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JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 | IDHEAP, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE | RUE DE LA MOULINE 28 | 1022 CHAVANNES-PRÈS-RENENS
9 h 15

Accueil

Exemples de projets communaux

9 h 30

Introduction de la journée
Katia Horber-Papazian, Professeure honoraire de politique
locale et d’évaluation, IDHEAP

14 h 00 Des bornes interactives pour réduire la fracture numérique
David De Groote, Responsable cyberadministration
du Canton du Jura

9 h 45

La stratégie suisse de cyberadministration 2020-2023 :
quels enjeux pour les communes ?
Cédric Roy, Délégué à l’administration numérique
du Canton du Valais, ancien chef de la Direction opérationnelle
de la cyberadministration suisse

14 h 20 La relation avec le citoyen comme défi d’une plateforme
internet à l’exemple du parascolaire
Nicolas Diserens, Directeur général adjoint de l’Association
des communes genevoises (ACG) et groupements affiliés (GIAP,
SIACG et CIDEC)

10 h 15 Le rôle des communes dans le développement
de la cyberadministration
Michel Demierre, Chef du Service de l’informatique
et des télécommunications de l’État de Fribourg
10 h 45 Questions – débats
11 h 00 Pause
11 h 30 Pas de cyberadministration sans protection
des données personnelles
Monique Cossali Sauvain, Cheffe d’unité à l’Office fédéral
de la justice
12 h 00 Impliquer la société civile dans la transition numérique
Serge Dal Busco, Président du Conseil d’État genevois
et vice-président de la Conférence latine des directeurs
du numérique
12 h 30 Questions – débats
12 h 45 Repas

14 h 40 Questions – débats
15 h 00 L’apport de la cyberadministration dans la gestion
des affaires communales
Jean-Bernard Vallat, Maire de Haute-Sorne,
et Raphael Messerli, chancelier
15 h 20 Le développement de la cyberadministration à l’épreuve
du fédéralisme : le cas eDéménagement
Nicolas Savoy, Juriste spécialisé en protection des données, et
Dimitri Besnard, chargé de projet et de communication
à la cellule numérique de l’État de Vaud
15 h 40 Questions – débats
16 h 00 Apéritif offert par l’IDHEAP
Plus d’informations et le bulletin d’inscription sont en ligne sur www.unil.ch/idheap/rpl ou accessibles au numéro 021 692 68 33. Le coût de l’inscription est de CHF 120.– ( repas, documentation et
TVA inclus ) ou de CHF 100.– pour les ancien·ne·s participant·e·s aux Rencontres de politique locale
et formations de l’IDHEAP. Les places de parking sur le campus étant limitées, nous vous invitons à utiliser les transports publics. Un plan d’accès est disponible sur www.unil.ch/idheap/Plan-d-acces.

