Nos énergies en réseaux !
7

ème

L’Université d’été des Territoires Numériques

Le numérique au service du développement économique

N
ÉDITIO

12 & 13 Septembre 2012

750

décideurs territoriaux
sont attendus pour participer à :

au Centre des Congrès des Carmes,
Aurillac

6 conférences stratégiques
20 ateliers pratiques
des Trophées Européens
6ème édition
de l’Innovation Territoriale
Sous le haut patronage de :

dans

le Massif Central

Projet co-financé
par l’Union européenne
Fonds européens de
développement régional FEDER

Régions partenaires

Editos

En 7 ans, RURALITIC a vu passer l’espace
rural du scepticisme à l’engouement
vis-à-vis des nouvelles technologies.
Le «à quoi ça sert» est devenu «moi aussi
j’y ai droit !» et les TIC se sont affirmées
comme une des clés possibles d’un nouvel
aménagement local, et une chance unique
pour l’économie des territoires.

En 2011, l’enquête AMRF-RURALITIC montrait que 95% des maires
ruraux voulaient le Très Haut Débit chez eux dans cinq ans, pour
créer de la richesse et de l’emploi !
Parallèlement, la réflexion sur les usages s’est accélérée, et les
besoins en matière de santé, d’éducation, d’accès à la culture et de
développement économique se sont avérés criants. Cette année,
RURALITIC aurait pu durer une semaine tant les sujets sont nombreux.
Mais il faut choisir. 2012 est donc placée sous le signe de
la création de richesse, ou comment, à quelles conditions
et grâce à quels équipements et dynamiques partenariales les
TIC peuvent créer ou maintenir de l’activité économique et de
l’emploi en zones rurales. Nous verrons que la clé réside le plus
souvent dans la mutualisation et la synergie entre acteurs publics,
entrepreneurs, société civile, opérateurs, industriels et acteurs
consulaires, qui «mettent en réseaux leurs énergies» !
Enfin, la crise constitue une formidable opportunité de repenser
l’économie en partant du local et du numérique.
RURALITIC portera cette année une proposition en ce sens ; le
«Territorial Innovation Act», peut-être un début de solution
globale pour des richesses locales… Retrouvons-nous les 12 et 13
septembre prochains à Aurillac, pour y travailler. Je vous y attends
nombreux !

Partenaires fondateurs

Le Président de la République a placé le
déploiement du très haut débit en tête de ses
engagements pour la France, en annonçant
qu’il soutiendrait le développement des
nouvelles technologies et de l’économie
numérique, levier essentiel d’une nouvelle
croissance. C’est dans ce même esprit qu’il
propose d’organiser avec les collectivités
locales et l’industrie la couverture intégrale
en très haut débit d’ici à 10 ans.

Je suis convaincue que le redressement de l’appareil productif de
notre pays passe notamment par le numérique et par les territoires.
La politique numérique dépasse les enjeux de compétitivité et de
croissance, elle est aussi une question de société que les collectivités
ont comprise très tôt, en luttant pour éviter l’apparition d’un fossé
numérique.
Aujourd’hui, avec le très haut débit, État, collectivités et opérateurs
vont devoir se mobiliser autour d’un nouveau partenariat avec
pour ambition commune la transition numérique solidaire de
l’ensemble de notre pays.
Je me félicite que Ruralitic rassemble depuis 7 ans l’ensemble
des acteurs du secteur et soit devenu un espace de concertation
reconnu, au service de nos concitoyens et nos territoires.
Fleur Pellerin,
Ministre déléguée en charge des PME, de l’Innovation
et de l’Economie numérique

Serge PILICER, Président-fondateur
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Tables Rondes

Mercredi 12 septembre 2012

11h00 / 12h30
Plénière d’ouverture : Comment actionner le levier du
numérique pour créer de la richesse dans les territoires ?
14h00 / 15h30

15h30 / 17h00
TR2 : Agriculture animale, végétale, et digitale…
17h00 / 18h00

es

Mercredi 12 septembre 2012
14h00 / 15h30

TR1 : Transports et intermodalité : bouger la ruralité !

Ateliers Pratiqu

 1 : Comment gérer l’e-réputation de l’élu
A
A2 : L ’archivage numérique, entre responsabilité administrative
et patrimoine informationnel du territoire
A3 : Le numérique contre le désert médical !
A4 : Pose de fourreau, attention travaux ?

15h30 / 17h00	A5 : e-déontologie des fonctionnaires territoriaux, que dit le droit ?
	A6 : L a dématérialisation des échanges inter-administratifs,
8 ans après ?
	A7 : L ’intégration du numérique dans les établissements pour
personnes âgées
	A8 : Nouvelles relations aux citoyens, mairies et collectivités 2020 !

Remise des Trophées Européens de l’Innovation Territoriale

Jeudi 13 septembre 2012
10h00 / 11h30

A9 : L ’image de marque des collectivités en ligne ?
Valorisation, obligations, responsabilités…
Avec les présences exceptionnelles de Mesdames Cécile DUFLOT,
A10 : Les réseaux sociaux locaux
Ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement et Fleur PELLERIN, 	A11 : Le numérique et le maintien à domicile, pour un bien-être
Ministre déléguée en charge des PME, de l’Innovation et de l’Economie numérique
économique ?
A12
:
Comment
«vendre» sa ZAC à Très Haut Débit ?
11h00 / 13h00

Jeudi 13 septembre 2012

TR3 : Aménagement Numérique du Territoire :
entre performance et équité, va-t-il falloir choisir ?
14h00 / 15h30
TR4 : Méthodes et outils de médiation numérique territoriale
15h30 / 17h00
Plénière de clôture - Le grand débat : Proposition du Territorial
Innovation Act

Territorial

on
Innovati

Act

11h30 / 13h00

A13 : Emploi et compétences des populations, le numérique
comme outil de formation professionnelle
	A14 : Le télétravail dans la FTP et dans les administrations d’Etat
	A15 : Plans télémédecine, l’urgence de penser «réseaux» !
	A16 : Les services numériques de relation-citoyens pour les
collectivités
14h00 / 15h30 A17 : Connaissance des réseaux, préalable indispensable
	A18 : Cloud public, ou comment les collectivités peuvent-elles
mutualiser «big data» et solutions informatiques ?
	A19 : Living labs : la connaissance, c’est de l’économie réelle…
	A20 : La question des contenus au cœur de l’Education digitale

Les Trophées Européens de l’Innovation Territoriale
L’Université du Numérique pour les Territoires aura lieu les 12 et 13 septembre au Centre des
Congrès d’Aurillac. A l’occasion de la 7ème édition du Forum RURALITIC, les Trophées Européens
de l’Innovation Territoriale seront décernés. Ils ont pour vocation de promouvoir les réalisations et
projets numériques innovants des collectivités locales françaises et européennes.

Pour candidater, rendez-vous dans la rubrique «Trophées» de www.ruralitic.org

Sur RURALITIC retrouvez également
des innovations venues d’ailleurs
Cameroun

Espagne

Nouvelle Zélande

Le Forum RURALITIC remercie : l’ensemble de ses partenaires, le Conseil général du Cantal
partenaire fondateur, les régions partenaires Auvergne et Limousin, ainsi que Alain Lagarde
Président du Comité scientifique et Président de Dorsal Limousin

RURALITIC en partenariat avec les 2èmes rencontres départementales des Eco-activités.
Pour tout savoir sur le télétravail : un atout pour nos entreprises, nos collectivités, nos territoires.

Rendez-vous le 11 septembre dès 17 heures à la CCI d’Aurillac

inscription et renseignements / www.ruralitic.org
Horaires : 	
le Mercredi 12 septembre 9h30 / 18h00
		
le Jeudi 13 septembre 10h30 / 17h00
Soirée RURALITIC : le Mercredi 12 septembre 19h30 / 22h30
Contact : Evika Ruiz 01.40.84.87.80 - evika.ruiz@ruralitic.org

Partenaires officiels

Partenaires industriels

Partenaires média
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