JEUDI 23 JUIN 2016
 alle Hôtel « Les Jardins du Mess» à VERDUN
S
22, quai de la République - 55100 Verdun

DIFFUSÉ EN DIRECT ET EN DIFFÉRÉ SUR WEBTV VILLES INTERNET ET PAYS DE VERDUN

5èmes Assises Territoriales de l’Identité Numérique du Citoyen
L’identité numérique n’est pas seulement un choix technologique. Elle questionne l’organisation globale
de la société. Les libertés individuelles et les libertés publiques sont impactées jusqu’aux modes de
gouvernance. La perception de l’identité individuelle dans sa relation avec l’identité sociale et collective
influence le modèle démocratique. Qu’en sera-t-il à l’ère numérique ?
Le Cycle des Assises Territoriales de l’Identité Numérique du Citoyen propose une concertation à
long terme entre l’État, les élus et administrations locaux, les porteurs de solution techniques, et les
citoyens que nous sommes tous. L’expression des problématiques et des pistes d’action doit nourrir
un débat national et permettre la mise en cohérence des politiques publiques numériques nationales
et territoriales. Ces Assises devront permettre de comprendre comment la simplification administrative
favorise le déploiement de nouveaux et meilleurs services au citoyen.
Les participants s’interrogeront : en quoi cette simplification concerne-t-elle les services numériques
locaux ? Quelles conditions pour la gestion par le citoyen de son dossier administratif ? Quelles garanties
pour une confiance partagée citoyen/administration/prestataire privé ?
Participation gratuite mais inscription obligatoire
via le site internet http://www.villes-internet.net/verdun2016
Ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées.
LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION VILLES INTERNET :

PROGRAMME
Dès 13h30 - Accueil des participants

14H - OUVERTURE

Jacques FAVIER, blog La Voie du Bitcoin, Secrétaire du
Cercle

Samuel HAZARD, maire de Verdun

16H15 - DÉBAT PARTICIPATIF

Julien DIDRY, président du Pays de Verdun, vice-président
en charge du numérique de l’agglomération du Grand Verdun
et maire de Bras-sur-Meuse

animé par Florence DURAND-TORNARE impliquant tous les
intervenants et tous les participants sur le thème

Florence DURAND-TORNARE, fondatrice et déléguée de
l’Association Villes Internet

Développer la confiance numérique des citoyens
et des acteurs locaux en milieu rural et périurbain :
l’accompagnement à l’identité numérique, des lieux, des
agents, des espaces en ligne, des médiateurs, etc

14H15 - DÉBAT

avec

L’identité numérique dans les territoires : simplifier la vie
quotidienne, familiale et professionnelle des citoyens

Julien DIDRY, président du Pays de Verdun, vice-président en
charge du numérique de l’agglomération du Grand Verdun et
maire de Bras-sur-Meuse

Guillaume BLOT, chef du Département Architecture et
Urbanisation et des programmes État Plateforme et France
Connect au SGMAP
Nicolas CHAGNY, président de lPInternet Society France
(ISOC)
Nicolas LIOT, Adjoint au Maire Fleury-Sur-Orne
Frédéric SCHNUR, président du Grand Est Numérique ou
représentant
André JANNOT, vice-président du conseil départemental de
la Meuse (canton de Vaucouleurs)
Jérôme DUMONT, conseil départemental de la Meuse en
charge du numérique
Anne LE HÉNANFF, ajointe au maire de Vannes, membre
du conseil d’administration de Villes Internet, initiatrice des
Assises de l’identité numérique du citoyen
Caroline POROT*, directrice de cabinet de Jean ROTTNER,
maire de Mulhouse

Jean-Christophe VÉLAIN, maire de Vacherauville
En débat avec la participation de nombreux maires
et l’Association Citoyen et territoires Grand Est
17H30 - ENTRETIEN
A la découverte du projet Worklab
Xavier DE MAZENOD, fondateur et gérant de la société
Adverbe, spécialisée dans la transition numérique des
entreprises, fondateur et éditeur de Zevillage, président de
l’Écloserie numérique, directeur associé de LBMG Worklabs
Julien DIDRY, président du Pays de Verdun, vice-président en
charge du numérique de l’agglomération du Grand Verdun et
maire de Bras-sur-Meuse
17H50 - CONCLUSION

Jacques PERRIER, délégué régional du groupe La Poste

Philippe MANGIN, vice-président du conseil régional du
Grand Est en charge de la ruralité

15H15 - 7 MINUTES POUR CONVAINCRE

18H - COCKTAIL - AFTERWORK

Les solutions pour l’identité numérique du citoyen
Les entreprises partenaires présentent les solutions pour
l’identité numérique du citoyen

L’objectif de cet After Work est de networker dans la
convivialité. C’est pourquoi l’association Grand Est
Numérique, basée à Metz, a très à coeur de venir cette fois
rencontrer les adhérents et futurs adhérents de Verdun.

15H45 - PAUSE CAFÉ GOURMAND

Passionnés du numérique, curieux et friands des échanges
autour d’intérêts communs ? Nous vous attendons nombreux !

Comment comprendre la blockchain ? Que peut-elle changer
pour le secteur public ?
Adli TAKKAL BATAILLE, site d’information Le Coin-Coin ,
Président du Cercle du Coin
(*) intervenants en cours de confirmation

