COMMISSION SUPERIEURE DU NUMERIQUE ET DES POSTES

RAPPORT D’ACTIVITE
Février 2020

 5 février
- Signature du Contrat de Présence Postale Territoriale au siège du Groupe La Poste par le PDG de La
Poste Philippe WAHL, le président de l’Association des maires de France et des présidents
d’intercommunalités François BAROIN et la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, en présence de Yvon COLLIN, président de la CSNP, et Patrick CHAIZE,
président de l’Observatoire national de la présence postale.

 6 février
- Séance plénière de la Commission Supérieure (Sénat)
Séance de travail sur la « raison d’être » de La Poste, avec les membres et les membres associés de la
CSNP, dans le cadre de la démarche d’association des parties prenantes menée par La Poste

 12 février
- Rencontre avec Christine HENNION, 1ère vice-présidente de la CSNP et présidente de
Femmes@numérique, et Laure CASTELLAZZI, Secrétaire générale de Femmes@numérique
https://femmes-numerique.fr/

- RDV avec Michel LECOMTE, président de SMARTREZO, avec Henri DAGRAIN, personnalité qualifiée
de la CSNP

- Réunion avec la Médiation des entreprises concernant le marché télécom – internet des entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

 13 février
- Présence à la présentation de Séance Publique sur la HATVP et la loi Sapin 2
 19 février
- Réunion entre membres de la Commission sur le rôle et les missions de la CSNP (Sénat)
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 25 février
- Les 10 ans du baromètre de la confiance des Français dans le numérique de l’ACSEL (Bercy)
Présence à la présentation du baromètre et aux échanges, notamment sur l’inclusion numérique et sur
l’intelligence artificielle, en présence de Cédric O, secrétaire d’Etat au numérique
(voir les principaux résultats en annexe)

- Réunion sur le rôle et le devenir de la CSNP au Sénat
Avec le président de la CSNP Yvon COLLIN, la 1ère vice-présidente Christine HENNION, le 2ème viceprésident Hervé SAULIGNAC, la secrétaire Patricia MORHET-RICHAUD, et Aloïs KIRCHNER, directeur de
Cabinet de la secrétaire d’Etat à l’industrie Agnès PANNIER-RUNACHER
 26 février
- Réunion de travail sur la transposition du code européen des télécom avec Christine HENNION, 1ère
vice-présidente de la CSNP
 27 février
- Assises de la Cohésion numérique et territoriale « Société numérique : endiguer la défiance,
restaurer la confiance » (Maison de la Chimie)
Assises présidées par Yvon COLLIN, président de la CSNP, représenté par Anne-Marie JEAN,
Secrétaire générale.
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Avec la participation de Henri d’AGRAIN, personnalité qualifiée de la CSNP, à la table ronde
« Intelligence artificielle : l’algorithme entre discirmination et équité ? »
et l’animation par Anne-Marie JEAN de la table ronde « Quelles plateformes numériques pour quels
services au public ? »
Actes des Assises : http://cohesionnumerique.aromates.fr/synthese/

Assises de la Cohésion numérique et territoriale, 27 février 2020

@CSNUMPOST
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Annexe - Principaux résultas du baromètre de la confiance numérique ACSEL 2020
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