Communiqué de presse

Les INTERCOnnectés 2008 : l’appel à projets est lancé !
Lyon le 13 juin 2008,
Les Rencontres Nationales de l’Intercommunalité et des TIC auront lieu début décembre à Lyon. Pour
cette cinquième édition, les Interconnectés font la part belle à l’innovation. Les projets les plus
pertinents se verront décerner le label « territoires innovants » et seront présentés officiellement lors
de la manifestation. Les Interconnectés offrent une vitrine unique aux initiatives des territoires ruraux
et urbains. Les porteurs de projets TIC, élus, DSI, soucieux d’afficher leur savoir-faire, sont invités à
déposer leur candidature en ligne avant le 7 juillet.

Coup de projecteur sur les territoires innovants
Les territoires ayant un projet numérique audacieux, innovant, unique, sont invités à partager leur
expérience et à découvrir de nouvelles pratiques. Les projets numériques retenus seront exposés à
l’occasion d’Ateliers « retour d’expérience » devant un auditoire de plus de 700 personnes composé
d’élus, DSI, DGS, médias généralistes et spécialisés… Pour être choisi par le comité de sélection de
la manifestation, les projets se doivent d’être pertinents, innovants et viables. Les heureux élus se
verront décerner le label « territoire innovant ».

Six thématiques clés, deux nouveaux parcours
Utilisées pour communiquer, informer et faciliter la vie des citoyens, les technologies numériques sont
présentes à de nombreux échelons aujourd’hui. Les Interconnectés ont choisi de les classer en sept
thématiques :
• développement économique
• e-administration
• accès pour tous à la citoyenneté
• e-santé/social
• e-education
• e-tourisme/patrimoine
• développement durable
« Cette année, nous avons choisi d’aborder ces thématiques sous l’angle de l’innovation et des
expériences exemplaires. Le but étant de présenter les projets qui ont fonctionné et de sensibiliser les
nouveaux élus à ces outils, devenus incontournables. A l’ère du tout numérique et du WEB 2.0, les
TIC sont devenues un véritable levier de développement pour les territoires » précise Céline Colucci,
Chef de projet des INTERCOnnectés. Autre sujet d’actualité, le développement durable sera au cœur
des débats : « dans l’état actuel des choses, il devient indispensable de penser l’aménagement du
territoire autrement. Les TIC peuvent apporter une réponse écologiquement responsable à ces
problématiques ».

Participer à l’appel à projet
Pour être recevables, les projets doivent développer de nouveaux usages et être déployés à l’échelon
intercommunal. Les initiatives internationales, l’utilisation de technologies de pointe et/ou d’outils de
simulation et les projets transverses à plusieurs thématiques sont également éligibles.
Pour participer à l’appel à projet, les organisateurs vous invitent à compléter le formulaire en ligne
disponible à l’adresse suivante avant le 7 juillet 2008 : http://www.intercommunalite-tic.com/appel-aprojet.php. Pour plus d’information, les participants ont la possibilité de contacter Xavier Masclaux par
mail xmasclaux@lyon-infocite.org ou téléphone au 04 37 64 67 56.

Un évènement organisé par

A propos de Lyon Infocité  www.lyon-infocite.org
Principale organisation professionnelle du secteur des TIC de la région lyonnaise, Lyon Infocité regroupe plus de 240
entreprises éditrices ou prestataires de services : Accelance MSP, Cybercité, Esker, Deuzzi, France Telecom, Jet Multimédia,
Microsoft, Novius, Ines, Swapcom, Teamlog, Visual Link... Elle a pour mission :
•
De fédérer les entreprises du secteur autour d'objectifs communs afin de permettre l'échange entre les acteurs d'un
même écosystème et la naissance de partenariats,
• D’animer le réseau des entreprises du Numérique par la création de Clubs métiers (Club de l'externalisation, Club des
services Internet, CLUSIR, Club des éditeurs de logiciels ou Club ERA, Club des agences et des prestataires
internet...),
•
De promouvoir les entreprises et développer la visibilité de la filière auprès des donneurs d’ordres grâce à la création
d’évènements spécifiques à forte valeur ajoutée : les INTERCOnnectés (Rencontres Nationales de l’Intercommunalité
et des TIC), les Petits Déjeuners Démonstrations de la Mobilité & les Conférences d’Experts sur des sujets
technologiques.
•
D’encourager, structurer et accompagner le développement des entreprises membres par la mise à disposition de
services concrets (coaching, formations collectives...).
Lyon Infocité est regroupée avec Lyon Game, organisation professionnelle du secteur du Jeu Vidéo et des Loisirs Numériques,
au sein d'une association loi 1901. De structure bicéphale, Lyon Infocité – Lyon Game est aujourd’hui l’association la plus
représentative du secteur du Jeu Vidéo, des Loisirs Numériques et des Technologies de l’Information et de la Communication.

A propos des INTERCOnnectés  www.intercommunalite-tic.com
Les rencontres nationales de l'intercommunalité et des TIC sont nées de la rencontre du mouvement intercommunal et des
prestataires de services TIC représentés par l'association Lyon Infocité. Le mouvement intercommunal est très attentif au
développement des TIC qui sont à la fois des outils favorisant la relation entre les communes et le vecteur de leur relation aux
citoyens. Ces rencontres se sont donc construites avec le mouvement intercommunal : l'Assemblée des Communautés de
France (AdCF) et l'Association des communautés urbaines de France (ACUF) ainsi que les acteurs nationaux et locaux : la
Délégation aux Usages de l'Internet , l'ADAE, La Caisse des Dépôts et Consignation, l'Association Villes Internet, l'APRONET,
l'ARADEL, le Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes, le Département du Rhône et la Ville de Lyon. Le collectif des partenaires,
autour de Lyon Infocité, se mobilise tout au long de l'année pour faire émerger des projets innovants, identifier les initiatives et
les acteurs qui font les TIC au quotidien. Le cabinet E-Conception et le comité des partenaires élaborent le programme et
sélectionnent les projets qui seront présentés en ateliers. Ces rencontres ont pour ambition de créer un rendez-vous annuel
favorisant l'échange au niveau national des expériences, la diffusion des connaissances, le tout dans l'objectif de faire émerger
des projets concrets. Conçu sur un format spécifique d'une journée, ce rendez-vous est ouvert aux élus, aux décideurs, aux
agents et aux entreprises afin qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques, découvrir de nouveaux outils et enrichir leurs
réflexions stratégiques.
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