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CONSEIL NATIONAL DU NUMÉRIQUE 

        
contribuez.cnnumerique.fr      Paris, le 18 décembre 2014 
#contribuez 

Journée contributive du Conseil national du numérique : “Loyauté dans 
l’environnement numérique” le 9 janvier à Strasbourg 

Dans le cadre de la concertation numérique menée par le Conseil national du numérique depuis le 4 
octobre 2014, et dans le prolongement de la journée contributive tenue à Lille le 28 novembre 2014, 
se tiendra une journée contributive sur les questions de loyauté et de droits et libertés numériques.  

Le vendredi 9 janvier 2015 
de 13h30 à 18h 

Au Conseil de l’Europe 
Avenue de l’Europe, 67075 Strasbourg 

Accréditations presse : presse@cnnumerique.fr 

Programme prévisionnel 

13h00 – accueil et café - HALL RDC 

14h – ouverture et bilan des contributions sur la #Loyauté - SALLE 1 
- Jan KLEIJSSEN  -  Director - Société de l’information et la lutte contre la criminalité  - 

Conseil de l’Europe  - @JKleijssen 
- Benoît THIEULIN - Président du Conseil national du numérique - @thieulin 
- Isabelle FALQUE-PIERROTIN - Présidente de la CNIL - @CNIL 
- Catherine TRAUTMANN, Vice-présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg et an-

cienne députée européenne 
- Nathalie SONNAC, membre CNNum, coordinatrice du thème #Loyaute - @nsonnac 

15h  - ateliers  et pitchs contributifs 

16h30 - restitution des ateliers  - SALLE 1 

17h30 - clôture  - SALLE 1 
- Benoît THIEULIN - Président du Conseil national du numérique - @thieulin 
- Axelle LEMAIRE - Secrétaire d’Etat au numérique (en duplex) 

Plus d’informations sur la concertation : 
http://contribuez.cnnumerique.fr/parlez-en-autour-de-vous 
http://contribuez.cnnumerique.fr/ 

Contact presse : Conseil national du numérique 
Yann Bonnet, Rapporteur général : 01 53 44 21 27 – presse@cnnumerique.fr  

Invitation presse Invitation presse

http://contribuez.cnnumerique.fr
mailto:presse@cnnumerique.fr
http://contribuez.cnnumerique.fr/parlez-en-autour-de-vous
http://contribuez.cnnumerique.fr/
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En savoir plus 

Le Conseil National du Numérique (CNNum) organise la deuxième journée contributive de la 
concertation nationale sur le numérique le 9 janvier de 13h30 à 18h00 au Conseil de l’Europe à 
Strasbourg sur la Loyauté dans l’environnement numérique.  

En tant que journaliste nous vous serions reconnaissant de bien vouloir relayer l’information afin de 
mobiliser l'écosystème numérique strasbourgeois et inviter à participer à l'évènement : 

https://contribuez-strasbourg.eventbrite.fr/ 

Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur l’événement : 

Concertation nationale sur le numérique, participez à la 2ème journée contributive 
sur “La loyauté dans l’environnement numérique”, le 9 janvier au Conseil de l’Europe 

!  

Depuis octobre, le Conseil national du numérique anime, à la demande du Premier ministre, Manuel 
VALLS, sous l’impulsion de la Secrétaire d’Etat au numérique, Axelle LEMAIRE, et du secrétaire 
d’Etat en charge de la réforme de l’Etat, Thierry MANDON, une large concertation sur les questions 
numériques, destinée à alimenter une loi sur le numérique, le renforcement de la feuille de route 
numérique européenne, et la stratégie à l’international. Chacun est appelé à partager son opinion 
et ses idées pour “mettre la France à jour” (Dossier de présentation).  

L’originalité du dispositif réside notamment dans l’ouverture à tous de la plateforme contributive en 
ligne - contribuez.cnnumerique.fr, la participation des administrations, institutions publiques, en-
treprises, fédérations, associations et collectivités à chacune des étapes. A ce jour près de 50 ate-
liers ont été conduits de façon autonome par des contributeurs sur le territoire. Pour chaque thème 
de la concertation, un temps fort est marqué lors de rencontres contributives en présentiel. 

La 1ère journée contributive, clôturant les débats en ligne sur le thème “Croissance, innovation, 
disruption” s’est déroulée à Lille au pôle d’excellence Euratechnologies. (Revoir l’événement en 
vidéo) 

L’objectif de cette journée est notamment d’enrichir solutions évoquées sur la plateforme dans 
les consultations du thème 2 “la loyauté dans l’environnement numérique” lors d’ateliers de 
travail. 

https://contribuez.cnnumerique.fr/theme/la-loyaut%25252525252525C3%25252525252525A9-dans-lenvironnement-num%25252525252525C3%25252525252525A9rique
https://contribuez-strasbourg.eventbrite.fr/
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2014/10/Dossier-de-pr%25252525252525C3%25252525252525A9sentation-de-la-concertation.pdf
http://contribuez.cnnumerique.fr/
http://contribuez.cnnumerique.fr/
https://contribuez.cnnumerique.fr/consultations?f%252525252525255b0%252525252525255d=field_cc_themes%252525252525253A69
https://contribuez.cnnumerique.fr/actualite/newsletter-7-merci-lille-cap-sur-strasbourg-contribuez
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PROGRAMME DETAILLE 

13h00 – accueil et café - HALL RDC 

14h – ouverture et bilan des contributions sur la #Loyauté - SALLE 1 

Jan KLEIJSSEN  -  Director - Société de l’information et la lutte contre la criminalité  - Conseil de 
l’Europe  - @JKleijssen 
Benoît THIEULIN - Président du Conseil national du numérique - @Thieulin 
Isabelle FALQUE-PIERROTIN - Présidente de la CNIL - @CNIL 
Catherine TRAUTMANN, Vice-présidente de la Communauté urbaine de Strasbourg et ancienne dé-
putée européenne 
Nathalie SONNAC, membre CNNum, coordinatrice du thème #Loyaute - @nsonnac 

15h  - ateliers  et pitchs contributifs 

15h - 16h30 - ATELIERS CONTRIBUTIFS #Loyaute 

SALLES 2, 6, 7, 10 
1er étage 

Contributeurs, experts, parties prenantes, étudiants, agents publics… venez approfondir les idées 
postées sur la plateforme et alimenter les futures recommandations au gouvernement 

Salle 2.A La LCEN, 10 ans après 
Animation : Hervé HENRION – CNCHD et Laurence LE NY - CNNum

Salle 2.B Droit au déréférencement 
Animation : Stéphane GREGOIRE – CNIL et Nathalie  BLOCH-PUJO – CNNum

Salle 6.A Surveillance et lutte contre la criminalité en ligne 
Animation : Tristan NITOT – CNNum et Camille FRANCOIS – CNNum

Salle 7.A Loyauté entre les acteurs économiques 
Animation : Karine de KRESCENZO – UFC QueChoisir et Nathalie SONNAC– CNNum

Salle 7.B Gouvernance du numérique 
Animation : Jean-François Abramatic – W3C/Inria et Valérie Peugeot - CNNum

Salle 6.B Neutralité d’Internet 
Animation : Christine BALAGUE – CNNum et Philippe DEFRAIGNE – Cullen International

Salle 
10

Données, traces algorithmes 
Animation : Geoffrey DELCROIX – CNIL et Daniel KAPLAN – CNNum
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Et en parallèle 

Nous ouvrons une tribune aux entrepreneurs, acteurs locaux, porteurs de projets, société civile 
et innovateurs en tout genre, pour présenter sur scène où à distance, leurs idées ou initiatives pour 
mettre la France à jour, dans le cadre d’une session de “pitchs contributifs”. 

Il peut s’agir de décrire une initiative dont le gouvernement français pourrait s’inspirer, témoigner 
d’une expérience personnelle (facteurs de réussite, obstacles, …) et en retirer des idées pour faire 
avancer les choses. Il s'agit d'une belle opportunité pour interpeller les décideurs publics de façon 
nouvelle et donner de la visibilité aux idées et initiatives. Les interventions sont intégralement re-
transmises en livestream. 

16h30 - restitution par les animateurs des ateliers tenus sur place et en duplex  - SALLE 1 

>> à Paris, avec Telecom Paris Tech @TelecomPTech 
avec Claire Levallois-Barthes, Antonio Casili, Francesca Musiani,Clément Mabi 
>> à @NanterreDigital @VilleNanterre 
>> avec @DigitalGrenoble 

17h30 - clôture  - SALLE 1 

- Benoît THIEULIN - Président du Conseil national du numérique - @thieulin 

- Axelle LEMAIRE - Secrétaire d’Etat chargée du numérique (en duplex) 
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