
 

 

 

 

 

Télétravail et NTIC, de nouvelles opportunités pour des territoires de montagne et 

pour la compétitivité des entreprises … 

Vendredi 13 janvier 2012 à la Coupole de Villard de Lans dès 9h30 
 

Conférence et ateliers organisés dans le cadre du Salon des déplacements doux en montagne ouverts aux 

entreprises, PME, TPE, porteurs de projets, collectivités territoriales, habitants du plateau du Vercors… 
 

Villard de Lans et le Vercors : terres d’innovation, avec des 

modes de déplacements adaptés à la montagne, avec l’accès 

au numérique des territoires de montagne, avec le lancement 

du premier téléspace en montagne, avec l’utilisation 

innovantes des TIC, des flashcodes, de nouvelles bornes 

communicantes …   

« Villard de Lans, la vraie vie toute l’année naturellement » : 

une réalité qui illustre le positionnement d’une station  qui a 
su miser sur la protection de son environnement en 
investissant sur le futur.   
De l’éco mobilité au non transport : une journée consacrée 
aux nouvelles initiatives de mobilité en montagne avec 
l’évolution des modes de travail, l’arrivée des TIC et des 
nouveaux modes de communication.  
De nouvelles innovations en matière de télétravail s’offrent 

aux entreprises, comment répondre aux problèmes de mobilité touristique, urbaine et économique ? Peut-
on se déplacer autrement ?  Tous nos déplacements sont-ils bien justifiés ?  Le meilleur transport n’est-il 
pas celui que l’on ne réalise pas ?  Après la première expérience du téléspace lancée dans le Vercors, le 
télétravail bénéficie-t-il aujourd’hui de nouveaux facteurs favorables à son essor ? Quelles sont les 
opportunités pour les entreprises et les territoires ? Quel cadre juridique pour accompagner le 
développement du télétravail ? Quelles solutions pour les entreprises pour se lancer dans le télétravail ? À 
l’heure du travail collaboratif, quels sont les outils à disposition des entreprises ?  
 
 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFSNE5DZi1GWEZqUjBOR1ZsZTAzcGc6MQ


 

 

 

 

 

Télétravail et NTIC, de nouvelles opportunités pour des territoires de montagne et pour la compétitivité des entreprises  

 
 

Programme : matinée conférence Accueil 9h – 9H30 et visite du salon 

 

Signature de  convention Mairie de Villard de Lans 
 

12h30 buffet pause déjeuner 
 

Programme de l’après-midi: outils, échanges, speed meetings 
 

Outils 

 

 

14 h 30: Les nouvelles formes émergentes de travail et les solutions de travail en réseau, le 
temps partagé… Xavier DE MAZENOD 

  

Speed présentations  
Exemple de solutions : Orange  Business every where - web conférence  / Alcimia- 

webacademy  Business et Réseaux sociaux  / Triagoz M tourisme / Zevillage guide du 
télétravail / eWorky outil et lieu de travail mobile / … 

 

Speed meetings  16 h  Speed meetings spécial mobilité, innovation, télétravail, transport ouvert à tous les 
participants 

 

17 h  Point sur les projets de tram aérien et de liaisons vers le Vercors (Association le Chainon manquant avec Pierre 
JAUSSAUD) 
 

17h 30 Présentation de la saga Transports de la famille HUILLIER, par Pierre HUILLIER et Chantal CARLIOZ, maire de Villard de 
Lans  

 

Le télétravail : enjeux de compétitivité pour les territoires et les entreprises :  

Nicole TURBE –SUETENS Experte internationale et fondatrice de Distance expert  

(réseaux experts travail et TIC) 

 

Quelle implication de l’Etat dans le soutien du télétravail en 2011 ? Résultats de l’étude sur le 

télétravail lancée par le ministère de l’Economie et réalisée par le cabinet Greenworking  

(chiffres clés, enjeux en 2011) : Cécilia DURIEU 

 

Résultat de l’audit DATAR et des bilans réalisés sur les 30 expériences de télécentres, quelles 

nouvelles solutions s’offrent au territoire pour développer les télécentres en 2011.  

Frank BURDEYRON  Cabinet Ocalia 

 

Les solutions et réponses pour se lancer dans le télétravail pour une PME en 2011 en Rhône-Alpes 

Thierry LEROUX ENE Lyon 

Témoignages de 
sociétés  

Téléspace Vercors : INO Pro  Vercors, Drillscan, Nouvelles frontières, Schneider Electric, EDF  

Conclusion par Mme Chantal CARLIOZ, Maire de Villard de Lans 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHFSNE5DZi1GWEZqUjBOR1ZsZTAzcGc6MQ

