
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION TRANSITION NUMERIQUE 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 07 OCTOBRE 

 
 

Lieu : TEAMS 
 

❖ Ordre du Jour (ODJ)  
 

• DIGI EXPO – OPEN MEETING : Report 

• Outil maturité num 

• Listing des aides liées au numérique 

• Réflexion sur un nouveau projet 
 

❖ Ouverture de séance à 13H20 
 

Tour de table suite à l’actualité 😉 
 
 

1. DIGI EXPO - OPEN MEETING : Report  
 
Au vue de la situation sanitaire en NC, nous sommes contraints de reporter l’événement DIGI EXPO et donc 
l’OPEN MEETING.  
Possibilité que l’événement se fasse après la rentrée 2022, en mars. Si conditions sanitaires OK. Il faut choisir 
une date rapidement – FT a déjà un événement à cette période – et comme bcp d’annulations d’événements, 
il risque d’avoir bcp de choses à la rentrée.  
Pas de visibilité sur les prochaines semaines donc difficile de pouvoir prévoir des événements.  
 
Réflexion sur salon virtuel – solution de replis.  
 
Discussion à avoir avec Hatem pour ce salon.   
 
  
 

2. Outil maturité numérique.  
 
 
Didier peut consacrer un peu de temps au projet si besoin. Margaux va lui envoyer les éléments.  

PRESENTS 
 

Jean-Marc BRECARD, Fabrice GAU, Lydia 
GRACIA, Laurent CASSIER, Guillaume LE-
COMTE, Philippe GAUVIN, Laurent MAILLOT, 
Didier BARRE, Laurent RIVATON, Jocelyn TAN-
GUY   

ABSENTS 
 

Florian CARRACHE, Xavier BAHUON, Sébas-
tien RAMBAUD, Anthony SOLLIER, Sébastien 
BOURLART, Christel CHAUVEAU, Morgane 
PIEDLOUP, Jean MASSENET 
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Fabrice n’a pas avancé sur le sujet.  
Avec Laurent C « Beta testeur » – interview avec un certain nombre d’informations pour retravailler l’outil. 
Laurent C voulait tester l’outil sur d’autres personnes pour confirmer les premiers retours.  
 
Manon dans le cadre du projet des Tremplins du numérique a travaillé sur un questionnaire que Margaux 
vous fera suivre.  
 
L’outil doit pouvoir s’utiliser comme un guide d’entretien.  
 
 
 

3. Listing des aides liées au numérique 
 
Sujet porté par la commission CS à la base. Sujet qui fait du sens au sein de la commission TN car l’idée est 
donc de recenser les aides à la TN.  
C’est Matthieu MACHEVIN  - Actecil - qui travaille dessus au sein de la commission CS – voir avec lui comment 
on peut approfondir le projet.  
 
L’idée c’est de lever des freins financiers auprès des entreprises pour amorcer leur TN. Dans le cadre du 
projet Les Tremplins du Numérique par exemple.  
 
Lydia est intéressée de travailler sur le sujet. Notamment par rapport à une des thématiques qu’elle propose 
au sein du projet LTDN. Jean-Marc propose que Lydia rencontre la PSUD pour le CASE. Et la DEFE pour le 
« chèque numérique nc ». Margaux a des informations à ce sujet qu’elle pourra transmettre à Lydia.  
 
 

4. Réflexion sur un nouveau projet 
 

L’idée c’est de proposer un nouveau projet à porter au sein de la commission TN, voir qui a envie d’en por-
ter un et quels seraient les besoins en termes de ressource.  
 
Jean-Marc propose la place de président de la commission TN. Si quelqu’un veut reprendre le leadership. Il 
constate une perte de vitesse au sein de la commission.  Ce n’est pas une démission mais une demande de 
candidat pour reprendre le flambeau. 
Laurent R propose de fonctionner autrement avec des autres soutiens au sein de la commission.  
 
Didier explique que c’est plutôt un problème de disponibilité. L’implication de chacun.  
 
 
     
La séance est levée à 14H00.  


