Mercredi 13 juin 2018
Journée Découverte de Loiret Numérique
Château de Chamerolles
L’Agence Loiret Numérique, créée en décembre 2016, a pour mission d’accompagner et de
soutenir la transition numérique des territoires du département. 15 intercommunalités du
Loiret en sont membres, ainsi que le Conseil départemental, et 300 communes loirétaines
sont impliquées dans sa dynamique. Elle a déjà développé un SIG départemental complet à
destination des collectivités (urbanisme, voirie, développement économique…) et déploie un
réseau de lieux de visioconférences à leur service.
Le 13 juin, dans le cadre de sa mission de veille technologique, Loiret Numérique organise sa
première « journée découverte » à l’attention des élus et techniciens des EPCI et communes
du département, afin de leur permettre de se familiariser avec les technologies et usages
numériques qui peuvent leur être utiles ; école numérique, e-tourisme, téléconsultation
médicale, mairie 2.0, tiers-lieux économiques, fibre optique, technologie satellite, solutions
pour les personnes porteuses de handicap ou dépendantes, solutions pour la gestion de la
voirie et des routes et bien sûr état du déploiement du Très Haut Débit dans le Loiret !
Rendez-vous le mercredi 13 juin 2018 au château de Chamerolles, 45170 Chilleurs-aux-Bois
à partir de 10h et jusqu’à 16h pour assister à des démonstrations et exposés en lien direct
avec les préoccupations quotidiennes des territoires. A 16h, les conférences seront suivies
d’une visite privative du château de Chamerolles (inscription obligatoire).

Programme
9h30 – Accueil-café
10h00 – Début des visites du smart village et des stands
SMART VILLAGE : 8 espaces thématiques permettent aux élus de découvrir des applications
technologiques concrètes :
Tout savoir sur la Fibre optique avec Prysmian, N°1 de la fabrication de fibre en Europe
L'office de tourisme 2.0 avec Géomotif et Kalkin, sociétés spécialistes du e-tourisme
La mairie numérique avec Docapost-Localeo, filiale du groupe la Poste
L'espace de coworking avec Relais d'Entreprises, N°1 français du coworking
L'école du futur avec Beneylu School, N°1 français des ENT pour l’école primaire
La maison de santé connectée avec Hopi Médical, solutions de téléconsultation
Le circuit-court alimentaire avec Bienvenue à la Ferme (sous réserve)
Tout savoir sur le satellite avec Eutelsat, N°1 européen de la production-exploitation de
satellites de télécommunications numériques
STANDS : 3 stands dédiés à des thématiques d’intérêt local et départemental
ü Très Haut Débit dans le Loiret (Lysséo et WeAccess)
ü Autonomie (ARS Centre-Val de Loire, Janasense, Accéo et Géonomie)
ü Routes et information géographique (Xapiéma, Logiroad, Agence Loiret Numérique
et Conseil départemental du Loiret)

12h00 – fin des visites et buffet déjeunatoire
13h30 – discours d’ouverture de Frédéric Néraud, Président de Loiret Numérique
13h50 – Débat : les nouveaux services aux publics
Si les attentes des administrés à l’égard des collectivités locales ont évolué (services en ligne
ouverts H24-J7, simplification…), la Mairie demeure leur principal point d’entrée dans
l’administration. Comment enrichir et qualifier l’offre de service au public, et remettre la
mairie au centre du village ?
Avec :
Gilles Lepeltier, Président de l’Union des Maires Ruraux du Loiret
Alain Grandpierre, Vice-Président du Département et délégué Agence Loiret Numérique
Laurent Cervoni, Directeur général de Docapost-Localeo
Yacine Ben Salem, co-fondateur d’Open Agenda
14h20 – Focus école, avec Benjamin Viaud, fondateur de Beneylu School
14h30 – Débat : l’accès aux réseaux numériques
Facile d’imaginer un « smart territoire » et de nouveaux services à partir du moment où les
réseaux à haut et très haut débit sont là. Fixes, hertziens, quelle formes prennent-ils, et
quand arrivent-ils ?
Avec :
Frédéric Néraud, Vice-Président du Conseil départemental du Loiret
Olivier Dépret, Directeur général de Lysséo
François Hédin, PDG de WeAccess
Marc Leblanc, Directeur commercial Europe du Sud de Prysmian
Bruno Jambon, responsable des ventes Tooway-Eutelsat
15h00 – Focus coworking, avec Dominique Valentin, fondateur de Relais d’Entreprises
15h10 – Débat : l’accès aux soins et à l’autonomie
Le Loiret est frappé de plein fouet par la désertification médicale. Comment, pour toutes ses
populations, accéder à nouveau aux soins ? Et plus loin, dans un pays où l’espérance de vie a
considérablement augmenté, comment favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées ?
Avec :
Pr Jacques Cinqualbre, fondateur de Hopi Médical
Dominique Pierre, référent Télémédecine de l’ARS Centre-Val de Loire
Alain Bertrand, Président de la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye
Mickaël Alves, CEO de Janasense
Dominique Ruault, représentant d’Accéo
Antoine Bocqueho, CEO de Géonomie
15h50 – Conclusion de Frédéric Néraud, Président de Loiret Numérique
16h00 – Visite guidée du château de Chamerolles

