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BOURGOGNE EXPRESS
NUMÉRIQUE • Patrick Molinoz président
du GIP e-bourgogne
Vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, en charge du développement numérique
des territoires, Patrick
Molinoz a été désigné
président du GIP e-bourgogne. En tant que maire
d'une commune de la
Côte-d'Or (Venarey-lesLaumes) et vice-président
à l'Association des maires
de France (AMF), Patrick
Molinoz connaît bien les
problématiques des collectivités rurales liées au
numérique. Il est convaincu du besoin de déploiement conjoint des
services numériques et
des réseaux télécoms
comme il l'a d'ailleurs exprimé devant les membres du GIP réunis en conseil
d'administration il y a quèlques jours à Dijon : « L'enjeu
majeur est celui de la combinaison du développement
des usages avec les infrastructures d'aménagement numérique territorial ». •
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Patrick Molinoz prend la présidence du GIP e-bourgogne
Patrick Molinoz est le nouveau Président du GIP e-bourgogne. Vice-Président du conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté, en charge du développement numérique des territoires, Maire d'une commune de
la Côte-d'Or (Venarey-les-Laumes) et vice-président à l'AMF, Patrick Molinoz connaît bien les problématiques
des collectivités rurales liées au numérique. Il est convaincu du besoin de déploiement conjoint des services
numériques et des réseaux télécoms comme il l'a d'ailleurs exprimé devant les membres du GIP réunis
en conseil d'administration il y a quelques jours à Dijon : « L'enjeu majeur est celui de la combinaison du
développement des usages avec les infrastructures d'aménagement numérique territorial ».
Agissant en tant qu'opérateur régional des politiques publiques pour le compte de ses membres fondateurs
(Etat, Région et Départements), le GIP e-bourgogne déploie des services numériques pour les collectivités,
les organismes publics, les entreprises et les citoyens (1 400 adhérents). « Je souhaite qu'e-bourgogne
renforce son implantation au service de toutes les collectivités », a déclaré Patrick Molinoz lors du Conseil
d'Administration du GIP, précisant que cela concernait « plus particulièrement les collectivités qui n'ont pas
les ressources d'ingénierie ou financières suffisantes pour porter de manière autonome leurs évolutions
numériques ».
Au cours de son mandat, le nouveau Président du GIP e-bourgogne aura notamment à traiter la question de
l'extension du périmètre d'action du GIP e-bourgogne aux territoires de Franche-Comté. « e-bourgogne est
tout d'abord un outil d'aménagement du territoire, un très bel outil que nous avons construit ensemble et dont
les adhérents nous disent en être fiers » a souligné Patrick Molinoz.
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Le vice-président de Bourgogne-Franche-Comté prend la tête d'un
groupement d'intérêt public

visuel indisponible
Vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, en charge du développement numérique
des territoires, depuis janvier dernier, Patrick Molinoz a été désigné président du groupement d'intérêt public
(GIP) “e-Bourgogne”.
Le GIP “e-Bourgogne” a pour mission de faciliter le déploiement de l'administration numérique auprès des
collectivités et des organismes publics de la région Bourgogne-Franche-Comté et d'accompagner les élus et
les agents dans l'appropriation de ces nouveaux usages.
Ce cadre de 46 ans, formé sur les bancs de l'IEP de Grenoble, a été conseiller général de la Côte-d'Or,
pour le canton de Venarey-les-Laumes entre 2001 et 2015. Il est également le maire Parti radical de gauche
(PRG) de Venarey-Les-Laumes (Côte-d'Or) depuis 2001 et président de la communauté de communes du
Pays d'Alésia et de la Seine, depuis 2003.
Par ailleurs, en novembre 2015, cet élu a été nommé au Conseil économique, social et environnemental
(CESE), “en raison de sa compétence en matière d'environnement et de développement durable”.
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Patrick Molinoz, nouveau
président d'e-bourgogne
Le vice-président du conseil régional et
maire de Venarey-Les Laumes a été désigné président
du GIP (groupement d'intérêt public)
e-bourgogne,
un opérateur
régional dont
I Photo d'archives Ph. B
le but est de
développer l'administration numérique auprès
notamment des collectivités et des organismes publics de la région. Patrick Molinoz aura à
charge de traiter la question de l'extension
d'e-bourgogne à la Franche-Comté.
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M. Patrick MOLINOZ, vice-président (PRO)
du Conseil régional de Bourgogne-FrancheComté, chargé du développement numérique
des territoires, prend la présidence du GIP eBourgogne
M. Patrick MOLINOZ, vice-président (PRG) du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté,
chargé du développement numérique des territoires, maire de Venarey-les-Laumes, vice-président
de l'Association des Maires de France, membre du Conseil économique, social et environnemental,
vient de se voir confier la présidence du GIP E-Bourgogne. Il succède à Mme Martine VANDELLE,
ancienne conseillère régionale (PS) de Bourgogne, qui présida le GIP de 2009 à 2015.
Né en janvier 1970, diplôme de l'Institut d'études politiques de Grenoble, titulaire d'un DEA
Sécurité internationale et Défense, M. Patrick MOLINOZ fut élu conseiller général (PRG) de
la Côte-d'Or, canton de Venarey-les-Laumes de 2001 à 2015. Candidat aux élections
législatives dans la 4eme circonscription de la Côte-d'Or en 2002, 2007 et 2012, il fut
également candidat aux élections sénatoriales en Côte-d'Or en septembre 2014. Elu maire
(PRG) de Venarey-les-Laumes depuis 2001, il est également président de la communauté de
communes du Pays d'Alésia et de la Seine depuis 2004. Vice-président de l'Association des
maires de France depuis 2014, il est co-président de son groupe de travail sur la laïcité
depuis 2015. Délégué général aux fédérations et aux élus du Parti radical de gauche depuis
2006, il présida la fédération départementale de Côte-d'Or du PRG. Membre du Conseil
économique, social et environnemental, au titre des personnalités qualifiées dans le domaine
de l'environnement et du développement durable depuis novembre 2015, il est également
membre de la commission "Laïcité et fonction publique" mise en place par la ministre de la
Fonction publique, Mme Annick Girardin, en juin dernier, et présidée par M. Emile
ZUCCARELLI. Elu conseiller régional (PRO de Bourgogne-Franche-Comté (section : Côted'Or) en décembre 2015, M. Patrick MOLINOZ est vice-président du Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté, chargé de la jeunesse, de la vie associative, de la laïcité, de la
lutte contre les discriminations, de l'égalité homme-femme, du développement numérique
des territoires depuis janvier 2016.
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e-Bourgogne est une plateforme électronique de services dématérialisés fournis aux usagers par
l'ensemble des organismes publics ou privés charges d'une mission de service public ou d'intérêt
général, dans une perspective de modernisation de l'administration et d'amélioration de l'accès aux
services publics.
En 2003, l'Etat adopte un plan stratégique de l'administration électronique et a confié à la
région Bourgogne la conduite de l'expérimentation d'une plateforme électronique de services
dématérialisés. En juillet 2006, le Conseil régional de Bourgogne et celui de l'Etat créent
l'association de préfiguration intitulée "e-bourgogne". Rejointe par les conseils généraux de la
Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne, l'association se transforme en
GIP en avril 2007. La présidence du groupement est exercée de droit par le Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté, qui désigne son représentant.
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