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IntercoTOUR 2021 à Niort
mardi 8 février 2022, par lpe

Mardi 8 février, la Communauté d’agglomération du Niortais et le réseau des Interconnectés organisent la
dernière rencontre régionale de l’IntercoTOUR 2021, qui a été décalée début 2022.
Depuis 2015, cet événement valorise le dynamisme et la diversité des initiatives numériques locales et
facilite les échanges d’expériences pour répondre aux grands enjeux sociétaux et régionaux. Ainsi, cette
étape propose des réflexions partagées sur la gestion des risques et le numérique, avec la
participation des différents acteurs du territoire.
Tout au long de l’année, les Interconnectés vont à la rencontre des territoires qui innovent. Nourries de
partages d’expériences et de bonnes pratiques, ces escales régionales contribuent à faire progresser la
transformation numérique partout en France. Elles s’adressent à des publics variés : élus et techniciens
des collectivités, entrepreneurs, institutionnels, décideurs, etc.
Les différentes étapes de l’IntercoTOUR 2021 proposent d’illustrer les enjeux mis en exergue par le «
Manifeste pour des territoires numériques responsables » remis à Cédric O, Secrétaire d’État à la
transformation numérique et aux communications électroniques lors du Forum des Interconnectés le
18 mars 2021.
En présence de Jérôme Baloge, Président de Niort Agglo et animée par Céline Colucci, Déléguée générale
des Interconnectés, la journée mettra plus particulièrement l’accent sur le sujet : « Gestion des risques
et numérique : quels enjeux pour les territoires ? ».
La journée accueillera du public en présentiel à Niort Tech 12/14 Avenue Jacques Bujault à Niort et sera
également diffusée en ligne.
Au programme :
• des conférences et tables rondes sur les enjeux de la gestion des risques et le numérique, le rôle des
collectivités en matière de risques sanitaires, industriels et environnementaux, la communication de crise
et les opportunités de la cybersécurité en présence d’experts locaux et nationaux et d’élus locaux : Jérôme
Baloge, Président de Niort Agglo, François Elie, Conseiller délégué du Grand Angoulême, Pierre-Henry
Brandet, Directeur de communication, Ministère de l’intérieur, Olivier Grall, Délégué à la sécurité
numérique division coordination territoriale, ANSSI
• des ateliers participatifs sur « l’efficience d’un plan de continuité pour une crise d’origine cyber aux
différentes échelles des collectivités territoriales » et le serious game « Cyberwargame »
• en accès libre toute la journée : les présentations des start-up candidates au concours des startup
interconnectées, avec pour objectif d’identifier et de valoriser les initiatives des entreprises innovantes
locales.
Inscription : suivez ce lien
En détails :
- Gestion des risques et numérique : quels enjeux pour les territoires ?
10h00 - Introduction Jérôme Baloge, Président, Niort Agglo
- 10h15/11h30 - Plénière d’ouverture « Gestion des risques et numérique : quels enjeux pour les territoires
?»
Animation : Céline Colucci, Déléguée générale des Interconnectés

En présence de :
• Jérôme Baloge, Président, Niort Agglo
• François Elie, Conseiller délégué au Déploiement numérique, très haut débit et eadministration, Grand
Angoulême
• Marlène le Dieu de Ville, Vice-Présidente, Déléguée à l’Économie Numérique, aux Systèmes
d’Information et à la Culture, Communauté de Communes de Lacq-Orthez
• Jean-Luc Tarrega, Directeur de cabinet, Préfecture des Deux-Sèvres
- 11h30/12h30 - Table ronde « Risques sanitaires, industriels, environnementaux : les collectivités en
première ligne »
Animation : Clément Lesort, Journaliste, Modérateur
En présence de :
• Laurent Audé, Directeur des risques majeurs, Ville de Niort
• Audrey Aviotti, Responsable du Département Risques Inondations, Calyxis
• Beryl Costales, Chargée de mission / prévention des risques inondation, Communauté de communes de
l’Île de Noirmoutier
• Jérôme Landreau, Responsable adjoint au pôle prévention des risques, SMACL Assurances
• Bernard Royer, Directeur, Prévention MAIF
- 11h30/12h30 - Atelier participatif « Efficience d’un plan de continuité pour une crise d’origine cyber aux
différentes échelles des collectivités territoriales »
Exclusivité présentiel
Animation : Marc Parenthoen, Enseignant chercheur, IRIAF Université de Poitiers
- 12h30/12h45 - Concours start-up interconnectées : édition Nouvelle Aquitaine
Présentation du jury et des candidats, annonce des résultats
- 14h/15h30 - Table ronde « Communication de crise : un enjeu majeur pour les collectivités » Animation :
Clément Lesort, Journaliste, Modérateur
En présence de :
• Pierre-Henry Brandet, Directeur de communication, Ministère de l’intérieur
• Olivier Grall, Délégué à la sécurité numérique division coordination territoriale, ANSSI
• Béatrice Managau, Directrice de la communication, Ville et Métropole de Toulouse
• Jérémy Renard, Chef de projet Études UX, Ville et Agglo de La Rochelle
- 14h/15h30 - Atelier participatif serious game « CyberWarGame »
Animation : Arnaud Barres, Fondateur, Game partners
- 15h30/17h - Plénière de clôture « La cybersécurité, un nouvel atout pour nos territoires ? si oui,
comment ? »
Animation : Clément Lesort, Journaliste, Modérateur
En présence de :
• Thierry Bou, Directeur Régional, Orange cyberdéfense
• François Guyon, Délégué du Président, Numérique et Territoire innovant et connecté, Niort Agglo
• Mathieu Jeandron, Directeur technique Secteur Public France, Amazon Web Services
• Benoit Liénard, Directeur Général, Soluris
• Bertrand Parsy, Directeur des usages numériques et systèmes d’information, Agglomération de Bourges
Plus
• Philippe Roches, Chargé de mission cybersécurité et programme régional THD - délégation numérique,
Région Nouvelle Aquitaine
À propos de l’IntercoTOUR :
Lancé en 2015 par le réseau des Interconnectés, l’IntercoTOUR est un événement national itinérant.
Rythmé chaque année par une dizaine de journées en régions, il met en exergue la diversité et la variété
des initiatives numériques des collectivités territoriales de l’Hexagone. Dédiée à une thématique
spécifique répondant aux enjeux régionaux, chaque journée est à la fois un temps de partage entre les

participants, un moment de travail privilégié avec les équipes des territoires d’accueil, une occasion de
rencontres avec les experts et acteurs locaux de la transformation numérique. Chaque étape intègre
également les auditions du concours des start-up interconnectées, qui identifie et valorise les start-up
locales proposant des solutions à destination des territoires.
À propos des Interconnectés :
Créé en 2009 par l’AdCF - Intercommunalités de France et France urbaine, le réseau des Interconnectés a
pour mission d’accompagner la transformation numérique des collectivités à travers des solutions
concrètes fondées sur le partage, l’intelligence collective, la proximité de l’usager. Première association
nationale de diffusion des usages et innovations numériques au service des territoires, interlocuteur de
référence de l’État, il est partie prenante de la création de la Commission numérique, instance de
réflexion et d’action sur le déploiement par les territoires des réponses numériques aux grands enjeux
sociétaux.
À la fois plateforme d’échanges, centre de ressources et espace de partages physiques et numériques, le
réseau des Interconnectés propose des rendez-vous nationaux et régionaux : le Forum annuel, les sessions
de formation Territoir’Prod, l’IntercoTOUR. Le réseau est également un catalyseur et un révélateur des
projets à l’œuvre dans les territoires, à travers son Label « Territoire innovant » et son concours destinés
aux start-up.
www.interconnectes.com

