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Administration numérique
Nomination du délégué à l’administration numérique valaisanne
Le Conseil d’Etat a nommé Cédric Roy comme délégué à l’administration
numérique auprès du Département des finances et de l’énergie (DFE). Ce
poste devra accompagner la transformation numérique des administrations
publiques valaisannes, afin de faciliter l’accès de la population et des
entreprises aux prestations numériques.
Agé de 50 ans, marié, Cédric Roy possède toutes les compétences requises pour
développer la digitalisation de l’administration cantonale valaisanne. Ingénieur
informaticien diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Cédric
Roy a également complété son bagage par des formations en gestion d’entreprise,
comptabilité et finances. En charge de la direction opérationnelle de l’organisation
« E-Government Suisse » depuis 2016, il a coordonné la réalisation de la stratégie
suisse de cyberadministration 2016-2019 et a été à la tête de plusieurs projets liés
au développement de prestations numériques, utilisables par toutes les collectivités
publiques. Il a également rédigé la nouvelle stratégie suisse de cyberadministration
2020-2023, laquelle fut, avec la convention-cadre de droit public y relative,
approuvée par le Conseil fédéral et à l’unanimité des cantons en décembre 2019.
L’actuelle situation sanitaire nous montre l’importance de fournir aux citoyennes et
citoyens des prestations par voie électronique. En nommant, sur proposition du DFE,
un délégué à l’administration numérique, le Conseil d’Etat entend se donner les
moyens de coordonner et piloter la mise en œuvre des objectifs de la
cyberadministration en Valais. Le délégué devra mettre à jour les structures
organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de l’administration numérique au
sein des administrations publiques valaisannes. Il devra également développer cette
stratégie ambitieuse, réaliser les projets en cours, tout en étant un partenaire solide
avec lequel les communes valaisannes collaboreront étroitement, sous sa
coordination.
Avec son expérience de projets menés avec des partenaires de niveau communal,
cantonal et fédéral, Cédric Roy possède une connaissance approfondie des besoins
des administrations publiques dans ce domaine. Que cela soit au niveau politique
ou opérationnel, le bagage du nouveau délégué permettra une transformation
durable et positive de l’administration numérique valaisanne, acceptée par
l’ensemble des différents partenaires.
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