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Installation du Conseil du numérique de la Seine-Saint-Denis 

Inauguration de la plateforme Open Data www.data.seine-saint-denis.fr 

18 janvier 2016 

Simplon.co, 55 rue de Vincennes, Montreuil 

 

Programme de la matinée 
 

10h30 Accueil des participants 

 Erwan Kezzar, cofondateur de Simplon.co 
 

10h40 Introduction 

Stéphane Troussel, Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-

Denis 
 

10h55 Présentation de la stratégie numérique du Département de la Seine-Saint-

Denis 

Florence Laroche, conseillère déléguée à la modernisation, aux nouveaux 

services publics et aux nouvelles technologies 
 

11h10 Présentation des principes généraux de fonctionnement et des principales 

missions du Conseil du numérique de la Seine-Saint-Denis 

Françoise Farag, Présidente du Conseil du numérique de la Seine-Saint-Denis 

et présidente de Salvia Développement 
 

11h25 Présentation de la plateforme Open Data 

Gilles Alfonsi, directeur adjoint de la stratégie, de l’organisation et de 

l’évaluation et Jacques Jahnichen, chef de projet Open Data, DSOE 
 

11h40 Echanges avec la salle 
 

12h00 - 13h30 Pause déjeuner & stands interactifs 

 

 

Programme de l’après-midi : ateliers de travail du CNum93 
Réservé aux membres du CNum93 

 

13h30 Tour de table 

Les 28 membres auront chacun un maximum de 2 minutes pour se présenter, 

pour indiquer en quelques mots ce qui caractérise leur engagement dans le 

numérique, sur le territoire, et pour faire part de leur ambition pour le Conseil 

du numérique de la Seine-Saint-Denis. 

 

14h30 Election des 4 vice-présidents à proposer à la nomination du Président du 

Conseil départemental 
 

14h45 Fixation des prochaines échéances 
 

15h00 Pause 
 

15h30 Atelier – Brainstorming sur les pistes d’actions du Conseil du numérique, partie 1 
 

17h30 Fin de la journée 
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Prochaine séance de travail : matinée du 18 février 2016 
 

Y seront travaillés : 

• la 2
e
 partie de l’atelier sur les pistes d’action  

• la définition des projets initiés ou portés et la mise en place des groupes actions 

• la définition du travail de la cellule support 

• l’appel à l’Assemblée du CNum93 

 

 

Sera travaillé ultérieurement, en groupes actions : 
la définition de l’organisation des actions par groupes actions 

 

 

Sera travaillé ultérieurement avec la Présidente et les membres volontaires : 
la gestion des restitutions et communications (processus et planning) 


