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Lundi 24 août 

11h30 - 13h00 : Plénière d’ouverture 

Salle Montesquieu 

• Accueil : Présentation par Sophie WOODVILLE - Responsable de projet à Bordeaux Métropole
• Intervention en ligne, depuis son bureau de Monsieur Cédric O - Secrétaire d’Etat chargé de la
• transition numérique et des communications électroniques (10 minutes)
• Table Ronde :  Où en est l’inclusion numérique en 2020?

Animateur : Jacques-François MARCHANDISE - Directeur Général de la Fondation Internet Nouvelle 
Génération (FING) 
 
Intervenants : 
- Vincent AUSSILLOUX - Directeur du département Economie, France Stratégie 
- Michèle PASTEUR - Directrice de l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) 
- Pierre-Louis ROLLE - Directeur des Programmes Société Numérique et Nouveaux Lieux 

Nouveaux Liens à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)

16h00 - 17h00 :  Ateliers 60" 

• Salle Montaigne : Tinkiet, une application mobile pour orienter les publics en difficulté 
numérique 

Intervenante : Hélène DESLIENS - Co-fondatrice et directrice générale de la société Experteez

• Salle Montesquieu : La créativité comme porte d’entrée pour s’adresser à nos publics 

Animateur : Sébastien CARNAC - Fondateur et Directeur Général d’Aquitaine Culture

Intervenants : 
- Anaïs CLAVERIE  - Responsable chez Unisphères 
- Marianne POUGET - Directrice adjointe, programmation et action culturelle à Cap Sciences
- Patrick TREGUER - Responsable du Lieu Multiple, secteur de création de l’EMF à Poitiers

http://www.aginum2020.fr
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Mardi 25 août 

12h00 - 12h30 :  Ateliers 30" 

• Salle Montesquieu : Accompagnez et accélérez vos projets au service d’un numérique 
inclusif avec Hubik

Intervenant : Clément DULUDE - Directeur du développement d’Hubik

• Salle Montaigne : Comment l’inclusion numérique est-elle abordée par la ville de Bègles 
Intervenante : Ninon GARNERET - Directrice Générale adjointe en charge du Pôle Social à la ville 
de Bègles 

• Salle Mauriac : La plateforme soliguide.fr 
Intervenante : Victoria MANDEFIELD - Fondatrice de Solinum

12h30 - 13h00 :  Ateliers 30" 

• Salle Montesquieu : Le rôle des médiathèques dans l’inclusion numérique 
Intervenant : Yoann BOURION - Responsable des projets numériques à la Bibliothèque municipale 
de Bordeaux

• Salle Montaigne : Montée en compétences numériques de toute la population d’un quartier 
politique de la ville de Bordeaux :  Expérimentation Carles Vernet - Terres neuves 

Intervenant : Mathieu DELIEGE - Chargé de Mission politique à la Mairie de Bordeaux, 
Coordinateur du point info projet urbain des Aubiers 

• Salle Mauriac : Les actions métropolitaines d’inclusion numérique : Focus sur les 
formations des acteurs sociaux 

Intervenant : Daniel PENICAUT - Responsable du Centre de Ressources Solidarités Numérique à 
Bordeaux Métropole

16h00 - 17h00 :  Ateliers 60" 

• Salle Montesquieu : Développer et certifier les compétences numériques des agents 
Intervenants : 
- Marie BANCAL - Responsable des partenariats et du développement chez Pix
- Hubert GERVAIS - CEO fondateur de Tinycoaching 

• Salle Montaigne : Comment développer les compétences numériques dans les quartiers?
Intervenante : Sophie PEREZ - Directrice du Développement de Bordeaux Mécènes Solidaire

http://www.aginum2020.fr
http://soliguide.fr
http://soliguide.fr
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Mercredi 26 août 

12h00 - 12h30 :  Ateliers 30" 

• Salle Montesquieu : Le triporteur numérique du PIMMS et GIP Bordeaux Médiation 
Intervenante : Eléonore BECAT - Directrice du GIP Bordeaux Métropole Médiation

• Salle Montaigne : Les actions métropolitaines d’inclusion numérique : Focus sur l’Espace 
Public Numérique SESAME 

Intervenant : Daniel PENICAUT - Responsable du Centre de Ressources Solidarités Numérique à 
Bordeaux Métropole

• Salle Mauriac : L’inclusion numérique avec la Fondation Orange Solidarité 
Intervenants : 
- Bruno AUJARD - Délégué RSE et Mécénat à la Direction Orange Grand Sud-Ouest
- Corinne BASTE - Directrice d’Orange Solidarité Nouvelle-Aquitaine 

12h30 - 13h00 :  Ateliers 30" 

• Salle Montaigne : L’offre de service numérique Emmaüs Connect 
Intervenant : Paul SONCOURT - Responsable Territorial Gironde, Emmaüs Connect

• Salle Mauriac : Mise en place des points numériques CAF 
Intervenante : Valérie TALLET - Animatrice inclusion numérique à la CAF de la Gironde 

• Salle Montesquieu : Présentation du projet "Baromètre" du CCAS numérique de la ville de 
Bordeaux 

Intervenant : Laurent CHIVALLON - Directeur du Pôle Nouvelles Solidarités au CCAS de Bordeaux 

16h00 - 17h00 :  Ateliers 60" 

• Salle Montaigne : Vers un Observatoire de l’inclusion numérique sur le territoire 
métropolitain

Animatrice : Hélène DESLIENS - Co-fondatrice et directrice générale de la société Experteez
Intervenant : 
- Pierre MAZET - Sociologue, chercheur en sciences sociales du programme Labacces (Ti lab- 

Askoria), coordinateur des ateliers d'écoute usagers (DINUM)
- Gabriel DOS SANTOS - Responsable de centre usages, valorisation et diffusion à la 
DGNSI de Bordeaux Métropole 

• Salle Montesquieu : Des tiers-lieux aux hubs territoriaux, quelle dynamiques entre les 
hubs, les tiers-lieux et les FabLab? 

Intervenants : 
- Clément DULUDE - Directeur du Développement chez Hubik
- Marc FONTAINE - Directeur de FabLab, Bordeaux Ecole du Numérique 
- Chloé RIVOLET - Responsable réseau à la Coopérative des Tiers-Lieux
- Alexia SONNOIS - Responsable de la mission Inclusion et Innovation sociale à Cap Sciences

http://www.aginum2020.fr
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Jeudi 27 août 

12h00 - 12h30 :  Ateliers 30" 

• Salle Montesquieu : L’accompagnement au numérique avec la Ligue de l’enseignement 
Intervenante : Wanda KOBUSINSKI - Coordinatrice des projets numériques de la Ligue de 
l’Enseignement 33

• Salle Mauriac : Les promeneurs du net 
Intervenante : Marianne MASSALOUX - Coordinatrice des Promeneurs du Net 33 et Chargée de 
l’ingénierie de projets numériques 

• Salle Montaigne : Un nouvel acteur sur le territoire : Proxisanté
Intervenants: 
- Jean-Luc DEBANDE - Président de Proxisanté (association) et Président de Proxisanté 

Développement (SAS) 
- Véronique DEBANDE - Présidente de Proxisanté (association) et Présidente de Proxisanté 

Développement (SAS)

12h30 - 13h00 :  Ateliers 30" 

• Salle Montaigne : Une unité mobile numérique au plus près des habitants 
Intervenante : Sandrine DUPONT - Animatrice de formation et assistante administrative à 
Destination Multimédia 

• Salle Montesquieu : Vers un Wifi public de qualité pour les plus démunis 
Intervenant : Antoine BIDEGAIN - Adjoint au Directeur Général en charge du territoire Digital et 
Connecté à Bordeaux Métropole 

• Salle Mauriac : Les actions métropolitaines d’inclusion numérique : Focus sur le guide 
métropolitain des lieux-ressources 

Intervenants: 
- Marianne MASSALOUX - Coordinatrice des Promeneurs du Net 33 et Chargée de l’ingénierie de 

projets numériques 
- Gilles MASSINI - Chargé de Mission Solidarité numérique à Bordeaux Métropole

16h00 - 17h00 :  Ateliers 60" 

• Salle Montaigne : Au delà de notre métropole, comment l’inclusion numérique est-elle 
abordée? 

Intervenants : 
- Sandrine ANDRE - Directrice de projet transformation digitale à la Ville et Eurométropole de 

Strasbourg 
- Elisabeth LE FAUCHEUR - Cheffe de projets inclusion numérique et accès aux droits à la ville et 

Métropole de Brest 
- Jérôme VALAIS - Chef de projets numériques à la Communauté d’Agglomération et Ville de la 

Rochelle 

• Salle Montesquieu : Comment réduire les coûts d’accès à une connexion Internet de 
qualité pour les plus démunis ? 

Intervenants :
- Ondeline BARTIN - Chargée des relations institutionnelles, FREE
- Philipe DUHOT - Directeur Communication & RSE, Orange Sud Ouest 
- Delphine JAMET - Conseillère métropolitaine déléguée au numérique de Bordeaux Métropole et 

Adjointe au maire de Bordeaux, en charge de l'administration générale, de l'évaluation des 
politiques publiques et de la stratégie de la donnée

- Julie LESEUR - Déléguée Générale, SFR
- Christophe PHILIPPE - Directeur des relations régionales et patrimoine, Sud Ouest, 

BOUYGUES TELECOM
- Christophe TROUILLET - Responsable aménagement numérique du territoire à Bordeaux 

Métropole
- Ariel TURPIN - Délégué Général, AVICCA 

http://www.aginum2020.fr
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Vendredi 28 août 

10h30 - 12h00 : Plénière de clôture 

Salle Montesquieu :
    

• Accueil :  Présentation par Sophie WOODVILLE - Responsable de projet à Bordeaux Métropole
 
• Retour sur la semaine par François HUGUET - Chercheur en humanités numériques et 

Consultant 

• Table Ronde : Perspectives sur l’inclusion numérique dans nos Villes et nos Métropoles 

Modérateur : Jacques-François MARCHANDISE - Directeur Général de la Fondation Internet 
Nouvelle Génération (FING)

Intervenants: 
- Clément DULUDE - Directeur du développement, Hubik     
- Bruno FARENIAUX - Adjoint à la Maire de Blanquefort, chargé du cadre de vie, au patrimoine 

communal, à la voirie et aux réseaux, aux espaces publics et au numérique. 
- Delphine JAMET - Conseillère métropolitaine déléguée au numérique, Adjointe au maire de 

Bordeaux chargée de l'administration générale, de l'évaluation des politiques publiques et de la 
stratégie de la donnée. 

- Pierre MAZET - Sociologue, chercheur en sciences sociales du programme Labacces (Ti lab- 
Askoria), coordinateur des ateliers d'écoute usagers (DINUM)

• Mot de conclusion par Pascale AVARGUES - Directrice générale, numérique et système 
d’information, Bordeaux Métropole

http://www.aginum2020.fr

