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PLUS QU’UN ÉVÉNEMENT,
OUTILLER LES 

PROFESSIONNELS 



À l’initiative de l’ANCT et de la MedNum, 
Numérique en Commun[s] est 
la démarche qui permet de construire 
un numérique d'intérêt général : 
ouvert, inclusif, durable et éthique. 
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CONSTRUIRE ENSEMBLE UN NUMÉRIQUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Mobiliser, 
rassembler et 
impliquer une 
communauté 

d’acteurs élargie

Produire des 
ressources utiles 

pour la 
communauté.

OUTILLERIMPLIQUER

Orienter 
positivement
le numérique 

du futur et 
favoriser les 

partenariat entre 
les acteurs / 

décideurs

INFLUENCER

Une dizaine d’ateliers en 
ligne de préparation. 1000 

professionnels rassemblés 
durant deux jours

 
3 extras pour rassembler 

500 Conseillers Numériques 
France Service, les 

collectivités territoriales et 
les hubs.

Des vidéos en ligne, 
un stream des 
contenus pour une 
audience nationale, 
des livrables pour 
assurer la 
documentation et la 
valorisation des 
temps forts, des 
ateliers et des retex, 
un  carnet de 
synthèse diffusé 
largement
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mis en oeuvre par 
Futur Composé, 

une filiale de 
Fréquence Écoles

un événement porté par l’ANCT,
 en collaboration avec la MedNum

UN PROJET CO-PORTÉ

en collaboration avec :

La Communauté d’Agglomération Lens Liévin, La Ville de Lens et le département du Pas de Calais, territoire 
d’accueil de l’événement 2022 sont fortement impliqués dans la mise en oeuvre et soutiennent activement le 
projet Numérique en Commun[s]. 

Des partenaires territoriaux

Des partenaires fidèles

La Banque des territoires, la MAIF, la MGEN et le Groupe La Poste accompagnent Numérique En Commun[s] 
depuis la première édition.



NEC : 
Une démarche 
répartie 
sur l’année
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L’histoire 
du NEC 
national

Rendez-vous devenu incontournable, 
l’édition nationale annuelle de Numérique en 
Commun[s] a su fédérer une communauté de 
contributeurs de plus en plus large au fil des 
éditions.

Des ressources ouvertes, des parcours 
didactiques, 
des ateliers de co-construction, de 
l’interconnaissance entre acteurs clés… NEC est l’
événement national de référence pour écrire et 
rendre possible un numérique d'intérêt 
général : ouvert, inclusif, durable et éthique. 
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Un haut-portage 
institutionnel 
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FAIRE ENSEMBLE 
UN NUMÉRIQUE 

D’INTERÊT GÉNÉRAL 



LE POINT DE CONVERGENCE 
D’UNE LARGE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS

Les responsables de 
réseaux de 

médiateurs qui 
accompagnent la 

démat au quotidien 
sur les territoires.

Celles et ceux qui 
choisissent (et 

achètent) les services 
numériques locaux,

 au sein des 
collectivités. 

Celles et ceux qui 
s’interrogent sur le 

développement d’une 
culture numérique 

citoyenne, au sein des 
structures 

socio-culturelles
Ceux qui développent 

des stratégies 
d’inclusion 

numérique sur les 
territoires

Les éditeurs de la 
dématérialisation / 
transfo num et qui 

font les services 
publics d’intérêt 

général.

Les Opérateur des 
missions de services 

publics et qui 
dématérialisent leurs 

services au niveau 
national

Celles et ceux qui 
produisent 

l’innovation ouverte 
et des communs. Celles et ceux qui 

agissent au sein de 
l’Etat pour la transfo 
num de l’Etat et pour 

développer des 
services publics 

numériques, durables 
accessibles et 

inclusifs 
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1000 
VISITEUR.EUSE.S

sur les 2 jours 
 

650 
PARTICIPANT.E.S aux 

extras de NEC
(hubs, élus et CNFS) 

150 
INVITÉ.E.S / 

intervenant·es 

UN PROJET 2022 AMBITIEUX

Le temps fort numérique 
de la rentrée 

Numérique En Commun[s] sera organisé en septembre 2022, 
l’occasion pour les professionnels de définir des feuilles de route 

convergentes dès la rentrée.

Une ambition internationale 
Afin de partager et d’échanger avec des acteurs politiques et 

porteurs d’initiatives inspirantes venues d’ailleurs, initier un réseau 
d’acteur et ouvrir des collaborations élargies.
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UN ÉVÉNEMENT QUI IMPACTE LE TERRITOIRE D’ACCUEIL 

Une mise en lumière
Le territoire Lens Liévin et les Hauts-de-France sont une référence en 
matière de transformation numérique des territoires. Les initiatives 

en faveur d’un numérique éthique, inclusif, durable se sont 
multipliées ces dernières années, au service des citoyens, mais aussi 

du tissu associatif et des entreprises. 
L’événement offre une visibilité nationale pour les politiques territoriales, les 

acteurs du territoire, les initiatives, les expérimentations et les actions déployées.
Non seulement dans des objectifs de communication mais également 

d’outillage pour les autres collectivités et acteurs présents, la présence et 
l’implication des partenaires territoriaux est essentielle dans la construction et la 

mise en oeuvre du projet et son utilité pour toutes les parties prenantes. 

Un accélérateur  
Temps fédérateur et véritable accélérateur d’opportunités pour le territoire 

d’accueil, NEC permet d’élargir les champs d’actions et de rassembler 
largement une pluralité d’acteurs autour de projets spécifiques mais aussi d’une 

dynamique de territoire à enclencher ou accentuer.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME 

mardi 27 
Stade bollaert - 

Delelis
et 

Louvre Lens 
Vallée

mercredi 28 
&

jeudi 29

Stade Bollaert - 
Delelis

et 
Louvre Lens 

Vallée

Cocktail inaugural 18h-22h+

LES JOURNÉES NEC 
mercredi 28 : 9h30-01h

jeudi 29 : 9h-16h30

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE ET CLÔTURE

MASTER CLASS

LE COMPTOIR DE NEC

DES ESPACES D’EXPLORATIONS

DES REGARDS CROISÉS
Des lives retransmis sur 
les réseaux pour suivre 
les temps forts de ces 
journées 

JOURNÉE DES CNFS

JOURNÉE INTER-HUBS

JOURNÉE DE
L’INCUBATEUR DES 

TERRITOIRES
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Masterclass 

x11
Des RDV avec des 

experts pour 
développer ses 
compétences 

professionnelles et 
savoir-faire.

Regards Croisés 

X10
Des paroles 
d’experts, 

chercheurs et 
acteurs autour de 

sujets structurants, 
prospectifs et 

capacitant 

Le Comptoir de Nec

Un espace ouvert pour découvrir des ressources et rencontrer les acteur·trices de l’écosystème.

2 JOURS DE RENCONTRES ET DE TRAVAIL

+

RETEX

x42
Un retour 

d’expérience ou la 
présentation d’une 
expertise par un·e 

professionnel·le

Ateliers collaboratifs 

x24
Opérationnels ou 
exploratoires, ces 

temps sont prévus 
pour prototyper, 
élaborer un plan 

d’action ou produire 
des livrables sur des 

sujets précis

Pitchs 

x 16
Des projets 

inspirants pour 
outiller les acteurs 

présents à NEC

Des temps de plénière fédérateurs

En ouverture et en clôture de l’événement, le temps des annonces et des grands enseignements+

200 
pers.

20 
pers.

3 espaces 

soit  > 
250 

pers.

200 
pers.

40 
pers.
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Données & territoires
Comment cartographier les enjeux et 
ressources de son territoire ? Comment 
exploiter les données ouvertes de son 
territoire pour l’intérêt général ?

Culture & compétences numériques
Comment développer les compétences 
numériques des citoyens et citoyennes ? 
Quelle logique de formation et 
d’accompagnement pour passer à l’action ?

Accessibilité des services en ligne et en 
physique
Comment prévenir les situations de 
non-recours ? Et plus largement, comment 
développer l’accessibilité des services 
essentiels aux citoyens et citoyennes ? 

6 ESPACES  THÉMATIQUES

Territoires résilients & durables
Dans quelles conditions le numérique peut 
s’inscrire dans les enjeux 
environnementaux ? Et comment s’assurer 
de sa pérennité pour assurer des services 
essentiels sur un territoire ? 

Communs & souveraineté
A l’échelle d’un territoire aussi bien qu’au 
niveau européen, comment développer et 
soutenir les communs ? Quels choix 
numériques pour garantir la souveraineté ?

Dispositifs & services inclusifs
Comment évaluer ses politiques publiques ? 
Et comment impliquer les citoyens et 
citoyennes dans les processus décisionnels ?
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NOUS CONTACTER ?

julien@futur-compose.com
amelie.naquet@anct.gouv.fr
naelle.lefevre@lamednum.coop 

mailto:julien@frequence-ecoles.org
mailto:amelie.naquet@anct.gouv.fr

