Saint Etienne, le 8 septembre 2016

INVITATION PRESSE
Dans le cadre du salon « l’instant numérique »
organisé au Scarabée de Riorges,
Monsieur Georges ZIEGLER
1 Vice-Président du Département de la Loire
er

vous invite à assister à la conférence « bien vieillir avec les nouvelles
technologies » proposée par le Département de la Loire
Jeudi 15 septembre à 14h30
Scarabée de Riorges
(sur le plateau Tv)
Elle sera suivie par trois tables-rondes: Télémédecine et santé connecté, Habitat connecté,
Services solidaires et citoyens de proximité.

Depuis plus de 10 ans, le Département mène une politique volontariste en faveur du développement numérique du territoire.
Aujourd’hui, la priorité de cette politique est de développer les nouveaux services et usages rendus possibles par le Très Haut
Débit. Le SDTAN volet « Services et Usages Numériques » s’articule autour de 4 thématiques:
- Favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale de tous les ligériens en développant l’habitat numérique, la santé connectée, la
télémédecine et les services solidaires et citoyens de proximité.
- Faciliter les démarches administratives et proposer de nouveaux services publics, notamment par les maisons de services au
public, l’itinérance des services, un guichet unique départemental simplifié.
- Rendre l’éducation, la culture et les loisirs accessibles à tous en favorisant les nouveaux modes d’apprentissage, en
valorisant les initiatives citoyennes et en développant les usages mobiles.
- Redynamiser l’écosystème économique local en développant des circuits-courts, des espaces ouverts de fabrication
numérique et des outils de financement participatif et les nouveaux métiers du numérique.
Dans ce contexte, le Département de la Loire s’est fixé comme objectif d’organiser chaque année une conférence favorisant la
diffusion des pratiques numériques innovantes. Cette année, la conférence aura lieu lors du Salon « L’Instant Numérique » et
abordera les sujets relatifs à l’axe 1 du SDTAN « favoriser l’autonomie et l’inclusion sociale de tous les ligériens »
Une conférence plénière « Bien vieillir avec les nouvelles technologies » se tiendra à 14h30 en présence de spécialistes sur le
sujet.
Le Département de la Loire a pour ambition de fédérer, organiser, dynamiser et accompagner l’ensemble des acteurs
numériques du territoire.

Contact:
Thierry PEPINOT 04 77 48 42 38

