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Workshop Transitions, territoires et numérique

Dans le cadre de son cycle de prospective "Questions Numériques", la Fing organisera avec le soutien du Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires (CGET), une journée de prospective le 11 février prochain (9h30-18h) à l'IAU (accès par le
24 rue Antoine Bourdelle), Paris.

Participez à une démarche de prospective collaborative
L'importance du numérique pour le développement des territoires est connue et a fait l'objet, au cours de la décennie passée, d’efforts
notables (aménagement numérique du territoire) dans les domaines des infrastructures et des services numériques, ainsi que de travaux
théoriques et prospectifs. La CGET et la FING ont choisi de conduire, début 2015, une démarche de prospective collaborative, portant
sur la prise en compte du numérique dans les transformations territoriales dont ce workshop est une première étape..

Déroulement
9h30 -12h30
Café d’accueil
Débat / retours d'expériences sur les transformations à l'œuvre dans les différentes fonctions du territoire (habiter, former et se former,
enseigner et apprendre, transporter et se déplacer, consommer et produire, travailler, soigner et se soigner, etc.), mais aussi sur les
formes de gouvernance, de sociabilité, les pratiques culturelles…
Ce temps de travail prendra en compte la diversité des types d'espaces et de territoires, l'ouverture des jeux d'acteurs, la diversité des
leviers numériques et les incidences en termes d’inégalités territoriales.
Déjeuner libre
14h-17h15
Session d'intelligence collective et de prospective créative. Cet atelier tirera parti des échanges de la matinée pour se projeter sur des
horizons souhaitables et commencer à décrire des chemins de transition.
En ouvrant le champ des possibles, ce travail a vocation à nourrir les stratégies d'acteurs publics et territoriaux, en requalifiant les
enjeux et proposant de nouvelles marges de manœuvre. L'atelier nourrira la publication commune "Questions Numériques 2015", à
paraître début mars 2015.
Télécharger le livret du participant :

(ouvrir Livret participant transitions territoires numérique (2).pdf, 1.07 M)

Inscription
Les inscriptions sont closes
Organisé par Jacques-François Marchandise, Sophie Mahéo, Thierry Marcou (Fing), avec le concours de Stéphane Cordobès, Marc
Laget, Florian Muzard (CGET). Parmi les intervenants et participants : Margot Beauchamps (Telecom Bretagne), Florence Kohler
(Campus 21e siècle DGESIP/DGRI), Sophie Houzet (Pôle numérique Drôme Ardèche), Stéphane Vincent (27e Région), Pierre-Jean
Lorens (Région Nord Pas de Calais), Marc Dumont (Université Lille 1),…

