MISE EN RÉSEAU

CR NUM
Objectifs

Principe

Contribuer à alimenter les réflexions de la région
Centre Val-de-Loire dans le domaine du numérique.

Une équipe d’experts est associée à la conduite de
l’action publique dans le secteur numérique de la région Centre Val-de-Loire.

Contexte

Domaines d’intervention du CR’Num :

Annoncé lors des États Généraux du numérique le 19
octobre 2016, le Conseil régional du Numérique ou «
Cr’Num » est la réunion d’acteurs représentatifs de la
diversité du numérique désignés par la région Centre
Val-de-Loire. Il est chargé de contribuer et d’alimenter les réflexions des acteurs de la région dans ce domaine. L’objectif est de mobiliser des acteurs moteurs
dans leurs domaines et engagés dans le développement du numérique en région Centre Val-de-Loire.

1. Co-construction des politiques et des dispositifs régionaux :

Déroulement de l’action
À l’image du Conseil National du Numérique, le
Cr’Num mobilise des entrepreneurs, des représentants d’organismes de formations et des acteurs associatifs et culturels. Cette instance consultative regroupant une vingtaine d’acteurs est mobilisée pour
participer au suivi de la stratégie numérique et à des
jurys de sélections de projets, ou interrogée sur l’ensemble des politiques régionales avec un « regard
numérique ». Le périmètre d’intervention porte sur
toutes questions relatives à l’impact du numérique
sur la société et sur l’économie au niveau régional,
avec une attention particulière sur le suivi de la stratégie régionale usage et service.

Les membres du CR’Num sont sollicités pour apporter
leur expertise sur tous les dispositifs et les projets régionaux disposant d’une forte composante de transformation numérique : développement d’un réseau
de lieux numériques (Espace Public Numérique, Fab
Lab, espace de co-working, tiers-lieux), la mise en
œuvre d’une politique d’Open Data et de Smart Data,
le Living Lab eSanté, les Lycées et CFA du futur.
2. Valorisation de l’écosystème numérique :
Le CR’Num est invité à participer à l’organisation
d’événements mettant en valeur la filière, comme les
salons professionnels ou les forums pour l’emploi.
3. Evaluation et suivi de la transformation numérique :
Le Cr’Num apporte son expertise et propose des initiatives pour contribuer à déterminer la stratégie régionale.
4. Contribution libre, Jury, et Comité de sélection :
Les membres du CR’Num participent aux jurys ou aux
comités de sélection des appels à projets (Fonds Région ou Fonds européens) et donnent leur avis sur des
sujets numériques nationaux.

Les membres du CR’Num Centre Val-de-Loire sont :
Sébastien FOREST – Fondateur d’ALLO RESTO et Business Angel dans le domaine du numérique
Julien DARGAISSE (PaloAltours-37) Président de Palo
Altours
Benjamin CADON (association Labomedia -45) Directeur de Labomédia
Anna STEPANNOV (WCS - 28) Responsable de la Wild
Code School
Hassoun MOKTHAR (DevUp -45) Expert numérique
à DevUp
Benjamin NGUYEN (LIFO-45) Maître de conférences
à l’INSA Val de Loire

Mickael CLEMENT (Chargé de développement territorial au CEFIM)
Pascal GREGOIRE (Président régional SYNTECH)
Christophe BIGOT (société NOCTEA -36)
Fabien VIDAL (société Utelias - 37)
Alexis MENARD (Président French Tech Loir-et-Cher
- 41)
Selda NGUYEN (Start Up Invite Un Chef, LabO - 45)
Olivier JOUIN (directeur du GIP RECIA-45)
Yann LAFONT (société SAYMTECH - Fab Lab - 41

Isabelle CARLIER (Bandits Mages- 18)
Vincent MARGE (GCS santé Centre-41) Directeur
du Groupement de Coopération Sanitaire TéléSanté
Centre
Catherine LENOBLE (coordinatrice Fun Lab - 37)
Cédric MENINDES (Ingénieur d’Affaire - GFI Informatique )

CARTE D’IDENTITÉ
Porteur du projet :
Région Centre Val-de-Loire.

Date de début/fin de l’action :
19 octobre 2016.

Pour en savoir plus :
www.regioncentre-valdeloire.fr

Contact
Hôtel de la région Centre Val-de-Loire
9 rue Saint-Pierre
CS 45041 Orléans Cedex
02.38.70.30.30.
info@regioncentre.fr

