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Centre-Val de Loire : Smart Région ! 

Parmi les 1ères régions à engager une démarche ambitieuse et volontaire dans le 

domaine de l’aménagement numérique du territoire, le Centre-Val de Loire s’est dotée 

dès 2011 d’une Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique 

(SCORAN). Elle a poursuivi son engagement par le biais d’actions et d’appels à projet 

permettant le déploiement d’une politique numérique. Autour de la SCORAN (Stratégie 

de cohérence régionale pour l’aménagement numérique), elle a mis en œuvre un  

programme de développement du Très Haut Débit de  132 M€ ainsi qu’un dispositif 

d’accompagnement des entreprises du secteur numérique.  

La Région Centre-Val de Loire porte une ambition forte sur les enjeux du numérique 

et particulièrement autour du développement des usages et des services. Ces 

grands enjeux se déclinent au sein de l’ensemble des politiques régionales qu’elles soient 

économiques, éducatives, de mobilités, de santé…, et bouleversent nos manières de 

construire nos services publics et le rapport avec les citoyens.   

En 2016, avec les nouvelles compétences économiques  confiées aux Régions par la loi 

NOTRe, l’exécutif régional s’est rapidement engagé dans l’élaboration d’un schéma 

économique (SDREII) qui intègre pleinement le numérique comme vecteur et levier du 

développement et de l’innovation.  

 

Les Etats généraux du numérique 

La Région Centre-Val de Loire a souhaité aller plus loin en  co-construisant un cadre 

cohérent, ambitieux et partagé pour les usages et les services numériques. Elle a ainsi 

mobilisé les acteurs du numérique et les habitants lors des Etats Généraux du 

Numérique menés en 2016. 

Grâce aux contributions de 1 500 personnes et du site plateforme de 

concertation lancé en juillet 2016, la Région Centre-Val de Loire a pu identifier,  

échanger autour des usages et des services numériques, partager les enjeux, 

problématiques et expériences, afin d’élaborer une STRATEGIE REGIONALE DU 

NUMERIQUE co-construite. 

 

Définition d’une stratégie Numérique  régionale 

 

La Stratégie régionale, nourrie par les apports citoyens, a été votée lors de l’assemblée 

plénière régionale début 2017. Elle a pour ambition de devenir un document de 

référence proposant un corpus de valeurs.   

 

 



Elle  guidera la construction d’une région numérique : 

 en définissant une perspective de développement social, sociétal et économique, 

 en précisant une liste de projets structurants sur les thèmes majeurs relevant de 

la responsabilité de la Région, 

 en organisant une animation des communautés et une gouvernance ouverte. 

 

Avec cette stratégie « Ma Région Numérique »,  la Région se dote d’un cadre 

d’intervention pour le développement du numérique au service des politiques 

régionales et de tous les territoires. 

 

Les 5 objectifs majeurs définis dans la stratégie numérique régionale : 

 

 Proposer des réseaux de communications électroniques performants et évolutifs pour 

répondre aux besoins des acteurs et des territoires ; 

 

 Créer un Conseil Régional du Numérique pour faire perdurer les échanges et la 

concertation des Etats Généraux du numérique ; 

 

 Lancer une démarche régionale d’accessibilité aux données afin d’accompagner les 

territoires dans leurs nouvelles obligations et de créer de nouveaux services ; 

 

 Moderniser l’action publique grâce au numérique ; 

 

 Adapter les cadres d’intervention régionaux pour intégrer la transition numérique dans 

les principales compétences  de la Région. 

 

 

2019 – 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire : 

placer l’humain au cœur de la société numérique 

 

A l’occasion des 500 ans de la Renaissance en Centre-Val 

de Loire célébrés tout au long de l’année 2019, la 1ère 

semaine régionale du Numérique a choisi, pour ouvrir cette 

année anniversaire, de s’interroger sur la place de 

l’humain au cœur de la société numérique.  

Si le numérique ouvre de nouveaux horizons et 

d’innombrables opportunités, son impact sur le progrès 

interroge également sur la place de l’humain et les 

bouleversements qu’il engendre, en termes d’emploi, de 

formation, de démocratie, de culture. 

 

Plus d’infos : https://www.vivadavinci2019.fr/espace-presse/ 

Facebook  @vivadavinci2019 Twitter  @vivadavinci2019 Instagram  vivadavinci2019 

#vivadavinci2019     #RenaissanceS 



L’Open Data en région Centre-Val de Loire 

La démarche Open Data de la Région Centre-Val de Loire 
 

La stratégie numérique régionale (2017-2020) identifie la data comme un pilier, au 

même titre que les réseaux de communication électronique à très haut débit. En ce sens, 

elle constitue un levier essentiel de la transformation numérique générale en cours.  

 

L’ouverture d’une plateforme de publication des données ouvertes portée par la 

collectivité régionale constitue la phase de concrétisation de la démarche Open Data, 

permettant la mise à disposition des données produites par la région et leur appropriation 

par les réutilisateurs.  

 

Comme la plupart des collectivités, la Région Centre-Val de Loire a choisi la licence  

ouverte Etalab qui facilite et encourage la réutilisation des données mises à 

disposition. 

 

Plus de 200 collectivités en Région Centre-Val de Loire sont également concernées par la 

mise à disposition de leurs données : la Région, les 6 Départements, 78 Communautés de 

communes ou d’agglomération, 2 métropoles et 119 communes. 

 

 

Les données publiées sur le portail 
 

Le portail recense actuellement plus de 70 jeux de données. Les thématiques sont très 

diverses : la formation, les lycées, le budget, le cyclotourisme, les réservoirs de 

biodiversité, les contours géographiques des communes, etc. 

 

Parmi ces données, certaines sont d’ores et déjà réglementairement obligatoires telles 

que les conventions de subvention de plus de 23 000 €, les marchés publics ou les 

délibérations. 

 

L’interface a été choisie pour permettre une meilleure visibilité et compréhension des 

données diffusées à tous les publics, notamment grâce au recours possible à la 

cartographie ou à des outils d’analyses pédagogiques. 
 

 

 

 
 

 

 

https://data.centrevaldeloire.fr/ 

 

 

 



Retour sur VIVA TECH 2018 

VivaTech 2018 : un espace régional de 400m² dédié au numérique  

Co-organisé par Publicis Groupe et le Groupe Les Echos, 

VivaTech est le rendez-vous mondial des startups et de 

l’innovation à Paris.  

L’édition 2018 de cet événement international, dédié à 

la croissance des startups, à la transformation digitale 

et à l’innovation, s’est tenu du 24 au 26 mai 2018. La 

Région Centre-Val de Loire et ses partenaires (les Métropoles d’Orléans et de Tours, les 

agglomérations de Blois, Vendôme, Châteauroux et Bourges, et le Conseil départemental 

de Loir-et-Cher) propose un espace dédié aux Gov Tech.  

 

Pendant trois jours, une trentaine de startups se sont interrogées sur la place du 

numérique dans la transformation des services publics et des territoires. 

L’espace a également permis la valorisation des acteurs régionaux engagés dans le 

numérique à travers la French Tech Loire Valley.  

 

La Région Centre-Val de Loire et ses partenaires se sont alors  positionnées 

comme pionnières sur les questions de Govtech ; Civitech et Smart Région. 

Bilan 2018 de fréquentation du salon Vivatech : 

 Plus de 100 000 visiteurs 

 1 800 startup 

 1 900 investisseurs 

 1 900 journalistes du monde entier 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

CR’NUM : 1er Conseil régional du numérique 

Afin de diffuser et valoriser la culture numérique sur son territoire en fédérant un écosystème 

dynamique, la Région Centre-Val de Loire, a été la 1ère Région à avoir installé, en novembre 2017 

en présence de Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’Etat chargé du Numérique, un Conseil Régional du 

Numérique CRN’UM.  

Lancé suite aux Etats Généraux du Numérique, le CR’NUM  est une instance consultative 

regroupant une vingtaine d’acteurs qui participe au suivi de la stratégie numérique régionale. 

Ses domaines d’intervention sont les suivants : 

 Co-construction des politiques et des dispositifs régionaux, 

 valorisation de l’écosystème numérique, 

 évaluation et suivi de la transformation numérique, 

 contribution libre, Jury, et Comité de sélection. 

Les membres du Conseil régional du Numérique se sont très tôt saisis de la proposition de créer 

une Semaine du Numérique en Centre-Val de Loire. S’inscrivant dans l’année du 5e centenaire 

de la mort de Léonard de Vinci, les questionnements autour de la place de l’homme à l’ère du 

numérique, dans une société en transformations, ont tout naturellement émergées. HUMAN 

TECH DAYS ouvre donc les célébrations de 2019. 

MEMBRES DU 1ER CONSEIL REGIONAL DU NUMERIQUE 

1. Sébastien FOREST 

Fondateur d’ALLO RESTO et Business 

Angel dans le domaine du numérique 

2. Julien DARGAISSE 

PaloAltours-37, Président de Palo 

Altours. 

3. Benjamin CADON 

Association Labomedia -45, Directeur 

de Labomédia 

4. Anna STEPANNOV 

Resp. de la Wild Code School 28 

5. Hassoun MOKTHAR 

Expert numérique à DevUp 

6. Benjamin NGUYEN 

LIFO-45, Maître de conférences à 

l'INSA Val de Loire 

7. Isabelle CARLIER 

Bandits Mages - 18 

8. Vincent MARCE 

Dir. du Groupement de Coopération 

Sanitaire TéléSanté Centre 

9. Catherine LENOBLE 

Coordinatrice Fun Lab – 37 

10. Cédric MENINDES 

Ex-CESI-45, Responsable 

départemental école d'ingénieur 

informatique. 

11. Mickael CLEMENT 

Directeur de la Grange numérique - 

37 

12. Pascal GREGOIRE 

Président régional SYNTECH 

13. Christophe BIGOT 

Société NOCTEA -36 

14.  Fabien VIDAL 

Société Utelias - 37 

15.  Alexis MENARD 

Président French Tech  4l 

16.  Selda NGUYEN 

Start Up Invite Un Chef, LabO - 45 

17.  Olivier JOUIN 

 Directeur du GIP RECIA-45 

18. Yann LAFONT 

Société SAYMTECH - Fab Lab - 4l 

18 



HUMAN TECH DAYS 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une programmation marquée par 4 temps forts 

La 1ère semaine du numérique en région Centre-Val de Loire se déroulera du 19 au 

26 janvier 2019. Elle sera marquée par 4 temps forts, répartis sur le territoire : 

 21 janvier : conférence inaugurale – Château de Blois (41) 

Conférence inaugurale « Renaissances et Numérique »  

Tous publics - sur inscription. 

 

 23 janvier : journée Orientation /  EdTech – LAB’O à Orléans (45) 

Rencontre sur les métiers, les formations et les emplois du numérique, 

Ateliers sur les nouvelles pratiques pédagogiques liées au numérique 

Lancement de l’opération « Adopte une start-Up ». 

Conseillers d’orientation et professionnels de l’éducation - sur inscription. 

 

 24 janvier : 1er salon des professionnels du numérique – Le Vinci à Tours 

(37) 

+130 exposants, 1 village start-up, 1 démonstrateur industrie du futur 

3 conférences inspirantes, 5 ateliers « Boost Your Business », 1 concours de Pitch 

start-up 

1 grande soirée French Tech Loire Valley 

Acteurs économiques – sur inscription.  

 

 26 janvier : Festival Makers – L’antre Peau à Bourges (18) 

Rencontre des fablabs, hackerspaces, medialabs et espaces publics numériques 

Acteurs du réseau – sur inscription. 

 

Espace de pratiques, d’ateliers et d’animations ouvert à tous 

Performances, expositions, concert 

Tous publics - sur inscription. 

 

Toutes les manifestations organisées par la Région les 21, 23, 24 et 26 janvier sont en 

accès gratuit, sur inscription.  

Seule la Fête du Numérique du samedi 26 janvier après-midi est en accès libre. 

  

Des événements labellisés Human Tech Days sur tout le territoire 

Une cinquantaine d’événements labellisés viendront compléter cette programmation. 

Ils se dérouleront dans les 6 départements, à l’initiative de collectivités, d’acteurs du 

numérique en région ou d’associations. Ils s’adressent à des publics variés : familles, 

professionnels du numérique, jeunes en service civique, etc. 

La liste complète des événements en annexe de ce dossier de presse ou sur le site 

https://www.humantechdays.fr 

#HTD2019 Linkedin : Conseil Régional du Numérique 

Facebook :@HumanTechDays Twitter : @CRNumCVL 

https://www.humantechdays.fr 



Lundi 21 janvier 

Château de Blois 6 place du château BLOIS  

Conférence inaugurale 

 

17h30 Accueil. Tout public, sur inscription. 

 

18h00-18h30 Discours de François Bonneau et des partenaires 

 

18h30-20h30 Séquence Table Ronde, animation par Usbek et Rica. 

 

Intervenants : 
Jean-Christophe BONIS, Futuriste 

Daniel COHEN, économiste, professeur d'économie à l'École 

Normale Supérieure (section mathématiques), vice-président de 

l'École d'économie de Paris, et directeur du Centre pour la 

recherche économique et ses applications (CEPREMAP)  

Laurence DEVILLERS, Professeure à l’université Paris-Sorbonne 

et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et 

les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS. 

 

 

 

 

  



Mercredi 23 janvier 
Lab’O 1 av. du Champ de Mars  ORLEANS 

Innovations pédagogiques et orientation 

 

 

8h00 Accueil 

 

9h00 -12h00 Rencontres sur les métiers, formations et débouchés  dans le 

secteur numérique.  
Réservé aux conseillers d’orientation, sur inscription.  

 

 Les enjeux et débouchés des métiers du numériques (APEC 

Anthony Fumard + SYNTEC, Pascal Grégoire) + Pôle Emploi 

 

 Les « nouveaux » métiers du numérique  

 

 Les formations en région : de « sans le Bac » à Bac +5  

 

13h30-16h30 Ateliers sur les « nouvelles » pratiques pédagogiques liées au 

Numérique dans l’enseignement.  
Réservé aux enseignants et équipes pédagogiques, sur inscription. 

 

 Explor-Camp des innovations pédagogiques :  

o nouveaux outils, nouvelles pratiques (CANOPE) 

o ESCAP GAME 

o 6 ateliers pratiques : CFA / lycée / IFSSI / Agricole  

 

 Présentation du dispositif « Adopte une start-up » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jeudi 24 janvier 
VINCI 26 boulevard Heurteloup TOURS (37) 

Salon professionnel 
 

 

 

 

8h30 

 

9h00 

 

 Accueil 

 

Introduction par le Président de la Région Centre-Val de Loire 

François Bonneau 

 

9h30-10h30 CONFERENCE L’humain dans l’économie numérique   
Axel Kahn, Généticien    

 

10h30-11h15 ATELIERS Boost your Business 
Atelier 1 : « L’intelligence artificielle au service des Ressources 
Humaines » 

Atelier 2 : « Sécurité informatique et protection de la vie privée : 
pratiques et perspectives dans les entreprises » 

Atelier 3 : « Impact du Digital sur l’évolution de tous les métiers ! »  

 

11h15-12h30 CONFERENCE Intelligence Artificielle dans l’économie 
Yves Tyrode, Directeur général en charge du digital chez Groupe 

BPCE  
Vincent Caltabellotta, CEO SINEOS Consulting 

 

13h30-14h00  Concours de Pitch Start Up 

 

En présence de M. MAJOUHBI, Secrétaire d’Etat chargé 

du Numérique. 

 

14h00-14h30   Paroles d’Investisseurs 

Christophe Raynaud, Directeur général d'ISAI Gestion SAS 

Matthieu Dallon, Trust Esport VC Fund   

 

14h30-15h30 ATELIERS Boost your Business 
Atelier 4 : La transformation des organisations par le numérique  
Atelier 5 : Le financement du capital humain pour les entreprises 
innovantes  

 

15h30-16h45 CONFERENCE Réussir avec le numérique 
Sebastien Forest, Fondateur Allo Resto, CRNum 
Anna Stepanoff, Fondatrice WCS, CRNum 

 

16h45-18h00 CONCOURS Concours de Pitch Start Up 

 

18h00  Clôture de la journée 

 

  



Samedi 26 janvier 
ANTRE PEAU 26 route de la Chapelle BOURGES (18) 

Rencontres Makers   

Découvertes et ateliers numériques 

 

 

8h30  Accueil 

 

10h00–12h30  RENCONTRE 

MAKERS 

 

Rencontre des Fablabs, hackerspaces, medialabs  

et espaces publics numériques 

- Ateliers, échanges, co-construction  

- Cartographie des acteurs  

 

13h30  Lancement de la Fête du Numérique 

 

14h00–16h00  ATELIERS 

GRAND PUBLIC 
Atelier Precious Plastic 
Economie circulaire, recyclage et machines open source  
démonstrations de machines par le Funlab, fablab de Tours, 
et le VAN, fablab de Vendôme, et création d'objets à partir de 
plastique recyclé. 

 

Lab’Numéric 

Formation labellisée Grande école du numérique avec le 

soutien de la Région Centre et pilotée par plusieurs 

acteurs  

Greta Cnam - Résoudre en partenariat avec le Funlab : 

proposition d'atelier fabrication d'une Holo-Box. 

 

Atelier Print’n Play autour de la Ludobox - 
Ludothèque numérique : jeux, création DIY et médiation 
numérique par l’association Dcalk : fabrication d'un jeu du 
Domaine Public. 

 

Fablab solidaire : présentation de prototypes et 

créations développées au Funlab cette année avec un 

groupe de jeunes de l’Ecole de la Deuxième Chance  

 

Atelier Degooglisation Internet ou comment avoir 

un usage du numérique plus respectueux de nos 

intimités numériques. 

 

Atelier Fabrique ton synthé 8bits. 

 

19h00-01h00   Soirée de clôture 
Performances d’artistes régionaux et concert. 

 

   

 

 

 



LES PARTENAIRES 

 

 

  



 

 

 

 

La Caisse d'Epargne Loire-Centre est le premier établissement bancaire couvrant 
l’intégralité du territoire de la région Centre-Val de Loire. Elle met ses 1 

740 collaborateurs, ses 195 agences, son e-agence ainsi que ses 8 centres 
d’affaires au service de plus de 956 000 clients. Elle couvre l’ensemble des 
marchés : particuliers, professionnels, entreprises, économie sociale, immobilier, 

logement social et secteur public.  
 

Elle s’impose de plus en plus chaque année comme la banque de l’économie 
régionale et le partenaire des acteurs du développement. Aujourd’hui, une 

entreprise de la région sur quatre, voire sur trois, est cliente à la Caisse 
d’Épargne Loire-Centre.  
Le digital continue de bouleverser nos comportements, et le modèle économique 

des établissements bancaires s’en trouve modifier en profondeur : les clients 
sont de plus en plus autonomes dans leurs opérations du quotidien. La 

digitalisation des services de la banque est donc devenue une nécessité. 
 

La Caisse d’Épargne Loire-Centre, dans la même dynamique que le Groupe BPCE, 
a donc engagé un large plan de transformation digitale pour saisir les 
opportunités de la révolution technologique en cours. Le développement de ses 

activités se fait en apportant de plus en plus de services via le digital à 
l’ensemble de ses clients, quels que soient les marchés, afin de satisfaire leurs 

exigences de rapidité et de simplicité. 
Cela se traduit également par un « empowerment » des collaborateurs et la mise 
en place d’une véritable culture du digital en interne, afin de maintenir le 

meilleur niveau de qualité servie possible, avec une prise de décision au plus 
près des clients.  

 
Le digital prend une place importante dans le développement de la Caisse 

d’Épargne. Mais c’est avant tout un état d’esprit, partagé avec les créateurs et 
les partenaires de Human Tech Days, état d’esprit qui permet de contribuer au 
dynamisme du territoire et à son essor numérique. 

Dès lors, il est apparu évident à la Caisse d’Épargne Loire-Centre de s’associer à 

la région Centre-Val de Loire pour cette 1ère semaine du numérique : HUMAN 

TECH DAYS. 

 

www.caisse-epargne-loirecentre.fr     

www.caisse-epargne.fr  

Contact Presse : Cécile Mitterrand - Tél : 06.71.90.54.71 

cecile.mitterrand@celc.caisse-epargne.fr  

     



 

 

 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de 

distribution d’électricité qui développe, exploite, modernise le réseau 

électrique et gère les données associées. Indépendante des fournisseurs 

d’énergie chargés de la vente et de la gestion du contrat d’électricité, 

Enedis réalise les raccordements, le dépannage, le relevé des compteurs 

et toutes interventions techniques. Enedis connecte la transition 

énergétique. 

Le monde évolue et avec lui les nouveaux défis qu’Enedis doit relever : 

transition énergétique, développement des énergies renouvelables (EnR), 

essor du véhicule électrique, autoconsommation, évolution des territoires, 

anticipation des aléas climatiques, nouvelles technologies, Linky,… 

L’engagement en faveur de la transition énergétique au cœur des 

territoires constitue une priorité pour Enedis. Enedis accueille le 

développement des EnR et s’adapte aux nouveaux usages : une mission 

de service public de nouvelle génération. 

Pour accompagner les nouveaux besoins des consommateurs (maîtrise 

énergétique, véhicules électriques…) et faciliter le déploiement des 

énergies renouvelables, Enedis intensifie le recours au numérique, aux 

nouvelles technologies et à la gestion de données. Pour mieux répondre 

aux attentes de ses clients (acteurs du système électrique, collectivités 

locales, clients particuliers…), Enedis est ainsi le premier distributeur 

d’électricité européen à s’être engagé dans l’open data en 2015 et 

poursuit son avancée dans le domaine. Nous mettons à disposition nos 

données pour permettre à chacun de devenir un acteur de la transition 

énergétique. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Internet des Objets, Big Data, cybersécurité, digitalisation des services 

essentiels, connectivité ambiante, intelligence artificielle... Nous vivons 

une période inédite de transformation et d’accélération numérique.  

Une période qui place Orange au cœur de ces enjeux et nous renforce 

dans notre volonté de contribuer à une société plus intelligente, plus 

ouverte et plus responsable. 

La philosophie d’Orange Human Inside n’envisage le numérique et ses 

innovations qu’au service de l’homme et de la société tout entière. 

Nous répondons au défi de la révolution digitale par notre métier 

d’opérateur et par l’expertise de nos équipes. Par nos investissements 

dans l’écosystème de l’innovation, nous favorisons l’essor et la croissance 

de start-up locales, à la fois dans une relation client fournisseur, de 

partenaire et d’acteur de l’écosystème.  
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Evénements labellisés HTD2019 

en région Centre-Val de Loire 
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7 au 30/01/2019 - Le mois du numérique 

Espace Jeunes - 11-17 ans, Chapellois 

Découverte, initiation au matériel numérique que l'espace jeune possède avec réalisation de vidéo 

diffusé sur la chaine Youtube (casque réalité virtuelle, impression 33, Lego programmable, 

montage vidéo) 

16/01/2019 - "Le Vrai du Faux" 

Bureau information jeunesse Bourges - Mairie, Salle 137,11 rue Jacques Rimbault, Bourges - 

Volontaires en service civique  

Atelier de décryptage de l'information : présentation des intervenantes et de la structure, échanges 

avec les participants autour de leur consommation d'information, lecture du "vrai du faux", 

décryptage…  

Julie GROS 8, bd de la République 18000 BOURGES - bij@ville-bourges.fr - 02 48 24 77 19 

20/01/2019 - Portes Ouvertes à l'EPN 

CD18 – Aubigny ou Sancerre - Grand Public 

Présentation de l'EPN et ateliers 

Thierry MAURY -  Hôtel du Département, Place Marcel Plaisant 18000 BOURGES - 

thierry.maury@departement18.fr 

21/01/2019 - Portes Ouvertes à l'EPN  

CD18 – Le Chatelet en Berry - Grand Public   

Présentation de l'EPN et ateliers  

Thierry MAURY -  Hôtel du Département, Place Marcel Plaisant 18000 BOURGES - 

thierry.maury@departement18.fr     

22/01/2019 - "Le Vrai du Faux" 

Bureau information jeunesse Bourges - Centre social de la chancellerie, 8 rue Jules Louis Breton, 

Bourges. – Adultes 

Atelier de décryptage de l'information : présentation des intervenants et de la structure, échanges 

avec les participants, lecture du "vrai du faux", phase de décryptage… 

Julie GROS 8, bd de la République 18000 BOURGES - bij@ville-bourges.fr - 02 48 24 77 19 

24/01/2019 - Échanges entre Parents 

R.E.R.S Rivage, L'épicerie Solidaire, 7 rue Jean Rameau 18000 Bourges – Parents 

Un temps pour permettre la discussion entre parents sur les différentes pratiques des écrans au 

sein d'une famille. Quelles sont les interrogations, les pratiques ou les problématiques rencontrées 

par les parents.  

Claudia GONZALEZ-TILLOUX -  35 rue Paule Verlaine 18000 BOURGES - 06 29 34 09 27 /  

02 48 65 08 31 - rivage@rers-bourges.org   

24/01/2019 - "Le Vrai du Faux" 

Bureau information jeunesse Bourges - Adultes  

Atelier de décryptage de l'information : présentation des intervenants et de la structure, échanges 



avec les participants, lecture du "vrai du faux", phase de décryptage…  

Julie GROS 8, bd de la République 18000 BOURGES - bij@ville-bourges.fr - 02 48 24 77 19 

30/01/2019 - "Le Vrai du Faux" 

Bureau information jeunesse Bourges - Volontaires en service civique 

Atelier de décryptage de l'information : présentation des intervenantes et de la structure, échanges 

avec les participants autour de leur consommation d'information, lecture du "vrai du faux", 

décryptage…  

Julie GROS 8, bd de la République 18000 BOURGES - bij@ville-bourges.fr - 02 48 24 77 19 
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23/01/2019 - Un PC n’a pas qu’une vie  

Ligue de l'enseignement 28, Agglomération de Chartres  

Grand Public "une initiation au montage/démontage d’ordinateurs, et à l’installation d’OS libres et 

gratuits. Les ordinateurs remis en état pourront être redistribués à des associations de l’Eure-et-

Loir. L’animation a pour but de montrer au public qu’il est possible de donner un second souffle à 

une machine vieillissante, simplement en y installant un OS plus léger et adapté, et en remplaçant 

un ou deux composants récupérés à moindre coût. 

Laurent HIPPOLYTE - Ligue de l’Enseignement 4 impasse du Quercy - 28110 LUCÉ 

l.hippolyte@ligue28.org   laurent.hippolyte@promeneursdunet28.fr 

23/01/2019 - Rencontres avec des entrepreneurs "numériques et innovants"  

CMA du  28 - Entreprises numériques et innovantes / Apprentis, étudiants  

Nous allons faire se rencontrer des apprentis (15 environ) avec des entrepreneurs « numériques et 

innovants » . 

Corinne Cazaux - 16 Rue de la Vallée Maillard - 41018  BLOIS - 02.54.44.65.95 - 02.37.91.57.10 -  

corinne.cazaux@cma-28.fr 

23/01/2019 - Wildbreakfast - Wild Code School 

Adultes curieux de nouvelles pédagogies : vous voulez tout savoir sur notre formation de 5 mois 

pour se former au métier de développeur web.  

Maxime M. CORNUAU - 18 rue de la gare – 28240 LA LOUPE maxime@wildcodeschool.fr 

 

36  

22/01/2019 - La transition numérique pour les associations 

Associations de l'Indre - BGE - Chateauroux – Descartes 

En partenariat avec le DLA, journée à destination des associations sur les solutions numériques, 

priorisant le libre  

Eric MASSE - 6/8 Rue Jean-Jacques Rousseau 36000 CHATEAUROUX - 02.54.36.73.80 - 

contact@initiative-indre.com 

 

24 ou 25/01/2019 - FOL 36 - Ligue de l'enseignement   

Volontaires en service civique  

Intervention d'un professeur Promoneur du Net auprès des jeunes volontaires en Service Civique. 



Présentation et utilisation de l'outil "le Vrai du Faux" permet aux jeunes de développer leur sens 

critique par rapport aux médias et d'aborder les notions de manipulation des images et de 

l'information.  

Laurent TIXIER  - 23 boulevard de la Vallée 36000 CHATEAUROUX - 02 54 61 34 30 - 

dgfol36@gmail.com -  

25-26-27/01/2019 - StartUp Week-end Chateauroux 2019 

CCI de l'Indre, Campus Centre Balsan - Porteurs de projets, entrepreneurs, salariés, demandeurs 

d’emploi avec profils variés 

Ils auront 54 h (vendredi soir au dimanche soir non-stop), en situation de compétition, pour 

soumettre une idée de start-up, constituer une équipe homogène en compétences et de développer 

leur projet entrepreneurial en équipe. Le but étant, à terme des 54 heures, de présenter leur 

travail via un "pitch final concis et convaincant" devant un jury d’entrepreneurs et d’investisseurs 

attentifs aux nouvelles opportunités de marché que représentent les jeunes sociétés récompensées 

du Startup Weekend de Châteauroux.  

Jérôme GERNAIS  - 24 place Gambetta – 36028 CHATEAUROUX CEDEX - presidence@indre.cci.fr 

Les dangers de l’Internet pour les jeunes 

Brenne Box, Collègiens Jeunes et Parents  

Temps d’échanges à destination des jeunes et de leurs parents sur les dangers de l’Internet.  Jean-

Bernard CONSTANT - 1 place Jean Moulin – 36290 MÉZIÈRES-EN-BRENNE - 02 54 38 59 46 - 

numerique@coeurdebrenne.fr     
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15/01/2019 - Développez un capteur #IoT connecté à #Redis et repartez avec !  

Google Développeurs, architectes 

Un atelier animé par François Cerbelle de chez Redis dans lequel vous allez écrire et exécuter du 

code sur un microcontrôleur fourni et repartir avec le matériel 

Florian ROULET - PALO ALTOURS LE HQ, 1 impasse du Palais 37000 TOURS - 

florian.roulet@gmail.com  

19/01/2019 - La Nuit des Lectures 

Médiathèque Amboise - Grand Public 

Présentation et accompagnement à la lecture numérique via la découverte du portail de la 

bibliothèque départementale. 

Stéphanie CLAVEAU - 17 rue du Clos des Gardes -  37400 AMBOISE -  02 47 57 22 93 - 

mediatheque@ville-amboise.fr      

17/01/19 - Atelier numérique: Quels réseaux sociaux pour mon activité ? 

CMA d’Indre-et- Loire de 18h à 20h - Artisans/commerçants 

Vous avez une activité pro (artisanat, commerce), vous voulez être à la page et gérer un ou 

plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, mais vous sentez noyés dans cet océan de plateformes? 

Venez participer à cet atelier pour vous aider à y voir plus clair sur tous ces réseaux à disposition 

et découvrez lesquels seraient vraiment pertinents pour la communication de votre activité !  

Julien GODRY - Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et- Loire,  36-42 route de Saint-

Avertin 37204  Tours - JGodry@cm-tours.fr - 07 88 12 13 86 

 

19/01/2019 - Coding Parents-Enfants 

Maison Familiale et Rurale d'Azay-le-Rideau – Pour les familles 

Le numérique c'est aussi ludique ! Une animation où les parents et les enfants vivront ensemble un 

moment ludique autour du numérique (initiation au code, jeux de logique sur tablette, robot, …) 

mailto:dgfol36@gmail.com
mailto:presidence@indre.cci.fr


Olivier DUCHESNE - Chemin de la noraie 37190 AZAY-LE-RIDEAU - olivier.duchesne@mfr.asso.fr - 

02 47 45 66 00 

19/01/2019 - La Nuit des Lectures 

Médiathèque Amboise - Grand Public 

Présentation et accompagnement à la lecture numérique via la découverte du portail de la 

bibliothèque départementale  

Stéphanie CLAVEAU -  17 rue du Clos des Gardes 37400 AMBOISE -  mediatheque@ville-amboise.fr 

- 02 47 57 22 93 

19 et 26/01/2019 – Atelier : Identité numérique  

BIJ Tours- Jeunes et Parents 

Cholé DIME - 57 Avenue de Grammont  37000 TOURS - bij37@ijcentre.fr 

21/01/2019 - Café numérique : comment gérer son temps grâce au numérique ? 

CMA d’Indre-et- Loire de 8h30 à 10h - Artisans/commerçants 

Vous perdez un temps fou à organiser vos rendez-vous, vos projets, vos réalisations ? Venez 

découvrir une sélection d’applications mobiles (téléphones portables Android et iPhone) qui vous 

permettra de mieux gérer votre temps, et surtout d’en gagner ! Vous apprendrez comment utiliser 

intelligemment et efficacement les applications de gestion de l’agenda Google, la gestion de 

projets, les listes de tâches, en liant ces outils entre eux, avec vos fichiers stockés sur le Cloud par 

exemple, avec vos collaborateurs, ou encore avec vos clients. 

Julien GODRY - Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et- Loire,  36-42 route de Saint-

Avertin 37204  Tours - JGodry@cm-tours.fr - 07 88 12 13 86 

22/01/2019 - Viens faire du Javascript et du Python 

Grand Public -  L'idée est de proposer une découverte, orientée débutants, de 2 langages de 

programmation open-source : Javascript et Python.  

Franck GAUTTRON - 32 avenue Marcel Dassault 37000 TOURS -  mclement@cefim-formation.net - 

02 47 40 26 80 

22/01/2019 - La formation, l'innovation et vous ? 

My-Serious-Game, de 8h30 à 10h30 - Grand Public  

Que vous soyez novice, amateur ou expert en matière de digital learning, venez rencontrer notre 

équipe et participez à nos ateliers. Ensemble prenons le temps d'un échange convivial pour 

découvrir les dernières tendances et les enjeux de la formation à et par l'innovation.  

Frédéric Kuntzmann - 21 rue Edouard Vaillant - contact@my-serious-game.com 

23/01/2019 - Au delà des brokers: un tour de l'environnement Kafka 

Développeurs, architectes 

Découvrir les principaux composants comme Kafka Streams, KSQL, Kafka Connect, Rest proxy, 

Schema Registry, MirrorMaker, etc 

Florian ROULET - PALO ALTOURS LE HQ, 1 impasse du Palais 37000 TOURS - 

florian.roulet@gmail.com   

23/01/2019 - Qui suis-je dans la machine ? 

APEB Panzoult - Grand Public   

1ère partie : axée sur la réflexion de qu’est que l’identité numérique, l’animateur amène les  

participants à s’interroger et prendre conscience de leurs existences dans le monde virtuel. 

2ème partie : S’oriente vers l’impact des traces qu’ils peuvent laisser sur internet et comment les 

minimiser ou tout du moins, maitriser son image. 

Gilles GROSSIN - 14 route de Chinon 37220 PANZOULT - job.apeb@wanadoo.fr - 02 47 95 51 08 

31/01/2019 - La journée du géo-décisionnel 

Utilisateurs ou curieux et passionnés de cartographie  

Pour fêter 30 ans de passion pour les cartes, Articque organise le 31 janvier 2019 une journée 

mailto:job.apeb@wanadoo.fr


dédiée au géo-décisionnel. 

Aperçu de la journée : 

-Des annonces exclusives sur nos solutions géo-décisionnelles, 

-Des ateliers thématiques pour approfondir vos connaissances sur nos outils, découvrir de 

nouvelles fonctionnalités, ou acquérir des notions de base en cartographie statistique, 

-Des témoignages de clients qui partageront leurs retours d’expérience et leurs conseils (DOXA, 

ColisPoste, LDC, Etablissement Français du sang, Crédit Agricole Centre France et d'autres à venir) 

Une journée à la carte, où les visiteurs participent aux conférences et ateliers de leur choix, entre 

9h30 et 17h30. 

Pour plus de détails sur l'événement : https://www.articque.com/journee-geo-decisionnel-2019/ 

Georges-Antoine STRAUCH -  149 avenue du Général de Gaulle 37230 FONDETTES -  

chiaradia@articque.com"     

01/02/2019 - Comité TouraineTech de PaloAltours   

Polytech Tours, Université de Tours - Développeurs, architectes, ESN, chefs de projets, ...  

La conférence technique en région centre sur les nouvelles technologies du numérique.  

Florian ROULET - PALO ALTOURS LE HQ, 1 impasse du Palais 37000 TOURS - 

florian.roulet@gmail.com 
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23-25-30/01/2019 - Ateliers découvertes 

Fablab Robert-Houdin - Grand Public 

Divers ateliers : modèle numérique 2D à l'objet, rétrofit de machine CNC, modèle numérique 3D à 

l'objet. 

Emmanuel GOUDOT  - 5 rue Roland Garros 41000 BLOIS - Emmanuel.Goudot@gmail.com 

    

23/01/2019 - Parentalité & numérique : Applis' coups de cœur 

Médiathèque Maurice Genevoix  - Public Jeunesse et parent 

Animation ludique aux enfants (maternelle + primaire) via des applications sélectionnée sur les 

tablettes. 

Samuel LEVEQUE -  Rue Vasco de Gama 41000 BLOIS - 02.54.43.31.13 - c.blondel@agglopolys.fr

     

22/01/2019 - Construisons un internet des objets communautaire 

MyConnecTech  à 14h LAB1 @ Blois - Grand Public   

Présentation du réseau internet des objets communautaire 

Emmanuel GOUDOT -  3 rue Roland Garros 41000 BLOIS -  Emmanuel.Goudot@gmail.com   

Du 19 au 26/01/19 - Promeneur Du Net 

BIJ Blois - Grand Public  

En parallèle d’ateliers d’éducation aux médias, présentation du dispositif des Promeneurs du net 

Noémie WARTELLE - 15 av de Vendôme – 41000 BLOIS - 02.54.78.55.87 -  

coordination-pdn-41@infojeune41.org    

23/01/2019 - SOS Numérique  

CIAS du Blaisois - Résidence autonomie - Lumière Blois Seniors 

Ateliers questions réponses pour les seniors et leur utilisation des smartphone ou tablette  

Simone GAVEAU - 4 Rue des Cordeliers 41000  BLOIS - cias@ciasdublaisois.fr    

mailto:Emmanuel.Goudot@gmail.com


Emmanuel CRETIER -  Espace Jeunes, Rue des écoles 18570 LA CHAPELLE ST URSIN - 

promeneursdunet18@gmail.com      
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15/01/19 et 17/01/19 - "Le Vrai du Faux" 

CRIJ Centre-Val de Loire - 3 rue de la Charlerie, ORLÉANS 

2 classes de CAFA "Atelier d'éducations aux médias et à l'information". Permettre aux 

jeunes de s'interroger sur leur mode de consommation de l'actualité, développer l'esprit 

critique, permettre une meilleurs consommation des médias et aborder les questions de 

détournement et de manipulation de l'information, de l'image, de la vidéo.  

Thierry FEREY - 3 rue de la Cholerie 45000 ORLÉANS - 02 38 78 91 78 - 

vincent.refray@ijcentre.fr   

21/01/2019 - Préparez votre projet de site internet  

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret, Espace Entreprendre – CCI Loiret 6, rue 

de Joie  FLEURY LES AUBRAIS, 9h- 12h 

Porteurs de projet de création/reprise d’entreprise, Entreprises en activité 

Comprendre les grandes tendances et nouveautés du numérique, Identifier les étapes de 

création d’un site internet, Connaître les solutions techniques proposées, Formaliser 

l’expression des besoins, Utiliser des outils méthodologiques pour développer son projet. 

Alain JUMEAU - CCI Loiret 6, rue de Joie 45400 FLEURY LES AUBRAIS - 02 38 77 77 77 

- contactcnil@loiret.cci.fr   

21/01/2019 - Education aux médias auprès de volontaire en service civique 

Cette rencontre sera l'occasion pour les volontaires en service civique de s'exprimer sur leur 

manière de s'informer et leur relation aux médias. Deux intervenants proposeront des temps de 

réflexion et de débat, notamment autour des Fake news, de la théorie du complot etc.. 

Charlotte JONCOUR - 371 Rue d'Alsace  - 45160 OLIVET - 02 38 62 75 37 - education@laligue45.fr 

– jeunesse@laligue45.fr 

21/01/2019 - Préparez votre projet de site internet  

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret, Espace Entreprendre – CCI Loiret 6, rue 

de Joie  FLEURY LES AUBRAIS, 9h- 12h 

Porteurs de projet de création/reprise d’entreprise, Entreprises en activité 

Comprendre les grandes tendances et nouveautés du numérique, Identifier les étapes de 

création d’un site internet, Connaître les solutions techniques proposées, Formaliser 

l’expression des besoins, Utiliser des outils méthodologiques pour développer son projet. 

Alain JUMEAU - CCI Loiret 6, rue de Joie 45400 FLEURY LES AUBRAIS - 02 38 77 77 77 

- contactcnil@loiret.cci.fr   

22/01/2019 - Expérimenter des outils numériques éducatifs 

Ligue de l'enseignement du Loiret, Animateurs du Loiret  

Cette rencontre sera l'occasion d'expérimenter différents outils numérique sous forme d'ateliers 

pratiques. Un temps d'échanges sur les enjeux du numérique éducatif, autour des outils proposés 

et des besoins des participants sera également proposé.  

Stéphanie VANGHELUWE - 371 Rue d'Alsace - 45160 OLIVET - 02 38 62 75 37 

education@laligue45.fr 

mailto:jeunesse@laligue45.fr


22/01/2019 - DLA et numérique : comment faire évoluer nos pratiques 

BGE Centre-Val de Loire –9h-13h - Le Lab’O – 1 Avenue du Champ de Mars Orléans 

Acteurs du Dispositif Local d’Accompagnement & Acteurs du numérique en région 

"En format d’une demi-journée, cette action a un triple objectif : 

- Sensibiliser les structures de l’ESS à leur niveau de maturité numérique (4 associations 

pilotes) ; 

- Faire réfléchir (en mode barcamp) les différentes parties prenantes sur l’intégration 

d’une stratégie numérique corrélée à la stratégie et au projet associatif de la structure ; 

- Cocréer un diagnostic de structure incluant la dimension des usages du numérique. 

L’enjeu est, à court terme, de bénéficier d’un outil d’évaluation complet du 

positionnement d’une association afin de lui permettre d’identifier ses axes de 

développement. 

Anne CALLIER - 13 rue Fernand Rabier – 45000 ORLÉANS - www.urbge-cvl.fr 

23/01/2018 – Wildbreakfast, Wild Code School 

Grand Public - Présentation de la formation de développeur web et web mobile, échange avec les 

élèves de l'école et petit déjeuner (de 8h30 à 12h). 

Victoria BLÉTRY - 1 avenue du Champ de Mars  - 45100 ORLÉANS - victoria@wildcodeschool.fr -  

06 58 11 24 70 

23/01/2019 - Cité Connectée Pass Emploi Service 

9h30-12h30, l'Argonaute, boulevard Marie Stuart Orléans - Collégiens, lycéens, résident 

du quartier de l'Argonne 

Matinée à destination collège, lycée et grand public de l’Argonne. Conférence sur la 

culture numérique puis tables rondes.   

Ousseynou SOW - 15 Rue du Colonel O'neill 45000 ORLÉANS - 06 95 05 67 67 - 

epn@passemploiservice.fr      

23/01/2019 - Journée technique "Les Elastromères et l'électronique imprimée" 

ELASTOPOLE, Orléans Batiment Recherche de l'Université, 5 rue du Carbone Entreprise, 

structures académique et de transfert de technologie 

Journée d’échange sur les conditions dans lesquelles de l’électronique imprimée pourrait 

être appliquée à des élastomères pour leur donner de nouvelles fonctionnalités 

(communication, capteur, …) et ainsi déboucher sur de nouveaux produits.  

Olivier GILLE - 5 rue du carbone 45072 ORLEANS CEDEX 2 - Olivier.gille@elastopole.com 

Date à définir - Numérique, Handicap & Emploi 

PRITH RCVL, Lab'O / CCI Orléans 

Organisation publiques, privées, RH, RSE, personne en situation de handicap  

Atelier 1 « Le télétravail » - Atelier 2 « L’accès aux métiers du numérique pour les 

personnes en situation de handicap » - Atelier 3 « Le numérique au service de la 

compensation du handicap » 

Antoine BOCQUEHO - Aurélie Laforêt AGEFIPH - PRITH - 35 Avenue De Paris 45058  

ORLÉANS cedex 1 - prith.centre@gmail.com - 02 38 78 04 54 / 06 68 22 38 52 

 

 


