Invitation
Invitation

Conférence numérique des Entreprises publiques locales
« La transformation numérique de nos organisations »
Mardi 11 septembre 2018
Maison régionale de l’Innovation
64A rue de Sully
21000 Dijon
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 questionner 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 de puissants 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 ?
La Fédération des Entreprises publiques locales et ses partenaires 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, journaliste France Bleu Besançon
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Programme de la rencontre régionale
Accueil / Café
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire par Vincent FUSTER,
Président de la Fédération des Epl de Bourgogne-Franche-Comté




Approbation des rapports moral et financier 2017
Election des membres du Conseil d’administration
Résolutions

Conseil d’administration


Election des membres du Bureau

Pause
Ouverture de la Conférence numérique par Vincent FUSTER,
Président de la Fédération des Epl de Bourgogne-Franche-Comté
Témoignage de Christophe BOUTET,
Président de Bourgogne-Franche-Comté Numérique
Table ronde
Organisation interne, communication externe, comment (sur)vivre la transformation numérique ?
Couverture THD, dématérialisation des appels d’offres, entrée en application du RGPD
(Règlement général sur la protection des données), ouverture prochaine des données publiques
pour les collectivités de plus de 3500 habitants, l’actualité numérique ne s’arrête jamais. Prenons
donc le temps de nous y arrêter pour observer l’impact de la transformation numérique sur nos
organisations et sur les services toujours plus nombreux à être touchés (Commerce, télégestion
des réseaux, mobilité, sécurité, santé…).
Former son personnel, identifier des sources d’économies, gagner en efficience, se mettre au
niveau de l’usager ou du client, les organisations publiques et privées sont confrontées aux
mêmes enjeux. Place aux retours d’expériences !
Les intervenants :
Christian Carrière,
Directeur général de la Société publique locale Bourgogne-Franche-Comté numérique
Jean-Paul Carteret,
Maire de Lavoncourt (70), commune @@@@
Président de l'Association des Maires Ruraux de Haute-Saône
Denis Hameau,
Vice-président du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté
Vice-président de la métropole de Dijon et conseiller municipal de Dijon
Cyprien Matéos,
Délégué régional Franche-Comté, Groupe Orange.
Intervenant pour la Banque des Territoires
A préciser
Cocktail déjeunatoire
Fin de la rencontre
2

Bulletin d’inscription
Bulletin à retourner au plus tard le mardi 4 septembre 2018,
par mail : g.decoster@lesepl.fr
Par fax : 01 53 32 22 22 ou par courrier :
Fédération des Epl de Bourgogne Franche Comté
C/O FedEpl - 95, rue d’Amsterdam - 75008 Paris

Nom : ……………………………….

Prénom : ………………………

Organisme : …………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………………...
Email : ………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………….

Portable : ………………………

Participera

Ne Participera pas

Déjeunera

Ne déjeunera pas

POUVOIR : Aux fins de me représenter aux
travaux statutaires du mardi 11 septembre, je
donne pouvoir pour voter en lieu et place à :
Nom : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Fonction : ……………………………………………………….
Organisme : …………………………………………………….

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

Signature :

Fonction : ………………………………………………….....................

Maison régionale de l’innovation
64A rue de Sully Dijon

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