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PROGRAMME  

 
 « La transformation digitale des territoires : enjeux, freins et leviers » 

 

8h30-9h00   | Accueil des participants   

9h00-10h20  | Session 1 : Digitalisation et territoire 

- La digitalisation du service public municipal à Nancy : regards croisés 
 Romain Pierronnet et Olivier Simon 

- Villes – Territoires Intelligents : Repenser la gouvernance locale pour maximiser la 
création de valeur  

 Pascal Frucquet 

- L’assurance maladie au cœur de la transformation numérique en santé 
 Said Hayar 

- Proximités intermédiées par la e-santé et apprentissage en médecine générale  
 Isabel Pifarré Coutrot 

- La digitalisation des territoires en France : une étude sur la santé et la formation 
professionnelle 

 Simon Porcher, Jean Beuve, Olivier Cristofini et Josefina Gimenez 

10h20-10h40  | Pause-café  

10h40-11h40 |  Session 2 : Partenariats public-privé, digitalisation et territoires 

- Transformation des économies africaines : quels leviers d’action au niveau des 
collectivités locales et territoriales en support aux stratégies nationales de 
digitalisation ?  
Samatar Omar Elmi 

- The subtle role of governments in the development of artificial intelligence: Evidence 
from the OECD 
Phuong Tra Tran, Jean-Loup Richet, Vincent Dutot et Simon Porcher 

- Parking Regulations to Harmonize Dockless E-scooters: An Empirical Analysis from Paris 
Isac A. Olave Cruz, Nicolas Coulombel, Eric Brousseau et Etienne Côme 

- Digital New Deal : Les relations public-privé dans la Smart City 
Carine Staropoli et Benoît Thirion 
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11h40-12h00 | Pause-café  

12h00-13h00 | Table ronde  
 « La transformation digitale des territoires : enjeux, freins et leviers » 
Panelistes : 

- Pierre Aubry, Associé – Artimon.  

- Céline Faivre, Directrice générale adjointe – Région Bretagne. 

- David Monteau, Directeur – Métropole du Grand Paris. 

- Carine Staropoli, Directrice de la Chaire Urban New Deal - Paris School of Economics. 
 
Modératrice : Josefina Gimenez, Directrice recherche et innovation – Artimon. 

13h00-14h15 | Déjeuner  

14h15-15h00 | Keynote  
 « Territoires et numériques : les enjeux du passage à l’échelle » 
 Didier Chabaud – Directeur de la Chaire Entrepreneuriat, Territoire, Innovation 

IAE Paris 
  

 

15h00-18h00 | Ateliers de travail  
(Dans la limite des places disponibles) 
Inscription en ligne obligatoire 
 
L’après-midi sera dédiée à des ateliers de travail en équipe, réunissant des porteurs de projet de 
transformation digitale du secteur public, à différents niveaux territoriaux et administratifs. La 
réflexion sera centrée autour des projets de simplification des procédures et processus internes et 
dans l’amélioration de la relation aux usagers de ces services.  
 
Ces ateliers ont pour objectifs de:  

- Partager les expériences de différents acteurs, identifier des points communs (freins ou 
leviers) ; 

- Reconnaitre des bonnes pratiques à partager ; 

- Tester des méthodes d’évaluation et de pilotage des projets de transformation ; 

- Identifier des projets emblématiques donnant lieu à des études de cas affinées.  
 
Ce travail a également l’ambition de consolider une communauté d’intérêt sensible aux sujets de 
transformation digitale du secteur public.  
 
 
 
 

Informations importantes : 
Date et lieu de la journée d’échanges : 

6 juillet 2022 à Paris, dès 8h30, 
dans les locaux de l’IAE Paris-Sorbonne 

12 rue Jean Antoine de Baif, 
75013, 1er étage. Salle D6. 

 
Contact : porcher.iae@univ-paris1.fr 
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