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Le séminaire international sur la promotion de l'e-inclusion dans les communes et les régions 
d'Europe est organisé conjointement par la région de Lahti et le Comité des régions, en 
collaboration avec le Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE). 
 
En leur qualité de fournisseurs de services et compte tenu de leur proximité avec les citoyens, 
les collectivités locales et régionales ont un rôle clé à jouer dans la promotion des 
technologies de l'information et de la communication (TIC) pour tous dans l'UE. Avec le 
lancement de la Stratégie européenne sur l'e-inclusion à l'automne 2007, ce séminaire est 
l'occasion idéale de mettre l'accent sur la dimension locale et régionale de l'e-inclusion en 
Europe. Il sera axé sur les opportunités de garantir des avantages réels à tous les groupes de la 
société et sur les possibilités de développement d'entreprises et de services liés aux TIC. 
Seront également examinées les expériences engrangées dans le cadre de projets innovants et 
inclusifs en matière de TIC, ainsi que les bonnes pratiques mises en œuvre dans les régions et 
les villes européennes dans des secteurs comme l'e-inclusion des personnes âgées, la création 
de réseaux TIC et l'e-gouvernement. Enfin, une visite d'étude illustrera l'engagement de la 
région de Lahti dans l'amélioration des compétences et de l'accessibilité électroniques pour 
ses citoyens plus âgés. 
 
Bienvenue au séminaire! 
 

Jyrki MYLLYVIRTA 
Maire de Lahti 
Président de la commission EDUC du Comité des régions 
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PROGRAMME DU SÉMINAIRE  
 
 
Mardi 11 décembre 2007 
 
16.30-18.30 Visite d'étude: l'e-accessibilité et l'innovation dans une société vieillissante  

- Les actions menées par la région de Lahti pour obtenir une valeur ajoutée des TIC -  

Le centre de formation pour adultes "Wellamo-opisto" présentera ses activités visant à 
améliorer les compétences électroniques dans une société vieillissante. Des entreprises 
innovantes de la région de Lahti mettront l'accent sur les activités qu'elles déploient 
dans le domaine des TIC destinées aux personnes âgées. 

 
19.30-21.30 Réception (buffet) offerte par la ville de Lahti 

Hôte: Ulla JUUROLA, présidente de l'exécutif municipal de Lahti  
Lieu: Hôtel de ville de Lahti, Harjukatu 31 
 
 

Mercredi 12 décembre 2007 
 
8.15 – 8.45 Inscription et café de bienvenue 
  

8.45  Ouverture du séminaire 

 
 Jyrki MYLLYVIRTA , maire de Lahti, président de la commission EDUC du Comité 

des régions 

Esa HALME , directeur exécutif du conseil régional de Päijät-Häme  

 
 Intervention thématique: Les défis de l'e-inclusion au niveau local et régional en 

Finlande 
Orateur à confirmer 

 

9.15 Session I:  Promouvoir l'e-inclusion sociale 

 

Cette session examinera comment les collectivités locales et régionales pourront à l'avenir garantir 
l'intégration de tous les groupes dans la société de l'information, quels que soient par exemple leur 

situation sociale et leur âge, et comment l'UE pourra les y aider. Cette intégration implique la mise 
en place de partenariats entre les secteurs public et privé, ainsi que de politiques et de projets 

innovants pour répondre à des défis tels que la gestion des services publics, l'adoption et l'utilisation 
des TIC dans une société vieillissante, en encourageant l'e-accessibilité et l'alphabétisation 
numérique. 

 



Président: Gerd HARMS 
Membre du Comité des régions,  représentant plénipotentiaire du Land de Brandebourg 
auprès de l'État fédéral et pour l'Europe, secrétaire d'État de la chancellerie d'État  
 
L'initiative européenne 2008 sur l'e-inclusion à l'appui des collectivités locales et 
régionales 
Paul TIMMERS , chef de l'unité e-inclusion, direction générale "Société de 
l'information et médias", Commission européenne 

Le point de vue du Comité des régions sur l'e-inclusion 

Risto KOIVISTO , membre du Comité des régions, rapporteur de l'avis "Bien vieillir 
dans la société de l'information" 

Présentation de deux exemples de bonnes pratiques et actions innovantes – orateurs à 
confirmer 

Discussion 
 

10.30 Pause-café 
 

11.00 Session II:  Promouvoir l'e-inclusion géographique 

 

Cette session examinera les développements futurs de la communication électronique et de la 
législation en la matière ainsi que les options dont disposent les collectivités locales et régionales 

pour intégrer les citoyens et les entreprises dans la société de l'information, quel que soit l'endroit où 
ils se trouvent.  
 

Président: un représentant de la région de Lahti  

Les tendances en matière de développement des TIC permettant de combler la fracture 

numérique géographique  
Erkki ORMALA , vice-président, politique technologique, groupe Nokia 

Les stratégies régionales visant à promouvoir la diffusion de la large bande 
George HALL, patron de eris@ & former, président du groupe de travail sur l'e-
infrastructure IANIS+  

Présentations de bonnes pratiques / actions innovantes: 

Présentation par un membre du Comité des régions 

 
Présentation par un représentant de la région de Lahti 
 
Discussion 
 

12.15 Déjeuner 
 



13.45 Session III: Réaliser l'e-gouvernement inclusif 

 

Cette session est axée sur les défis futurs des collectivités locales et régionales et les occasions 
qu'elles auront d'être à l'avant-garde concernant la promotion de l'e-gouvernement inclusif. Elle 

proposera des exemples de bonnes pratiques permettant d'accroître la diffusion de l'e-gouvernement 
et de l'orienter davantage vers les utilisateurs. Elle examinera également des solutions en matière de 

canaux multiples avantageuses sur le plan économique et susceptibles d'intéresser un éventail 
d'utilisateurs le plus large possible. 

 
Président: Svein-Erik WILTHIL 
Président du groupe sur la société de l'information et l'e-gouvernement du CCRE 

Étude de l'UE sur les groupes destinataires de l'e-gouvernement inclusif – 

Conséquences pour les collectivités locales et régionales 
Jeremy MILLARD , Institut danois de technologie 
 

Les avantages de l'e-gouvernement pour les citoyens et les gouvernements 
Ivar TALLO , responsable du programme "e-gouvernance" à l'UNITAR (Institut des 
Nations unies pour la formation et la recherche) 

Présentation d'exemples de bonnes pratiques et d'actions innovantes: 

Le projet  e-gouvernement de Newport 
Robert BRIGHT , membre du Comité des régions 

Présentation sur l'e-gouvernement  
Un membre du Comité des régions 

Étude de cas concernant les zones rurales en Espagne 
FEMP (Fédération espagnole des villes et des provinces), orateur à confirmer 

 

Discussion 
 
 

15.30 – 15.45 Conclusion et observations finales 

 
 M. Jyrki MYLLYVIRTA , président de la commission EDUC du Comité des régions, 

maire de Lahti 
 
 
La navette pour l'aéroport de Helsinski-Vantaa partira à 16 heures (le trajet dure environ une heure et 
vingt minutes). 



 
L'interprétation sera assurée à partir des langues DE/EN/FI/FR/IT/PL 
   vers DE/EN/FI/FR/IT/PL  (à confirmer) 
 

* 
 

*          * 


