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Digital Europe
Building a positive, inclusive and sustainable post-Covid Society
Les propositions de la communauté IDATE DigiWorld

La pandémie du Covid-19 a été un révélateur et un catalyseur
du rôle des technologies numériques dans nos vies
quotidiennes, personnelles et professionnelles.
Télétravail, visioconférences, livraisons des biens de
première nécessité, applications de traçage de la maladie,
nouvelles formes de communication et de loisirs : pendant le
confinement, les outils numériques ont permis de maintenir
une activité économique, un lien social et l’innovation a subi
une forte accélération.
A l’heure où les cycles se raccourcissent considérablement,
il semble complexe de prioriser les initiatives et actions à
mener en Europe pour rester compétitif tout en garantissant
aux citoyens la construction d’une société positive, inclusive,
responsable et pérenne.
Ce projet européen est multifacettes et holistique en mêlant
les enjeux économiques, politiques, financiers, sociétaux et
culturels. Entre tous ces prismes il y a désormais un point
commun confirmé par la pandémie : nous sommes dans
une ère digitale.

La prééminence des géants de l’Internet nord-américains
et asiatiques confirme la bipolarisation économique et
industrielle du monde. Pourtant, l’Europe regorge d’un
potentiel de talents, d’une capacité de rebond incroyable,
d’une force d’innovation rare, mus par des valeurs exigeantes
et une volonté de construction positive et de progrès.
Il appartient à l’Europe dans son ensemble, gouvernements,
entreprises, territoires et citoyens, de construire sur ce socle
unique d’atouts et de valeurs la société digitale positive et
inclusive de l’après-Covid 19.
Ce DigiWorld Summit poursuit un enjeu pédagogique et
de valorisation des initiatives portées par les membres de
l’IDATE DigiWorld. L’enjeu est d’échanger et de construire,
à partir des propositions de nos membres, une société
positive, inclusive et responsable.

Transition écologique :
Enjeux citoyens et transformation
économique

L’Europe par les territoires

Infrastructures, usages et data : les
technologies numériques au coeur des
industries européennes de demain

Souveraineté numérique en Europe :
Comment ? Pour qui ? Pourquoi ?
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AGENDA #DWS20
1er et 2 décembre 2020

1er décembre | Workshops
Commission
Transition
écologique

e-Santé

Commission
Souveraineté
numérique

Commission 5G &
Fibre in Europe

Services 5G

Territoires :
Open Ran/
usages/
smart services Virtualisation

Territoire : Plan
France THD

Mobilité

2 décembre | Sessions plénières
8h30 : Welcome & coffee
•
•

Opening
Digital Europe : projet industriel et sociétal

9h35
•
•

Infrastructures, usages et data : les technologies numériques au
coeur des industries européennes de demain

Infrastructures et usages : les technologies numériques au cœur des industries de demain
Répondre aux nouveaux modes de consommation digitalisés : l’exemple des médias
11h20 : Coffee break

11h50
•
•

Transition écologique : enjeux citoyens et transformation économique

Quelles infrastructures et quelles applications pour une société numérique responsable?
Transformer le travail, les organisations et adapter l’enseignement pour créer les compétences
et les metiers de demain
13h15 : Lunch
En partenariat
avec

•
•

14h15

L’Europe par les territoires

15h25

Souveraineté numérique en Europe : Comment ? Pour qui ? Pourquoi ?

Fédérer un écosystème vertueux pour créer de la valeur européenne
Un projet digital et industriel pour une Europe ouverte aux partenariats internationaux
17h45 : Clôture

Avec le support de

Sponsorisé par

Sous le Haut Patronage de
Mr Emmanuel MACRON
Président de la République Française

WORKSHOPS
Mardi 1er décembre | Après-midi

Réflexions, débats, échanges...
Participez aux Workshops chez les membres de l’IDATE DigiWorld, et contribuez au livrable (livre blanc,
position paper...) autour des thématiques clés de l’événement.
Commission 5G & Fibre in Europe
•

Quels usages pour la 5G : de l’industrie à l’aménagement du territoire

•

Impacts environnementaux de la 5G : que devons-nous retenir ?

•

Quelles prochaines étapes pour le déploiement de la 5G en Europe et en France ?

Avec la participation de (tbc) : Nokia, Ericsson, Orange, FFT, ECTA, Proximus, CNES et SNCF

Commission Transition écologique et numérique
L’impact environnemental du numérique
•

Mise en perspective au regard des apports socio-économiques et environnementaux
du numérique

•

Agir pour un numérique soutenable et solidaire en s’appuyant sur une approche holistique
des enjeux numériques

Avec la participation de (tbc) : Orange, Econocom, SNCF, Caisse des Dépôts, Engie, BNP, HPE, IA Académie

Commission Souveraineté numérique
•

Principaux enjeux de la souveraineté et état des lieux (politique industrielle) : cybersécurité,
financement, droit et données...

•

Propositions de la commission : commande privée et publique, éducation, initiatives souveraines
et publiques, politique de R&D...

Avec la participation de (tbc) : PwC, Banque des Territoires, CNRS, BPI France, l’ANSSI

Territoires : Plan France THD

En partenariat
avec

•

Comment se situe la France au plan Européen sur les déploiements FTTH ?

•

Retour de l’Université d’été du THD : comment le plan France THD résiste à la Crise COVID ?

•

Quels sont les challenges restants et comment y faire face : complétude, déploiements FTTH en
zone RIP, raccordement complexe des SDU, base d’adresse nationale, poteaux ENEDIS...

Avec la participation de (tbc) : InfraNum, FTTH Council Europe, Région grand Est, Altitude, Orange

Avec le support de

Sponsorisé par

Sous le Haut Patronage de
Mr Emmanuel MACRON
Président de la République Française

WORKSHOPS
Mardi 1er décembre | Après-midi

e-Santé

•

Comment renforcer la résilience du système de soins français grâce au numérique ?

•

Prévenir – Diagnostiquer – Soigner – Informer : quels impacts du numérique sur chaque
maillon de la chaîne de valeur Santé ?

Avec la participation de (tbc) : François Sarkozy, Ministère de la Santé et des Solidarités, Axa,
Orange Healthcare

Quelle monétisation pour le nouveau réseau 5G ?

Services 5G

•

Comment les opérateurs les plus avancés monétisent-ils la 5G ?

•

Une approche différente par segment ? Approche B2B vs. Approche B2C

•

Quelles leçons pouvons-nous en tirer et quelles perspectives pour le marché français ?

Avec la participation de (tbc) : Nokia, Orange, Huawei

Smart territoires face aux enjeux sanitaires et climatiques
•

Territoires :
usages/
•
smart services
•

Jusqu’à début 2020, les territoires s’emparaient les uns après les autres de la question
des usages et services numériques certains dans une approche smart city d’autres de
territoires connectés.
Depuis, deux urgences se sont imposées : la crise sanitaire Covid-19 et la transition
climatique.
Comment ces deux urgences affectent-elles les projets de smart territoires ?
Dans quelle mesure ont-elles revisité les priorités pour les territoires ?

Avec la participation de (tbc) : Alten, plusieurs métropoles (Montpellier, Bordeaux, Rennes...)
				
Open-Ran: towards a wireless network disruption !

Open Ran/
Virtualisation

•

Are Open-Ran telecom equipments mature for wide-scale deployment ?

•

What are the expected benefits for telecom operators to migrate to Open-Ran ?

•

What are the Open-Ran business models differences between green-field and brown-field
operators ?

Avec la participation de (tbc) : Parallel Wireless, Mavenir, Orange, Bouygues Telecom
MaaS et le futur de la mobilité

Mobilité

•

Quels retours des expérimentations et projets autour de ces thèmes (véhicules
autonomes, etc) ?

•

Quels rôles et quels impacts pour les acteurs traditionnels de la chaine de valeur ? Et
pour le transport public en particulier ?

•

Quels nouveaux modèles économiques ?

Avec la participation de (tbc) : RATP, INETUM et Vinci
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SESSIONS PLÉNIÈRES
Mercredi 2 décembre | 8h30-18h00
8h30 | Welcome & coffee

9h00 | Opening
•

François BARRAULT, Président et Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld

Digital Europe : projet industriel et sociétal
•
•

Jean-Hervé LORENZI, Président, Cercle des Économistes
Thierry BRETON, Commissaire Européen pour le Marché Intérieur, Commission Européenne*

9h40 | Infrastructures, usages et data : les technologies numériques au coeur
des industries européennes de demain

- La 5G est désormais un atout majeur dans la compétition
industrielle mondiale. Associée à l’IA et à l’automatisation
notamment, elle va permettre l’émergence de nouveaux
usages et services. Quels sont-ils ? Quels impacts auront-ils
sur le monde économique et sur la société ? Quelle place de
l’Europe ?
- Alors que les enjeux concernent avant tout le B2B, la 5G
crée beaucoup d’anxiété dans le grand public. L’apparition
de mouvements contestataires opposés à la 5G pourraient
influer sur la vitesse des déploiements et dès lors entrainer
un retard pour le tissu industriel européen.

- Dans une société où le concept de sobriété gagne en
importance, cette technologie peut-elle contribuer à réduire
l’impact carbone ?
- Quel plan européen pour rester compétitifs
économiquement et lutter contre la fracture digitale ?
- Complémentarité des réseaux FTTH et 5G :
quels sont véritablement les enjeux des projets de
mutualisation des infrastructures à travers l’Europe ?

- L’Europe, et notamment la France, enregistrent un retard
pour le déploiement de la 5G : comment revenir dans la
course ?

Les propositions de l’IDATE DigiWorld | Agnès TOURAINE, Board Member, Proximus, SNCF
•
•
•

Michel COMBES, President of Operations, Softbank
Thierry BOISNON, President France & Vice-President - Strategy and Portfolio Management Global Services, Nokia
Yves LEGRAND, Directeur général adjoint des Opérations Techniques, Bouygues Telecom

*tbc
Avec le support de

Sponsorisé par

Sous le Haut Patronage de
Mr Emmanuel MACRON
Président de la République Française

SESSIONS PLÉNIÈRES
Mercredi 2 décembre | 8h30-18h00

Infrastructures et usages : les technologies numériques au cœur des industries de demain
- Intelligence artificielle et big data bousculent nos
industries et imposent à de nombreux acteurs de revisiter
leurs business models. Les datas permettent de mieux
comprendre et d’anticiper les besoins des clients et ce
nouveau paradigme demande aux entreprises de se
réinventer.

- Les nouvelles opportunités contiennent également leur
lot de risques. Les acteurs industriels doivent repenser
la protection de leurs actifs. La cyber sécurité prend une
nouvelle ampleur, à la hauteur de la valeur créée par les
outils de l’intelligence artificielle.

- Nourris par les flux de data, les outils d’intelligence
artificielle accélèrent ce processus de transformation et
offrent, notamment, des expériences clients totalement
innovantes.

Animation | Emmanuelle GARNAUD-GAMACHE, Directrice du Développement International et Prospective, b<>com
•
•
•
•
•

Julien GROUES, Managing Director France, Amazon Web Services
Béatrice KOSOWSKI, Country General Manager, IBM France
Yves LE GELARD, Group CIO & Chief Digital Officer, Engie
Amélie OUDÉA-CASTÉRA, Executive Director Customers, Services and Digital Transformation, Groupe Carrefour
Yves TYRODE, Directeur général en charge du Digital et de la Data, Groupe BCPE

Répondre aux nouveaux modes de consommation digitalisés : l’exemple des médias
- Confrontés de longue date à la dématérialisation des
supports et à la migration des usages vers l’OTT, les médias
historiques -radio, télévision et presse écrite- doivent
adapter leurs offres afin de toucher un public plus jeune qui
s’est déjà largement détourné des usages traditionnels.
- Cette évolution se fait dans un contexte concurrentiel
inédit où chaque individu peut devenir producteur et
diffuseur de son propre contenu, qu’il soit divertissant,
culturel ou informatif.

- Afin de faire face d’une part à la concurrence de grands
groupes médias internationaux en mesure d’amortir la
production de contenus qualitatifs à l’échelle mondiale,
et d’autre part à la concurrence des plateformes OTT au
contenu faiblement encadré, les médias européens font
le choix de développer les collaborations nationales et
européennes. La mutualisation de certains coûts et la
co-production de contenus constituent désormais une
nouvelle voie de défense de la culture européenne face à
l’hégémonie américaine et l’innovation chinoise.

- Première industrie confrontée à la dématérialisation,
l’industrie des médias est également la première à s’être
réinventée.

Animation | Emmanuelle GARNAUD-GAMACHE, Directrice du Développement International et Prospective, b<>com
•
•
•
•

Arnaud DE PUYFONTAINE, Président du Directoire, Vivendi
Delphine ERNOTTE CUNCI, Présidente-Directrice générale, France Télévisions
Pierre LOUETTE, Président-Directeur général, Groupe Les Echos - Le Parisien
Sibyle VEIL, Présidente-Directrice générale, Radio France

11:20 | Coffee break

*tbc
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SESSIONS PLÉNIÈRES
Mercredi 2 décembre | 8h30-18h00

11h50 | Keynote
Quelles infrastructures et quelles applications pour une société numérique responsable ?
•

Huawei

12h05 | Transition écologique : enjeux citoyens et transformation économique

- Le numérique transforme notre société et permet de - Comment le numérique permet-il d’évaluer précisément
monitorer et maitriser cette évolution de notre civilisation.
les menaces pour notre environnement et d’identifier les
axes d’amélioration ?
- Les technologies numériques apportent de nouveaux modes
de communication et d’expression des individus : comment en - Dans le contexte concurrentiel international, comment
le numérique peut-il aider les industries à devenir
faire un outil de liberté et de socialisation ?
écoresponsables sans impact sur la productivité et la
- Quelles solutions digitales aux déséquilibres induits par les rentabilité ?
excès de l’industrialisation et de la société de consommation ?

Les propositions de l’IDATE DigiWorld | Anne LANGE, Administratrice, FFP, Inditex, Orange, Pernod Ricard
•
•
•
•

Bertrand BADRÉ, Founder, Blue Like an Orange Capital
Marianne LAIGNEAU, Présidente du Directoire, ENEDIS
Laurence MORVAN, Corporate Social Responsibility Officer, Accenture
Jérôme PECRESSE, CEO, GE Renewable Energy

Transformer le travail, les organisations et adapter l’enseignement pour créer les compétences
et les métiers de demain
- La pandémie a fait imploser les paradigmes de
l’environnement du travail de l’ère industrielle. Le confinement
généralisé au niveau mondial a obligé entreprises et autorités
publiques à revisiter les modèles d’organisation du travail, les
principes managériaux...
- Le digital a été sans aucun doute un facteur clé dans le
maintien de l’activité économique durant la période de
confinement : quelles initiatives, quels impacts durables sur
la relation entreprise/salarié, les relations sociales, la culture
d’entreprise ou encore l’identité au travail ?
•
•
•

- L’Europe doit se doter urgemment d’outils, conformes aux
enjeux de cybersécurité, afin de ne pas être dépendante
des États-Unis ou de la Chine.
- Face à l’émergence de nouveaux métiers et modes de
production : quelle adaptation nécessaire pour le système
éducatif et la recherche ?

Eric LABAYE, Président, École Polytechnique, Institut polytechnique de Paris
Alexandre PACHULSKI, Co-Founder, Talentsoft
Matthieu BEUCHER, CEO, Klaxoon

13h00 | Morning closing keynote
•

Stéphane RICHARD, Chairman & CEO, Orange

13h15 | Lunch
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SESSIONS PLÉNIÈRES
Mercredi 2 décembre | 8h30-18h00

14h15 | Afternoon opening keynote
•

Monsieur Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications
électroniques

14h30 | L’Europe par les territoires : les initiatives et la dynamique
économique territoriale au cœur du projet digital européen

- La pandémie a exacerbé les impacts de la fracture
numérique : l’isolement lié à l’incapacité à être connecté est
une source d’exclusion économique mais aussi sociétale.
- Après les friches industrielles, nous sommes face aux
risques liés à la fracture numérique : difficultés d’accès au
savoir et à l’éducation, à l’emploi, aux soins... : la fracture
numérique constitue donc un risque fort de destruction des
potentialités de richesse d’un territoire.

- Il ne peut y avoir de projet européen sans inclusion des
territoires. Le digital permet un développement économique
à partir d’investissements en termes d’infrastructures mais
aussi à la condition de projets portés par les élus, les acteurs
publics et les acteurs privés.
- L’Europe s’est-elle armée d’une politique numérique pour
assurer son maintien dans la compétition internationale par
la cohésion de son marché intérieur ?

- Quelle évaluation des mesures prises dans le cadre du plan
THD en France ? Qu’en est-il des autres pays européens ?
•
•
•
•

Etienne DUGAS, Président, Fédération InfraNum
Michaël DELAFOSSE, Président, Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier*
Nathalie TUBIANA, Directrice des risques, Groupe Caisse des Dépôts*
Franck MARGAIN, Président, Choose Paris Region*

En partenariat avec

15h00 | Session Closing Keynote
•

Valérie PÉCRESSE, Présidente, Région Ile-de-France*

15h15 | Keynote
•

Etienne KLEIN, Physicien, Directeur de recherches, CEA

*tbc
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SESSIONS PLÉNIÈRES
Mercredi 2 décembre | 8h30-18h00

15h25 | Souveraineté numérique en Europe : Comment ? Pour qui ? Pourquoi ?

- Au rythme soutenu de l’innovation et de l’apparition de - Comment identifier les forces et les faiblesses de l’Europe
nouveaux usages digitaux, préserver la souveraineté relève pour développer et promouvoir des initiatives souveraines ?
- Que pouvons-nous proposer, au-delà des initiatives qui
d’un débat complexe en France et en Europe.
existent déjà, pour une Europe souveraine ?
- Cloud, cybersécurité, politiques industrielles, protection
des données et régulation : que devons-nous protéger, et
comment ?

Les propositions de l’IDATE DigiWorld | Antoine PETIT, Président-Directeur général, CNRS
•
•
•

Marie-Laure DENIS, Présidente, CNIL
Georges KARAM, President and CEO, Sequans Communications
Michel PAULIN, CEO, OVHcloud

15h55 | Coffee break

Fédérer un écosystème vertueux pour créer de la valeur européenne
- Le projet industriel et digital européen interroge aussi
la capacité de mobilisation collective des acteurs privés
(grands groupes, PME, TPE, artisans...).
- Comment les groupes européens se préparent-il et se
fédèrent-ils dans la compétition internationale ?

- Les secteurs industriels d’excellence européens
bénéficient-ils du soutien et de l’accompagnement
nécessaires pour ne pas reposer sur des infrastructures non
européennes mais économiquement plus compétitives ?

- L’Europe est-elle armée pour favoriser la relocalisation des
activités stratégiques ?
•
•
•
•

Anne BOUVEROT, Chairperson of the Board of Directors, Technicolor
Jean-Marc OLLAGNIER, CEO Europe, Accenture
Frédéric OUDÉA, Directeur général, Société Générale
Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX, Président, MEDEF

*tbc
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SESSIONS PLÉNIÈRES
Mercredi 2 décembre | 8h30-18h00

Un projet digital et industriel pour une Europe ouverte aux partenariats internationaux
- Quels atouts présente l’Europe pour les entreprises
américaines et asiatiques ?
- Que faut-il pour permettre aux concurrents européens,
américains et asiatiques de tous coexister en Europe ?
- Comment se développent les acteurs européens et
internationaux sur le continent africain ?

- Au-delà de la compétition internationale : quels partenariats
avec l’Asie et les Etats-Unis pour œuvrer à la construction
d’une société digitale positive, inclusive et responsable ?
- Quel est le rôle des gouvernements et des pouvoirs
politiques dans ces partenariats industriels et commerciaux ?
Jusqu’où peut aller leur capacité d’action ?

- Quels partenariats la France met-elle en place avec les
autres acteurs européens et les acteurs industriels du
continent africain ?
•

Wassim CHOURBAJI, Senior Vice President, Government Affairs & Public Policy EMEA, Qualcomm

•

Elie GIRARD, CEO, Atos

•
•
•

Laure DE LA RAUDIÈRE, Députée d’Eure-et-Loir
Dominique ROUX, Professeur émérite et Directeur de la chaire économie numérique, Université de Paris Dauphine
Stéphane SÉJOURNÉ, Député européen, Groupe Renew Europe

17h45 | Clôture
•
•

François BARRAULT, Président et Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld
Madame Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Économie, des Finances
et de la Relance, chargée de l’Industrie*

18h00 | Closing

*tbc
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