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Le Colloque AVEYRON NUMERIQUE  
est organisé par 

INFOS PRATIQUES

Le Colloque Aveyron Numérique 
se déroulera aux Archives Départementales 
à Rodez. (25 avenue Victor Hugo)

La participation au colloque est gratuite, 
sur inscription et dans la limite des places 
disponibles.

INSCRIVEZ-VOUS !
AVANT LE 20 NOVEMBRE 2013.

En ligne sur :
aveyron.fr/aveyron-numerique

Par courrier :
En renvoyant ce bulletin 
d’inscription

INFRASTRUCTURES ET USAGES NUMERIQUES 
Où en est l’Aveyron ? Quelles perspectives ?
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13h30 Economie : quand les TIC et le numérique créent de l’emploi et de 
 la croissance.
  L’Union Européenne a lancé en mars dernier la Grande Coalition Digitale, action visant à promouvoir 
l’emploi numérique en Europe. A la clé selon les analyses de l’Union, 900.000 nouveaux emplois d’ici 2015! 
Combien dans l’Aveyron? La filière numérique et les téléactivités sont très prometteuses... Et les entreprises 
traditionnelles qui utilisent le numérique dans leurs process de fabrication ou de commercialisation sont celles 
qui résistent le mieux à la crise. Elles améliorent leur compétitivité, et trouvent de nouveaux débouchés. A nous 
de jouer ! 

Participants à la table ronde:
Arnaud VIALA, Président d'Aveyron Expansion     
Simon BRETIN, Président de SiSMIC / Directeur Général Inforsud Diffusion
Bernard DALMON, Vice-Président de la CCI de l’Aveyron, Président de DEFI 12
Pierre FOUCAULT, PDG RM Ingénierie
Philippe CABON, Directeur technique Groupe ACTIA

        
14h45 Les jeunes aveyronnais à l'heure de l'éducation digitale. 
 Internet est un formidable vecteur d'accès à la connaissance. Pour les territoires ruraux, il corrige 
l'inégalité d'accès aux savoirs. Intégrer le numérique à l'école, au collège ou au lycée, c'est à la fois permettre 
aux écoliers d'accéder à l'universalité des contenus, accompagnés par des pédagogues, mais aussi développer 
chez eux une familiarité avec les outils numériques. Dans le monde qui sera le leur, c'est un gage de réussite, 
d'autonomie, et sans doute d'employabilité. 
 

Participants à la table ronde: 
Christian PATOZ, Directeur Académique des Services de l'Education nationale pour l'Aveyron
Jacques BARBEZANGE, Directeur du SMICA   
Pierre PIPIEN, Principal du Collège d’Alembert de Séverac-le-Château
Elodie JOULAIN, Enseignante à l’Ecole du Causse de Coubisou

         
16h00 Santé et ruralité, la fin d’une fatalité ?
 En parallèle du nécessaire travail sur l’installation de médecins en Aveyron, les nouvelles technologies 
connectées (télédiagnostic, téléconsultation, télégestion) sont un levier pour améliorer la couverture médicale 
dans le département, la gestion des services à domicile ou la proximité des services de soin. Santé et ruralité. La 
fin d’une fatalité ?
   

Participants à la table ronde: 
Edwige DARRACQ, Déléguée Territoriale de l’Aveyron ARS Midi-Pyrénées 
Docteur François DUCAMP, Médecin généraliste à la Maison de Santé de Salles-Curan
Docteur Didier DE LABRUSSE, Président de l’Ordre des Médecins de l’Aveyron
Raphaël SUAREZ, Directeur du Pôle Enfance de l’ADAPEAI de l’Aveyron
Béatrice MALRIC, Chef du service Coordination Autonomie du Conseil général de l’Aveyron
Docteur Florence LEYMARIE, Responsable de la Cellule régionale d’appui à la performance 

ARS Midi Pyrénées

17h15 Clôture des travaux       
 

Ce programme est susceptible d’être modifié.
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Participera au déjeuner       OUI  NON

Nombre de participants au déjeuner : ..................................

A RENVOYER AVANT 
LE 20 NOVEMBRE 2013
A l’adresse suivante :
Conseil Général de l’Aveyron
Service Communication
Place Charles-de-Gaulle
BP 724 - 12007 Rodez Cedex

«LE NUMÉRIQUE, UN ENJEU MAJEUR POUR L’ATTRACTIVITÉ DE L’AVEYRON 
ET DE NOS TERRITOIRES»
Les technologies et les usages numériques se diffusent de manière exponentielle dans notre quotidien. 
Avec elles, grandissent et se multiplient les besoins et les demandes de nos concitoyens en terme de services 
numériques que ce soit dans le domaine de l’entreprise, de l’éducation ou de la santé. 
L’Aveyron se doit d’intégrer pleinement cette « Société numérique » en se dotant d’une part des réseaux 
performants de communication nécessaires et d’autre part en s’appropriant pleinement les nouveaux 
usages et les nouvelles possibilités offertes par ces technologies connectées. 
C’est un sujet fondamental pour l’attractivité de notre territoire !
      Jean-Claude LUCHE
      Président du Conseil général de l’Aveyron.

PROGRAMME DU COLLOQUE AVEYRONUMERIQUE  
      

9h30 Accueil       
 

        

10h Ouverture du Colloque par Monsieur Jean-Claude LUCHE, 
 Président du Conseil général de l'Aveyron    
 «La stratégie numérique du département de l’Aveyron»
 

10h30 Aménagement numérique : Quelle initiative publique ? Qui fait quoi ?
 L’aménagement numérique d’un territoire est un projet collectif. Chaque élu est à la fois porteur 
d’une demande, mais aussi d’une capacité à s’impliquer, pour tirer le meilleur parti du numérique. Etat, 
Région, Europe, Département, Intercommunalités, Communes, tout le monde est concerné. Mais parce que 
tout cela peut parfois paraître complexe, il est nécessaire de bien comprendre le rôle tenu, ou à tenir, par 
chacun. Comment ça marche ?

Participants à la table ronde:
Eric SUZANNE, Sous-Préfet de Villefranche-de-Rouergue
Viviane ARTIGALAS, Vice-Présidente de la Région Midi-Pyrénées en charge de l’enseignement 

secondaire et des technologies de l’information et de la communication (TIC)
Jean-François ALBESPY, Président du SIEDA
Jean-Louis GRIMAL, Conseiller général de l’Aveyron délégué au Développement 

et à l’Aménagement numérique du territoire
Rodrigue ROCH, Sophie SABATHIER, Délégation régionale Orange Midi Pyrénées
David EL FASSY, Président d’Altitude Infrastructure

     
12h Intervention de Monsieur Guy CAYSSIALS, 
 Président du SMICA   
 «Les services aux collectivités, les services aux citoyens»    

  
12h30 Pause déjeuner


