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 Plateau 3 17h30– 18h30 

Permettre à tous d’être SmartCitizens, une responsabilité collective 

Valérie François  
 
Valérie François est Chargée de mission solidarités numériques à la Région Rhône-Alpes. Elle est aujourd’hui en 

charge du Plan régional de lutte contre l'exclusion numérique : animation partenariale du Pass Numérique qui se 

déploie aujourd'hui sur les 8 départements rhônalpins, mobilisation des acteurs locaux intervenant dans le champ 

de l'inclusion numérique, mise en œuvre d'un espace d'apprentissage en ligne du numérique. En tant que 

fonctionnaire territorial, elle porte les projets votés par les élus.  
 
Yann Tanguy  
 
Yann Tanguy assume la fonction de délégué général de la Fondation SFR. Yann Tanguy, trente-trois ans, est 
diplômé de l'IEP de Paris. Il a commencé sa carrière en 2006 chez Accenture en qualité de consultant en conduite 
du changement et transformation des organisations. En 2011, il avait accédé au poste de Chargé de mission 
auprès du directeur général de l'association Action contre la faim. 
 

Marie-Hélène Martinez 
 
Marie-Hélène Martinez a une expérience de 25 ans dans l’industrie des nouvelles technologies au sein de grands 

groupes internationaux et a rejoint la Caisse des Dépôts en 2009. Marie-Hélène Martinez est chef de service 

« Services et Usages Numériques » dans le Département du Développement Numérique des Territoires de la 

Caisse des Dépôts. Son service intervient en soutien des politiques publiques nationales ou territoriales pour 

faire  du numérique un levier au service du développement économique, de la cohésion sociale et de la transition 

écologique. 

 

 

Keynote 14h35-14h45  
Jacques TOUBON 
 
Ancien Garde des Sceaux et ancien ministre de la Culture, Jacques Toubon a été nommé Défenseur des droits en 

juillet 2014. Le Défenseur est le garant de la liberté et des droits de chacun. Etant un espace de liberté et 

d’échanges, le numérique doit s’inscrire dans un champ juridique qui garantisse le respect des droits de toutes et 

tous.  

 

Plateau 1  14h45-15h45  

Comment réussir le virage « France numérique » au service de tous les citoyens ?  

Stéphanie Briatte 

 
Diplômée du médico-sociale et de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Stéphanie a travaillé dans le 

secteur de la santé mentale et comme responsable d’une unité de santé publique au sein de la Mairie de Saint 

Denis. Elle est aujourd’hui chargée de développement en Seine Saint Denis, porte le programme Connexions 

Solidaires en Seine Saint Denis et gère un point d’accueil à Saint Denis.  

Non geek, elle est en revanche persuadée qu’aujourd’hui le numérique, plus qu’un outil indispensable au service 

de l’insertion, il est un droit. Tout le monde doit pouvoir y avoir accès.  

 

Marie-Line Denoyes 

Actuellement, attachée principale sur la direction des solidarités, développement social et CCAS de St Denis, 

adjointe de la directrice. Cette direction comporte de très nombreux services tous en direction du public ; service 

municipal du logement, service social municipal, mission droits des femmes, maison des parents, pôle social du 

CCAS (aides sociales légales et facultatives), service de maintien à domicile, maison des séniors, résidences pour 

personnes âgées, maison de la solidarité Dans le monde des collectivités publiques depuis plus de 30 ans, 

toujours dans le champ du social. De formation de base assistant de service social. L'accès aux droits est un des 

axes majeurs de ma démarche professionnelle ainsi que le travail autour de la réduction des inégalités.  

Dans le cadre des services et activités développés par le CCAS de St Denis nous sommes attachés à ce que les 

réponses apportées par l'administration répondent à tous les usagers et de ce fait que l'évolution vers le 

numérique dans laquelle la ville de St Denis s'engage, le soit en tenant compte de la pluralité du public et de leurs 

besoins.  

 #ForumCS                         www.connexions-solidaires.fr 



Laure Wagner 

Laure Wagner se passionne très tôt pour la mobilité durable que ce soit chez Skimania pour limiter les trajets en 

voiture vers les pistes, pour la Semaine européenne de la mobilité puis chez BlaBlaCar depuis 2009 pour faire du 

covoiturage un moyen de transport pour tous. Sensibiliser les automobilistes au covoiturage longue distance en 

France et dans le Monde.  C'est grâce aux technologies numériques que BlaBlaCar a pu faire passer le covoiturage 

d'une pratique marginale à un moyen de transport fiable et démocratisé.  

 

 

Keynote 16h-16h20 
Nick Leeder, Directeur Général, Google France 
 
Nick Leeder est responsable de la commercialisation des solutions publicitaires de Google et du développement 
de l'entreprise en France. Il a commencé chez Google en mars 2011 en tant que Directeur Général pour l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande. Nick a travaillé auparavant à News Limited, où il était responsable des opérations de News 
Digital Media et Directeur Général adjoint de The Australian. Avant de rejoindre News, Nick a travaillé chez 
Fairfax et McKinsey & Co. Nick est titulaire d'un diplôme en mathématiques pures de l'Université de Sydney et 
détient une maîtrise en administration des affaires de l'INSEAD. 
 
 
 
 
 

Plateau 2 16h20– 17h20 

(R)evolutions de l’accompagnement social avec les outils numériques  

Philippe Walter 

Philippe Walter est aujourd’hui Vice President chez Capgemini Consulting, après une vingtaine d’années de 

conseil sur des problématiques de stratégie, de transformation organisationnelle et digitale, d’accompagnement 

du changement, dont plus de la moitié exclusivement auprès de clients de l’administration publique.  

Philippe Walter supervise actuellement les travaux menés en partenariat avec Emmaüs Connect et visant à mettre 

en place un service d’e-inclusion à destination des jeunes en difficultés et des Missions Locales.  

Dans le cadre plus général de ses interventions menées pour le secteur public, il aide ses clients à conduire leur 

transformation numérique avec le double objectif de l’innovation et de l’organisation des agents.  

Les regards croisés sur l’usage du numérique par  les jeunes et la volonté de la Mission Locale de Lille d'utiliser le 

numérique comme levier  de la mobilisation du jeune dans son parcours d'insertion professionnel ont permis la 

rencontre avec les responsables Nationaux d’Emmaüs Connect. 

Olivier Jastrzab 
 

Olivier Jastrzab a intégré le réseau des Missions locales en 1996 et exerce aujourd'hui la fonction de Directeur 

Adjoint de la Mission Locale de Lille : en charge du management opérationnel des équipes, du pilotage de l'action 

''insertion professionnelle des jeunes sous-mains de justice" ainsi que du déploiement du service Civique en 

Mission Locale. Il est le référent Lillois de la recherche action portée par l'Institut Bertrand  Schwartz, "Arrêtez de 

nous mettre dans vos cases". 

En 2014, il a co-construit avec l'Institut de l’Entrepreneuriat de l’Université Catholique de Lille une  action de 

coaching collectif pour des jeunes porteurs de projet. 

En participant en 2014 à un groupe de travail local, il est informé de l’implantation  d'une antenne Lilloise de 

"Connexion Solidaires". Les regards croisés sur l’usage du numérique par  les jeunes et la volonté de la Mission 

Locale de Lille d'utiliser le numérique comme levier  de la mobilisation du jeune dans son parcours d'insertion 

professionnel ont permis la rencontre avec les responsables Nationaux d’Emmaüs Connect.  

Ainsi, Emmaüs Connect,  qui a obtenu des financements dans le cadre du Plan d'action pour la jeunesse sollicite  la 

participation et l’implication  de la Mission locale de Lille comme terrain d’expérimentation et d'études en vue 

de  co-construire  une appli numérique favorisant l'insertion professionnelle des jeunes. Depuis Juin 2014 la 

Mission locale de Lille est impliquée avec Emmaus Connect dans ce formidable projet et bénéficie du savoir -faire 

méthodologique, technique scientifique et organisationnel d'Emmaüs Connect.  

 

Jean Pouly 
 

Jean Pouly est actuellement chargé de développement à International Rhône-Alpes Média -Telecom Saint-Etienne. 

Il s’occupe d’un programme de formation continue sur la mise à jour des compétences numériques des 

professionnels. 

Jean Pouly pilote un groupement qui assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet « La Place Numérique » 

lancée par la Région Rhône-Alpes pour réduire l’exclusion numérique en mettant à disposition un ensemble de 

ressources et de parcours pédagogiques pour acquérir les principales compétences numériques.  

Il tient une chronique hebdomadaire sur RCF sur les cultures et humanités numériques depuis 2012.  

Fondateur du cabinet Econum, il est spécialisé sur l’accompagnement de la transformation numérique du travail, 

de l’enseignement et des médias. 

Impliqué depuis 15 ans dans la promotion d’une approche inclusive du numérique, il a fondé le réseau des 

Webtrotteurs des quartiers à Marseille, dirigé le Programme Lyonnais pour la Société de l’Information et l’Agence 

mondiale de solidarité numérique. 

Keynote 17h20-17h30 

Gilles Babinet, Entrepreneur autodidacte dans le domaine du numérique. 

Il a créé de nombreuses sociétés dans des domaines aussi divers que le conseil (Absolut), le bâtiment (Escalade 

Industrie), la musique mobile (Musiwave), la co-création (Eyeka), les outils décisionnels (CaptainDash), etc. 

De 2011 à  2012, Gilles Babinet a été le premier président du Conseil national du numérique.  

Depuis juin 2012, il a également été nommé « Digital Champion » et représente à ce titre la France auprès de la 

Commission européenne pour les enjeux numériques Actuellement Gilles Babinet est président du conseil 

d’administration de Captain Dash et participe, au sein de l’Institut Montaigne, à la commission sur la 

compétitivité. Il vient de publier "L’Ère Numérique, un nouvel âge de l’humanité »  (éd. Le Passeur) 


