Aller à la rencontre des territoires

La « relation avec les territoires » fait partie des 4 axes forts portés par la nouvelle équipe de l’AFINEF
pour 2019 afin de contribuer :
•
•

Au renforcement des relations avec les collectivités territoriales et à être le relais d’une
dynamique du secteur dans les territoires
A l’amélioration du fonctionnement du triptyque Equipements-Ressources-Infrastructures
nécessaires pour le déploiement d’écosystèmes performants et équilibrés du numérique pour la
formation et l’éducation.

L’AFINEF’ Tour doit permettre d’aller à la rencontre des différents acteurs de la filière dans les territoires :
collectivités, entreprises et startups, incubateurs, pôles de compétitivité, rectorats, Réseau Canopé, etc.
Sur 3 ans, il s’est donné pour objectif de parcourir les 21 académies en vue de :
•
•

Sensibiliser et partager les grandes questions des défis du numérique dans l’éducation
Faire connaître l’AFINEF et ses membres auprès des acteurs des territoires

L’AFINEF’ Tour a déjà fait escale à Orléans, Rouen, Poitiers et Sophia-Antipolis. A chaque étape, il s’agit
de :
• Aider à l’émergence d’une dynamique « industrielle » et d’innovation sur le territoire
• Nouer des partenariats avec les structures entrepreneuriales/consulaires… du territoire
• Contracter des conventions cadre pour prolonger l’action
• Établir des règles communes
• Identifier les perspectives et opportunités de marchés
• Inscrire la relation dans la durée (un Livret est édité avec la présentation des solutions et les
sujets débattus par les acteurs présents lors de chaque session)
Une étape de l’AFINEF’ Tour c’est toujours :
• Un temps de rencontres et d’échanges qualifiés avec les agents économiques et institutionnels
locaux
• Une thématique qui privilégie l’approche territoire
• Un temps de présentation des acteurs participants
• Un temps de networking
Nos partenaires :
• Les entreprises membres de l’AFINEF
• La Banque des Territoires (CDC)
• Régions de France
• Réseau Canopé
Enfin, l’AFINEF’ Tour s’inscrit dans le cadre de la Convention AFINEF – MENJ qui vise à faire émerger
toutes solutions opérationnelles contribuant au développement du numérique dans l’éducation. C’est
dans ce cadre que la DNE a invité l’AFINEF à présenter cette initiative au « Comité des partenaires ».
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