COMMUNIQUE DE PRESSE / AGENDA - Bayonne, le 18 juin 2019

20 ans de l’Antic et 10èmes Rencontres Numériques :
Le Pays Basque fête le numérique pendant 5 jours
Du 1er au 5 juillet 2019 sur le territoire Basque

Depuis 20 ans, l’antic Pays Basque fait bouillonner le numérique sur le territoire, en
fédérant les acteurs de la Côte et du Pays Basque intérieur. L’association basée à
Bidart a su accompagner les enjeux de cette révolution en contribuant au
développement des usages. Développer les usages numériques sur le territoire
telle est la mission de l’antic depuis sa création en 1999.
Pour fêter cet anniversaire, l’antic organise une édition spéciale à l’occasion des
10èmes Rencontres Numériques, soutenue par le Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne et Scopelec. Cette année, l’évènement se déroulera sur une semaine
complète, du 1er au 5 juillet 2019, sur une dizaine de lieux différents du territoire
basque, avec la participation d’une vingtaine de contributeurs.
L’occasion de faire le point, d’appuyer sur le bouton « RESET » et de se poser la
question : « QUEL NUMERIQUE VOULONS-NOUS ? », comme le propose la FING
lors de la conférence de clôture le 5 juillet prochain.

10èmes Rencontres Numériques : les contributeurs
fêtent la Révolution Numérique !
Pour cette 10ème édition, les initiatives innovantes présentes sur le territoire seront à
l’honneur, pour mener toujours plus loin la mission de l’antic : fédérer les acteurs
du numérique et le grand public autour d’une même ambition, celle de la révolution
numérique.
Du 1er au 5 juillet, la semaine promet d’être riche. En effet, grande nouveauté cette
année : une vingtaine de contributeurs ont co-construit le programme, autour de contenus
aussi variés qu’innovants, pour aborder le numérique et ses usages sous toutes les
coutures !

Agitateur numérique, l’antic proposera deux
temps forts
Lundi 1er Juillet de 17h30 à 19h30 à l’Estia – Technopole Izarbel Bidart
« Le Pays basque, l'Europe et le numérique »
Alain Lamassoure, Député Européen
En 2019, de nouvelles perspectives apparaissent en matière de numérique à l’échelle
européenne (loi sur la protection des données personnelles, citoyenneté numérique…) .
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Alain LAMASSOURE, Député au Parlement européen (1989-2019), Ministre (1993-1997),
Président de la Communauté d’Agglomération Bayonne Anglet Biarritz (1995-2001) et
Maire d’Anglet (2000-2001), ouvrira les Rencontres Numériques 2019 en présentant la
politique numérique européenne, ses stratégies et grands enjeux, actuels et à venir. Avec
sa vision, son expérience de l’Europe et sa connaissance accrue du Pays basque, il
complètera sa conférence introductive en proposant des pistes de politiques de
développement pour le Pays basque dans ce paysage européen.

Vendredi 5 juillet de 10h à 12h à l’Auditorium Ravel – Saint-Jean-de-Luz
« RESET : Quel numérique voulons-nous ? »
Il y a encore quelques années, les potentiels du numérique nous fascinaient mais peu à
peu, ses dégâts nous effraient. Aujourd’hui, à l’heure des Fake news et des craintes quant
à la protection des données personnelles, nombreux sont ceux qui aspirent à (re)trouver
du sens à la transformation numérique.
La FING, nous proposera de conclure cette semaine et d’ouvrir de nouvelles perspectives
d’actions pour notre territoire, en appuyant sur le bouton « RESET », de prendre du recul
et de se demander « quel numérique voulons-nous ?».

5 jours - 20 évènements – 10 lieux
Les défis du
numérique en PAYS
BASQUE intérieur
Soirées organisées par

2 – 3 – 4 juillet
Le Pays Basque a fait le choix
d’un rural habité et actif.
Et ce territoire rural se doit
d’être connecté, il en va de la
compétitivité des entreprises et
de l’accès aux services publics et
à l’information.
Autant de sujets à débattre dans
trois vallées du Pays Basque
intérieur, à travers des retours
d’expériences des acteurs socioéconomiques et des habitants…

Programme et inscriptions :
Site officiel de l’événement : https://www.antic-paysbasque.com/les-rencontres-numeriques/edition-2019/
Sur les réseaux sociaux : @pays_basque - www.facebook.com/anticpaysbasque - #RN2019
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PARTENAIRES ET CONTRIBUTEURS des 10èmes Rencontres Numériques

A propos de l’antic Pays basque
Depuis 1999, l'antic - association à but non lucratif (loi 1901) - a pour
objectif de faire émerger de nouveaux projets, favoriser l'innovation et
améliorer la compétitivité du territoire du Pays basque auprès d'un
réseau d'acteurs d'horizons variés (décideurs politiques et institutionnels,
acteurs de l'enseignement supérieur, du transfert technologique et des PME/PMI).
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