
3-4 décembre 2007
A Lyon

cité-centre des congrès
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

E-ADMINISTRATION

ACCES POUR TOUS & CITOYENNETE

E-TOURISME & PATRIMOINE

E-SANTE / SOCIAL
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Une journée pour com-
prendre les enjeux, 
échanger et découvrir 
les soutions innovantes, 
une matinée de forma-
tion et des rencontres 
conviviales.
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www.intercommunalite-tic.com
Une  manifestation organisée par 

AttrActivité, compétitivité, cohésion,  

les intErcommunalités ouvrent  
la voie de l’innovation !

nouveAutés 2007
•  Une matinée de formation
•  Remise du label intranet 

territorial
•  Une journée de la e-formation

LES RETOURS D’EXPERIENCES
• 18 communautés françaises
• 6 grandes villes européennes

“les défis que doivent relever 
les responsables informati-
ques des collectivités territo-
riales sont immenses.”

daniel rigAuLt
DSi - ca Plaine commune 
Président du coter club

Bulletin(s) d’inscription et règlement à renvoyer à :
Lyon Infocité - Villa Créatis - 2, rue des Mûriers  - CP 601 - 69258 Lyon cedex 09

Tél. 04 37 64 67 56 - Fax. 04 26 68 91 56 
www.intercommunalite-tic.com / info@intercommunalite-tic.com

Vos temps forts : 

 
Inscription aux Interconnectés :
L’organisateur - Lyon Infocité - est déclaré organisme de formation sous le n°82690831769
Inscription à régler avant l’événement :
o  Collectivités & Associations - pass 2 jours avec soirée de gala : 90 € 
o  Entreprises - accès le 3.12 uniquement  : 150 €    

Règlement 
Ci-joint mon règlement par chèque de ……........... Euros établi à l’ordre de : Lyon Infocité
Correspondant à :
o Mes frais d’inscription Une facture vous sera adressée par retour de courrier, pour validation de votre inscription.

Je souhaite recevoir  
o un fichet congrès SNCF  o une attestation de présence
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informations pratiques

Partenaires médias
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Venir :
SNCF

Le fichet-congrès vous sera expédié 
sur simple demande

Code Identifiant 02848AF 
Valable pour transport entre le 28/11/2007 au 
09/12/2007
Des réductions sont appliquées sur une très large 
gamme de tarifs dans toutes les classes de trans-
port (Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur 
l’ensemble des vols Air France du monde.

Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour 
cet événement connectez-vous sur :
www.airfrance-globalmeetings.com ou par le 
lien internet de cet événement.
Vous devez garder ce présent document de la ma-
nifestation comme justificatif.
Il peut vous être demandé de justifier l’utilisation du 
tarif consenti à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France la plus pro-
che, consultez : www.airfrance.com

Air France

S’inscrire :
Renvoyer le volet détachable à 
Lyon Infocité 
Villa Créatis 2 rue des Mûriers 
CP 601- 69258 LYON Cedex 09

Ou par internet :
www.intercommunalite-tic.com

Contact :
Céline Colucci : Chef de projet
Timothée Gondard : Coordination & Inscriptions
Tél : 04.37.64.67.56  
E-mail : info@intercommunalite-tic.com

Tarifs :
L’organisateur - Lyon Infocité - est 
déclaré organisme de formation sous le 
n°82690831769
Inscription à régler avant l’événement :

• Collectivités & Associations :  
pass 2 jours avec soirée de gala : 90 € 

• Entreprises : 150 € - accès le 3.12 uniquement

http://www.intercommunalite-tic.com

Se loger :
Office de tourisme

www.lyon-france.com 
Ou ligne de réservation : 
04.72.77.72.50

Sponsors off iciels  et partenaires
En partenariat avec :

LE LABEL INTRANET TERRIToRIAL : 
Remis à l’occasion des INTERCOnnectés, le 3 décembre, ce label est organi-
sé par l’ApRONET. Il a pour objectif de diffuser et d’encourager les bonnes pra-
tiques en matière d’intranet ou d’extranet au sein des collectivités territoriales. 
Dialoguez avec les porteurs des meilleurs projets lors de la mati-
née de formations du 4 décembre consacrée à cette thématique.

LES PRoJETS INTERCoNNECTES 2007 :
Le comité de sélection des INTERCOnnectés a sélectionné parmi plus 
de 100 projets proposés, 18 projets exemplaires qui seront présen-
tés par ceux qui en ont la charge lors des ateliers du 3 décembre. 

Découvrez en avant première certains d’entre eux : 

Tarn Communauté d’agglomération de Castres Mazamet Plan global de développement numérique

Isere Grenoble Alpes Metropole & Pôle Minealogique Développement par la compétitivité

Nord Communauté Urbaine de Dunkerque Domitil

Rhône Communauté Urbaine de Lyon Portail des arts culturels

Creuse Communauté de communes de Guéret Domotique et MAD

Landes Communauté de communes du canton de Castets Visite touristique virtuelle

Hautes Alpes Communauté de communes du Devoluy La mallette de télédiagnostic

Ardèche Parc naturel régional des Monts d’Ardèche Géoweb

Jura Parc naturel régional du Haut-Jura Vidéo-conférence dans le Haut-Jura

Dordogne Pays du Périgord Noir Destination Périgord

Haut-Rhin Communauté de communes de la Vallée de la Doller Développement économique

Savoie Parc naturel régional du Massif des Bauges SIG / 3D

3 Décembre 
o  Atelier : Accès pour tous aux TIC
o  Atelier : E-tourisme & patrimoine
o  Atelier : Services aux usagers
o  Atelier : Serious games 

o  Table ronde : Zones blanches

o  Table ronde : E-democratie
o  Table ronde : Villes européennes
o  Table ronde : Vidéo-surveillance

o  Atelier : E-santé
o  Atelier : Développement économique
o  Atelier : SIG
 o  Atelier : Outils intelligents

o  Journée de la E-formation 
o  Soirée de gala

 4 Décembre 
o  Formation : Intranet 
o  Atelier + : E-administration 
o  Formation : Haut débit 
o  Formation : Coopération internationale
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Avec le soutien de :

Sponsors officiels :

LES PRoJETS EURoPEENS à l’honneur : 
En partenariat avec EUROCITIES, nous vous proposons cette année, de décou-
vrir les projets de grandes villes dans le domaine de la e-administration, stratégies 
Wi-Fi et les services au usagers : Barcelone, Bologne, Turin, Manchester, La Haye...

Avec La région Rhône-Alpes et «les 4 moteurs de l’Europe» vous découvrirez égale-
ment les projets des territoires européens : Bad Wurtenberg - Catalogne - Lombardie 

Consultez le programme détaillé sur notre site internet : www.interCommunalite-tiC.Com

Sans titre-9   1 3/11/04   16:12:42

www.acteurspublics.com



Les Rencontres Nationales de l’Intercommunalité et des TIC seront de retour dès 
le lundi 3 décembre 2007. Pour leur 4e édition, les INTERConnectés,  s’enrichis-
sent d’une matinée supplémentaire !

Ne manquez pas ce rendez-vous réservé aux :

Ñ	Communes rurales, agglomérations urbaines, commu-
nautés de communes, pays, ...

Ñ	Décideurs et agents des collectivités publiques (Elus, DSI, 
DGS, développeur économique, chargé de mission, direc-
teur de la communication, webmaster, responsable TIC...)

Ñ	Entreprises innovantes : PME ou grands comptes 

Un rendez-vous essentiel pour :

Ñ	Tester, maîtriser, débattre !

Ñ	Installer et tester des solutions innovantes à la mesure  
de vos communes.

Ñ	Echanger sur les projets et les bonnes pratiques déjà  
en place.

Ñ	Comprendre l’impact des TIC pour l’aménagement numéri-
que du territoire.

Vous avez des projets de territoires, des défis et des besoins concrets ?

Consultez le programme détaillé sur notre site internet : www.interCommunalite-tiC.Com

Lundi 3 décembre :
• Des usages et des technologies : Télésurveillance, por-

tails d’accès, Wifi, wimax, CPL, web 2.0, SIG, modélisation 
3D, réalité virtuelle,

• 18 projets du monde rural , des agglomérations compéti-
tives, des communautés urbaines ambitieuses,

• 6 témoignages de métropoles européennes.

Les immanquables et incontournables :
• Débat politique à 11h30,

• Le baromètre 2007 des usages,

• La remise du Label Intranet Territorial,

• Démonstration d’entreprises : 
FraNce Telecom, ViNci, microsoFT, TDF, JVs...

LE PLUS : Le 3 décembre au soir
L’ occasion de terminer la première journée  
dans la bonne humeur. 

Le 4 décembre : la matinée de formation
3 heures de formations aux côtés d’experts  
pour renforcer vos compétences.

Les INTERConnectés 2007, une formule exclusive, des 
solutions sur mesure et des experts à votre portée !

organisez votre parcours

Si vous souhaitez inscrire plusieurs personnes, n’hésitez pas à photocopier ce bulletin d’inscription (recto/verso)

PASS SoIRéE

Vous êtes : 

Précisez le nbre d’administrés:
o 1 à 2 500
o 2 500 à 5 000
o 5 000 à 10 000
o 10 000 à 50 000
o 50 000 à 100 000
o + de 100 000

o Commune
o Communauté  
       de communes
o Communauté  
       d’agglomération

o Communauté urbaine
o Pays
o Conseil régional
o Conseil général
o Préfecture

o Ministère
o CCI
o Syndicats mixte
o Autre: …

1

Nom de la collectivité / entreprise :  ..............................................................................................................................

o Madame o Mademoiselle o Monsieur

Nom :  ............................................................................Prénom :  ..........................................................................................................

Fonction : o Élu  o DGS  o DSI  o Chef de projet TIC  o Autre.................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  .............................................. Ville :  ...................................................Pays :  ......................................................................

Téléphone :  ................................................ Mobile :  ...............................................Télécopie :  ...............................................................

E-mail :  ...................................................... Site Web :  ............................................................................................................................

2 Coordonnées :

inscription possible sur internet : www.intercommunalite-tic.com

o TPE o PME/PMI o Groupe Secteur : o TIC o Autres : …................

o Une collectivité

o Une entreprise

o Association, individuel : préciser ..........................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTIoN

Lyon by night

Dîner festif
sur un bateau

Découvrez Lyon de nuit 
au f il de l’eau

*pensez à emporter votre pass soirée
  (soirée réservée aux collectivités sur inscription)
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« Les territoires ruraux ont pris 
conscience du rôle de l’ Internet 
et des TIC dans leur politiques de 
développement.(...) j’engage les élus 
et techniciens des territoires ruraux 
à rejoindre Les Interconnectés. »  

Daniel Nouaille,  
Président de la 
C.C. du Val de 
Vienne.

olivier landel
Secrétaire général 
des Communau-
tés Urbaines.

« Les 14 communautés urbaines 
sont particulièrement attachées à 
cette manifestation... c’est un lieu 
d’échange et d’interpellation sur les 
enjeux des territoires numériques. »  

pourquoi faites-vous confiance 
aux interconnectés ?
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14h30

9h30

11h30

8h30h - 9h accueil des participants

plénière politique : proChaines eCheanCes : quel rôle pour internet ?
Barometre 2007 des usages de l’adCF et e-Conception

remise du laBel intranet territorial de l’apronet

communautés de communes &  
Territoires ruraux : 

 Elus - DGS

communautés d’agglomération : 
Elus - DGS - DSI

communautés Urbaines : 
Elus - DGS - DSI

actualités : 
DSI - DGS - Dir com 

aTelier :
Accès pour tous aux TIC

aTelier :
E-tourisme  
&  valorisation du patrimoine

aTelier :
Services aux usagers

aTelier  TechNologiqUe : 
Serious games : réalité 

virtuelle et simulation 3D

Table roNDe :
Couverture des zones blanches

Table roNDe :
E-démocratie

Table roNDe :
Grandes villes européennes

Table roNDe :
Vidéo surveillance

9h00 FormaTioN : 
Construire un intranet 
efficace et accessible.

FormaTioN : 
Construire son réseau 
très haut débit.

aTelier  + : 
e-administration 
où va-t-on ?

FormaTioN : 
coopération  
internationale.

16h30
aTelier :
E-santé

aTelier :
SIG et outils d’aide à la 
décison

aTelier :
Développement économique

aTelier  TechNologiqUe : 
Les outils intelligents

12h00

e-formation : 
Responsables RH

Journée de la  
e-formation

19h30 soiree de gala  :  lYon BY night

Développement
économique

E-Tourisme
et patrimoine

E-administration Accès pour tous 
et citoyenneté

Santé Social

E-EducationE-Démocratie

Développement
économique

E-Tourisme
et patrimoine

E-administration Accès pour tous 
et citoyenneté

Santé Social

E-EducationE-Démocratie
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Développement
économique

E-Tourisme
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E-administration Accès pour tous 
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Développement
économique

E-Tourisme
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E-administration Accès pour tous 
et citoyenneté

Santé Social

E-EducationE-Démocratie


