
 
 

 
 

PROGRAMME - GROUPE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE 
« Redynamiser les villes moyennes et leurs cœurs de ville : 

Focus sur les tiers-lieux et la numérisation des entreprises » 
Mardi 21 juin de 09h30 à 12h45 

Siège de Spallian, 44 rue Chanzy, Paris 
 
09h30-10h00 : Accueil café 
 
10h00-10h15 : Introduction de Denis Thuriot, maire de Nevers, président du groupe de travail 

« Numérique » 
 
10h15-11h15 : Échanges avec Marthe Pommié, directrice du programme « Nouveaux lieux, 

nouveaux liens » à l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) et avec Patrick 
Levy-Waitz, président du GIP France Tiers Lieux 

 
La politique de soutien aux tiers-lieux depuis son lancement est l’exemple d’une politique co-construite 
entre l’État et les acteurs de la filière. Elle s’appuie sur un travail mené par le programme interministériel 
“Nouveaux lieux, Nouveaux liens” piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des territoires (ANCT), 
en lien avec l’association France Tiers-Lieux, devenue récemment un GIP. 
 
Début 2018, Julien Denormandie, Ministre auprès de la Ministre chargée de la cohésion des territoires, 
missionne Patrick Levy-Waitz et la fondation Travailler Autrement pour faire un état des lieux des 
espaces de coworking en France. La mission révèle, au-delà des espaces de travail partagés, une 
transformation profonde de la société en train de s’opérer autour du faire ensemble, du partage de 
connaissance et de la co-création. Elle met à jour l’existence de plus de 1800 tiers-lieux identifiés en 
2018. L’Association devenue GIP a pour but de construire une filière professionnelle où les acteurs de 
terrain et les institutions dialoguent efficacement au service du développement des tiers-lieux. 
 
11h15-12h00 : Échanges avec Bénédicte Roullier, cheffe du pôle Transformation numérique des 

entreprises (FranceNum), Direction Générale des Entreprises 
 
France Num est l’initiative gouvernementale pour la transformation numérique des TPE/PME pilotée par 
la Direction Générale des Entreprises. Sa mission consiste à porter la politique publique de transformation 
numérique des TPE et PME sur tout le territoire. Cela passe par : 

• L’animation de l’écosystème des acteurs engagés dans cette transformation numérique des TPE et 
PME, en facilitant leurs échanges et en les outillant ; 

• L’accompagnement de ces entreprises au passage à l’action en leur démontrant les bénéfices 
concrets de la transformation numérique et en les orientant vers les acteurs qui les 
accompagneront concrètement ; 

• L’organisation et le soutien d’une part d’actions de financement, d’accompagnement et d’autre 
part de formations et d’événements pour faciliter les rencontres. 

 
12h00-12h45 : Échanges avec Renaud Prouveur, PDG de Spallian 
« Les conditions d’une attractivité pérenne : comment assurer l’installation durable d’entreprises 
sur mon territoire ? » 
 
Créée en 1998, SPALLIAN associe 3 cœurs d’expertise : data analyse, édition de logiciel et conseil 
stratégique, pour faire de la data un levier de développement. Leurs data analystes exploitent les données 
ouvertes et explorent le patrimoine data pour résoudre les problématiques métier, et proposent des dispositifs 
de création de données participative comme celles de l'application citoyenne TellMyCity. 


