
 

 

  



 

LES RENCONTRES TERRITORIALES  

DE LA CITOYENNETĒ  
  

 Le numérique dans les métiers de la citoyenneté,  

enjeux pour les collectivités territoriales  
 

 

Mercredi 14 décembre 2022, Paris   
Espace La Rochefoucauld, 11 rue de La Rochefoucauld, 75009 PARIS  

  

  

CONTEXTE  
  

L’agenda de la transformation numérique des collectivités territoriales mis en 
place depuis 2018 a impulsé des modifications majeures :  
- mise en place du répertoire électoral unique et de la communication 
électronique des données de l’état civil,  
- dématérialisation des actes et des procédures.  
 
Les services état civil, population et citoyenneté sont fortement impactés par 

ces transformations. Elles sont accompagnées de forts enjeux et de questions 

juridiques et pratiques. 

Ces rencontres seront l’occasion de découvrir des expérimentations faites par 

les collectivités territoriales et de faire un point sur les règlementations, d’une 

part et de prendre de la hauteur et aborder de manière prospective les facteurs 

d’évolution des métiers de l’état civil et de la citoyenneté liés aux enjeux du 

numérique, d’autre part. 

Ainsi, de l’inclusion numérique des usagers, en passant par la sécurité et la 

souveraineté des données d’état civil, et les questions liées à l’open data et à 

la mutualisation des logiciels métiers, ces rencontres permettront d’échanger 

sur les transformations actuelles et futures des métiers et des services 

citoyenneté.  

 

Aussi, par la diversité des intervenants, elles contribueront à l’actualisation des 

connaissances dans les différents domaines de la citoyenneté. 

 

  
PUBLICS  

DGS, DGA, secrétaires de mairie, cadres, agents/agentes des services 
citoyenneté, population, état civil, élections, funéraire, officières et officiers 
d’état civil. 

 

En partenariat avec :   
- Ministère de la justice 
- Ministère de l’intérieur et des Outre-mer  
- Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
- Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
- Union du pôle funéraire public (UPFP) 
- Direction interministérielle du numérique (DINUM) 
- Association Déclic 

http://www.justice.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/
https://www.cnil.fr/
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.upfp.fr/
https://www.numerique.gouv.fr/
https://www.asso-declic.fr/


 

  PROGRAMME  

 
  

MERCREDI 14 DECEMBRE 2022  

8H45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTES  

  

9H00  
  

OUVERTURE DES RENCONTRES TERRITORIALES (salle 405) 
 

Bertrand ACHARD, directeur de l’INSET de Nancy, Centre national 
de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou son/sa représentant(e)  
 

 ANIMATEUR : 

Stéphane BREZILLON, Bureau de l'accompagnement juridique, Ville de 
Paris  
 

9H15 CONFERENCE  

Actualités de l’état civil  
 
La réforme du nom de famille : 
- la mise en œuvre des dispositions Filiation et intersexes de la loi 
  bioéthique 
- la loi visant à réformer l’adoption 
- les enfants nés sans vie 
- les modifications de l’arrêté relatif au livret de famille et des bulletins 
  INSEE 

   
INTERVENANTE :  
Victor NICOLLE, adjoint à la cheffe de bureau, bureau du droit des 
personnes et de la famille, Direction des affaires civiles et du sceau, 
Ministère de la justice. 
 

10H15  CONFERENCE  

COMmunication Electronique des Données de l’Etat Civil 
(COMEDEC) 
 
- Le déploiement des échanges inter-mairies et les évolutions 
  sur service-public.fr  
- L’extension de COMEDEC à de nouveaux demandeurs  
- Les échanges d’avis de mentions  

 
INTERVENANTE :  
Claire GLOANEC, chargée de programme de modernisation de l’état civil, 
Ministère de la justice  

 
 

10H45 

 

 
PAUSE 

 

11H00 
 

CONFERENCE  

Le numérique dans le funéraire 

 
Zoom sur le site du service funéraire de la ville de Rennes 

 
INTERVENANTE :  
Eliane AMMI, responsable du service funéraire, Rennes Métropole 
 

11H30 

 

CONFERENCE 

Répertoire électoral unique (REU) et élections 
 
Actualité juridique : 
- le répertoire électoral unique (REU) 

https://www.service-public.fr/


 

- les démarches en ligne à disposition des électeurs (inscription en ligne, 
interroger sa situation électorale, maprocuration.gouv.fr) 
 
Actualité électorale : élections sénatoriales - septembre 2023 
(et éventuellement élections européennes - mai 2024) 
 
INTERVENANTS : 
Sébastien AUDEBERT, chef du bureau des élections et des études 
politiques, Ministère de l'Intérieur 
Florence CARTON, cheffe de projet transformation numérique, Ministère 
de l'Intérieur 

 
 

12H30 
 

 
DEJEUNER 

13H45 

 

TABLE RONDE   

Transformation numérique des métiers de la citoyenneté, points de 

repères  

- Présentation de l'Agenda de la Transformation Numérique des 
  Collectivités Territoriales (2018-2024) 
- Présentation de la plateforme Hub d'Échange de l'État (HubEE) 
- Présentation de l'étude du CNFPT : « Les impacts de la transition 
  numérique sur les métiers de la fonction publique territoriale » 
 
INTERVENANTS :  
Maria COTORA, chargée de projet transition numérique des territoires, 
Direction interministérielle du numérique (DINUM) 
Bertrand CROIZILLE, responsable national de spécialité Transition 
numérique, Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 

Stéphane VANGHELUWE, trésorier de l'association, Association Déclic 
 

14H30 

 

TABLE RONDE   
Mobilisation des données au service de l'action publique  
 
- Circulation des données et communication entre collectivités territoriales 
  et administrations 
- Open data et publication des actes  
 
 INTERVENANTS :  
Lionel ESPINASSE, adjoint à la cheffe du département de la démographie, 
chargé des répertoires, INSEE 
Raphaëlle PRADINAT, responsable du pôle e-administration, Groupement 
d’intérêt public - Région Centre Interactive (GIP RECIA) 

 
15H15 

 

 
PAUSE 

 

15H30 

 

TABLE RONDE 
Souveraineté, vie privée et liberté 
 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) et sa mise en 
œuvre, les grands principes à connaître. 
En quoi le logiciel libre joue la carte de la souveraineté et de la sécurité des 
données pour les collectivités territoriales ?  
Présentation de l’Association des développeurs et utilisateurs de logiciels 
libres pour les administrations et les collectivités territoriales (Adullact) 
 
INTERVENANTS :  
Jeanne DUVAL-TADEUSZ, cheffe du service des affaires régaliennes et 
des collectivités territoriales 
Pascal KUCZYNSKI, délégué général, Adullact 
 
 
 
 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://auth.hubee.numerique.gouv.fr/authenticationendpoint/login.do?client_id=uKraLKyOjwjoeOmqi6TBNWTRIGca&commonAuthCallerPath=%2Foauth2%2Fauthorize&forceAuth=false&nonce=cHc2Ung2eFB4ai53ZzQ2RlUwLkVjeTEuVEs3dVpwMDBDbFZDNnRBQW83RUty&passiveAuth=false&redirect_uri=https%3A%2F%2Fportail.hubee.numerique.gouv.fr%2Findex.html&response_type=id_token+token&scope=openid+name+profile+email+givenname+lastname+role+internal_login&state=cHc2Ung2eFB4ai53ZzQ2RlUwLkVjeTEuVEs3dVpwMDBDbFZDNnRBQW83RUty%3B%25252F&tenantDomain=carbon.super&sessionDataKey=8154ce5f-255f-4864-a5f9-1c6c8414f92a&relyingParty=uKraLKyOjwjoeOmqi6TBNWTRIGca&type=oidc&sp=hubee_portal_front_agent&isSaaSApp=false&authenticators=OpenIDConnectAuthenticator%3AApiAuth%3BBasicAuthenticator%3ALOCAL


 

 

16H15 

 

TABLE RONDE   
Nouveaux rapports usager et inclusion numérique  
 
Adapter la dématérialisation aux enjeux de l'inclusion numérique, quelles 
pratiques mettre en œuvre dans les services en relation avec l'usager? 
Quelles recommandations ?  
Définition de l'inclusion numérique, présentation du secteur et du réseau 
France Services 
 
INTERVENANTS :  
Guilhem PRADALIÉ, directeur général, Mednum 
Jan BŰSCHER, directeur général adjoint, Mednum 
Guillaume CLÉDIÈRE, directeur du programme France Services, Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT)  
Céline GIRARDOT, chargée de mission service public, Direction de la 
promotion et de l’accès aux droits, Défenseur des droits 

 
17H15 CONCLUSION 

 
17H30 FIN DES RENCONTRES TERRITORIALES 

 

 

Pour profiter pleinement de ces rencontres territoriales, équipez-vous, le jour J, de 

votre smartphone ou de votre tablette afin de scanner les QR codes qui vous 

donneront accès au livret numérique et à l’ensemble des ressources. 

 

 

 

 

INSCRIPTION  
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-contre inscription en ligne ou merci de vous 
rapprocher du service formation de votre collectivité  

Code session : SXRTE 001 

 

 

CONTACTS  
Ambroise RAMELLI, responsable national de spécialités Démocratie, Citoyenneté 
et Ethique Publique / Tél : 03 83 19 22 37 / Email : ambroise.ramelli@cnfpt.fr  
 

Régine CHARD LABAINVILLE, assistante de spécialités Démocratie, Citoyenneté 

et Ethique Publique / Tél. : 03 83 19 22 02 / Email : regine.chardlabainville@cnfpt.fr  

 

 

 
 

 

 

 

Actualisé le jeudi 8 décembre 2022 

 

 

 
Centre national de la fonction publique territoriale  

Institut national spécialisé d’études territoriales, 1 boulevard d’Austrasie - CS 20442 - 54000 NANCY 
 www.cnfpt.fr  

Ressources    documentaires   

E-communautés Citoyenneté & Secrétaires de mairie         
  
  
  
  
  
  
  

https://inscription.cnfpt.fr/
mailto:ambroise.ramelli@cnfpt.fr
mailto:regine.chardlabainville@cnfpt.fr
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home?destination=home
https://e-communautes.cnfpt.fr/citoyennete
https://e-communautes.cnfpt.fr/secretaires-de-mairie
https://e-communautes.cnfpt.fr/home?destination=home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home?destination=home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home?destination=home
https://e-communautes.cnfpt.fr/home?destination=home
https://e-communautes.cnfpt.fr/vie-associative

