
2ème eGovernment Symposium Romand 
3 mai 2013, centre Paroissial l’avenir, delémont

PRoGRaMMe

Itinéraire à pied (durée du trajet 8min.)
Prendre la direction est sur la place de la Gare. au rond-point, prendre la 3e sortie 
sur Bellevoie. Prendre à droite sur la rue de l’avenir. tourner légèrement à gauche 
pour rester sur la rue de l’avenir. traverser le rond-point. votre destination se 
trouvera sur la gauche.

Transport en commun (navette gratuite départ à 8h30)
 Sur la place de la Poste à delémont, à proximité de la Gare

Parking 
au sud de la Gare de delémont
halle des expositions, Rue emile Boéchat, delémont, payant

Contact 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA, Service de l’informatique, t 032 420 59 00

Inscription
www.egovernment-symposium.ch/romand

Sponsors :

Centre Paroissial l’Avenir
Rue de l’avenir 41, 2800 delémont

SoRtie
delémont-ouest

SoRtie
delémont-est

Gare delémont

DELÉMONT

com.ch
GROUPEMENT ROMAND 

DE L’INFORMATIQUE



14h00 Atelier 1a – Mobilité internatio-
nale : défi pour la cyberadminis-
tration  
Rudolf WydeR, directeur de 
l’organisation des Suisses de 
l’étranger oSe 

Atelier 1b – Le Canton du Jura 
profite du registre de la Poste 
pour identifier ses utilisateurs 
grâce à la SuisseID 
Matthieu lachat, chef du 
Service de l‘informatique de la 
République et canton du Jura
deniS MoRel, Responsable 
cyberadministration, Poste Suisse

15h00 Atelier 2a – Vote électronique –  
un projet de la Confédération 
et des cantons. État actuel et 
perspectives.   
Geo taGlioni, chef de projet 
partiel, vote électronique,  
chancellerie fédérale 

 Vote électronique, dix ans 
d’expérience genevoise 
Michel chevallieR, Secrétaire 
général adjoint, chancellerie 
d’etat de Genève  
Michel WaRynSki, directeur 
du support et des opérations de 
vote, chancellerie d’etat de 
Genève 

Atelier 2b – Recherche et 
annonce d’objets trouvés :  
la solution de Swissport  
daniel RodRiGueS, Manager 
au litiges Bagages, Swissport 
Genève 
Monika StudeRuS, Service 
Manager au litiges Bagages, 
Swissport Genève 

    
15h45 Réseaux sociaux et administration publique 

BaRBaRa feRRaRi, Responsable des nouveaux médias, départe-
ment fédéral de l‘environnement, des transports, de l‘énergie et de la 
communication detec  

16h15  Conclusion et perspectives 
GianfRanco Moi, directeur Général adjoint, direction Générale des 
Systèmes d’information de l’etat de Genève

16h30  Fin du Symposium

 8h30 Accueil avec café et croissants

 9h15 Mot de bienvenue 
PieRRe BRulhaRt, conseiller communal, ville de delémont

 9h25 Vision politique de la cyberadministration 
PhiliPPe ReceveuR, Ministre du département de l’environnement 
et de l’equipement de la République et canton du Jura 

 9h55 Le citoyen augmenté au coeur des villes 
PaScale luciani-BoyeR, Maire adjoint, Saint-Maur-des-fossés,  
et représentante pour l‘association des Maires de france au conseil 
national du numérique cnnum

 10h30 Pause

 11h00 La stratégie suisse de cyberadministration : Etat des lieux  
Jean-JacqueS didiSheiM, Responsable de la planification straté-
gique de l’unité de pilotage informatique de la confédération uPic

 
 11h30 Permis de construire : Table ronde 

doMinique BouRquin, chef du Service de l‘aménagement du 
territoire, canton de neuchâtel

  SaSkia dufReSne, directrice des autorisations de construire,  
canton de Genève

  fRançoiS MuMenthaleR, conseiller communal de la ville d’onex 
(ancien dSi en charge de la mise en place du système d’information 
du territoire genevois)

  PhiliPPe ReceveuR, Ministre du département de l’environnement 
et de l’equipement de la République et canton du Jura

  andRé SollBeRGeR, chef d’office de la police des constructions du 
Service d’urbanisme, ville de lausanne

  Modération : SéBaStien JuBin, Journaliste à la RtS

 12h30 Repas 

14h45 Pause
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