
 

 
 

 

1  
 

1 

 
 

 

La Fédération régionale des Epl (Sem, Spl et SemOp) de Bourgogne-Franche-Comté  

 

en partenariat avec : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
vous invite * 

 

 

 

 
 

A Besançon, Maison de l’économie, 46 Avenue Villarceau (CCI Doubs) 
 

 

Conférence numérique des Entreprises publiques locales 
  

 

Levier de développement économique, la révolution numérique peut-elle également créer des 

conditions idéales de vivre ensemble ? Les nouvelles capacités offertes au citoyen le pousse à 

investir toutes les étapes d’un projet local - information, consultation, implication, collaboration et 

adhésion – mais quels impacts pour la gouvernance ? 

 

S’agissant de la mobilité ou de l’énergie, le numérique a d’ores et déjà prouvé les avantages qu’il 

apportait aux organisations publiques comme privées. D’autres sujets comme la sécurité, la 

propreté sont en plein essor et la baisse des dotations qui impose de mieux gérer les services va de 

facto amener de nouvelles perspectives de développement.  

 

Mais si le numérique est partout, il n’a pas de sens en lui-même. Il doit stimuler des mouvements de 

fonds. Autrement dit, si les infrastructures sont un préalable indispensable, ce sont bien les acteurs 

et les usages qui donnent de la valeur aux réseaux et rentabilisent les investissements. 

 

Elus, services de collectivités, dirigeants d’entreprise, la Fédération des Entreprises publiques 

locales entourée de ses partenaires propose de vous attarder sur l’environnement numérique dans 

lequel évoluent « sans ménagement » les territoires et notamment leurs collectivités. 
 

 

Cette rencontre sera suivie de la conférence Open Business de la CCI du Doubs intitulée  

 

« Big data : pour les petites entreprises aussi ! » 
 

 

 

 
 

*Evènements ouverts à tous et gratuits. 

Mardi 7 novembre 
2017 
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Programme  Animation  par Thierry EME,  France Bleu Besançon. 

Accueil / Café  

 

Ouverture par Vincent FUSTER, 
Président de la Fédération des Epl de Bourgogne-Franche-Comté, 

 

Les relations collectivité, entreprises, citoyens, un décloisonnement par le numérique ? 

 

 

 

Intervenants : 

 

Christophe BOUTET 
Président, Silicon Comté.  
 

Ahmed EL MOUAFIK, 
Directeur général, Sem Numérica. 
 

Jean-Louis FOUSSERET (sous réserve), 
Maire de Besançon et Président du Grand Besançon. 

 

Denis LEROUX, 
Trésorier de l’AVICCA, Président du Syndicat Mixte 

THD du Doubs. 

 

Cyprien MATEOS, 
Délégué régional Franche-Comté, Groupe Orange. 

 

 
 

Territoires numériques, quels outils au service des citoyens ? 

 
 

Intervenants : 

 

Benoit BARDET, 
Directeur général adjoint, Spl Lyon Confluence (69). 
 

François BLOUVAC 
Direction du réseau et des territoires, CDC. 
 

Jean-Paul CARTERET, 
Maire de Lavoncourt (70), commune @@@@. 
 

Rémy COMBERNOUX, 
Directeur développement territorial EDF Bourgogne. 
 

Jérôme STEFANELLO, 
Directeur des services de mobilités, Parkeon. 

 

 

Pause 

 

 

Open#Business : « Big Data, les petites entreprises aussi ! » 

 

Témoignages de chefs d’entreprise en présence de Laura LANGE conférencière 

professionnelle, consultante philosophe en organisation des entreprises et Prix “innovation” 

de la ville de Lyon du jeune entrepreneur de l’année 2013. 

 

Cocktail de clôture 

La massification du numérique et son impact 

transversal bouleversent les territoires et les 

collectivités en cassant codes et  barrières.  
 

Le numérique renouvèle en profondeur la 

démocratie au sens où il rapproche la collectivité 

du citoyen, la consultation de la décision et place 

inévitablement le choix des élus sous une plus 

grande vigilance. Le numérique devient un outil 

au service de la participation capable d’adapter 

les politiques publiques aux besoins évolutifs des 

usagers. Mais tels l’accès aux soins ou le service 

postal, ces nouveaux usages doivent se 

généraliser et toucher 100 % des citoyens sous 

peine d’exclusion des « éloignés du numérique ».  
 

Mais alors, comment la couverture numérique 

progresse-t-elle ? Comment collectivités, 

entreprises et citoyens s’acculturent-ils au 

numérique ? Quel rôle pour l’élu quand le citoyen 

devient acteur et décideur pour son territoire ? 

Si « gouvernance numérique », « collaboratif », et 

autre « transversalité » semblent se substituer au 

champ lexical technique employé habituellement 

pour décrire les « smart cities », ce sont bien les 

supports technologiques qui continuent dicter le 

champ des possibles.  
 

Réseaux, data, objets connectés seront au cœur 

des territoires de demain et les usages numériques 

croissants vont exiger d’immenses capacités de 

connectivités et avec elles des réseaux plus 

puissants et rapides. Mobilité, cyber-sécurité, 

énergie, services bancaires, santé, les impacts de 

la révolution numérique sont omniprésents et 

amenés à poursuivre leur développement. 
 

Dès lors, comment les acteurs locaux de 

l’économie s’adaptent à cette nouvelle vision et 

pratique des territoires ? Quels outils proposent-ils 

pour satisfaire les nouveaux modes de 

consommation  des citoyens ? 
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     Nom : ……………………… Prénom :………………………  

Organisme : …………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………… 

Ville : …………………………………………………………… 

     Email : …………………………………………………………. 

 
Tél : ………………………. Portable :………………………  

 

Sera accompagné(e) de : …………………………………… 
 
Fonction :…………………………………………………....... 

 

 

 

 

 

 

Participera à : 

Conférence numérique des Epl : 

        Oui            Non 

Conférence « Open Business » : 

        Oui            Non 

Cocktail de clôture : 

        Oui            Non 

 

 

Accès : 

 

Maison de l’économie – CCI Doubs 

 

46, avenue Villarceau 

 

Besançon 

 

 

Bulletin à retourner avant le vendredi 3 novembre 2017,  

 par mail : g.decoster@lesepl.fr 

 par fax : 01 53 32 22 22 

ou par courrier à l’attention de Grégory DECOSTER, 

Fédération des Epl, rue d’Amsterdam, 75008 PARIS. 

 

Bulletin d’inscription 

mailto:g.decoster@lesepl.fr

