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Economie Numérique : 
opportunités et régulation

Fil rouge et responsable du stage : Pascale Ract
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jeudi 7

Co-développement 
professionnel
Atelier n°4 – spécial projets

Pascale Ract

8h30 – 10h30

Bilan raisonné de la semaine 
et introduction du module 7

15h 30– 16h30

Atelier prise 
de parole 
en public
Mise en 
situation et 
entraineme
nt pratique.

Juliette 
Steimer

11h– 15h30

Coaching 
individuel
Analyse et 
pistes 
d’action sur 
des 
situations 
personnelles
de 
leadership.

Catherine 
Boiteux

Economie numérique : de quoi parle-
t-on?

La transformation des fonctions du 
métier d’agriculteur par le 
numérique

Les acteurs et les moteurs de la 
transition numérique de l’agriculture

Marine Pouyat,
Administratrice du Think Tank 

« Renaissance numérique »

10h00 – 12h30

Le Big Data et son exploitation dans 
les filières et dans l’amélioration des 
performances environnementales

Enjeux de la formation des 
agriculteurs et la place des 
organisations professionnelles 
agricoles

Henri Isaac,
Président du Think Tank 

« Renaissance numérique »

14h00 – 15h30

Les nouveaux « business models » 
du numérique, ou le mythe de la 
gratuité

Benoît Demil, Professeur à 
l’IAE de Lille

16h00 – 18h00

Mercredi 6

L’économie numérique dans les 
courants de pensée 
économique

Les usages commerciaux du 
numérique et le marketing 
adapté à la pérennité des 
« business models »

Eric Campos, Directeur général 
adjoint de Crédit Agricole Sud 

Rhône-Alpes, 
Président de Square Connexion

9h00 – 10h30

Atelier de synthèse du 
séminaire

14h30 – 16 h30

Visite du « Village by CA », 
espaces d’open innovation

Fabrice Marsella, 
« Maire » @Le Village by CA

11h00 – 13h00

Prospective de l’économie collaborative et des formes de gouvernance et de régulation souhaitables.
Arthur de Grave, OuiShare

Le protocole blockchain, prochaine innovation technologique après le web.
Christian Fauré, Administrateur de l’Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou

Quels risques et opportunités pour les marchés agricoles et quel impact pour les territoires ?

18h30 – 20h30


