RENDEZ-VOUS à
la Caisse des Dépôts
15 quai Anatole France
Salle Solférino - 75007 Paris

12
DÉC.
2018 Paris
PROGRAMME
11ème RENDEZ-VOUS DE L’INTELLIGENCE LOCALE

RETOUR VERS LA VILLE DU FUTUR :
VILLE CONNECTÉE, VILLE D’AVENIR ?
(SMART CITY)

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR
www.villesdefrance.fr
Rubrique : Évènements

En partenariat avec

11ème RENDEZ-VOUS
DE L’INTELLIGENCE LOCALE

RETOUR VERS LA VILLE
DU FUTUR :
VILLE CONNECTÉE,
VILLE D’AVENIR ?
(SMART CITY)

14h00 •Ouverture des rendez-vous
- Mot d’accueil par Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts.
-	Introduction par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, présidente
de l’agglomération du Beauvaisis, présidente de Villes de France.
-	Intervention de Julien Denormandie*, Ministre auprès de la ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement.
14h30 •LA VILLE INTELLIGENTE, CLÉ DU SUCCÈS POUR LES CŒURS DE VILLE ?
15h30
Le programme Action Cœur de Villes intègre une dimension numérique
pour résoudre la désertification des cœurs de ville alors que les villes et
intercommunalités fourmillent localement d’initiatives. Quel commerce
connecté ? Quelles applications pour faire battre les cœurs de ville ?

Cinq minutes pour convaincre : paroles d’experts.
• Jeanne Carrez-Debock, chargée du programme Smart City, Banque des Territoires
• Guy-Pierre Sachot, directeur du développement territorial, Groupe La Poste
• Pierre Guelman, directeur des affaires publiques, ENEDIS
• Roselyne Nguyen, chargée de la stratégie et du marketing smart cities, Orange.
Zoom sur les politiques locales.
• Frédéric Leturque, maire d’Arras
• Thierry Vinçon, maire de Saint-Amand-Montrond.
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13h30 • Café d’accueil

15h30 •LE NUMÉRIQUE, UN NOUVEL ESSOR POUR LE DÉVELOPPEMENT
16h30 ÉCONOMIQUE LOCAL ?
L a connexion des territoires est indispensable à son attractivité tant pour les citoyens
que pour les acteurs économiques mais au-delà, la collectivité peut initier ou fédérer
des initiatives locales favorisant le développement économique et l’image de marque
du territoire. Tiers-lieux, coworking, réseaux d’objets connectés, applications
touristiques, marketing territorial : quels outils pour renforcer l’attractivité des Villes
de France ?

Cinq minutes pour convaincre : paroles d’experts.
• Kader Hidra, directeur général de Citégestion, filiale de Citelum, Groupe EDF
• Claire Falzone, directrice générale, Nova Veolia.
Zoom sur les politiques locales.
• Olivier Gacquerre, maire de Béthune
• François Zocchetto, maire de Laval, président de Laval Agglomération.
16h30 •LES SOLUTIONS INTELLIGENTES, UNE RÉPONSE POUR LE SERVICE
17h30 AU PUBLIC DE DEMAIN ?
L es collectivités confrontées à des contraintes budgétaires peuvent s’appuyer sur
des solutions intelligentes, des capteurs pour mesurer, anticiper, optimiser les
flux des différents réseaux urbains (eau, électricité, transport …). Les politiques de
dématérialisation et de e-services permettent également des économies.
Quels outils pour quels résultats ? Quels apports des solutions intelligentes ?

Cinq minutes pour convaincre : paroles d’experts.
• Benoît Brient, directeur du Développement Smart et Resourceful Cities, Suez
• Valérie Beaudichon, directrice Innovation et Nouveaux Métiers, ENGIE Cofely		
• Patrick Vautier, directeur Marketing Innovation, RATP Dev.
Zoom sur les politiques locales.
• Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, président de l’agglomération
		 de Bourg-en-Bresse, président délégué de Villes de France
• Denis Thuriot, maire de Nevers, président de l’agglomération de Nevers.
17h30 •Clôture des rendez-vous
-	Présentation du manifeste de Villes de France par Caroline Cayeux, maire de Beauvais,
présidente de l’agglomération du Beauvaisis, présidente de Villes de France.
-	Intervention de Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie
et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique.

