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JEAN-PIERRE JAMBES
Maître de Conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Conseils et études développement numérique des territoires

Inscription en ligne

www.audap.org

@audap_org

Transition numérique des territoires :
le virtuel au service du réel ?
Le numérique transforme nos modes de vie dans de telles proportions que l’on a du mal à penser comment on faisait
avant... Au quotidien, au travail comme à la maison, tout s’organise, se commente, se prépare, se commande en
un « clic » depuis un smartphone, une tablette ou encore un ordinateur. Prochaine étape de cette transformation,
le déploiement des réseaux Très Haut Débit et l’arrivée de la 5G. À l’échelle du Grand Sud-Aquitain, les collectivités
territoriales prennent conscience des enjeux liés à cette transformation, elles doivent à présent engager une réflexion
globale et transversale intégrant pleinement le numérique dans leurs stratégies.
Quelles opportunités le numérique offre-t-il aux territoires ? Comment peut-il devenir un levier voire un amplificateur de la
transition environnementale et guider les politiques publiques en général ? Comment un territoire peut faire projet avec
le numérique ?
Les témoignages et les retours d’expérience seront l’occasion d’identifier les enjeux de la transition numérique et les
leviers possibles pour le développement de nos territoires. Les débats permettront d’offrir des pistes de réflexion pour
inventer et mettre en place des stratégies nouvelles et ambitieuses pour répondre aux enjeux des territoires.

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

13h00/14H30 à PAU, Médiathèque André Labarrère
— Conférence : « Comment allons-nous sortir de l’âge du cuivre ? Montée en compétences ou montée en dépendances ? »
Jean-Pierre JAMBES, Maître de Conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Conseils et études

— Table ronde :
Nicolas PATRIARCHE, Vice-président de la Fibre 64, Conseiller départemental délégué au Numérique
Cornelia FINDEISEN, DGA Transformation, innovation, vie institutionnelle et performance Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
Louis SERRE, Directeur Général IF Technologies

17h30/19H00 à BAYONNE, Musée basque
— Conférence : « Comment allons-nous sortir de l’âge du cuivre ? Montée en compétences ou montée en dépendances ? »
Jean-Pierre JAMBES, Maître de Conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Conseils et études
développement numérique des territoires.

— Table ronde :
Paxkal INDO, Président du Conseil de Développement
Txomin ANSOTEGUI, Directeur de Pulseo
Louis SERRE, Directeur Général IF Technologies
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développement numérique des territoires.

