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Journée contributive avec Axelle LEMAIRE et Martine AUBRY : 

Croissance, innovation, disruption 

  
Après deux mois de concertation en ligne - et plus de 1 000 contributions - participez à la première journée 

contributive de la concertation nationale sur le numérique,  
  

pour débattre des propositions versées sur la plateforme dans le premier thème de la consultation : 
“Croissance, innovation, disruption”,  

  
en présence d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au numérique et Martine AUBRY, Maire de Lille 

  
  

Le vendredi 28 novembre de 9h00 à 13h00 
 

à EuraTechnologies 
165, avenue de Bretagne, 59000 Lille 

 
Accréditations : presse@cnnumerique.fr 

  

Programme de la matinée : 
 
9h00 – Accueil et petit déjeuner – Auditorium 

 
9h30 – Ouverture de la journée contributive – Auditorium 

 
Par Pierre de SAINTIGNON, Président d’EuraTechnologies, Premier Vice-Président de la Région Nord-Pas 
de Calais et Premier Adjoint au Maire de Lille, et Benoît THIEULIN, Président du Conseil national du 
numérique  
 
10h00 – Présentation de la synthèse et des ateliers – Auditorium 

Synthèse du thème « Croissance, innovation, disruption » par Marie EKELAND & Stéphane DISTINGUIN 

 

http://contribuez.cnnumerique.fr/
http://contribuez.cnnumerique.fr/theme/croissance-innovation-disruption-0
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10h30 – Sessions contributives – Deux espaces en parallèle 

1) Ateliers contributifs  

Restitution par un animateur des débats en ligne et discussion des propositions par les groupes de travail - 
Salles indiquées dans le programme. 

 
Atelier 1 – Nouveaux modèles économiques et organisationnels 

Atelier 2 – Scalabilité et modèle de présence à l’international 
Atelier 3 – Nouveaux modèles de financement 
Atelier 4 – Nouveaux clusters numériques 

Atelier 5 – Soutien à l’innovation 

Atelier 6 – Publicité en ligne 

  

2) Pitchs contributifs – Auditorium 

Pendant une heure trente, des entrepreneurs, acteurs du Grand Lille, de la French Tech et tous les acteurs 
volontaires présentent sur scène leurs idées pour « mettre la France à jour » en matière de numérique. 

 

12h00 – Restitution des ateliers contributifs – Auditorium 
En duplex avec La Boate (Marseille), Université de Perpignan via Domitia (Perpignan), Proto204 
(Etablissement Public Paris Saclay), et BPI France (Paris) 
 

12h45 – Clôture par Martine AUBRY, Maire de Lille et Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat au 
Numérique – Auditorium 
 
 
Pour suivre en live : live.contribuez.cnnumerique.fr  
 

 

 

Contacts presse : presse@cnnumerique.fr – 01 53 44 21 27 

Yann BONNET, Rapporteur Général 
Mathilde BRAS, Rapporteur 
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