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17h30-18h30  Plateau 3

Permettre à tous d’être SmartCitizen,  
une responsabilité collective
#ReussirEInclusion #SmartCity #SmartCitizen #Associations #Entreprises #Etat
Faut-il une politique nationale d’inclusion numérique ? Quel rôle pour l’Etat et les différents 
échelons territoriaux ? Où commence et où s’arrête le rôle des entreprises? Quelle coordination 
mettre en place entre les acteurs publics, privés et société civile ? 
INTERVENANTS PRESSENTIS :
Jérémy LACHAL, directeur général, Bibliothèques Sans Frontières
Valérie FRANCOIS, chargée de projet numérique, Conseil Régional de Rhône-Alpes 
François BLANC, directeur du Programme Numérique, ERDF
Yann TANGUY, délégué général, Fondation SFR
Marie-Hélène MARTINEZ, chef de service Usages et services Numériques, Caisse des Dépôts

18h30-18h45 : Synthèse et conclusion
Jean DEYDIER, directeur, Emmaüs Connect
Ségolène NEUVILLE, secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 
femmes, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion
Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat chargée du numérique, auprès du Ministre de l’Economie, de l’industrie et du 
numérique

18h45-20h : Cocktail de clôture

PROGRAMME
Sous le parrainage d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat chargée du numérique, auprès du ministre de l’Economie, 
de l’industrie et du Numérique et de Ségolène NEUVILLE, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et 
de la lutte contre l’exclusion auprès de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé.
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« Réussir 

l’inclusion    

      numérique »

Facebook www.facebook.com/connectemmaus 
Twitter @EmmausConnect  #ForumCS

Avec le soutien de notre partenaire stratégique et fondateur : 

Partenaires de l’association :

Partenaires institutionnels du Forum Connexions Solidaires :

Partenaires Médias :

17h20 : Keynote : Gilles BABINET, responsable des enjeux de l’économie numérique, Commission Européenne



Une après-midi pour construire des solutions  
et faire du numérique un levier d’insertion

10h-12h00 : Réunion annuelle des partenaires de l’action sociale Connexions Solidaires

FORUM
Accès libre de 14 à 19h
Un espace «découverte des parcours numériques» proposera aux participants de 
découvrir les acteurs qui agissent sur l’accès aux équipements, à la connexion ou sur 
la montée en compétences numériques. Sur leurs stands, les médiateurs numériques 
(ex. Relais 59, Les Jardins Numériques, ICI, etc…), présenteront les différentes solutions 
qui existent en réponse à chaque étape du parcours et initieront les participants 
au Forum (grand public, intervenants sociaux, élus, etc.) aux services numériques. 

14h00 : Ouverture de l’espace « découverte des parcours numériques »
Espace stands en accès libre

TABLES RONDES & CONFÉRENCES
Inscription préalable sur www.connexions-solidaires.fr

14h00-14h20 – Introduction
Jean DEYDIER, directeur, Emmaüs Connect
Pauline VERON, adjointe à la Mairie de Paris, chargée de la démocratie locale, la participation
citoyenne, la vie associative, la jeunesse et l’emploi
14h20-14h35 : Présentation de l’étude «numérique : facteur d’exclusion ou levier d’insertion» 
Margault PHELIP, directrice adjointe, Emmaüs Connect 

Débats modérés par Isabelle Hennebelle, Journaliste et Rédactrice en chef Hors-série de l’Express

14h35-14h45: Keynote Jacques TOUBON, Défenseur des droits

14h45-15h45  Plateau 1 

Comment réussir le virage «France numérique»  
au service de tous les citoyens ?
#Numérique #Inclusion #FranceNumérique #EAdministration
La numérisation des services publics : le virage de la modernisation et de l’innovation est-il un 
nouveau risque pour l’égalité des chances et des droits ? De nouvelles formes de médiation 
vont-elles apparaitre pour organiser l’accompagnement des personnes en difficulté ?
INTERVENANTS PRESSENTIS :
Stéphanie BRIATTE, responsable Seine Saint-Denis, Connexions Solidaires
Marie-Line DESNOYES, responsable adjointe, CCAS de Saint-Denis
Philippe LEMOINE, président, Forum d’Action Modernités
Laure WAGNER, co-fondatrice, BlaBlaCar

15h45-16h : Pause café

Keynote : Nick Leeder, Directeur Général Google France

16h20-17h20  Plateau 2 

(R)évolutions de l’accompagnement social  
avec les outils numériques ?
#Usages #OutilsNumériques #AccompagnementSocial #Jeunes
Les outils numériques : danger ou outil pour les professionnels de l’action sociale ?  
Quels  réseaux sociaux, plateformes, technologies : quels outils pour quels usages ? Quels dis-
positifs ? Quels acteurs ?
INTERVENANTS PRESSENTIS :
Philippe WALTER, Vice Président France et Europe du Sud, CapGemini Consulting
Olivier JASTRZAB, directeur adjoint, Mission locale de Lille 
Benoît THIEULIN, président, Conseil National du Numérique
Jean POULY, directeur du développement et Professeur associé, International Rhône-Alpes Media 


