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PROGRAMME
MATINEE de 09h00 à 12h30
De 09h00 à 09h30 : Accueil des participants (salle de réception La Halle aux draps)
De 09h30 à 10h45 : Séance plénière de cadrage (salle Studio)
Animée par M. Luc Hossepied (journaliste).
« Ruralité et TIC » : contexte, composantes, enjeux et limites (développement local, aménagement
numérique du territoire, infrastructures et équipements).
Ouverture de la journée par l’Association Nord Internet Solidaire (ANIS).
Intervention de M. Bruno RAOUL - Maître de Conférences en Sciences de l'Information et de
la Communication à l'IUP INFOCOM de Roubaix : Quelques repères de cadrage et pistes de
questionnement sur le rapport TIC / Territoire.
Intervention de M. Gilles COESTER - Chargé de Missions TIC à la Délégation
Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT) :
« Les fractures numériques : comment les identifier et les réduire ? »
Intervention de M. Jacques VLIEGHE - Chef de projets TIC à la Communauté
d’Agglomération Artois Comm. Témoignage des actions menées sur le terrain par cette
Communauté d’Agglomération en matière d'infrastructures et d'équipements.
De 10h45 à 11h00 : Pause (salle de réception La Halle aux draps)
De 11h00 à 12h30 : Table ronde en présence du Groupe FING « Usages ruraux de l'Internet ».
Animée par M. Luc Hossepied (journaliste).
Réflexions et exemples d'usages et de projets TIC dans le domaine de la ruralité : Présentations des
résultats du « Rural show » de la veille, de quelques blogs ruraux, de l’expérience Zevillage.net
(télétravail), etc.
Avec la participation de M. Jean-Michel CORNU (FING)
de M. David DAROUSSIN (Activeprod)
de M. Arnaud KLEIN (FING)
et de M. Xavier De MAZENOD (Adverbe) - Le village des télétravailleurs Zevillage.net

DEJEUNER de 12h30 à 14h00 (salle de réception La Halle aux draps)

APRES – MIDI de 14h00 à 17h00
De 14h00 à 17h00 : deux Ateliers (au choix)
-

Atelier 1 : « Les TIC en milieu rural : au service du développement du territoire »

-

Atelier 2 : « Les TIC en milieu rural : usages et services aux citoyens »
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♦ Atelier 1 : « Les TIC en milieu rural : au service du développement du territoire »
(salle Croix du Sud)
Animé par M. Emmanuel VANDAMME - OTEN (Observatoire des Territoires Numériques).
Cet Atelier permettra de montrer comment les usages et les services liés aux TIC concourent au
développement du territoire en milieu rural. Il s'agit de traiter la question du point de vue du territoire.
Plusieurs thématiques peuvent être concernées : promouvoir le tourisme par les TIC ; encourager
l’économie locale en développant des programmes de formation ; contribuer à l'aménagement du
territoire ; valoriser la culture et le patrimoine du territoire par le biais des TIC ; faciliter la gestion
interne des collectivités ; etc.
Intervention de M. Arnaud NEUVILLE de Technobel pour l'action « Inforferme.be » (Belgique)
Un programme de sensibilisation, de formation et d’accompagnement du monde rural aux
TIC. Inforferme.be, la rencontre du monde rural et des nouvelles technologies.
Intervention de Mme Olivia DEBOMY de l'Office de Tourisme de la Porte du Hainaut
Développement des TIC au service de la promotion et de la valorisation d’un territoire.
Intervention de M. David DAROUSSIN (Activeprod) sur le projet « Millecultures.net »
Mise en valeur de la Culture du plateau des millevaches par le biais d'Internet.
Intervention de Mlle Sophie SEILHIES sur le Projet « Territoire Numérique » du Pays
Sisteronais Buëch - Développement de points d'accès publics à l'Internet, dématérialisation
des marchés publics, et perspectives.
Intervention de M. Marc THILLEROT de l’Association des Maires Ruraux de France
Réseau collaboratif et workflow pour les communes rurales - Le développement de
l’intercommunalité oblige à repenser l’usage des TIC en milieu rural.
Intervention de Mme Anne-Claire DUBREUIL, Coordonnatrice des Espaces publics
multimédia du Lot - Présentation d'une politique départementale d'accès aux TIC - Du PIC
« insertion.emploi.net » au programme BDP net.

♦ Atelier 2 : « Les TIC en milieu rural : usages et services aux citoyens »
(salle Oiseau de Paradis)
Animé par M. Bruno VILLALBA - Maître de Conférence en Science Politique, et Président
d’ANIS.
Cet Atelier mettra l'accent sur les services et les usages TIC développés par/pour les citoyens en
milieu rural. Il s'agit de traiter la question du point de vue du citoyen.
Plusieurs thématiques peuvent être concernées : offrir l'accès à tous et favoriser l’appropriation par
tous ; encourager les initiatives associatives ; participer à la vie locale par le biais des TIC ;
encourager l’expression citoyenne ; avoir accès aux services de proximité / aux services publics, etc.
Intervention de M. Thomas GASSILLOUD de l’Association Pomeys Sans Fil
L’expérimentation wi-fi à Pomeys : bilans après deux ans d’expérience - Après un
déploiement alternatif du haut débit, quels usages locaux en milieu rural? Le déploiement de
type associatif est-il pertinent?
Intervention de M. Benoît HOUBEAU du GREOA (Belgique)
Utilisation des TIC dans l'élaboration de Programmes Communaux de Développement Rural
(PCDR) en Wallonie - un vecteur de communication favorisant la mobilisation citoyenne.
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Intervention de Mme Marie-Eve MARECHAL du Centre Culturel de Marchin (Belgique)
Présentation de La Gazette (journal participatif mis en ligne au départ de Marchin) L'expression citoyenne en milieu rural peut-elle échapper aux TIC?
Interventions de Mme Virginie GALEZ et M. René DUBUS de la CAPH (Communauté
d'Agglomération de la Porte du Hainaut) - La Dynamique de Territoire Numérique de la CAPH
(un plan pluriannuel avec pour première action concrète un programme d'implantation
d'espaces numériques de proximité ; et présentation de l'action « Cyberbus »).
Intervention de Mlle Zaïra BOUDJEFRIOU, Conseil Général du Nord
Présentation du Point Com d'Hondschoote, l’agence locale de services publics en milieu rural
qui tire parti des TIC.
Intervention de M. Jacques CARRASSE du « Mouvement rural » (Foyers ruraux)
Présentation de l’action « CAMILLE » - « Campagne aux Mille Images de Liberté, Loisirs et
Evasion » - Un outil d’information touristique et de proximité adapté au monde rural.

ROUMICS – Visite sur le terrain
Vendredi 7 Avril 2006
Inscriptions sur place auprès des organisateurs, lors de la rencontre du jeudi 6 avril.

Visite du « Point Com » d'Hondschoote
L’agence locale de services publics en milieu rural qui tire parti des TIC.
En complément de la journée du 6 avril, nous vous proposons le vendredi 7 avril matin la visite sur le
terrain du « Point Com » d'Hondschoote, une initiative du Département du Nord.
Visite assurée par Mlle BOUDJEFRIOU, Chargée de mission TIC pour le Conseil Général du Nord.
Vendredi 7 avril 2006 - de 10h à 11h30.
Visite organisée sur le site « Point Com » - Canton d'Hondschoote
1, rue Cassel 59120 Hondschoote
(Possibilité de co-voiturage – se renseigner auprès des organisateurs).

………………………………………………………………………………………………
En complément de ce programme, des Fiches détaillées présentant les structures
et les intervenants, leurs domaines d’activité, et leur sujet d’intervention sont
à votre disposition sur le site des ROUMICS (www.roumics.com)
(« Programme » / « Les interventions » / « voir Fiche »).
Un compte-rendu de la Rencontre sera disponible en ligne,
sur le site des ROUMICS (www.roumics.com), dès mai 2006.
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