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ÉDITO

Karine Dognin-Sauze
Présidente de l’association Réseau des territoires innovants
Vice-présidente du Grand Lyon, innovation et nouvelle technologies

Nous n’avons jamais eu autant besoin d’inspiration pour le futur de nos villes et de nos territoires.  

L’année dernière nous remettions le Manifeste pour une République des territoires innovants à M. Mounir 
Mahjoubi, Secrétaire d’État au numérique, avec un message simple : la transformation par le numérique dans sa 
complexité s’opère chaque jour dans nos territoires. Nous l’avons constaté cette année encore lors de notre tour 
de France et au travers des labels Territoires Innovants récompensés le 4 décembre à Lyon lors du 15e Forum 
des Interconnectés.

Ce que nous voulions aussi dire par ce Manifeste c’est que l’articulation de l’action que nous engageons dans notre 
quotidien d’élus locaux ou acteurs territoriaux doit se retrouver dans les orientations impulsées par l’État et vice-
versa. Les grandes orientations de l’État doivent pouvoir résonner au plus petit échelon territorial. Les territoires, 
quelques soient leurs tailles, leurs qualités sont un atout, une carte à jouer car ils sont en prise constante avec 
la réalité vécue, ressentie par nos concitoyens. Nous voyons bien dans le contexte actuel à quel point ce lien, ce 
dialogue est important.

Après des années centrées sur la compétitivité technologique, les infrastructures, cette année a été marquée par 
un renouveau des problématiques et préoccupations que nous avons vu émerger dans un certain alignement 
entre l’État et les territoires. Sur des enjeux internationaux, la demande d’une « Tech for good » formulée pour la 
1ère fois par le Président Macron avant l’été, le rapport de Cédric Vilani sur l’Intelligence artificielle vue sous le 
prisme de l’éthique, et les travaux en cours au niveau national et international sur le rôle d’internet questionnent 
l’équation entre liberté et sécurité.

La stratégie nationale sur l’inclusion numérique, à l’élaboration de laquelle nous avons contribué, souligne que 
ce qui est possible doit d’abord l’être pour chacun d’entre nous au risque de nouvelles fractures territoriales, 
générationnelles, et sociales. Enfin la modernisation de l’action publique est en marche sous l’impulsion des 
services de l’État mais aussi des territoires. Les Start-up d’État, l’État plateforme, l’application de la loi pour une 
République Numérique, du RGPD, ont été des marqueurs forts cette année.

Croire que la technologie et l’innovation par la seule loi du marché suffisent à déterminer notre ville de demain, notre 
vie future, un modèle de société satisfaisant pour les générations futures et pour notre planète est probablement 
un leurre. C’est en cela que le numérique est politique. 
Et c’est pour porter fortement cette voix, que s’est constituée une Commission Numérique conjointe à l’AdCF et 
France urbaine depuis mai 2018 à laquelle nous invitons tous les élus.

Nous ne sommes qu’à la première marche de cette révolution numérique, nous entrons dans une phase 
d’accélération et de massification qui doit embarquer chaque territoires et non plus quelques uns. Chacun d’entre 
nous et non pas quelques-uns d’entre nous.

Il n’y a pas de transformation quelqu’elle soit sans dimension numérique, c’est le lot de notre époque. Qu’il s’agisse 
d’urbanisme, de qualité de vie, d’éducation, de démocratie, de nouvelles façons de travailler, de se déplacer, 
d’entreprendre, de manger, toutes ces dimensions qui font notre vie quotidienne se heurtent au numérique et 
c’est pour cette raison que nous avions choisi d’ouvrir le 15e Forum des Interconnectés par une question simple 
qui nous ramène à l’essentiel pour mieux décider de notre destin : comment souhaitons-nous vivre demain ?
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LES INTERCONNECTÉS
Première association nationale de diffusion des 
usages numériques au service des territoires. 
Fondée par l’Assemblée des Communautés de 
France (AdCF) et France urbaine, notre mission 
est d’accompagner la transformation numérique 
des collectivités. C’est un espace de dialogue et 
d’expertise, une véritable boîte à outils au service 
de l’innovation numérique des territoires. Notre 
objectif est de favoriser la diffusion des usages 
innovants sur le territoire, l’échange de bonnes 

pratiques, la mobilisation de technologies fiables 
et innovantes, et d’apporter l’éclairage des experts
nationaux et internationaux aux territoires qui 
souhaitent mettre en oeuvre des projets. 
Notre action s’appuie sur des groupes de travail, 
la publication d’études, l’identification et la 
valorisation des expériences des territoires et la 
mise en réseau des collectivités en particulier 
avec les acteurs des nouvelles technologies.
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LES ÉVÉNEMENTS

LE FORUM DES INTERCONNECTÉS L’INTERCOTOUR



Soirée de Gala du Forum 2018 organisée au Musée des Confluences par

6
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Les 4 et 5 décembre 2018, la 15e édition du Forum des Interconnectés a accueilli plus de 
800 participants. Le programme de ces deux jours proposait un travail collectif sur quatre 
axes clés de la transformation numérique des territoires :

Collectivités, services de l’État, experts, entreprises, pionniers ont partagé leurs expériences et analyses pour faire 
avancer concrètement les projets de demain.

Data

Société numérique

Innovation publique

Smart city
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Les conférences et les avis d’experts ont permis de poursuivre les débats sur les enjeux de transformation numérique et 
d’innovation. La présence nombreuse de collectivités de toutes tailles, venues de toute la France à cette 15ème édition 
confirme la place déterminante des collectivités dans le déploiement de l’innovation au service des territoires.

La conférence d’ouverture « Comment vivrons-nous demain ? » a exploré les 
changements à l’œuvre en matière d’environnement, de bouleversement des modes 
de travail, de consommation, de modes de vie en insistant sur l’importance de 
l’inclusion numérique.
L’impérieuse nécessité de placer le citoyen et des acteurs du territoire au centre de 
l’action publique était aussi au cœur des interventions.
Cette 15ème édition a ouvert un nouveau champ d’investigation sur l’intelligence 
artificielle et sur l’intérêt de la Blockchain pour les collectivités. 
La data était aussi au centre des débats et identifiée comme un vecteur profond de 
transformation de nos organisations lors de la conférence dédiée à la «Transformation 
publique ».

• Comment vivrons-nous demain ?
• Transformation publique : De l’innovation au service pour qui ? pourquoi ? comment ?
• L’impact des tiers lieux sur leurs territoires d’implantation
• La smart city grandeur nature
• Opendata Locale

Conférences Experts : 
Projets innovants pour la ville durable
Jérôme Petitjean, Directeur d’investissement, Demeter

Intelligence artificielle et éthique
Laurence Lafont, Directrice Marketing & Opérations, Microsoft

Panorama des civictechs et de la démocatie numérique
Tatiana de Feraudy, Chargée de recherche, Décider ensemble

L’alliance des smart cities et de l’urbanisme évolutif
Alain Renk, Architecte urbaniste - Co fondateur 7 milliards 
d’Urbanistes & HOST Lab

Bâtiments intelligents vs usagers idiots
Maïté Garnier, Chargée de projet éducation à l’énergie, Hespul

Territoires : Faut-il développer la blockchain?
Corentin Denoeud, CEO de Blockchain Studio

Conférences plénières : 



Grands partenaires : 

Partenaires : 
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Label des territoires innovants 2018 par catégories : 
CONSTRUIRE LES VILLES DE DEMAIN
Or : CityLab – Nantes Métropole
Argent : Smarterre – Communauté d’agglomération du Territoire 
de la Côte Ouest
Bronze : L.I.V.E – Tourcoing / Roubaix / Marc-en-Baroeul

MODERNISER LE SERVICE PUBLIC <100.000 habitants
Or : Gestion relation citoyenne 24/24 – Ville d’Elancourt
Argent : Dématérialisation service sur carte korrigo – Ville 
d’Orgeres
Bronze : La dématérialisation au service des territoires – Grand 
Autunois Morvan

MODERNISER LE SERVICE PUBLIC >100.000 habitants
Or : Monstrasbourg.eu – Eurométropole de Strasbourg
Argent : Mulhouse GRU – Mulhouse Ville et Agglomération
Bronze : Services en ligne – Ville de Saint-Etienne

LES TIERS LIEUX
Or : La Station – CAPSO
Argent : La Filature 2.0 – Communauté de communes Rahin et 
Chérimont

SMART CITY : VILLE CONNECTÉE
Or : Biarritz Infoplages – Ville de Biarritz
Argent : Affluences – Ville de Marseille

VALORISATION DU TERRITOIRE
Or : Media intercommunal – Communauté de communes du Sud 
Artois
Argent : Istres Commerce – Ville d’Istres
Bronze : Plateforme Pais – Communauté de communes du Pays 
de Nay

DATA URBAINE
Or : MoveInSaclay – Paris Saclay
Argent : Data Rennes connexion – Rennes Métropole
Bronze : Modélisation urbaine Gerland – Grand Lyon

MEDIATION ET CITOYENS
Or : Inclusion numérique – Département des Pyrénées-Atlantiques
Argent : Festival un trait amateur – Ville de Brignais
Bronze : Ensemble Innovons Simplifions – Ville de Vincennes

DEMATERIALISATION
Or : Guichet FTTH – CAVEM
Argent : Numérisation registres actes d’état – SMICA
Bronze : Tabloïd – Grand Narbonne
Bronze : Blockchain pour expérimentation – Lorient AgglomérationStart-up interconnectées : 
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+ DE 1000
PARTICIPANTS
DE TOUTE LA FRANCE

+ DE 130
INTERVENANTS
ÉLUS, AGENTS, ENTREPRISES

L’INTERCOTOUR
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IntercoTOUR 2018 : Territoires Innovants
Du 17 avril au 19 octobre 2018, les Interconnectés sont allés à la rencontre 
des territoires avec neuf étapes IntercoTOUR. 
Véritable rencontre régionale du numérique, chaque IntercoTOUR se 
déroule sur une journée de conférences, tables rondes, échanges, 
ateliers et concours. 

Chaque journée s’articule en une matinée de conférences, débats et échanges 
autour d’une thématique choisie avec la collectivité d’accueil et un après-midi 
centré sur les projets.
 
L’après-midi, les participants pouvaient participer à l’atelier OpendataTOUR 
ou assister aux auditions des candidats aux concours Label des Territoires 
Innovants et Start-up Interconnectées. 

OpendataTOUR : 
Afin de contribuer à la formation des territoires concernés par la loi pour une République Numérique et les 
préparer à l’ouverture de leurs données publiques, les Interconnectés en partenariat avec la Banque des Territoires, 
OpendataFrance et Etalab, proposaient sur chaque étape de l’intercoTOUR un après-midi de formation gratuite 
ouverte à toutes les collectivités concernées par l’ouverture des données publiques. #OPENDATA TOUR

Atelier d’initiation à la mise en oeuvre d’une démarche open data et RGPD
• Formation dédiée aux collectivités locales
• Présentation et explication des obligations légales en matière d’Opendata et RGPD
• Boîte à outils : identification des acteurs nationaux et de proximité, solutions, ressources, documentation
• Cas pratiques, produire et publier de la donnée sur mon territoire
• Méthodologie pour constituer une dynamique interne, initier les acteurs & animer l’ouverture des données sur 

le territoire

Metz

Saint Raphaël

Besançon

Paris Saclay

Rodez

Lorient

Tourcoing

Pau

Lyon



04/10 : Pau
De l’inclusion numérique à 
l’opendata : tous acteurs, tous 
concernés !
    Zoom sur : La Charte des territoires 
d’actions pour un numérique inclusif

Comment adapter les dispositifs 
d’inclusion numérique aux spécificités 
des territoires ? 
En présence de  : Conseil Départemental 
des Pyrénées Atlantiques, Préfecture des 
Pyrénées Atlantiques, Mission Société 
numérique, Fondation Orange, Emmaüs 
Connect, La Fibre64
Quels aidants numériques pour demain ? 
En présence de  : Conseil Départemental des 
Pyrénées Atlantiques, Conseil national du 
numérique, Mission Locale Pays Basque, 
Collège Aria

28/09 : Besançon
Pour un territoire innovant et 
inclusif ! 
   Zoom sur : L’atelier inclusion numérique, 
animé par la Mission Société Numérique 
Modernisation : pour des services 
publics innovants et inclusifs 
En présence de  : Grand Besançon, Région 
Bourgogne Franche Comté, Espace 
Communautaire Lons Agglomération, 
DINSIC, Microsoft, Université de Franche 
Comté, Territoires Numériques BFC, Agence 
du Numérique

La data pour stimuler l’innovation et 
l’économie du territoire 
En présence de  : Ville de Besançon, 
Métropole de Dijon, Région Bourgogne- 
Franche-Comté, OpendataSoft, 
OpenDataFrance, Orange, Territoires 
Numériques BFC, BFC numérique

17/04 : Metz
Les tiers lieux leviers du projet 
de territoire 
   Zoom sur : La visite du BLIIIDA : 
bâtiment totem de la LornTech de Metz

Les tiers lieux, viviers de l’innovation 
et du développement économique
En présence de  : Metz Métropole, Région 
Grand Est, Grand Nancy, Vandoeuvre-lès-
Nancy, OpendataSoft, Engie, Fab living Lab

Les tiers lieux, relais territoriaux et 
laboratiores des usages de la smart city
En présence de  :  Ville de Metz, Région 
Grand Est, Ville de Mulhouse, TCRM Blida, 
Ocalia

16/05 : Rodez
La transformation numérique en 
milieu rural : c’est possible !
Moderniser le service public : allier 
dématérialisation et proximité
En présence de  : Conseil Départemental 
de l’Aveyron, CC des Causses en Aubrac, 
Idoowa, SisMIC

Politique de la donnée : Opendata RGPD, 
quel impact pour les territoires ?
En présence de  : Préfecture de Région, 
Opendatasoft, SMICA, OpenIG

Développer l’activité par l’innovation : 
Pari tenu ! 
En présence de  : Aveyron Connexion, 
Orange, Spi Software, Laëtis

27/06 : Lorient
Organiser la révolution 
numérique du territoire
Mettre le citoyen au coeur du projet : 
En présence de  : Lorient Agglomération, 
Ville de Lorient, Ville de Rennes, Microsoft, 
Orange, CityNextLead, Réseau numérique 
165

Fonder une alliance public-privé pour 
l’innovation
En présence de  : Lorient Agglomération, 
Vannes, Rennes Métropole, Banque des 
Territoires, Engie, Azimut

05/07 : Paris-Saclay
Les écosystèmes d’innovation 
au service du territoire 
   Zoom sur : Premiers échanges sur 
l’intelligence artificielle

Innovation sociétale et transformation 
des organisations publiques
En présence de  : Banque des Territoires, 
Microsoft, EA List, StartUp for kids, DATAIA, 
Pôle Systematic

Quelle intelligence de la ville ?
En présence de  :  Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, Sénateur 
de l’Essonne, OpendataSoft, Orange, 
VEDECOM, IRT SystemX, NOKIA

13/09 : Saint-Raphaël
Compétitivité du territoire : 
activer le booster numérique !

Révolution numérique : Du THD aux 
usages 
En présence de  : CAVEM, Région Sud PACA, 
Département du Var, SICTIAM

E-tourisme : Construire une stratégie 
pour une Smart destination d’excellence
En présence de  : Grand Avignon, Estérel 
Côte d’Azur, CRT Côte d‘Azur, Orange

Priorités économiques du smart territoire
En présence de  : CAVEM, Région Sud 
PACA, Saint Raphaël, Istres, Banque des 
Territoires, OpendataSoft, Microsoft, Maison 
de l’emploi de l’Est Var, Point Sud Coworking

11/10 : Tourcoing
Design et numérique au service 
des territoires
Innovation publique : quels outils au 
service des territoires ?
En présence de  : Région Hauts-de-France, 
Lille Métropole 2020, Beta.gouv, Microsoft, 
la 27e Région

L’innovation au service de l’attractivité 
des territoires
En présence de  : Ville de Tourcoing, CC 
du Pays Noyonnais, Lille-Design, Orange, 
Eurasanté, L Tech Amiénoise

Accompagner les transformations
En présence de  : Métropole Européenne de 
Lille, Lomme, OpendataSoft, Atmo Hauts-
de-France,

19/10 : Lyon
Audition des Territoires 
Innovants Auvergne-Rhône-
Alpes
Auditions des candidats à 
l’étape Auvergne-Rhône-Alpes de 
l’IntercoTOUR :

- Label territoires innovants

- Concours des start-up
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LE RÉSEAU

La commission numérique Les groupes de travail

Porter la voix des territoires
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La commission numérique
La transformation numérique, trop souvent abordée sous un angle technologique, est avant tout une transformation 
sociétale et sociale profonde qui impacte tous les domaines de l’action publique : modernisation et organisation 
des services publics, conception et gestion des villes et des territoires, relations aux écosystèmes, gouvernance 
locale, participation citoyenne…. Ces questions des intelligences de la ville et des territoires et de l’innovation par 
le numérique sont éminemment politiques. 

L’objectif de la commission est de mettre les technologies au service des projets de territoire dans un dialogue 
équilibré avec l’État et les acteurs privés et de défendre une vision politique de l’innovation. Forts de l’expérience 
acquise via la création conjointe par l’AdCF et France urbaine des Interconnectés en 2009, un premier pas a été 
fait avec la publication du Manifeste pour une République des Territoires Innovants en 2017 qui reconnaît le rôle 
d’impulsion de l’État mais revendique la place des territoires comme périmètre clé de l’innovation.

Ce manifeste a été remis le 6 décembre 2017 à M. Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat au numérique, lors du 
Forum des Interconnectés 2017. 

En mai 2018, la création de la commission politique numérique commune de l’Assemblée des communautés de 
France, France urbaine et les Interconnectés permet d’ancrer la démarche dans l’action.
Son objectif : porter politiquement les ambitions et les besoins des collectivités en matière de numérique.

La feuille de route de cette commission est d’acter de manière concrète de cette volonté d’innovation des 
territoires. Elle se propose d’être le lieu permettant d’organiser la prise de parole des territoires avec l’État mais 
aussi un espace d’élaboration collective de propositions sur les axes stratégiques majeurs du numérique et de 
l’innovation des territoires.
Concrètement, la commission auditionne, rencontre, échange avec les acteurs permettant d’alimenter ses travaux. 

Les séances de travail s’articulent autour des thématiques suivantes :

Photo GT?

• Infrastructures THD
• Territoires plateforme
• Data : politique territoriale de la donnée
• Inclusion numérique
• Numérique et développement économique
• Smart : expérimentation / innovation
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Les groupes de travail
En 2018 les groupes de travail ont été complètement repensés pour accompagner au plus près les projets des 
collectivités.

LA PROPOSITION DE VALEUR 
Offrir un programme de travail complet de 4 séances afin d’accompagner au plus près des projets par :
• L’animation et l’apport d’expertise spécifique pour chaque thématique
• Des exercices pratiques utiles pour avancer sur vos projets
• La mise à disposition d’outils, documents méthodologiques, benchmark, partage de bonnes pratiques

Objectif : permettre à chaque participant d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la réalisation 
de ses projets par la mise en place d’un travail participatif et l’accès à un espace collaboratif en ligne.

EXPÉRIMENTATION

TERRITOIRES PLATEFORME

PARTICIPATION CITOYENNE
Détermination d’un « cadre général » de l’expérimentation 
au sein des collectivités, en échangeant sur les projets 
émergeants au coeur des collectivités. 
Comment intégrer une méthodologie de projet 
permettant d’allier politique publique, innovation et 
concertation citoyenne ? 
Comment aller plus vite entre le monde des experts et 
le monde réel du territoire ?

Les séances
• Etablissement d’un diagnostic pour construire la 

démarche
• Etude de cas  : définir et valider collectivement les 

objectifs
• Etude de cas  : dimensionner le projet et 

gouvernance
• Focus  : commande publique et innovation

Le numérique apporte une promesse d’implication 
importante et simplifiée des citoyens. Mais au delà du 
potentiel, la mise en oeuvre reste complexe. Au sein des 
collectivités, le numérique intéresse, enthousiasme, 
mais continue aussi de rencontrer des résistances et 
susciter des craintes.
Les collectivités qui ont franchi le pas n’ont pas 
nécessairement rencontré le succès attendu, les outils 
ne sont parfois pas utilisés comme prévu.
Les citoyens sont ouverts aux outils numériques, en 
attente d’implication, mais assurer une participation 
diverse et un support constructif reste difficile.

Les séances  
• Les promesses du numérique pour la participation
• Appropriation des démarches de participation 

citoyenne par les services des collectivités
• Générer de la participation via des outils de 

communication 
• Impact des consultations en ligne.

Mise en avant des dernières actualités de la 
dématérialisation pour les territoires, les enjeux et les 
difficultés.

Les séances
• Fondamentaux de la dématérialisation et les 

procédures qui en découlent
• Analyse des résultats du questionnaire DCANT 

sur la stratégie Cloud de l’État et présentation du 
programme 2018-2020

• Auditions des start-up d’État (Beta.gouv)
• Vers un dites-le-nous une fois des territoires

Photo GT?
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Rapporteur de la mission E-inclusion portée par M. Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat au numérique
Le travail de concertation a associé depuis novembre 2017, 13 rapporteurs associatifs, représentants de 
collectivités, entreprises sur quatre groupes de travail qui ont émis des recommandations sur quatre axes : 
Atteindre et orienter les publics - Structurer l’offre de médiation et de formation au numérique - Consolidation 
économique et augmentation de la capacité d’action des acteurs - Modèles de gouvernance et stratégies locales 
inspirantes.  Nous étions rapporteur sur le groupe gouvernance et sommes associés aux travaux de deploiement 
du plan en lien avec l’agence du numérique.

Administration numérique – dématérialisation
L’objectif affiché par l’État d’une dématérialisation complète des services publics à horizon 2022, conduit à la mise 
en œuvre de différents groupes de concertation entre État et collectivités. Les Interconnectés sont mobilisés, en 
appui à l’AdCF et France urbaine et aux côtés des associations représentatives des territoires, auprès de l’État 
dans la réalisation du Programme de développement concerté de l’administration publique territoriale (DCANT) 
depuis 2016. L’année 2018 a débuté avec le lancement opérationnel le 10 janvier de la deuxième tranche du 
programme DCANT (2018-2020) qui s’articule autour de 4 priorités :  
• Construire un socle commun pour accélérer la transformation numérique
• Garantir une gouvernance partagée entre l’État et les collectivités territoriales 
• Contribuer à une approche globale de la donnée
• Faciliter le passage à l’échelle de l’administration numérique

Identité numérique
Nous avons participé aux assises de l’identité numérique organisées les 25 et 26 avril dernier à l’initiative du 
programme interministériel identité numérique commandité par le Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, la Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice et le Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre chargé du Numérique. 

L’objectif de cette mission interministérielle est de définir les conditions et les outils constitutifs de l’identité 
numérique de demain. Garantir l’identité d’un signataire, tout en veillant à la protection des données personnelles, 
pour donner une valeur légale à des documents électroniques est au cœur des enjeux actuels et un axe clé dans 
la perspective de la dématérialisation complète des échanges. 

Concertation avec l’Etat 

RENCONTRES AdCF

Séminaire transition numérique
Aixe-sur-Vienne - 13 Décembre 2018

GRENOBLE

Séminaire transition numérique
Grenoble - 13 Novembre 2018

CLUB DES 
AGGLOMERATIONS

Inclusion numérique
Paris - 14 Juin 2018

BANQUE DES TERRITOIRES

Observatoire de l’Open Data 
des territoires
Paris- 10 Octobre 2018

Animation et conférences : 
ANNECY

Séminaire sur la transition 
numérique
Annecy - 1er Mars 2018

METROPOLE DE LYON

Rencontres de la métropole 
Intelligente 
Lyon - 28 Juin 2018

Porter la voix des territoires
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DES OUTILS ET DES FEMMES AU 
SERVICE DE NOS ADHÉRENTS
UN RÉSEAU SOCIAL PROFESSIONNEL
Ouvert aux membres des groupes de travail, il permet d’accéder à :
• Une veille thématique sous la forme d’une newsletter hebdomadaire
•  L’agenda pour avoir une meilleure visibilité sur les événements du réseau mais également la possibilité de 

s’inscrire en ligne
•  L’annuaire des Interconnectés afin d’entrer en contact avec les autres membres du réseau de manière individuelle 

ou collective
• Des comptes rendus des groupes de travail
• Un centre de ressources

UNE EQUIPE DYNAMIQUE A VOTRE ECOUTE

Céline Colucci   
Déléguée générale

06 10 86 23 87
ccolucci@interconnectes.com

Anne-Claire Sanz 
Chef de projets

07 82 88 16 79
acsanz@interconnectes.com

Fanélie Sanjuan 
Chef de projets

06 12 67 90 99
fsanjuan@interconnectes.com

mailto:ccolucci%40interconnectes.com?subject=
mailto:acsanz%40interconnectes.com?subject=
mailto:fsanjuan%40interconnectes.com?subject=


L E  R É S E A U  D E S  T E R R I T O I R E S  I N N O V A N T S

Réseau des Territoires Innovants - Les Interconnectés  
18 rue Tronchet - 69006 Lyon 

04 81 13 11 27 - contact@interconnectes.com 
www.interconnectes.com

Rejoignez-nous sur nos réseaux :
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Site Web
Interconnectés

Site Web
Forum

mailto:contact%40interconnectes.com?subject=Contact
https://forum.interconnectes.fr
http://www.interconnectes.com
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