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CYCLE DE RENCONTRES EN NOUVELLE-AQUITAINE



En un peu moins de 30 ans, l'économie numérique a transformé les 
processus de production et les modes de consommation. Elle est 

aujourd'hui considérée à l'échelle nationale et régionale comme un vecteur 
de développement essentiel. Cette appétence pour l'économie numérique 
s'est traduite au niveau local par l'émergence de projets diversifiés dans les 
contrats de ville et les approches urbaines soutenues par l'Europe : création 
de pépinières, implantation de tiers lieux, structuration d'écosystèmes 
entrepreneuriaux, développement de filières de formation en alternance, 
écoles du numérique, e-administration, services numériques à la population 
etc. 

Après deux années de mise en œuvre des contrats de ville, PQA propose un 
cycle de rencontres régional sur l’économie du numérique et la politique de 
la ville. Ce cycle se situe à la croisée du développement social urbain et du 
développement économique. Il vise à qualifier les participants en considérant 
le numérique comme un levier pour le développement économique, 
l'attractivité des quartiers et l'emploi au bénéfice des habitants.

co
nt
ex
te P

 → Principes d'organisation

Ce cycle se déclinera en 4 séances thématiques organisées dans une logique 
de progressivité en matière de contenu. Il sera déployé géographiquement sur 
plusieurs sites de la Nouvelle-Aquitaine.

Chaque journée sera construite sur plusieurs séquences :

• des temps d'apport de connaissance fondamentale

• des temps de témoignages et d'échanges d'expérience issus de 
Nouvelle-Aquitaine et d'autres régions

• des temps d'ateliers appliqués à l'étude de cas pratiques.

Cette succession de séquences permettra d'élaborer une analyse et de 
construire des propositions opérationnelles, utiles à la conduite de projets portés 
par les participants.

Ce cycle s’adresse aux chefs de projet de la politique de la ville et responsables 
des services économiques (EPCI et villes), aux services de l’Etat et aux 
partenaires locaux, opérateurs impliqués dans les quartiers.

Tout au long du cycle, PQA sera accompagné de Mme Barbara DUBOIS, 
consultante, directrice du cabinet Nexial.

Les participants s’engagent dans la mesure du possible à participer à l’intégralité 
du cycle pour bénéficier de la progressivité et de la complémentarité des 
séances.
Pour garantir la qualité des échanges, la jauge est limitée à une trentaine de 
participants.



CONTENU ET CALENDRIER INDICATIFS DU CYCLE

Les thèmes des 4 séances de travail proposées sont les suivants :

Séance 1/ 1er février 2017 à Pau / Sensibilisation aux enjeux du numérique

Séance introductive de « mise à plat » des connaissances et de la culture générale des participants en la 
matière : la place du numérique dans la société, les évolutions récentes, les faits marquants de l’irruption du 
numérique dans les territoires.

Séance 2/ mi mars 2017 / Stratégie de territoire, enjeux du numérique et politique de la 
ville

Il s’agira de faire le lien entre stratégie de développement économique, attractivité du territoire et politique de 
la Ville, en évoquant notamment la contribution du Numérique comme élément-moteur ou composante de la 
stratégie territoriale

Séance 3 / fin avril 2017 / Les usages du numérique dans les organisations publiques et 
privées

Cette séance permettra d’apprécier la pratique du numérique, son impact dans la vie des organisations 
pourvoyeuses d'emplois. Seront notamment explorés les moyens d’améliorer l’employabilité des habitants, au 
regard de la diffusion du numérique dans le monde du travail.

Séance 4/ mi juin 2017 / Les facteurs clés du succès de la conduite de projet

Cette dernière séance s’attachera à rappeler les fondamentaux de la conduite de projet et sera appliquée 
à des cas concrets, qu’ils relèvent d’équipements structurants pour les quartiers, comme d’actions plus 
immatérielles.

LE PROGRAMME DE LA PREMIÈRE JOURNÉE VOUS SERA
TRANSMIS LA PREMIÈRE SEMAINE DE JANVIER 2017.
NOUS VOUS INVITONS D’ORES ET DÉJÀ À RÉSERVER
VOTRE DISPONIBILITÉ POUR PARTICIPER À CETTE
RENCONTRE QUI SE TIENDRA LE MERCREDI 1ER FÉVRIER
2017 À PAU (64).
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