LA VILLE DE NANCY
ET LE CNFPT
présentent

Le Libre sur la Place 2017
« Le logiciel libre vecteur
d’innovations publiques »

Le 23 NOVEMBRE 2017
Hôtel de ville de Nancy

www.semaine-innovation-publique.gouv.fr

Le 23 NOVEMBRE 2017

Le Libre sur la Place 2017
Journée d’échange sur le thème :
Le logiciel libre – vecteur d’innovations
publiques
Pour qui ?
Cette journée s’adresse en priorité à tous les acteurs (élus, décideurs et agents) des
collectivités territoriales et autres organismes publiques qui s’intéressent à l’innovation
publique.
Tout citoyen intéressé pourra bien entendu participer
Vous pourrez écouter et échanger avec des représentants de collectivités et découvrir
des solutions libres.

Où et comment ?
Cette journée se déroulera dans les grands salons de l’hôtel de ville de Nancy,
place Stanislas à partir de 8h45 .
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire
Pour les agents des collectivités territoriales – s’inscrire sur :
https://inscription.cnfpt.fr avec le CODE : L3E00 001
Pour les autres personnes, s’inscrire en suivant le lien : https://lc.cx/GeJr
Le déjeuner ainsi que les frais de déplacement ne seront pas pris en charge.

Organisateurs et Partenaires

Le 23 NOVEMBRE 2017

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H00

Ouverture officielle (15mn)
M le Maire de Nancy – M Pierronnet,
conseiller municipal délégué au numérique

9H15

12H30

Pause déjeuner libre (échanges,
démonstrations)

14H00

Introduction par M Jean-Philippe
Delbonnel, conseiller municipal en charge du
numérique de la ville de Fleury-les Aubrais
(15mn) - auteur du livre blanc « Cent idées
pour une République numérique »

Innovation : Co-concevoir et se former
autrement (30mn)
Les nouvelles méthodes de co-élaboration des
projets... Comment accompagner la mise en
place de ceux-ci par la formation des agents ?
par le CNFPT – DR Lorraine

9H30

14H30

Migrer sa suite bureautique (1h30)
Comment passer de la suite bureautique
traditionnelle à l’utilisation des outils LibreOffice
? Quels sont les axes de réussite d’une telle
migration ? Comment surmonter les craintes des
utilisateurs ? …
Philippe HEMMEL, LibreOffice, président
ARAWA (collaboration open source)
Eric Ficheux , Ville de Nantes, Chef de
projet - Migration LibreOffice

11H00

Construire une offre globale Open Source
(1h30)
Des logiciels métiers open source qui
communiquent entre eux… Existe-t-il des offres
de solutions cohérentes interfaçables avec les
applications métier ?
Pierre CROS, Entr’Ouvert (Publik 2020)
Joel LAMBILLOTTE, IMIO (Wallonie) la
mutualisation informatique au service des
pouvoirs locaux – directeur général

Démocratie Digitale (1h30)
Dans un contexte d’évolution des pratiques
numériques en matière de participation
citoyenne, quels sont les apports des logiciels
libres ?
Virgile DEVILLE, Open Source Politic
Anne-Gaël CHICHE, Responsable de l’Agora
- Maison des initiatives citoyennes de la
ville de Nanterre

16H00

Information Géographique – une
alternative Libre (1h)
OpenStreetMap, la cartographie 2.0 : la donnée
géographique élevée en plein air. Sur la voie de
l’open data.
Romain MEHUT correspondant
OpenStreetMap à Nancy – (à confirmer),
Jean-Louis ZIMMERMANN, chargé de
mission développement des territoires,
OpenStreetMap France

17H00

Clôture

