
 
 

 
                                                                        

                                  
                                                                   Commissariat Général  

   au Développement Durable  
 

 

Conférence nationale  
 

« Aménagement numérique  
et développement durable des territoires »  

 
Organisée par la DIACT, en partenariat avec le Commissariat général au développement durable du ministère 

de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, 
 et en association avec ACIDD  

 
le 10 mars 2009, de 8h30 à 17h 

 

Salle des congrès « Serge Antoine » du ministère  
 

20, avenue de Ségur 75007 Paris 
 
 
08H30  Accueil des participants 

09H00  Ouverture  

 Michèle Pappalardo, Déléguée interministérielle, Commissaire générale au 
développement durable 

 Pierre Dartout, Délégué interministériel à l’aménagement et à la compétitivité 
des territoires 

 
                        Synthèse des travaux préparatoires 
 

 Gilles Berhault, Président d’ACIDD et du Forum européen TIC21 
 

09H45 Atelier 1 : Comment faciliter l’accès de tous aux services apportés par le 
numérique ? 

 Présentation des grands enjeux et des propositions par Jérôme Coutant, 
responsable du pôle Aménagement numérique des territoires, DIACT  

 Grands témoins :  
 - Pierre Morel A l’Huissier, Député de Lozère, auteur du rapport 

parlementaire « Du télétravail au travail mobile : un enjeu de modernisation 
de l’économie française » 

 - Serge Bergamelli*, Directeur du département Développement numérique 
des territoires, Caisse des Dépôts et Consignations 

 

11H15 Atelier 2 : Quels bénéfices apportés par le numérique pour le développement 
durable des territoires dans le domaine de la mobilité, du bâtiment, de 
l’interaction entre acteurs économiques territoriaux ?   

 Présentation des grands enjeux et des propositions par Daniel Kaplan, 
Délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération 

 Grands témoins :  
 - Dr Françoise Roure, Présidente de la section économique et juridique du 

Conseil général des technologies de l'information, ministère de l'économie, 
de l'industrie et de l'emploi 

 - Bertrand Pancher*, Député de la Meuse 
 
 



12H30  Intervention de Nathalie Kosciusko-Morizet*, Secrétaire d’Etat chargée de la 
Prospective et du Développement de l’économie numérique 

13H00 Pause déjeuner  

14H30 L’agenda21 local : Objectifs et méthodes 

 Sandrine Fournis, Responsable du Bureau des Territoires au sein du 
Service de l'Economie, de l'Evaluation et de l'Intégration du Développement 
Durable du CGDD 

 Dorothée Briaumont, Directrice générale du Comité21 
 

15H00 Atelier 3 : Comment évolue la participation du citoyen à la gouvernance des 
territoires à l’ère du numérique et du développement durable ? 

 Présentation des grands enjeux et des propositions par Florence Durand-
Tornare, Déléguée de Villes Internet 

 Grands témoins :  
 - Franck Riester, Député-Maire de Coulommiers, Vice-Président du groupe 

d’étude « Internet, audiovisuel et société de l'information » de l’Assemblée 
nationale 

 - Christian Paul, Député de la Nièvre, Vice-Président du groupe d’étude 
« Internet, audiovisuel et société de l'information » de l’Assemblée Nationale, 
Président de la commission TIC et société de l’information de l’Association 
des Régions de France 

  

16H15 Vision européenne sur l’aménagement numérique au service du développement 
durable des territoires * 

   

16H30 Clôture par Hubert Falco*, Secrétaire d’Etat à l’Aménagement du territoire  

 

 

 
 
 
Pour vous inscrire, gratuitement, à la conférence : www.acidd.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) : Interventions en cours de confirmation 
 
 
 
 
 
Un événement organisé en association avec :   Association communication et information pour le 

développement durable 
 
 
 
Contact presse - Cabinet de la DIACT : Amélie DUROZOY  - 01 40 65 10 27 –amelie.durozoy@diact.gouv.fr 
Coordination et informations (ACIDD) : Solène BOURDAIS – 06 11 73 27 76 - solene.bourdais@acidd.com 


