LES PARTENAIRES
Mutualiser les moyens et promouvoir les usages numériques
L’association Réseau des Territoires Innovants a pour objet de favoriser la diffusion des
usages des nouvelles technologies de l’information et de la communication et de la société
de l’information sur le territoire national voire européen. Elle s’appuie sur une dynamique
d’échange et de mise en réseau des collectivités territoriales et de l’intercommunalité en
particulier avec les acteurs des nouvelles technologies. L’Assemblée des Communautés
de France et l’Association des Communautés Urbaines de France en sont les fondateurs
et invitent les autres associations territoriales à se joindre à elles afin de développer un
programme d’innovation et de diffusion des usages des nouvelles technologies sur le
territoire français.
Pour cela, nous mettons en oeuvre des séminaires thématiques, un centre de ressources
et des groupes de travail qui capitalisent les connaissances disponibles dans ce domaine.
Céline Colucci - 06 10 86 23 87 - 09 70 44 59 60
ccolucci@interconnectes.com

Le Grand Lyon partenaire des Interconnectés depuis 2004, agit pour le développement des
usages numériques et a pris conscience que les TIC représentent un vecteur important de
la compétitivité et du renouvellement du tissu économique de l’agglomération lyonnaise.
Dans le cadre de la mission temps de la DPDP, Lucie Verchère s’interroge sur les rythmes
de vie, la mobilité, les nouvelles organisations du travail et le temps des salariés et des
entreprises sur le territoire du Grand Lyon.

Les déjeuners Happytic :
4 sujets, 4 déjeuners, 3 villes

Lucie Verchère - 04 26 99 39 96
lverchere-tortel@grandlyon.org

Les Interconnectés ont le plaisir de vous annoncer
la création des HappyTic !

La Région Rhône-Alpes se mobilise depuis plusieurs années en organisant une couverture
numérique cohérente de son territoire, tout en veillant à l’appropriation des TIC par le plus
grand nombre.
Grand partenaire des Interconnectés, elle soutient aussi les HappyTIC. Ces rendez-vous
trimestriels permettront aux acteurs du numérique régionaux de croiser leurs regards,
leurs attentes, leurs projets, et de travailler ensemble à la construction d’une société de
l’information innovante et solidaire.

Ces déjeuners trimestriels permettent de rassembler, autour d’une
thématique et d’un intervenant, des collectivités, des entreprises, des
universitaires et des experts pour tenter de mieux comprendre les enjeux
actuels du numérique.
Télétravail, mobilité, culture et patrimoine, green tech, cité numérique sont
autants de sujets préssentis et méritant réflexion et échange au sein de la
communauté du numérique en Rhône-Alpes.

4 déjeuners sont organisés en 2011 sur 4 thématiques différentes :
• A Lyon le 27 mai
SFR est le 2ème opérateur de télécommunications en France avec 12,6 milliards d’euros de
chiffre d’affaires réalisés en 2010. Opérateur global, SFR répond aux besoins de ses clients
grand public, professionnels, entreprises et opérateurs, que ce soit pour des services mobile,
fixe, Internet ou de télévision. Propriétaire de ses infrastructures mobiles et fixes et doté d’une
forte expertise dans les domaines de l’IP (Internet Protocol), SFR a les moyens de ses ambitions
: être un acteur ouvert et responsable dont la mission est d’accompagner chaque personne et
chaque entreprise pour leur apporter le meilleur du numérique.
Fin mars 2011, SFR comptait plus de 21 millions de clients mobiles, dont près de 16 millions
d’abonnés, et 4,9 millions de foyers abonnés à l’Internet haut débit. SFR compte près de
10 000 collaborateurs.

• A Grenoble le 30 juin ou 1er Juillet
• A St-Étienne le 16 septembre
• A Lyon en octobre
Pour en savoir plus sur les prochains rendez-vous :
Elise Cany | ecany@interconnectes.com | Tel : 09 70 44 59 60
Les interconnectés : 8 rue Chavannes - 69001 Lyon

En savoir plus : Céline Colucci | ccolucci@interconnectes.com | port. 06 10 86 23 87 | Les interconnectés : 8 rue Chavannes - 69001 Lyon.

www.interconnectes.com

www.happytic.fr

LE TéLéTRAVAIL

Comment favoriser le déploiement du télétravail
sur le territoire et dans les organisations ?
27 Mai 2011 - Collège Hôtel, Lyon

QUELQUES ACTEURS DU TéLéTRAVAIL
EN RéGION RHôNE-ALPES
L'Espace Numérique Entreprises améliore la performance
des entreprises grâce au numérique. Il fournit un
accompagnement pragmatique et indépendant dans la mise
en œuvre de projets. L'Espace Numérique Entreprises est
notamment le centre relais régional pour l’appui à la mise en
place du télétravail dans les PME rhônalpines de la région.
Thierry Leroux - thierry.leroux@ene.fr - 04 26 23 41 19
www.ene.fr

Ocalia accompagne les collectivités qui souhaitent mener des
initiatives en faveur du développement du télétravail. Cela se
traduit par des études visant à évaluer le potentiel, les profils
et les attentes des télétravailleurs, identifier des craintes et
attentes des employeurs, analyser les équipements, services
et actions d’animation adaptés. Ocalia a d’autre part mené en
2008 un audit des télécentres français pour la Datar et réalisé
des préconisations pour le développement du télétravail,
préconisations en partie reprises dans le plan France
numérique 2012.
Cérice Greze - c.greze@ocalia.fr - 04 74 46 38 00
www.ocalia.fr

Programme de la journée

Numélink s’est fixé pour objectif de favoriser le télétravail
sur le département de la Loire en menant des actions de
promotion de ces usages. Le télétravail est un véritable
enjeu économique et social. Numélink, labellisé Centre de
Ressources Expert en Télétravail, a pour mission d’assurer la
promotion de ces nouveaux usages en mettant en place le
premier Télécentre du département de la Loire, le Zenn’IT.

11h15 - Accueil
11h30 - Réunion
Le télétravail apparaît aujourd’hui comme partie intégrante des démarches pour une ville durable.
Son apport est souvent envisagé lors des réflexions liées aux plans de déplacement inter-entreprises,
afin de limiter les déplacements pendulaires ou pour optimiser les accès aux grandes agglomérations.
Il est aussi un enjeu de développement territorial et un espoir de dynamisation des territoires
périurbains.
Quelles qu’en soient les modalités (travail à domicile, coworking, travail en télécentre ou éco-centre),
nous verrons comment ce nouveau mode d’organisation du travail peut apporter un réel gain pour le
fonctionnement des organisations à condition d’agir sur différents leviers: le numérique, le juridique et
les ressources humaines.

Sophie Poulain - contact@zennit-telecentre.fr
04 82 50 00 15 - www.zennit-telecentre.fr

L’association ZOOMACOM est depuis 2004 reconnue dans
le département de la Loire comme centre de ressources
numériques au service du territoire.
Animatrice principale du dispositif Cyberloire et très
impliquée dans l’évolution des Espaces Publics Numériques
(EPN) au niveau local et national, l’association a inauguré en
2010 le premier espace de coworking de la région RhôneAlpes appelé “au Comptoir Numérique”, dont la particularité
principale est d’avoir associé EPN et espace de coworking.
Delphine Duriaux - contact@zoomacom.org - 04 77 93 32 26
www.zoomacom.org

Le SIVU des Inforoutes de l'Ardèche fournit des services
informatique et internet aux collectivités locales. Parmi ceuxci, nous avons créé une expertise autour de la visioconférence,
des bureaux virtuels, et plus généralement des outils
permettant le télétravail. Ainsi que le précisait récemment le
Ministre, 90% des agents de la fonction publique territoriale
souhaitent que l’on mette en oeuvre des techniques leur
permettant de télétravailler. C'est ce que nous tentons de
promouvoir, et de mettre en application, en premier lieu,
dans notre structure.
Daniel Suszwalak - suszwalak@inforoutes.fr - 04 75 30 61 86
www.inforoutes.fr

Eclectic est la première e-coopérative d’entrepreneurs
à vocation nationale dans le secteur des TICE et du
Télétravail : accompagnement de projet, conseil en système
d'information, communication, création numérique,
graphisme, rédactionnel et animation multimédia, services
Internet, Web marketing et tous les métiers utilisant
l’informatique et l'Internet, au sens large, comme outil de
travail et de mise en réseau.
Arnaud Barbary - contact@eclectic.coop - 04 75 37 23 46
www.eclectic.coop

13h00 - Cocktail Déjeunatoire
Poursuivez le débat autour du buffet.

Animée depuis 3 ans, la mission télétravail en Beaujolais
accompagne les projets en télétravail et anime le réseau
des télétravailleurs indépendants du Beaujolais. Ce réseau
comprend des professionnels exerçant des métiers à
distance de leurs clients (assistance commerciale ou
informatique, traduction, création web...). 65 membres
sont aujourd'hui référencés dans l’annuaire du site
Internet. 2 télécentres sont à disposition sur le territoire
(St Mamert et Bourg de Thizy) et un 3ème devrait ouvrir à Tarare.
Edith Tavernier - teletravail@mdefpaysbeaujolais.fr 09 60 01 96 60 www.teletravail-beaujolaisvert.com

LES INTERVENANTS

Le Fil numérique de Grand Roanne agglomération proposera
d’ici quelques mois un service de coworking. Devenu un Pôle
ressource numérique depuis janvier 2011, ce nouveau lieu
s’adressera toujours au grand public permettant l’appropriation
des TIC pour tous mais sera également un outil au service du
territoire. Accompagnés par les animateurs multimédias et
installés dans des locaux spécialement aménagés, les usagers
deviendront les acteurs d’un partage collectif en échangeant
expériences et savoirs dans un lieu propice à la collaboration
et l’innovation.

Le Cluster Green and Connected Cities rassemble un réseau
multiacteurs d’organismes décidés à travailler ensemble.
La collaboration de tous les acteurs impliqués a permis de
réaliser la première série d’études et d’expérimentations
autour du concept des Ecocentres 2.0. Fort de cette première
étape réussie, le Cluster Green and Connected Cities élargit
son expertise pour déployer à grande échelle tous les types
de télécentres, écocentres et lieux pour les e-Activités.
Anne Véron - anne.veron@greenicties.com - 06 01 41 12 84
www.greenandconnectedcities.eu

Me Olivier Fourmann
Avocat specialiste du droit du travail et télétravail
43 rue de la République - 69002 LYON
olivier.fourmann@fourmann.fr - 04 81 44 99 80

Stéphanie Pawlowski - filnumerique@agglo-grandroanne.fr
04 77 23 78 64 - www.agglo-grandroanne.fr

Lucie VERCHERE

Grand Lyon, Direction de la Prospective
chargée mission "temps & services innovants"
lverchere-tortel@grandlyon.org
04 26 99 39 96
www.espacedestempsgrandlyon.com

Thierry LEROUX

Chef de projet Télétravail
thierry.leroux@ene.fr
Tel : 04 26 23 41 19
www.ene.fr

En téléchargement sur : www.happytic.fr/fr/les-dejs-technologiques
• Du Télétravail au travail mobile : un enjeu de modernisation de l’économie Française - Pierre MOREL - A - LHUISSIER
• Enquête Télétravail 2010 - A.N.D.T
• Définition des modalités de mise en place d’un lieu de “Coworking” à Lyon - EM Lyon Business School
Vous trouverez aussi de nombreuses fiches pratiques et notices concernant le Télétravail sur le site internet de l’ENE : www.ene.fr

