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Communiqué de presse 
Le 23ème congrès du CoTer Club se déroulera à Béziers les 5 et 
6 juin 2012 

Le CoTer Club , Association de DSI des Collectivités Territoriales prépare son 23ème 
congrès 

Grenoble, le 17 avril 2012 :   

 
Le premier congrès du CoTer Club, organisé à Grenoble, en 1990, avait pour thème : «  Les 
Collectivités Territoriales peuvent-elles s’organiser pour créer une structure de réflexion sur 
les problèmes du futur ? » 
 
22 ans après, le CoTer Club, structure indépendante de réflexion au service des Collectivités 
Territoriales, organise son congrès à Béziers sur le thème principal de l’Open Data, mais abordera 
également l’impact de la génération « Y » sur l’organisation des DSI. 
 
Association de DSI, le CoTer Club, sous la présidence de Daniel RIGAULT jusqu’en 2011, est 
aujourd’hui présidée par Yvonne GELLON, DSI de Grenoble Alpes Métropole. 
 
Depuis le dernier congrès, le CoTer Club, comme chaque année, a animé mensuellement un 
groupe de travail afin de déterminer les problématiques actuelles et futures des DSI. 
 
Celles-ci seront présentées lors du 23ème congrès, accompagnées d’une session consacrée aux 
sujets principaux de l’actualité des DSI (réforme de l’Etat Civil, les RIP) et aux retours d'expérience,  
(serious games, dématérialisation …) 
 
André LOECHEL, Président de la Fondation des Territoires de Demain, interviendra au cours 
du Congrès pour traiter de « l’innovation ouverte et territoires de la connaissance ». 
 
L’accès au salon, à la soirée de gala, l’hébergement et la restauration sont totalement gratuits 
pour les adhérents à jour de leur cotisation. 
Pour les non adhérents, une participation aux frais de 100 € est demandée. 
 
Le programme, le formulaire d’inscription et tous les renseignements pratiques sont en ligne sur 
www.coter-club.org. 
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