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Rentrée numérique en Bourgogne-FrancheComté
La Fédération des Entreprises publiques locales et ses partenaires La Banque des territoires (Caisse
des dépôts), EdF et Orange invitent le 11 septembre à Dijon les élus locaux, les responsables
territoriaux et les dirigeants d’Epl à une conférence sur l’impact du numérique dans nos
organisations publiques et privées : mutations dans la gestion interne, évolutions des relations avec
les fournisseurs, usagers, partenaires…

Continue et disruptive, omniprésente et invisible, mondiale et individualisée, la révolution numérique
est à l'œuvre au sein de nos organisations qu'elles soient publiques ou privées. Elle les oblige à
muter et à interroger leur structuration interne comme le rapport à leur environnement.
Toutes relations qu'entretient un territoire, quel que soit sa taille, avec ses usagers – habitants,
entreprises, touristes – sont déjà ou vont être transformées en profondeur par le numérique. Ce n'est
qu'une question de temps.
Entre accélération technologique et marche législative forcée, les collectivités territoriales et
leurs outils parmi lesquels on retrouve les Entreprises publiques locales, sont forcés d'agir sous peine
de voir d'autres acteurs court-circuiter les pouvoirs publics en s'adressant "sans ﬁltre" aux citoyens
avec les risques que cela comporte.
La tâche est complexe, car si les collectivités ont de puissants atouts, notamment en matière de
production de données, elles sont globalement en retard dans leur rapport au numérique. Un
décalage s'observe entre d'un côté la motivation, les priorités des élus et de l'autre les applications
concrètes et la capacité d'évolution de la collectivité. Aujourd'hui, elles ont surtout besoin de déﬁnir
une stratégie globale et transversale.
Mais quels sont les besoins de la collectivité et des citoyens en matière de numérique ? Comment
produire de la donnée et la rendre exploitable par tout un chacun sans en perdre la maîtrise ?
Comment acculturer au numérique et éviter une fracture générationnelle ? Comment les
collectivités, les entreprises et les grands groupes organisent-ils leur transformation numérique ?
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La Fédération des Entreprises publiques locales et ses partenaires La Banque des Territoires
(Caisse des dépôts), EDF et Orange, tiennent à jouer leur rôle en alertant les élus, en aidant les
dirigeants de collectivités à déterminer les potentialités en vue de choisir le bon accompagnateur
mais également en revenant sur le chemin de leur propre mutation.Rencontre animée par Thierry
Eme, France Bleu Besançon
Conférence numérique des Entreprises publiques locales« La transformation numérique
de nos organisations »
Mardi 11 septembreMaison régionale de l'Innovation 64A rue de Sully 21000 Dijon
Programme & inscription
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