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Dé b at s a n i m é s p a r Baptiste B o uthi e r, j ou rn a li ste
9h00

Ouverture des travaux par Michel Canevet, sénateur du Finistère, rapporteur spécial
de la commission des Finances (Accompagner la montée en puissance de l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information - décembre 2015)

9h05

Introduction de Gwenc’hlan Le Gal, directeur de l’Information économique et Territoires
de la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne

9h15

Session 1 - VERS UN NEW DEAL NUMÉRIQUE POUR LA BRETAGNE ?
Compétences, outils et connectivité : les nouveaux obstacles de la démocratie numérique ?
Les services publics numériques : quels services et quel public ? Quelles adaptations pour
les collectivités ? Grande école du numérique, fabriques du numérique, apprentissage,
éducation personnalisée, … : comment rendre lisibles les formations aux emplois de demain ?
Présidée par Michel Canevet, sénateur du Finistère, rapporteur spécial de la commission
des Finances
Pierre Berthou, président de la FrenchTech Rennes-Saint-Malo, directeur général
de FuturSkill Software
Michel Briand, directeur adjoint de la formation chez Télécom Bretagne, membre du Conseil
national du numérique (2013 - janvier 2016)
Loïg Chesnais-Girard, premier président de la Région Bretagne
Ronan Loas, maire de Ploemeur, vice-président du Conseil départemental du Morbihan chargé
de l’Aménagement numérique, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Paul Molac, député du Morbihan

10h00

Échanges avec les participants

10h30

Focus - La donnée : pierre angulaire de notre économie ?
Open data, big data, shared data, définition, gouvernance, sécurité : tour d’horizon des enjeux.
Protection des données et économie de la donnée : quel équilibre ?
Arthur Charpentier, directeur de la chaire “Valorisation et nouveaux usages actuariels
de l’information” (Big data), maître de conférence de l’Université du Québec
Gérard Le Bihan, directeur général du pôle de compétitivité Images & Réseaux

11h00

Session 2 - LA BRETAGNE 4.0, CONNECTER NOS TERRITOIRES
ET NOS SECTEURS ÉCONOMIQUES
Réseaux d’entreprises et entreprises en réseaux : comment établir une connexion ?
Plates-formes de services, de financements, collaboratives, participatives : quels sont
les différents modèles économiques ? “Uberisation” de l’économie et économie des usages :
quelles conséquences pratiques pour les territoires ?
Présidée par Corinne Erhel, députée des Côtes-d’Armor, rapporteure pour avis du projet
de Loi pour une République numérique
Yann Bonnet, secrétaire général du Conseil national du numérique (CNNum)
Michel Canevet, sénateur du Finistère, rapporteur spécial de la commission des Finances
”Accompagner la montée en puissance de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI)”
Sophie Deniel, fondatrice et dirigeante de Bookbeo
Jonas Haddad, co-fondateur de Numérique 2017, délégué régional des Jeunes républicains
Marc Joulaud, député européen, membre de la commission du Développement régional
Anne Nicolas, déléguée régionale du Groupe La Poste

11h45

Échanges avec les participants

12h30

Clôture des travaux par Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du Numérique

