Plan d’accès
Le Congrès se déroule à la salle polyvalente d’Estaing.

Congrès
Association Nationale Notre Village

La territorialisation des Objectifs de
Développement Durable :
Les communes et les intercommunalités
se projettent vers 2030 !

Autoroutes :
Autoroute A75 (sortie 28)

Gare à proximité :
Gare SNCF de Rodez à 38 km

Estaing (en voiture) est à :
6h00 de Paris
4h00 de Lyon
7h30 de Rennes
4h00 de Pau

Coordonnées GPS
44.55 (latitude)
2.6667 (longitude)

Association Nationale Notre Village
Le Clos Joli
19500 Meyssac
Tél : 05.55.84.08.70
info@notrevillage.asso.fr
www.notrevillage.asso.fr
www.facebook.com/assonotrevillage/

Jeudi 28 juin 2018
ESTAING - Aveyron

12h00 - Apéritif régional offert par la municipalité d’Estaing - Déjeuner Restaurant « Aux Armes d’Estaing »

8h45 - Petit déjeuner d’accueil
9h00 - Accueil des participants
Alexandre TOUZET - Président de l’Association Nationale Notre Village

14h00 - 2ème table ronde : L’inscription des ODD dans les documents
stratégiques et politiques contractuelles

Jean PRADALIER - Maire d’Estaing

10h00 - 1ère table ronde : L'opportunité rurale de la mise en œuvre des
ODD par le numérique
Tour de France du numérique
Mounir Mahjoubi – Secrétaire d’Etat auprès du 1er Ministre chargé du
numérique (sous réserve)
Jean-Philippe Delbonnel – Conseiller municipal de Fleury les Aubrais (45) en
charge du numérique - Fondateur de la tournée du numérique et Président
Fondateur
du
Conseil
National
des
Elus
du
Numérique.
L’inclusion du numérique et illustrations concrètes pour nos territoires, l’humain
avant la machine.
Télémédecine au service de la désertification médicale
Alban de Crémiers - Co-founder & CEO à la Société Feelae : plateforme de
téléconsultation
médicale
(Trophée
de
l’Eco-Innovation
2017).
Feelæ est une application IOS et Android qui permet à tous les Français de
pouvoir discuter avec un médecin généraliste n'importe où, n'importe quand,
en moins de 5 minutes grâce à la visioconférence.
Déploiement numérique côté Département
Département de l’Aveyron : Poursuivre le déploiement du haut débit par la
résorption des zones blanches en milieu rural
Guillaume Chambert - Directeur Général des Services du Syndicat
Intercommunal d’Energie du Département de l’Aveyron (SIEDA) : Mission très
haut débit. Projet fibre optique et déploiement des actions dans le cadre du
SDTAN (actions et aides).

Numérique et ruralité
Anne Blanc – Députée de la 2ème circonscription de l’Aveyron - Territoire du
Naucellois (12)
L’attractivité territoriale : accompagner les collectivités dans leurs projets
structurants – infrastructures numériques, développement des services et des
usages du numérique.
Echanges

Contrat de réciprocité Ville-Campagne
Olivier Boucherie – Directeur du Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays Portes
de Gascogne (32)
Retour d’expérience :
Développer la coopération entre territoires ruraux et urbains
Garantir à tous l’égalité d’accès aux services
Amplifier les capacités de développement des territoires ruraux
Assurer la mise en réseau des territoires.
Contrat de Transition Ecologique
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et expérience du
Département de la Corrèze (sous réserve)
Les contrats de transition écologique dessinent une approche opérationnelle
innovante qui vise à traiter les dimensions économique et sociale de la
transition
écologique
conjointement
à
la
dimension
proprement
environnementale.
De SMART City… au SMART Village
Frédéric Malvaud – Maire de Saint Léon sur Vézère (24), membre du comité de
pilotage de Smart Périgord et délégué au SDE 24.
Retour d’expérience de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère : l’objectif est
d’imaginer le modèle énergétique de demain, après la transition. Sobre,
décentralisé et renouvelable, ce modèle favorisera l’autonomie énergétique
du village.
Echanges

15h30 - Conclusions
16h00 - Visite du Château d’Estaing et de la commune (son et lumière)
20h00 - Dîner - Restaurant « Aux Armes d’Estaing »

