24 OCTOBRE 2018

NUMÉRIQUE

Le Conseil local du numérique ouvre ses portes
Créé en mars 2018, le Conseil local du
numérique « Le Num » est une instance
d’expertise, de concertation et de
conseil.
Ses objectifs : analyser et anticiper les
mutations de la société et les défis à
venir dans plusieurs secteurs (technologiques,
environnementaux,
économiques…) et recommander de nouvelles
solutions concrètes à SaintGermain-en-Laye autour de
trois axes : une ville durable,
connectée et inclusive. Cet apport permettra de développer
de nouveaux services publics
innovants et d’améliorer le quotidien des Saint-Germanois, de
favoriser les démarches citoyennes en faveur du numérique mais également de
cultiver notre image de territoire innovant.
Ce laboratoire d’idées est constitué de
16 membres aux profils pluridisciplinaires (chef d’entreprise, avocat, maître
de conférences, dirigeant, élu…) œuvrant pour l’intérêt général. Le Num a
officiellement été lancé le 29 juin dernier
en présence du secrétaire d’État au Numérique, Mounir Mahjoubi.
Une réflexion sur trois thèmes
Après un temps nécessaire au lancement du conseil, les membres ont en-

tamé un travail de réflexion autour de
trois ateliers : la consultation citoyenne, l’éducation numérique et le
commerce. À l’issue de ces analyses,
des propositions concrètes et innovantes
seront formulées à la Ville.
« Au Num, citoyens ! »
Depuis sa création, Le Num a toujours
mis en exergue sa dimension
citoyenne et sa volonté de mobiliser la population afin de recueillir des témoignages directs
sur les usages du numérique.
Les Saint-Germanois sont invités le samedi 10 novembre à
17h à La CLEF pour dialoguer
avec les membres du Conseil
local du numérique avec l’évènement « Au Num, citoyens ! ».
Un temps d’échanges au cours
duquel les experts prendront le
temps d’interroger les Saint-Germanois
sur leurs approches et leurs attentes visà-vis du numérique.
L’occasion de bâtir la ville de demain,
coconstruire de nouveaux services publics
et créer du lien à travers le numérique.
Un témoignage citoyen qui complètera
également la base de travail des membres du Num sur les thématiques de la
consultation citoyenne et de l’éducation
numérique.

