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LES TERRITOIRES AU CŒUR
D’UNE EUROPE DIGITALE UNIE,
RESPONSABLE ET PLUS FORTE
Le DigiWorld Summit 2021, placé sous le Haut patronage du Président de la République, se
transforme.
Trois temps forts : Montpellier, Paris et Strasbourg en partenariat.
Un objectif commun : construire une Europe plus forte, digitale, unie et responsable.
A l’heure où la situation pandémique transforme considérablement notre société, l’IDATE
DigiWorld est plus que jamais engagé dans la valorisation et la promotion de l’innovation et
de la tech française sur les territoires, essentielles pour un projet industriel digital européen,
inclusif et responsable.
La période post-Covid offre une opportunité inédite pour relever les défis de la transformation
économique et sociale.
L’Europe de demain sera nécessairement digitale.
A la veille de la Présidence française de l’Union européenne en janvier 2022, l’IDATE Digiworld
mobilise les acteurs de la chaîne de valeur du numérique. Le projet européen de l’IDATE
DigiWorld, alternatif aux modèles chinois et américains, impulse une vision prospective
et propose des actions à court, moyen et long terme. Il s’articule autour de la dynamique
d’écosystèmes fédérateurs au niveau local, national et transnational.
Le «kick-off» de ce DigiWorld Summit 2021 à Montpellier en Occitanie, illustrera et enrichira
les travaux des membres de l’IDATE DigiWorld par des initiatives et réalisations innovantes,
solidaires, inclusives et éthiques mises en oeuvre sur le territoire : transition environnementale,
e-santé, technologies numériques, inclusion, transformation du travail, entrepreneuriat
innovant, partenariats internationaux (à l’exemple du Nouveau Sommet Afrique-France)...
Cette première étape du DigiWorld Summit s’inscrit dans un cycle qui valorise l’innovation
et la dynamique entrepreneuriale du territoire et contribue au rayonnement des initiatives
métropolitaines et régionales. Les échanges se poursuivront à Paris du 1er au 3 décembre,
puis en Région Grand Est le 7 décembre, et préfigureront les temps forts de la communauté
IDATE DigiWorld pour l’année 2022.
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AGENDA OVERVIEW
MARDI 23 NOVEMBRE

CEMD &

ONLINE

•

15h30 | Introduction

•

16h00 | Future of Work : l’inversion des paradigmes du travail

•

16h05 | Future of Work : les grandes tendances et les manières d’en tirer parti

•

16h15 | Organisations et territoires apprenants

•

16h25 | Table ronde - Quels sont les changements de paradigmes du futur du travail ?

•

17h20 | Témoignages d’une start-up : comment ces nouvelles valeurs sont-elles incarnées ?

•

17h25 | Table ronde - L’environnement de travail de demain : anywhere, anytime

•

18h20 | Synthèse interactive
• 19h30 | Soirée (sur invitation)

Maison des Relations Internationales

MERCREDI 24 NOVEMBRE

CEMD &

ONLINE

•

09h00 | Introduction

•

9h20 | Territoires X.0 : rôle du numérique dans le développement économique
et social

•

11h20 | Numérique en santé : enjeux médicaux, économiques et sociétaux au cœur
du territoire

•

14h10 | Numérique et environnement : développement technologique et territoires
durables

•

15h40 | Clôture

« L’IDATE s'engage aux côtés de la Cité de l'Economie et des Métiers Demain
pour une économie durable, positive et inclusive ».

#DWS21
AVEC LE SOUTIEN DE

SPONSORISÉ PAR

DIAMOND SPONSORS

PLATINUM SPONSOR

SILVER SPONSORS

IDATE
2021

MARDI 23 NOVEMBRE

CEMD &

ONLINE

15h00 : Welcome & coffee
15h30 | Introduction
•
•
•
•

François BARRAULT, Président, IDATE DigiWorld
Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld
Marie-Thérèse MERCIER, Conseillère régionale, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Hind EMAD, Vice-Présidente déléguée au Développement économique et numérique, Montpellier
Méditerranée Métropole

16h00 | Future of Work : l’inversion des paradigmes du travail ?
Fortement accélérée par les confinements, la transformation du travail et des organisations suppose
une évolution des stratégies et visions des entrepreneurs, de nouvelles modalités d’apprentissage pour
former, attirer et garder les talents. Les collectivités locales sont partie prenante de la chaine de valeur
du numérique et accompagnent le «Future of Work» : déploiement d’infrastructures numériques,
animation de réseaux d’acteurs, fédération d’écosystèmes dynamiques, accès pour tous à la formation...
à travers leurs politiques publiques, les collectivités locales impulsent les conditions de succès d’un
environnement propice à l’innovation, à l’entrepreneuriat, à l’inclusion, à l’attractivité du territoire.
•
•
•
•
•

Reskilling, upskilling... comment répondre aux nouveaux besoins en compétences et adapter le
système éducatif en conséquence ?
Travail hybride : entre le bureau et le domicile, comment évolue l’environnement de travail et
comment les entreprises s’adaptent-elles aux nouveaux usages imposés par la pandémie ?
Quels outils numériques accompagnent la transformation du travail, individuel comme collectif ?
Quelles initiatives et projets territoriaux pour former, attirer et garder les talents ?
Quelles politiques publiques pour accompagner les entreprises et les citoyens dans la
transformation du travail, en ville et dans les zones rurales ?

Animation | Jacques MOULIN, Directeur général et Prune ESQUERRE, Responsable
de la communauté « Future of Work », IDATE DigiWorld

16h05 | Future of Work : les grandes tendances et les manières d’en tirer parti
•

Eric LABAYE, Président, Ecole Polytechnique et Institut Polytechnique de Paris

16h15 | Organisations et territoires apprenants
•

Regina SNEIFER, Vice-Présidente, SoL France et Directrice des programmes «Transformation et Organisations
apprenantes», Orange

16h25 | Table ronde - Quels sont les changements de paradigmes du futur du travail ?
•
•
•
•
•
•
•

Céline FAIVRE, Directrice générale adjointe - Numérique, Achat, Juridique, Région Bretagne
Claire FULDA, Senior Advisor Prospective, Customer Trends, Innovation, BNP Paribas
Eric LABAYE, Président, Ecole Polytechnique et Institut Polytechnique de Paris
Dominique MONERA, Président, IA Académie
Jean-Marc ODIN, Directeur de Marché Intelligent Workplace, Business Line Infrastructure Services
France, Inetum
Rémy PRUNIAUX, Responsable Tendances et Insights / FOW – Direction Numérique, Groupe SNCF
Consuelo REMMERT, General Manager France, Afiniti

17h10 | Q&As
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17h20 | Témoignages d’une start-up : comment ces nouvelles valeurs sont-elles incarnées ?
•

Quentin GIRAUD, Fondateur, ugo.co

17h25 | Table ronde - L’environnement de travail de demain : anywhere, anytime
•
•
•
•
•
•
•
•

Carol FONTAINE, Regional HR & Co Lead Women In Action, Dell Technologies
Claire FULDA, Senior Advisor Prospective, Customer Trends, Innovation, BNP Paribas
Quentin GIRAUD, Fondateur, ugo.co
Véronique KARCENTY, Directrice de l’Environnement Digital des Salariés, Orange
Eric LABAYE, Président, Ecole Polytechnique et Institut Polytechnique de Paris
Raphaëlle LAMOUREUX, Directrice, Cité de l’Economie et des Métiers de Demain
Jean-Marc ODIN, Directeur de Marché Intelligent Workplace, Business Line Infrastructure
Services France, Inetum
Rémy PRUNIAUX, Responsable Tendances et Insights / FOW – Direction Numérique Groupe SNCF

18h10 | Q&As
18h20 | Synthèse interactive

19h30 | Soirée

•
•
•

Michaël DELAFOSSE, Président de Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de Montpellier
François BARRAULT, Président, IDATE DigiWorld
Jacques MOULIN, Directeur général, IDATE DigiWorld
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8h30 : Welcome & coffee
9h15 | Territoires X.0 : rôle du numérique dans le développement économique et social
Deux mots retiennent particulièrement l’attention dans l’actualité marquée par la crise sanitaire et les espoirs
d’une sortie la plus rapide possible : la transition numérique et les territoires.
La transition numérique fait partie depuis quelques années maintenant des priorités des agendas européens
et nationaux que ce soit dans les plans de relance mais aussi dans les nouvelles politiques engagées pour la
prochaine décennie.
Derrière le mot « territoires », on trouve plusieurs réalités : les territoires comme espace géographique et administratif soumis à des dynamiques de développement socio-économique différents selon leur typologie (aire
métropolitaine, villes moyennes, territoires ruraux) ; les territoires comme espace réunissant des acteurs publics, privés mais aussi des populations, chacun engagé dans des interrelations concourant au développement.
L’atelier a pour objet d’échanger sur les liens entre transition numérique et territoires, à partir d’un regard croisé entre acteurs publics et privés.
•
•
•
•

Comment cristalliser l’innovation numérique expérientielle dans les territoires ?
Quels rapports et quelles attentes des industriels et les startups ont-ils vis-à-vis des territoires autour du
numérique ?
Comment faire de la transition numérique un atout de rayonnement économique du territoire ?
La transition numérique va-t-elle conduire à perpétuer la concentration des richesses dans les aires métropolitaines ou peut-elle offrir une réelle opportunité de développement dans les territoires épars / ruraux et
les villes moyennes ?

Animation | Philippe BAUDOUIN, Responsable de la communauté « Usages numérique et territoires »,

IDATE DigiWorld

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chloé FRIEDLANDER, Chargée de mission smart city, Groupe Caisse des Dépôts
Lucile HOFMAN, Director in charge of connectivity - Solutions for cities and territories, Engie
Sébastien KAISER, Chief Business Development Officer Group, Mozark
Nicolas LOUIS-AMÉDÉE, Directeur du développement, Territoires & Marketing (Ciril GROUP)
Nicolas LOUVET, Co-founder & Chairman, Sharelock
Léthicia RANCUREL, Partner, Sopra Steria Next
Sabrina STANISLAS-BOUMIER, Senior Manager, Government Affairs, Qualcomm
Philippe DOMY, Directeur du projet Med Vallée, Montpellier Méditerranée Métropole*
Hélène ROUSSEL, Directrice de la Mission Cité intelligente, Montpellier Méditerranée Métropole*

10h50 : Coffee

*tbc
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11h20 | Numérique en santé : enjeux médicaux, économiques et sociétaux
au cœur du territoire
Au cœur de la crise de la Covid-19, le numérique appliqué à la santé a joué un rôle majeur pour freiner
l’épidémie, accélérer la prise de décision, permettre la continuité des soins et donner aux patients
davantage d’autonomie dans le dépistage et le suivi de leurs symptômes. Le numérique a démontré
son efficacité pour prendre un rendez-vous médical, pour effectuer des démarches administratives,
pour consulter à distance et être suivi en continu en dehors des consultations. L’augmentation des
admissions aux urgences et du recours à la télémédecine a aussi montré l’utilité pour les professionnels
de santé et du médico-social d’avoir accès aux données des patients, notamment dans le cadre d’une
consultation du dossier. Cependant, il existe un retard de la transformation numérique des acteurs
et des organisations du monde sanitaire, social et médico-social en France et il faut désormais aller
plus loin en matière de numérique en santé. Cette transformation numérique du secteur de santé doit
toutefois assurer la mise en place de protections éthiques garantissant aux patients la qualité de la
relation de soins et du secret médical.
•
•
•
•
•

Quelles stratégies doit-on adopter en France pour faciliter la transformation de la santé grâce
au numérique ?
Comment les grands groupes intègrent-ils dans leur développement les enjeux liés à la santé ?
Comment adapter la formation des futurs médecins à la transformation numérique du secteur de
la santé ?
Quelles actions des décideurs publics dans le développement de la filière santé sur les territoires ?
Comment fédérer les différents acteurs de la santé, chercheurs, universitaires, médecins, entreprises, et accélérer la transformation numérique du secteur ?

11h20 | E-santé et territoires : propositions de l’IDATE DigiWorld
•
•

Thierry DRILHON, Président, Chambre de Commerce et d’Industrie franco-britannique
Hugues MARTIN, responsable de la communauté «e-santé», IDATE DigiWorld

11h40 | Table ronde

Animation | Hugues MARTIN, Responsable de la communauté «e-santé», IDATE DigiWorld

•
•
•
•
•

Antoine AVIGNON, Président du Conseil Scientifique, Aviitam et Président de la Chaire E-santé,
Fondation Université de Montpellier
Hervé de BELENET, Gobal Manager secteur santé social, Inetum
Anne-Sophie CASES, Professeur des universités, Université de Montpellier
Nadia FRONTIGNY, Directrice Affaires publiques E-santé Orange Healthcare, Orange
Yann MICHELI, Responsable développements commerciaux, KYomed INNOV

12h50 | Allocution
•

Marie-Thérèse MERCIER, Conseillère régionale, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

13h00 : Lunch
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14h10 | Numérique et environnement : développement technologique et territoires
durables
La problématique environnementale est un des enjeux, sinon l’enjeu du 21ème siècle.
Le numérique, au même titre que toute activité humaine, porte une partie de cette responsabilité. Quel
est son impact réel et comment les entreprises et les collectivités s’emparent de la question en mettant
en place des démarches green it et d’eco conception ?
Par ailleurs, le numérique de distingue des autres secteurs par son aspect dual : s’il est une
petite partie du problème environnemental, il peut représenter une grande partie de la solution à
la transition écologique. Quelles sont les initiatives originales qui s’appuient sur le numérique
pour aider à la transition écologique dans les secteurs privés et publics (it for green) ?
•
•
•
•

Dans quelle mesure le numérique est-il un enabler de la transition écologique ?
Quelle place des préoccupations environnementale dans les feuilles de route politiques des élus
territoriaux ?
Comment les décideurs publics accompagnent-ils les entreprises de leur territoires dans la
réalisation de leurs objectifs et ambitions environnementales ?
Quelles initiatives publiques permettent de sensibiliser entreprises et citoyens aux enjeux
environnementaux ?

Animation | Prune ESQUERRE, Responsable de la communauté « Numérique et transition
environnementale », IDATE DigiWorld
Keynote :
• Lise BRETEAU, Avocate, technologies et transformation, Ordre des avocats de Paris
Table ronde :
• Lucile HOFMAN, Director in charge of connectivity - Solutions for cities and territories, Engie
• Sébastien KAISER, Chief Business Development Officer Group, Mozark
• Gaëlle LE VU, Directrice de la Communication et de la RSE, Orange France
• Caroline MARCOUYOUX, Responsable RSE, Développement durable, Economie circulaire, AFNUM
• Jean-Baptiste PETIT, Senior Manager Développement Durable, PwC
• Anne LANGE, entrepreuneuse et administratrice, FFP, Orange, Inditex, Pernod Ricard*
• Hervé LE LUHERNE, Chef de projets numériques responsables, Région Bretagne*
• Catherine VACHEROT, Directrice déléguée à l’environnement, Altice*

15h40 | Clôture

*tbc
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LES MEMBRES DE L’IDATE DIGIWORLD
Les membres de l’IDATE DigiWorld
Membres

Membres associés

Membres Associés

Partenaires institutionnels & académiques
Partenaires académiques & institutionnels

Personnalités de
Personnalités
deréférence
référence

Jean-Luc Allavena
Président et fondateur
Atlantys Investors

Jacques Attali
Ecrivain, Futurologue
et Président
Fondation Positive
Planet

Olivier Campenon
CEO
Lefebvre Sarrut

Michel Coucke
Partner
Lancor

Jean-Hervé Lorenzi
Président et membre
Cercle des Economistes
Président
Rencontres
Économiques d’Aix-enProvence

Antoine Petit
Président-Directeur
général
CNRS

Bertrand Badré
Founder & CEO
Blue like an
Orange Capital

Mostafa Bousmina
Président
Euro-Mediterranean
University of Fes

Anne Bouverot
Présidente du
Conseil
d’administration
Technicolor

Bruno Bouygues
PrésidentDirecteur général
GYS

Pascal Cagni
Fondateur &
Président-Directeur
général
C4 Ventures
Président
Business France

Thierry Drilhon
Président
Franco-British Chamber
of Commerce & Industry

Eric Labaye
Président
Ecole Polytechnique
Institut Polytechnique

Anne Lange
Entrepreneur
Board Member
FFP, Inditex, Orange,
Pernod Ricard

Maurice Lévy
Président du
Conseil de
surveillance
Publicis Groupe

Francis Lorentz
Ancien Président
IDATE DigiWorld

Marc Rouanne
Former Chief Innovation
and Operating Officer
Nokia

Guy Roussel
Ancien Président
Fondation
Mines-Télécom

www.idate.org

Dominique Roux
Professeur émérite et
Directeur de la chaire
économie numérique
Université Paris
Dauphine

Michel Taride

Partner Mobility
Drake Star Partners
Ancien Président
Hertz International

Agnès Touraine
Présidente
ACT III
Consultants

www.digiworldsummit.com

