
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NUMÉRIQUE

Attachée de presse
Aline DUCHEMIN
aline.duchemin@saintgermainenlaye.fr
01 30 87 20 81

Responsable de la communication
Nathalie GRÉGOIRE
nathalie.gregoire@saintgermainenlaye.fr
01 30 87 20 83 www.saintgermainenlaye.fr

C
O

N
TA

C
TS

Le 13 mai dernier, le Conseil local du numérique 
« Le Num » a présenté ses treize recomman-
dations à Arnaud Péricard, maire de la com-
mune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, 
sous la forme d’un rapport axé sur la partici-
pation citoyenne et l’éducation au numérique. 

Cette restitution finalise un travail entamé depuis 
le lancement public du Num le 10 novembre 2018. 
À cette occasion, les quatorze membres du conseil 
avaient échangé avec la population sur les usages 
du numérique. Ce temps collaboratif a été le point 
de départ d’une série d’ateliers afin de concevoir 
un premier rapport. « La participation citoyenne 
s’impose aujourd’hui dans la réflexion collec-
tive comme un critère de bonne gouvernance 
et on ne peut que s’en réjouir », témoigne Ar-
naud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye.

PLACE AUX PREMIÈRES RÉALISATIONS

Parmi les treize recommandations, la Ville de 
Saint-Germain-en-Laye a identifié trois actions à 
mettre en place prioritairement. La désignation de 
juniors-ambassadeurs du numérique dans les 
lycées, la sensibilisation et la reconnaissance de 
ceux qui ont des difficultés dans ce domaine, par la 
mise en place d’un parcours pédagogique et l’ac-
compagnement au développement de tiers-lieux 
dans la ville. Les autres préconisations feront l’objet 
d’une étude interne préalable à leurs réalisations. 

LE CONSEIL LOCAL DU NUMÉRIQUE, 
UNE INSTANCE D’EXPERTISE

Lancé officiellement en juin 2018 en présence de 
l’ancien secrétaire d’État au Numérique, Mounir 
Mahjoubi, le Conseil local du numérique est une 
instance d’expertise, de concertation et de conseil. 
Ses objectifs sont d’analyser et anticiper les mutations 
de la société, les défis à venir et recommander des 
solutions innovantes en lien direct avec les trois axes 
majeurs définis par la Ville de Saint-Germain-en-Laye 
tendre vers une ville durable, connectée et inclusive. 
Son rôle est consultatif et les recommandations dé-
livrées permettent de développer de nouveaux ser-
vices publics améliorant le quotidien des Saint-Ger-
manois, lutter contre la fracture numérique et mettre 
en synergie des initiatives locales en favorisant les 
démarches citoyennes en faveur du numérique. 

Résumé du rapport à consulter et à télécharger libre-
ment sur www.saintgermainenlaye.fr dans la rubrique 
Votre mairie/Le Num, Conseil local du numérique. 

Le Conseil local du numérique rend son premier rapport.
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