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Programme NEUJ’PRO 2020
7, 8 et 9 octobre - VICHY

Animation et Grand Témoin : 
Jean MASSIET, fondateur d’Accropolis, président d’Accromédias

Mercredi 7 octobre

14 h : café d’accueil des participants

14 h 30 : mot d’accueil de Claude RIBOULET, président du Conseil départemental

15 h - 16 h 30 : conférence - débat
« Urgence climatique : pour les jeunes seulement ? Quelle est l’action des réseaux sociaux ?
Les jeunes peuvent-ils changer le monde ? »

Intervenants :
• Fabrice D’ALMEIDA, historien - Université Paris 2  Panthéon-Assas IFP - Laboratoire CARIMS 
• Nataël FAUTRAT, vice-président à la démocratie et à la participation citoyenne - Val&Monti

17 h - 18 h 30 : ateliers participatifs sur les thématiques Jeunesse/Numérique et     
Jeunesse/Environnement
Venez rencontrer des jeunes engagés dans les domaines du numérique et/ou de l’environnement 
et réfléchir avec eux sur des actions ou des projets

Intervenants :
• Nataël FAUTRAT, Val&Monti / Oxalis Scop SA
• Ana HOURS, responsable des Opérations, Bibliothèques sans Frontières
• Anne-Catherine BASEILHAC, directrice de développement,  Vers le Haut
• Clémence JUIGNET, responsable de développement,  Hello Charly.com
• Romain CARRIER,  responsable Auvergne, Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes
• Claire BLETON-MARTIN, fondatrice, Année Lumière
• Marion De CONTENSON, responsable des partenariats, Année Lumière

18 h 30 - 19 h 30 : Focus Espace Forum

Cocktail dînatoire

20 h - 21 h 30 : Etats généraux de l’Education

Si vous souhaitez, vous avez la possibilité d’assister aux États généraux de l’Éducation organisés 
par Vers le Haut : soirée publique gratuite – amphithéâtre du centre omnisports de 20 h à 21 h 30 : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-publique-education-numerique-et-ruralite-
vichy-112572768180
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Jeudi 8 octobre

9 h : allocutions des personnalités

Frédéric AGUILERA, maire de Vichy, président de Vichy communauté
Laurent WAUQUIEZ, président de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Claude RIBOULET, président du Conseil départemental de l’Allier

9 h 30 : retour sur la conférence et les ateliers participatifs, Jean MASSIET

10 h - 11 h 30 : conférence plénière : 
« Le monde d’après : Numérique / Environnement : les effets collatéraux de la crise sanitaire »

Déjeuner sur table

14 h 30 - 16 h 30 : TABLES RONDES
Table ronde N°1 :
Le Numérique en campagne ! Fracture numérique et inégalité des territoires, espaces à enjeux 
spécifiques

Intervenants :
• Magali FENOUIL, chargée de mission Jeunesse Innovation ruralité – Département de l’Ardèche
• Marie CHEVALIER : chargée de Info Jeunes Drôme Ardèche - groupement AJIR -
   CRIJ Auvergne Rhône-Alpes
• Anne-Catherine BASEILHAC, directrice de développement, Vers le Haut
• Sébastien COTE, commissaire général, Ruraltic
• Thomas FAUVARQUE, association pour le développement en réseau des territoires et des services 
(ADRETS)

Animatrice : Alyssia ANDRIEUX, Conseillère en charge de l’Education, de la Jeunesse, du Sport, de la 
Culture, du Patrimoine et du Tourisme, de la Démocratie citoyenne – Assemblée des Départements 
de France

Table ronde N°2 :
Éducation / Formation : Le numérique peut-il se substituer au présentiel ?
« Fracture numérique, fracture sociale : aux frontières de l’intégration et de l’exclusion »

Intervenants : 
• Ana HOURS, responsable des Opérations, Bibliothèques sans Frontières
• Pascal CHAUMETTE, directeur, Association ID6
• Claire BLETON-MARTIN, fondatrice, Année Lumière
• Marion De CONTENSON, responsables partenariats, Année Lumière
• Sandrine DELACROIX-MORVAN, responsable communication, France Université Numérique (FUN MOOC)
• Marc VANESSON, directeur de développement, Vers le Haut
• Amandine de FREITAS VALDANT, directrice de l’école Édith Busseron, Ville de Commentry

Animatrice : Marie BOHIN, chargée de formation, d’accompagnement et de veille, ANACEJ



Table ronde N°3 : 
Évolution des comportements / charge mentale en relation au numérique et les conséquences sur 
la santé des jeunes

Intervenants :
• Frank PIZON, chercheur Éducation/Santé, Université de Clermont-Ferrand
• Oulman ZERHOUNI, maître de conférences - HDR  - Université de Nanterre 
• Lauren MICHEL, autoentrepreneur, Start up d’État beta.gouv.fr

Animatrice : Laurène HOUTIN, docteure en Psychologie sociale et fondatrice d’Ad-Hoc Lab

Table ronde N°4 : 
Le numérique, vert de rage ? L’émergence du numérique n’est pas sans conséquence sur notre 
planète. La consommation énergétique des nouvelles technologies et la gestion des déchets 
restent des enjeux cruciaux.

Intervenants :
• Anne-Laure MICHEL, cheffe de projet numérique, Animafac
• Bela LOTO, responsable de la Maison de l’Informatique
• Pascal GETENET, association Libraisol

Animatrice : Audrey Baudeau, Déléguée générale - CNAJEP

17 h - 18 h 30 : projection de courts-métrages

18 h 30 - 19 h 30 : Focus Espace Forum

19 h 30 : apéritif dînatoire en ville

Vendredi 9 octobre

9 h : retour sur la conférence et les tables rondes - Jean MASSIET

9 h 45 - 12 h : conférence de clôture
Le titre de la conférence de clôture et l’intervenant seront connus prochainement.
N’hésitez pas à re-consulter le programme qui sera mis à jour dès que possible.

Clôture du colloque : 
Claude RIBOULET, président du Conseil départemental

12 h 15 - 13 h 30 : buffet déjeunatoire


