Pour suivre l’animation Twitter,
munissez-vous de vos smartphones
et tablettes et suivez @ObsNumNC

8h

• Accueil café

8h30 - 9h

• Discours d’ouverture

• Introduction du Gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie

Sonia Backès, membre du gouvernement de la NC

• Introduction de l’Observatoire Numérique
Nouvelle-Calédonie
Paola Logli, présidente de l’association

• Plénière :
Accompagner le renouveau des modèles
de sociétés : quelles actions en faveur
de l’innovation et la réduction
des inégalités ?
9h-10h

• La révolution Internet au cœur des nouveaux
modèles sociaux : zoom sur les tendances
actuelles
par Sylvain Dejean, coordinateur du réseau
M@rsouin Bretagne

• Les enjeux de l’accès à la société de

la connaissance pour la Nouvelle-Calédonie
par Georges Wapaé, chef de projet école numérique du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

• La démocratisation de l’Internet à l’échelle
des quartiers de la ville de Nouméa

par Yannick Jan, chef du service vie des quartiers
à la Ville de Nouméa

• La réduction des inégalités d’accès

aux services socio-sanitaires en province
des Iles Loyauté : enjeux et défis :
par Claude GAMBEY, Directeur de l’Action
Communautaire et de l’Action Sanitaire, DACAS
province des Iles Loyauté

10h - 10h30

• Pause

Utilisation du Tableau Blanc
Interactif (TBI) pour tous les participants

10H30-11h30 • Plénière :
Répondre aux défis énergétiques et
environnementaux du 21ème siècle : quelles
nouvelles stratégies de développement ?

• Cleantech, green-it : quelle transition technologique vers une économie «propre» ?
par Demba Diallo, consultant Innhotep

• Du Fablab au Handcraftlab...approche bottom

up d’un développement économique via les TIC

par Joel Kasarhérou, consultant 166ème service,
élu de la CCI

• Optimisation de la gestion d’un réseau

électrique par l’utilisation des systèmes
d’informations et de télécommunications
par François Berger, directeur de la distribution
d’EEC

• Aménagement numérique en Nouvelle-

Calédonie : quels investissements durables ?
par Cyrille Jérabek, directeur
des télécommunications de l’OPT

11H30-12h30 • Plénière :
Créer une dynamique de filière numérique
en Nouvelle-Calédonie : quels leviers de
compétitivité et d’innovation ?

• Vision industrielle des dynamiques numériques
des territoires insulaires du Pacifique

par Sébastien Spas, responsable des solutions
Alcatel-Lucent sur l’Australie, la Nouvelle-Zélande
et les Pacific Islands

• ICT – the New Driving Force in the USP Region
par Bibhya Sharma, professeur agrégé
de mathématiques et vice-doyen de l’université
du Pacifique Sud

• Potentiels d’innovation dans les services liés
à internet en Nouvelle-Calédonie

par Nicolas Salvador, président du SEPT et
directeur de CAN’L

• Financements et conditions d’impulsion
d’une dynamique de filière numérique
en Nouvelle-Calédonie
par Fabien Ducasse, directeur territorial
de la Caisse des Dépôts

12h30 - 14h
14h - 15h

• Déjeuner (utilisation du Tableau Blanc Interactif (TBI) pour tous les participants)

• 3 ateliers-débats en simultané

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Accompagner
le renouveau des
modèles de sociétés :
quelles actions en faveur
de l’innovation et
la réduction des
inégalités ?
• Missions et actions de

Répondre aux défis
énergétiques et environnementaux du 21ème
siècle : quelles
nouvelles stratégies
de développement ?
• L’écoquartier Sakamoto de

Créer une dynamique
de filière numérique
en Nouvelle-Calédonie :
quels leviers de
compétitivité et
d’innovation ?
• Aménagement et

l’Office de développement de
la Cyberculture de la province
Nord en 2012 et perspectives
2013
par Damien Listre, coordinateur
de l’ODC

• Actions de la Direction de
l’Education de la province
Sud
par Steeve Lesturgie,
Chef de service TIC pour
l’enseignement (TICE) de
la province Sud

• Missions et actions de l’ATIR
en matière de télémédecine
par Jean-Michel Tivollier,
directeur ATIR

• Stratégie numérique de
l’Université de la NouvelleCalédonie
par Gilles Taladoire,
DSI de l’UNC

15h - 15h30
15h30 - 17h

la ville de Nouméa teste les
technologies d’avenir
par Steven Mériadec, Chef de
service du développement
urbain de la ville de Nouméa

• Réflexions stratégiques sur la
modernisation des transports
urbains,

compétitivité du territoire

par François Serve, Service
Aménagement et Planification
du Gouvernement (NC2025)

• Réflexions sur le développement du web calédonien

par François Nonnenmacher,
Ubiquitic

par Richard Canchon,
directeur du SMTU

• Des formations ouvertes à

de stockage et de gestion
énergétique des données
dématérialisées

• Créer une dynamique de

distance pour une société
numérique écologique

• Défis de sécurisation,

par Pascal Bouttier,
directeur général CITIUS

• Réflexion sur le cycle de vie
des déchets informatiques
et électriques

par Patricia Tran, UNICNAM

filière numérique en NouvelleCalédonie
par Julien Chable,
représentant ACTIC

par Jean-Loup Leclercq,
président de la commission
de l’aménagement, des
infrastructures, du transport
et du cadre de vie du CES

• Pause (utilisation du Tableau Blanc Interactif (TBI) pour tous les participants)

• Brainstorming en ateliers (Travail en sous-groupes)

Après avoir écouter pas moins de 16 intervenants, une étape de co-construction d’idées sera proposée
aux participants, qui pour pourront faire leurs propositions d’actions.

