
INVITATION

Madame, Monsieur,

Arsenic, en qualité de Pôle ressources de la Médiation numérique, a le plaisir de vous inviter à la Conférence régionale 
annuelle des élu(e)s au numérique qui se tiendra le :

Mardi 31 mai 2016
de 10 h à 12 h

à Martigues (Bouches-du-Rhône)
Maison du Tourisme

Avec la participation de Daniel Sperling - Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et délégué au numérique et 
adjoint à l’innovation et au développement par le numérique auprès du maire de Marseille,

Et de Claudy Lebreton - Président du Conseil des partenaires de Villes Internet et auteur du rapport Les territoires 
numériques de la France de demain.

- Ouvert à tous les élu(e)s et à leurs collaborateurs -

Moment fort des Rencontres des Usages Numériques et de l'Internet Citoyen (REUNIC), la Conférence annuelle 
des élu(e)s au numérique vise à croiser les réponses politiques à la Transformation numérique de la société et son 
développement économique, qu'il s'agisse d'infrastructures, de services ou d'usages.

Cette année, l'accent sera mis sur 3 thèmes qui vous concernent directement en tant qu'élu(e)s au numérique :
   Emploi et Economie numérique,
   Humain versus machine,
   Nouvelle gouvernance des territoires.

Emploi et Economie numérique
Alors que l’Économie numérique est considérée comme un élément moteur de la croissance, les prospectivistes nous 
annoncent tout au contraire la numérisation des postes de travail entraînant alors un risque de destruction massive de 
l'emploi.
Encourager l'Economie numérique favorise-t-il l’émergence de nouvelles formes d'emploi ?

Conférence régionale annuelle des élu(e)s au numérique

Sous le marrainage d'Axelle Lemaire, Secrétaire d’État au numérique
Allocution en visioconférence (sous réserve)

Organisée en partenariat avec Villes Internet



Humain versus Machine
Les services publics reposent pour beaucoup sur le contact direct avec la population : action sociale, accompagnement 
à l’emploi, actes administratifs, éducation, etc.
L’informatisation dans un premier temps et maintenant la numérisation de ces services provoquent des inquiétudes.
Mais est-ce si simple ?

Nouvelle gouvernance des territoires
Comme le souligne le rapport d'Akim Oural sur la Gouvernance des politiques numériques dans les territoires, de 
nombreuses actions innovantes en termes de politiques numériques ont lieu depuis plus de 20 ans dans les territoires. 
Mais celles-ci n'ont pas été capitalisées et encore moins diffusées.
Resté en marge des politiques des collectivités, le numérique n'a pas su ou pu essaimer ses bonnes pratiques, devenant 
alors un pur objet technologique aux mains d'experts.
Mais avec un numérique omniprésent, comment organiser la gouvernance de nos territoires avec et pour le numérique ?

Nous vous remercions de confirmer votre participation avant le 25 mai 2016.
à l’adresse suivante : contact@arsenicpaca.fr ou au 09 73 68 86 62

Plus d'informations sur le site d'Arsenic : www.arsenicpaca.fr
Yves Sibilaud

Président Arsenic

Qui est Arsenic ?

Association Régionale de Soutien aux 
Espaces Numériques de l’Information 
et de la Communication, Arsenic est 
la fédération régionale d’acteurs de la 
médiation numérique, soutenue par la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et conventionnée par l’Etat en qualité 
de Pôle Interrégional de la Médiation 
numérique.

Regroupant des acteurs publics et 
associatifs, Arsenic porte une vision 
sociétale qui consiste à accompagner 
l’ensemble de la population dans notre 
société en transition numérique. Avec le 
soutien de centaines de professionnels 
de ce secteur et en lien étroit avec les 
politiques de territoire.


