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Conférence d’introduction des Rencontres
Numériques 2019 par Alain Lamassoure,
ancien député européen

Les Rencontres Numériques, le 15 octobre prochain, au Pays Basque
À noter, cette année, au Pays Basque, les Rencontres Numériques se dérouleront le 15 octobre prochain.
L’antic Pays Basque, organisateur de l’événement depuis 10 ans, propose de mieux s'informer, durant une
journée, sur les solutions numériques d’avenir, plus accessibles, plus propres et plus durables. Une
nouveauté est attendue pour cette 11e édition avec la collaboration exceptionnelle des Interconnectés et
de l’antic. L’occasion d’accueillir l’intercoTOUR Nouvelle-Aquitaine et ainsi faire la part belle aux territoires
innovants et aux start-ups du territoire.
Vidéo du 9 juillet 2020 : Annonce de la date des Rencontres Numériques Pays Basque par Président
de l'antic Pays Basque, Anthony Bleuze
https://www.youtube.com/watch?v=tnzVDCFWC38&feature=youtu.be

Les solutions numériques d’avenir plus accessibles, plus propres et plus durables, une
thématique qui résonne avec les usages accrus du numérique de ces derniers mois
Dès décembre 2019, le Bureau, les adhérents et l’équipe de l’antic Pays Basque ont avancé la nécessité
d’aborder aux Rencontres Numériques 2020, la question d'un « numérique raisonnable, utile, responsable».
Plusieurs travaux ont donc été menés pour déterminer plus clairement la thématique. En passant par des
participations à des conférences sur les sujets puis une formation de l’équipe au Numérique Responsable
(avec l’Institut du Numérique Responsable), et enfin de nouveaux ateliers avec le Bureau et les adhérents.
Cette 11e édition abordera donc pendant une journée, les solutions numériques d’avenir plus accessibles,
plus propres et plus durables. Les ateliers et tables rondes traiteront par exemple de l’accessibilité web, du
numérique qui enrichit la solidarité. On examinera aussi, comment mieux choisir son matériel
technologique, ses logiciels, ses e-services pour diminuer les forts impacts sur nous-même et la planète. Et
un temps fort sera consacré à l’open data et les biens communs numériques qui valorisent durablement
les territoires.

Atelier déjeuner/participatif avec
les adhérents afin de préparer
les Rencontres Numériques Pays
Basque 2020
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Cartopartie organisée par Teritorio à l’occasion des
Rencontres Numériques Pays Basque 2019

Le jeudi 9 juillet

Visite d’une « ferme numérique » à Bunus, pour
les Rencontres Numériques Pays Basque 2019

Habituellement organisées début juillet, les Rencontres Numériques ont été reprogrammées, en raison du
calendrier électoral et de la situation sanitaire. L’ensemble du programme et des modalités d’inscription
sera dévoilé début septembre. Cet événement est gratuit et sera pour la 1ère fois retransmis en direct sur
une Web TV dédiée. Il est à présent possible de s’inscrire pour être averti en avant-première de l’ouverture
des inscriptions et du programme détaillé sur : www.antic-paysbasque.com

Mutualiser les forces pour toucher le plus grand nombre : du grand public aux décideurs
du territoire
Les Interconnectés et l’antic Pays Basque se connaissent déjà depuis plusieurs années, puisque leurs
missions coïncident, mais ces 2 structures n’avaient pas encore franchi le pas d’une collaboration. C’est
chose faite, avec l’accueil de l’IntercoTOUR Nouvelle-Aquitaine lors de ces prochaines Rencontres
Numériques Pays Basque. Une mutualisation qui va permettre aux initiatives régionales de NouvelleAquitaine de concourir au Label des Territoires Innovants et au concours des startups. Mais aussi permettre
aux acteurs éloignés de la côte basque et intéressés par le sujet, de participer en visio ou de suivre
l’événement sur la Web TV mise en place par les Interconnectés à cette occasion.
En mutualisant leurs réseaux, leurs savoir-faire et l’intérêt pour la thématique des 11e Rencontres
Numériques Pays Basque, l’antic et les Interconnectés vont ainsi étendre la culture numérique au plus grand
nombre.
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Formats des Rencontres Numériques Pays Basque & IntercoTOUR Nouvelle-Aquitaine :
online et in situ

À retenir :




Un lieu unique pour l’événement sur la côte basque (précision sur le lieu à venir)
Une WEB TV à disposition pour le live de la journée (accès libre, sur inscription)
Le replay et bilan de l’événement à disposition (accès libre)

Contact pour être tenu informé du programme complet et des liens d’inscription et lien vers
la vidéo d’annonce :
www.antic-paysbasque.com & http://www.interconnectes.com/intercotour/

Antic Pays Basque
ANTIC est une association à but non lucratif créée en 1999 par l'Agglomération Pays Basque et
soutenue par elle depuis lors. Considérant la technologie numérique comme une opportunité pour son
territoire, elle est engagée depuis de nombreuses années dans le développement de ses usages, la
diffusion de la culture numérique et la mise en place de projets expérimentaux. Sa mission la positionne
comme une structure qui VEILLE, ACCOMPAGNE, ÉCHANGE et EXPÉRIMENTE. Ses compétences et
expériences sont centrées sur l'animation d'un réseau multi-acteurs, la diffusion d'usages numériques
innovants, les projets d'innovation sociale, les usages numériques en réponse aux enjeux du
développement local, les capacités d'ingénierie, la création d'actions pour encourager les initiatives locales
et les acteurs territoriaux. ANTIC a une longue expérience en tant que partenaire ou coordinateur sur
différents projets financés par des programmes européens : ABILA.NET 2002-2004 (FEDER 2000-2006),
SILOgraphic 2004-2006 (Leonardo Da Vinci), Espace Entreprises Numériques 2009-2010 (FEDER 20072013), Transcreativa 2012-2014 (SUDOE 2007-2013), YESict 2015-2018 (Erasmus +), EKIN 2017-2020
(POCTEFA 2014-2020).
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Les Interconnectés

Le Réseau des Territoires Innovants est la première association nationale de diffusion des usages
numériques pour les collectivités françaises. Appelé communément « Les Interconnectés », le réseau est
porté par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) et France urbaine (nouvelle association issue
de la fusion de l’Association des Communautés Urbaines de France et l’Association des Maires des Grandes
Villes de France). Dans la pratique, c’est un espace de dialogue et d’expertise, une véritable boîte à outils
au service de l’innovation numérique des territoires : favoriser la diffusion des usages innovants sur le
territoire, l’échange de bonnes pratiques, la mobilisation de technologies fiables et innovantes, et apporter
l’éclairage des experts nationaux et internationaux aux territoires qui souhaitent mettre en œuvre des
projets.
L’IntercoTOUR permet de rendre compte du dynamisme et de la variété des initiatives numériques
françaises. Organisé autour de Rencontres Régionales, l’IntercoTOUR 2020 se déroulera dans 9 villes
réparties sur l’ensemble de l’hexagone.

Contact presse, pour obtenir les vidéos, photos, logos et compléments
nsauzeau@antic-paysbasque.com - 06 62 36 87 46

Les Rencontres Numériques Pays Basque & IntercoTOUR Nouvelle-Aquitaine 15 octobre 2020

