
Low Code / No Code : Gouvernance et Citizen Developer 
IMAgine day du 10 Novembre 2022 - Ministère de l’Économie et des Finances 

 

PROGRAMME (en cours de finalisation) 
 
 
8h15 : Petit Déjeuner - Ice breaker 
Les participants sont invités à faire connaissance et échanger leurs réflexions et 
questions sur le Low Code No Code.  
 

9h00 :  
Intervention Ministre et/ou DINUM 
Présentation du programme de la journée 
Par Yves Billon,  
Responsable du numérique au Ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance 
Le Low Code, No Code est-il une alternative au make, au buy, à l’open source ? Quelles 
sont les spécificités liées au secteur public ? 
 

9h20 Présentation de l’IMA et de ses travaux 
Michel Grosbost, Directeur Géneral de l’IMA 
Directeurs de l’Innovation, de la stratégie, de la transformation digitale, du digital, de la 
data… L’IMA est faite pour vous ! 
Les sujets d’innovation digitale et technologique que nous traitons sans filtre et en toute 
indépendance sont au cœur des veilles et plan stratégiques des entreprises : Game 
Changers, Technologies, Entreprises Augmentée, Éthique, Transparence, Sobriété.  
 

9h30 : Gartner présente un état des lieux du Low Code / No Code et 
ses prédictions 2025 
JL Couasnon, executive partner, Gartner  
État des lieux et grandes tendances du Low Code No Code en 2022. 
En 2021, les prévisions de Gartner étaient que 75% des applications seraient 
développées en LCNC en 2025… Seront-elles tenues ? 
 

9h50 : Présentation de l’Executive Summary de l’IMA « Gouvernance & 
Citizen developer »  
Par les principaux contributeurs 
 



10h L’initiative « Citizen developer » à SNCF Voyageurs 
Anaïs Lejeune, Digital Transformation à SNCF - TER 
Accompagnée par un conducteur de TER citizen developer, Anaïs expliquera de quelle 
manière de nombreux collaborateurs de SNCF Voyageurs se sont emparés du No Code 
pour créer eux-mêmes les applications qui leur facilitent la vie. 
 

10h 30 Présentation de 4 cas d’usage à fort impact métiers 
Présentation en duo adhérent IMA / Partenaires. 
 

11h 00 pause 30mn 
 

11h 30 Gouvernance et acculturation au Low Code No Code 
Jean-Michel Maillet, IT Digital Officer, Colas Digital Solutions 
Carole Muller, Cheffe de projet digital, Colas Digital Solutions 
La gouvernance est au centre de la pérennisation du Low Code No Code. Jean-Michel 
fera un retour d’expérience de Colas, ou comment accompagner les initiatives citizen 
developer sans mettre en péril la sécurité de l’entreprise. 
Dans un groupe comme Colas, les métiers sont éloignés du digital. Dès lors, 
l’acculturation est un enjeu majeur pour pérenniser le LCNC. Carole Muller présentera la 
« digital academy » et les actions mises en place pour animer la communauté des citizen 
developers. 
 

12h 00 - Gouvernance à grande échelle : comment mettre en place le 
Low Code dans un Groupe de 100 000 collaborateurs ? 
Pierre Léger, leader of Innovation Lab, BPCE 
Retour d’expérience BPCE. 
Mettre en place le Low Code (principalement Power Platform) dans un groupe mutualiste 
de 100 000 collaborateurs tel que BPCE est un vrai challenge : comment gérer la 
sécurité ? Valider les cas d’usage ? Acculturer les collaborateurs et gérer une 
communauté de 1000 citizen devs répartis sur de très nombreux sites ? 
Pierre Léger a relevé ce défi avec succès et partagera son expérience chez BPCE. 
 

12h 30 : Buffet 
 

  



APRES-MIDI 
 

14h00 Comment pérenniser les initiatives Low Code No Code ? 
Christine Moriceau (IT Business Partner à Roche Pharma) 
Sylvain Boutié (expert RPA et LCNC à Roche Pharma) 
Le succès et la pérennisation du Low Code No Code ne peuvent exister sans un suivi 
régulier qui intègre : 

• la valorisation du LCNC en interne (Métiers, DSI, CODIR)  
• la transformation du shadow IT en LCNC 
• la gestion d’une gouvernance adaptée 
• la réutilisation du code d’une plateforme à une autre en cas de multi-plateforme 

 

14h 30 Présentation de 4 cas d’usage à fort impact métiers 
Présentation en duo adhérent IMA / Partenaires. 

 

15 h 00 : Table ronde - Développer l’initiative Citizen Developer 
Animée par Sylvain Boutié (expert RPA et LCNC à Roche Pharma), avec Benoit 
Vienne (Power Community manager chez IKEA) et d’autres citizen developers 
Favoriser les initiatives métier d’un côté, convaincre sa hiérarchie de l’autre : l’initiative 
citizen developer n’est pas toujours évidente à mettre en place ou à développer. A 
travers les témoignages de plusieurs citizen developers présents, les thèmes suivant 
seront évoqués : 

• Identifier, convaincre et onboarder les candidats 
• RH : gérer les compétences et faire émerger les talents 
• Formation 
• Animer la communauté 
• Témoignages de citizen developers 
 

15 h 30 pause 30mn 
 

16 h  : Mise en place d’un centre de compétence LCNC  
Carole Vial, 
Global Head of Low Code No Code, L’Oreal 
Contenu à préciser 

 
 

16 h 30 : Mot de clôture  
Sasun Saugy, 
Chargé de mission innovation au Ministère de l’Économie et des Finances 

 


