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La journée Numérique en commun[s] Chambéry 

Vendredi 1er avril, de 9h à 18h 
La Base / Espace Malraux à Chambéry  

Comment faire du numérique une opportunité pour tous ? C’est le défi de Numérique en 
commun(s) impulsé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) dans les territoires 
qui agissent pour défendre un numérique au bénéfice de toutes et tous. A Chambéry, cet événement 
est co-organisé par la Ville de Chambéry et Grand Chambéry. 
 
Le numérique est aujourd’hui au cœur de nombreux défis. La crise sanitaire a joué un rôle 
d’accélérateur et révélateur de la prédominance des outils numériques dans la vie quotidienne. 
Source de progrès et de solutions pour les uns, il est aussi facteur de risques et d’inégalités pour les 
autres. Entre utopie, défiance et inquiétudes vis-à-vis de la généralisation du numérique, NEC ouvre 
une troisième voie alternative : celle d’une opportunité dont toutes et tous doivent se saisir pour 
réfléchir ensemble et positivement un numérique d’intérêt général inclusif, éthique et durable. 
 
Pendant une journée, le NEC va rassembler entreprises, associations, élus et citoyens… pour 
échanger sur des bonnes pratiques, s’inspirer de solutions numériques durables, partager des 
ressources.  
 
Une dizaine de temps d’échanges est au programme. Plus d’une vingtaine d’intervenants va traiter les 
enjeux du numérique tels que le rôle de la médiation, l’insertion, l’emploi, l’éducation, le handicap, la 
donnée publique, les effets de la dématérialisation, comment agir et raisonner à l’ère des enjeux 
écologiques ?  
 
Principalement dédiée aux professionnels qui souhaitent développer leur culture du numérique, cette 
édition est aussi librement accessible à celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre les enjeux 
actuels du numérique, notamment au Comptoir du NEC. La participation aux conférences et ateliers 
se fait sur inscription.  

Le programme 

 9h : Ouverture officielle NEC Chambéry 
En présence du maire de Chambéry, Thierry Repentin, et du président de Grand 
Chambéry, Philippe Gamen 
 

 9h30 - 10h45 | Table-ronde 
Regards Croisés : Le défi de la médiation numérique, pourquoi nous en avons tous et 
toutes besoin ? 
 

 11h - 12h | Masterclass élu.es : Quelle trajectoire numérique pour la ville et l'agglomération de 
Chambéry ? 

 11h - 12h30 | Atelier données et territoires : comment se rafraichir avec de l’open data ? 
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 11h - 12h | Masterclass sobriété numérique : comment réduire l’empreinte environnementale 
de votre site internet ? 
 

 12h - 13h | Masterclass : Individus, entreprises, institutions... Comment bien se protéger sur 
internet ? 

 12h - 13h | Masterclass : Les métiers du numérique... mobilisons-nous pour recruter des 
talents en situation de handicap ! 

 14h - 16h | Atelier : Vis ma vie de conseiller/conseillère & médiateur/médiatrice numérique. 
 14h-15h  | Rencontres-pitch avec la French tech in The Alps Chambéry  
 14h - 15h | Masterclass : L’accessibilité numérique : au-delà de la technique, favoriser un web 

plus inclusif. 
 15h15 - 16h15 | Masterclass : Le numérique, une chance pour les jeunes d’être actifs et 

citoyenꞏneꞏs. 
 15h15 - 16h15 | Masterclass : Comment utiliser PIX pour développer les compétences 

numériques de vos publics ? 
 

 16h30 - 17h45 | Table-ronde 
Regards Croisés : "Le numérique est notre avenir, économisons-le !" : face aux impacts 
du numérique, repenser nos usages est une nécessité. 
 

 18h – 19h | Cocktail de clôture 

 
Numérique en commun[s] Chambéry aura le plaisir d’accueillir, 
entre autres : 
 
Emmanuelle Roux  
Emmanuelle Roux, entrepreneuse et dirigeante de Sc21 et le Chaudron.io Pionnière du monde des 
FabLabs en France, elle accompagne les entreprises et les décideurs de multiples secteurs d’activité 
dans leur mutation numérique, et fortement engagée pour la démocratisation de la culture numérique. 
Elle permet à tous ceux qui le souhaitent de booster leurs compétences numériques et de développer 
leur autonomie dans un monde de plus en plus technologique 
 
Frédéric Bardeau  
Frédéric Bardeau, est président et co-fondateur de Simplon.co. Il travaille depuis 25 ans à mettre le 
pouvoir d’agir et le potentiel d’innovation d'Internet au service des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, des personnes et des territoires fragiles. Entrepreneur social il est également l’auteur, avec 
Nicolas Danet, de "Anonymous, peuvent-ils changer le monde ? " et de "Lire, écrire, compter, coder" 
chez FYP.  
 

Guilhem Pradalié 
Directeur général de la Mednum, société coopérative d’intérêt collectif, qui rassemble les acteurs de la 
médiation numérique autour d’une ambition : œuvrer pour faire des technologies numériques un 
facteur de progrès, d’égalité et d’inclusion pour toutes et tous. Attaché aux questions d’inclusion et de 
médiation numériques, il a à cœur de faciliter l’action vertueuse des sociétaires de la MedNum dans 
les territoires.  
 

Amel Zenati 
Déléguée à la transition numérique et stratégie de la donnée à la Ville de Grenoble. En charge  d’une 
démarche de numérique responsable au niveau de la ville. Grenoble est capitale verte de l’Europe 
des transitions en 2022. 
 
Damien Patriarche  
Président de Patriarche. Augmented Architecture développe des solutions au service du bâtiment 
intelligent (smart building). Concepteur  du  Linklab,  un projet tertiaire pionnier dans le quartier gare 
(La Cassine à Chambéry). Un bâtiment centré sur la qualité d’usage et la performance 
environnementale. 
 
 



GRAND CHAMBERY | VILLE DE CHAMBERY 

 
 
 
Aurélie Pierre-Cambacédès  
Responsable environnement à la direction IT du groupe Orange. Le groupe Orange s’engage pour 
l'environnement avec comme objectif prioritaire : être net zéro carbone en 2040 et anticiper ainsi de 
10 ans les objectifs du secteur.  
 
Francois Chel Colin 
Fondateur de Taeris, entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), spécialisée dans la 
stratégie climat et biodiversité. Conférencier, il éclaire sur les enjeux environnementaux et le coût 
énergétique pour la planète. 
 
 

En complémentarité, Numérique en commun[s] Chambéry propose 
aussi un panorama des initiatives et acteurs en local  
 
Le comptoir : un espace libre et ouvert pour « bétatester », découvrir de nombreuses 
ressources participer à des démos et rencontrer les acteurꞏrices du territoire, de 10h à 13h et 
de 14h à 17h :  

 le FabLab municipal de Chambéry (découverte et essais de machines à commandes 
numériques),  

 les services dématérialisés des collectivités (Simpl’ici , Participons.chambery.fr …),  
 les bibliothèques de la Ville (ressources numériques et le patrimoine numérique),  
 les conseillers numériques France services  
 La Régie+  

Mais aussi avec des acteurs nationaux :   
 Pix (évaluer et accompagner les publics),  
 Aidants Connect (accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne),  
 le groupe Orange. 

 
Des pauses créatives avec un peu d’art numérique proposé par la Scène Nationale - Espace 
Malraux :  

 La Micro-Folie, musée numérique, est une galerie virtuelle qui incite à la curiosité. Elle 
s’adresse à tous les publics, et se décline en un véritable outil d’éducation artistique et 
culturelle : Beaux-arts, architecture, cultures scientifiques, spectacle vivant… » 

 I-danse : Pierre Giner, artiste inclassable et facétieux, a imaginé un dancefloor virtuel tout feu 
tout flamme. Créez votre avatar, faites-le danser et participez à un grand bal numérique et 
participatif. Tout le monde peut danser ! Néophytes ou passionnés, vous êtes les acteurs de 
ce projet !  

 
 

Infos pratiques 
 
Programme et inscriptions en ligne :  
https://numerique-en-communs.fr/nec-chambery 
 
Inscription préalable en ligne pour assister aux conférences et ateliers dans la limite des 
places disponibles. 
 
Les Regards Croisés sont disponibles à distance : retransmission en direct via Youtube. 
 
Le comptoir du NEC est en accès libre de 10h à 13h et de 14h à 17h depuis le hall de l’Espace 
Malraux.   
 
Contact pour en savoir plus sur l’événement :  
Ghislain Décréau / Chargé de mission transition numérique – innovation   
ghislain.decreau@grandchambery.fr / tél. 07 60 68 39 78  


