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Le télétravail amène des modifications et des évolutions pour les agents, les élus,
leur métier, leur activité et leurs relations internes et externes. Nous aborderons
tout cela via le prisme du numérique lors d’une table ronde.

Organiser les tâches autrement ?
Si, en 2021, le télétravail permet de parer à l’urgence du confinement, nous voyons
là l’opportunité de modifier en profondeur l’organisation des tâches au sein d’une
collectivité locale. Doit-on travailler différemment en distanciel ? Comment répartir
le travail autrement ?

Comment gérer un territoire quand nous télétravaillons ?
Alors que la force d’une collectivité est son emprise territoriale, comment gérer cette
proximité à l’heure du tout dématérialisé ? Quels changements des pratiques ? Quels
retours d’expériences ? D’ailleurs, n’est-ce pas l’occasion de se poser la question de
l’intérêt du territoire numérique versus le territoire physique d’une collectivité ?

Comment innover seul devant son écran ?
Comment développer la transversalité nécessaire à l’innovation ? Quelles sont les
pratiques managériales que nous pouvons mettre en place ? Comment appréhender le
nouveau paradigme autour des espaces de travail : création de tiers-lieux territoriaux,
développement de guichets de proximité.

Télétravail et fracture numérique, comment s’en prémunir ?
Comment faire en sorte de limiter les inégalités face au numérique dans le cadre
professionnel ?
Voilà les sujets sur lesquels débattront nos intervenants le

Mercredi 24 novembre de 11h00 à 12h30

Lien de connexion : https://www.youtube.com/watch?v=q_2pDvTxgWE

Les intervenants
David Bessot, Directeur général d’Infhotep, Cofondateur de la
PrivacyTech
Infhotep est une société de conseil et d’édition de logiciel spécialisée dans
la gestion du patrimoine de la donnée. Nous accompagnons nos clients,
entreprises privées et organismes publics, avec pour objectif d’éveiller leur
conscience numérique.
Notre savoir-faire s’appuie sur 3 piliers : Alignement stratégique,
Management des systèmes d’information, Accompagnement des métiers.
Infhotep est créateur d’Adequacy, la solution de management des données à caractère
personnel, acteur majeur sur le marché de la conformité RGPD en Europe.

Jérôme Lamache, Directeur Services Numériques aux Territoires,
Manche Numérique
Manche Numérique est un syndicat mixte ouvert restreint depuis 2004, qui
recouvre les compétences aménagement numérique du territoire (ANT) et
services numériques (SN). Ses membres sont des acteurs publics de type
départements, EPCI, communes, syndicats mixtes… sur le département de
la Manche, et hors département de la Manche pour certains services. Manche Numérique
propose dans sa direction Services Numériques aux Territoires : un service information
géographique mutualisé avec le Département de la Manche, un service informatique de
gestion, un service DPO/RSSI en propre et mutualisé, un Centre de données et une centrale
d’achats produits et services numériques. Manche Numérique est membre de DECLIC en
tant qu’OPSN pour son territoire.

Bruno Louis Séguin, Directeur
développement de la Fing

des

opérations

et

du

Expert en accompagnement stratégique des usages numériques, je suis
depuis l’été 2021 le directeur des opérations et du développement de la
Fing, le think tank qui porte la voix d’un numérique ouvert, humain, et
durable où j’ai la charge du développement des partenariats autour du
numérique inclusif et responsable, de la culture des données ouvertes et
des usages numériques et bien d’autres sujets passionnants. J’ai accompagné pendant le
précédent mandat 2016-2021 les élus, puis les services, de la Région Bourgogne-FrancheComté pour définir la stratégie régionale des usages numériques, mais également pour
poser les bases du réseau régional des Tiers-Lieux et mettre en route la mission régionale
pour la médiation numérique (le hub pour un numérique inclusif « MedNum BFC »).

À propos de la Fing
La Fing (l’association pour la Fondation d’un Internet Nouvelle Génération), est un think &
do tank de référence sur les transformations numériques. Née avec l’an 2000, elle réunit
un réseau d’entrepreneurs, d’acteurs publics, de chercheurs et d’experts engagés pour
imaginer concrètement un numérique porteur d’avenir et centré sur les capacités humaines.
Elle s’intéresse au numérique lui-même comme à ses interactions avec les transformations
politiques, économiques et sociales : data et algorithmes, confiance et attention, démocratie
et action publique, travail, éducation, environnement, villes et territoires…
Elle travaille à ciel ouvert : ses productions sont librement accessibles et réutilisables.
Sa vocation première, exploratoire et prospective, vise à faire émerger de nouvelles idées
et pistes d’action, de recherche et d’innovation. Depuis 2019 elle porte une deuxième
mission, transformatrice et à vocation d’impact, caractérisée par le programme collectif
pluriannuel #Reset 2019-2022, à gouvernance partagée, dont la Fing est l’initiateur et
l’un des opérateurs.

Evènement organisé par l’association Déclic
Déclic est la fédération des Opérateurs Publics de Services Numériques (OPSN).
Le but de notre réseau, exclusivement dévoué à l’intérêt général des collectivités, consiste à
mutualiser l’information, les expériences, la veille technologique et réglementaire, par une
mise en commun d’outils et de moyens.
Nos structures sont à même d’adapter leurs services aux collectivités de toutes les tailles, en
véritable transfert de compétence numérique pour les territoires plus ruraux, mais également
en accélérateur de projets des collectivités et EPCI plus importants. Nous agissons de
façon coordonnée pour représenter les intérêts de nos adhérents auprès des éditeurs et
constructeurs.
Les opérateurs publics de services numériques interviennent dans tous les aspects de
l’écosystème du numérique : infrastructures, réseaux, usages et accompagnement global
des systèmes d’information.
https://www.infhotep.com
https://manchenumerique.fr
https://fing.org
https://www.asso-declic.fr

