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Groupe de travail 

 
Innovation sociale numérique 

16 avril 2019 

Rédaction Éric 
Participants 

Présents : Eric Soudy, Serge Fraillon, Jean Verger, Mickael Leblond, Jacques et Sylviane Cougoulat 
Excusés : Solenn Bréhaut, Pascal Goyet, Florian Le Berre 

Éléments de contexte, déroulement et décisions 
Objectif de la réunion : Ajustement de l’avis sur le Schéma Territorial du Numérique (STN) de l’agglo. 

Échanges et informations : 
 
Suite à la communication de l’avis du groupe de travail sur le STN, un seul retour de Philippe Ladame, il suggère de faire 
une synthèse de la synthèse sur des actions prioritaires, plus 3 reformulations de certaines actions du STN. Voir mail 
transmis ci-dessous : 
 

Je suis assez d'accord avec l'avis(critique)préparé par le CDPL (même si j'aurais peut-être ciblé davantage sur 
quelques critiques essentielles). 
Je suggère l'ajout d'une dernière partie qui serait quelque chose du genre : 
------------------------------------------------------------ 
En conséquence le CDPL suggère les amendements suivants : 

1) Compléter l'intitulé de l'action 7 comme suit : Définir une stratégie de diffusion des données publiques, 
particulièrement celles contribuant à la transparence et à la démocratie citoyenne. 

2) Remplacer l'intitulé de l'action 12 par recenser les initiatives d'accompagnement social aux apprentissages et 
usages de base de l'informatique connectée et les conforter par des dispositifs de soutien financier à hauteur 
de 25% du budget total qui sera mobilisé dans le cadre du STN. 

3) Compléter l'intitulé de l'action 13 comme suit : Favoriser le développement des outils numériques sur des 
solutions innovantes et encourager l'usage des logiciels libres et des formats ouverts. 

(Il conviendra, bien sûr, d'adapter les trois annexes décrivant les actions en question) 
 
Action 7 :(compléter) … particulièrement celle contribuant à la transparence et à la démocratie. 
Action 12 :(remplacer) Recenser les initiatives de développement social… voir si cela n’est pas plus lié à l’action 14. Voir 
un rééquilibrage des budgets entre actions 12 (150 K€) et 14 (30 K€), il faut flêcher un budget global pour une action 
transverse. 
Action 13 :(compléter) … favoriser l’usage des logiciels libres et des formats ouverts.  
 
Plus que modifier des actions spécifiques, il faut faire de ces points un thème transverse. Formaliser de ces propositions 
des exigences à intégrer dans les projets issus du STN. 
 
Le groupe fait les modifications de l’avis à transmettre à Solenn pour intégration dans le document officiel, ensuite 
transmission aux élus et par la suite organisation d’un point presse. 
 
Actions à venir du groupe de travail :  

• réflexion sur l’usage interne d’une base de données pour le CDPL. Voir si un stage peut être envisagé pour la mise 
en œuvre d’un outil simple de gestion des données. 

• définir des indicateurs pour le suivi du STN. 

Prochaine réunion : 11 juin 2019 à 12h30 au CDPL 

Décisions :  
• Mise à jour du document de réaction au STN, délais ASAP. 

 

Prochaine réunion 

Dates, horaires et lieu : Mardi 11 juin 12h30 au CDPL (6 rue Alphonse RIO) Lien documents : Google Drive partagé 
 


