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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PLUS DE 1000 PERSONNES ATTENDUES À LENS POUR CONSTRUIRE UN
NUMÉRIQUE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL LES 28 & 29 SEPTEMBRE 2022

Lens, cœur du bassin minier et territoire
résilient exemplaire en transformation
permanente, accueille la 5ème édition de
Numérique en Commun[s] !

Chaque année, l’événement organisé par
l'Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires et la Mednum favorise les
rencontres, les échanges de bonnes
pratiques et le partage d’outils en
réunissant les élu·e·s, agents publics,
scientifiques, associations, entreprises,
tiers-lieux, espaces de médiation
numérique…

L'objectif ? Rassembler une communauté
toujours plus large, venue des quatre coins
de la France métropolitaine, des
départements d’Outre-mer, et d’Europe,
engagée pour un futur souhaitable dans
lequel le numérique profiterait à tout le
monde.

LE STADE BOLLAERT-DELELIS, UN LIEU
D’EXCEPTION POUR CETTE 5EME ÉDITION

Après Nantes en 2018, Marseille en 2019,
Lyon en 2020 et le Sud-Charente en 2021,
Numérique en Commun[s] s’installera
dans le mythique stade Bollaert-Delelis
de Lens, les 28 et 29 septembre 2022, sur
le territoire de la Communauté
d’agglomération de  Lens Liévin.

PENSER UN NUMÉRIQUE
RESPONSABLE-: SOBRIÉTÉ
NUMÉRIQUE, ACCOMPAGNEMENT DES
PUBLICS, COMMUNS, OPEN DATA…

Parmi les thématiques incontournables
de cette édition 2022 : compétences
numériques, développement durable,
territoires résilients, communs
numériques, accessibilité(s), données,
inclusion…

Comment accompagner vers
l’autonomie numérique les personnes
confrontées à l’illectronisme ?
Comment déployer et concevoir des sites
web vertueux pour les plus petites
collectivités ? Comment mesurer
l’éloignement du numérique ? Comment
acheter autrement pour faire du
numérique un levier pour la transition
écologique ?

L’événement sera participatif, avec de
nombreux temps forts où chacun pourra
s’acculturer, transmettre son expérience,
partager des moments de convivialité… et
bien sûr, contribuer à la production de
nombreuses ressources, pendant mais
aussi après l’événement.



PLUS DE 2OO INTERVENANTS PROGRAMMÉS
DURANT 2 JOURS DE TRAVAIL ET DE
RENCONTRES

18 heures de masterclass pour s’acculturer, 28
heures de retours d’expériences pour s’inspirer,
52 heures d’ateliers pour construire
collectivement, 5 heures de pitchs et démos
pour découvrir et tester, 13 heures de regards
croisés pour échanger et débattre.

Avec, notamment, des laboratoires de recherche
(CREDOC, CREAD), des collectivités (métropoles,
régions, départements et petites communes), des
agences de design (le Collectif BAM, le studio Ctrl
S), des entreprises (Fairphone, Inno3, l’Agence
Phare),  des administrations (l’Agence Nationale
pour la Cohésion des Territoires, la Direction
Interministérielle du Numérique, la Direction
Interministerielle de la Transformation Publique),
La Délégation interministérielle à l’accueil et à
l’intégration des réfugiés (DIAIR), le Conseil
National du Numérique (CnNum), les hubs pour
l’inclusion numérique (les Assembleurs, Hubik,
Hinaura, Rhinocc), Datactivist, INCO Ventures, PIX...

Plusieurs personnalités sont également attendues
(sous réserve) : Stanislas Guerini, ministre de la
Transformation et de la Fonction publique,
Jean-Noël Barrot, ministre délégué au
numérique, ainsi que Henri Verdier,
ambassadeur pour les affaires numériques.

La veille (le 27 septembre 2022) seront réunis
l’ensemble des Conseillers Numériques France
Services des Hauts-de-France ainsi que leurs
employeurs pour un grand temps fort de bilan, de
prise de hauteur et de formation, mais également
de co-construction de la suite du dispositif.

Les inscriptions à Numérique en Commun[s] sont ouvertes, gratuitement,
à toutes et à tous sur la plateforme Hello Asso.

https://numerique-en-communs.fr/
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