Assises régionales des Smart territoires

Le 12 juin, la Région Ile-de-France organise, en partenariat avec Issy Les Moulineaux, et en
préambule de Futur.e.s, le festival francilien de l’innovation numérique et écologique, une
matinée d’échange, d’inspiration et de retours d’expérience sur la thématique des Smart
Territoires.
Sont invités à participer tous les acteurs du territoire francilien : élus, décideurs publics,
aménageurs, mais aussi entreprises, industriels et startups souhaitant s’engager dans des
démarches de transformation numérique et écologique des territoires.
Sont concernés par ces transformations, l’ensemble des métiers du développement des
territoires : conception, construction, exploitation, immobilier, aménagement urbain, services
à l’énergie et à l’environnement, smart administration et nouveaux services aux franciliens,
etc...
Cette matinée permettra aux participants de s’inspirer de retours concrets de démarches
d’innovation franciliennes, et d’identifier les acteurs et outils mobilisables pour développer
leurs projets. La Région présentera également ses dispositifs de soutien aux entreprises et
aux territoires.
Les Assises seront co-présidées avec André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux, et suivies
d’un smart Issy tour dans la ville d’Issy les Moulineaux, pour découvrir les lieux
emblématiques et projets d’innovation pilotes menés par la ville.

Proposition de déroulé et programme de la matinée plénière
9h30
Accueil Café
10h00 – Introduction de la matinée
Mot d’accueil par André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux – 10 min
Discours d’ouverture par Alexandre Dublanche: une nouvelle dynamique régionale
pour renforcer l’innovation francilienne dans le domaine des smart territoires – 10/15
min
=> Annonce des nouvelles initiatives régionales : innov’up proto Ville durable, réseau des
smart territoires, dynamique Smart région/Ti(ga).
10h20 – Ouverture par l’animateur Cap Digital
5 min
• Présentation de la matinée et introduction des enjeux.
10h25 – Session 1 – 35 min
BE SMART – Saisir les opportunités de la transformation numérique des territoires –
Concevoir des services innovants grâce à la donnée et en lien avec les citoyens

Animé par Philippe Archias, Directeur du projet Datacités chez Chronos
Sujets/Intervenants:
•

Avec le programme Smart Région, faire de l’Ile-de-France la Région de
référence dans les usages innovants et numériques, Gwenaëlle Costa-LeVaillant, Directrice de programme Smart Région, Région Ile-de-France

•

Présentation du projet de BIM Citoyen d’EPAMarne, Mathieu Monier, Directeur de
la stratégie, EPAMARNE

•

Faire des économies grâce au crowdsourcing urbain, l’exemple de la Ville
d’Argenteuil, Patrick Lemoine, Directeur général des Services Techniques de la
Ville d’Argenteuil

•

Transformation numérique des territoires : quels enjeux de cybersécurité ?
Jean-Baptiste Stuchlik, chef de bureau de l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information

Pause- networking de 15 min
11h15 – Session 2 – 40 min
SMARTER TOGETHER –Collaborer avec des organisations innovantes
Retours d’expérience & mesure du succès de l’innovation partenariale au service des
territoires
Animé par Camille Pène, Directrice des communautés chez Cap Digital (introduction sur les
bénéfices d’une démarche d’open innovation et sur les bonnes questions à se poser avant
sa conception)
•

Mener des projets en coopération avec des collectivités et des startups :
témoignage de Leonard, laboratoire ouvert du futur des villes et des
infrastructures crée par Vinci
Nom de l’intervenant en cours de confirmation

•

Développer un écosystème favorable au développement de projets
d’innovation territoriale : la démarche de Saint-Quentin en Yvelines
Othman Nasrou, Vice-Président de la communauté d'agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines en charge du développement économique

•

Le projet de recherche-action mené par l’Ifsttar et Eiffage, avec ChâtenayMalabry
Intervenant en cours de confirmation (échanges avec Pierre Perrin, responsable de
projets à l'ISITE FUTURE)

•

De nouvelles formes de partenariats agiles avec les collectivités pour aller plus
loin que l’expérimentation : témoignage de l’entreprise Buildrz
Suzanne Fritelli, co-fondatrice de de Buildrz

11h55 – Session 3 – 35 min
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SMART SOLUTIONS – quels outils et dispositifs mobiliser pour développer des
projets de smart territoires
Financements, expertises, outils juridiques et solutions d’accompagnement
Animé par Cap Digital
•

« Hacker la commande publique traditionnelle » : quels outils juridiques
innovants mobiliser ?
Hervé Allègre, Délégué général de l’Institut pour la Ville Durable

•

Issy-Les-Moulineaux : l’apport de la SEM pour allier vision de service public et
synergie public-privé
Eric Legale, Directeur Général d’Issy Media

•

Les dispositifs de l’Etat pour favoriser l’innovation, soutenir la créativité
architecturale et inventer collectivement les villes de demain.
Ministère de la transition écologique, Jean-Baptiste Butlen, Sous-Directeur de
l'aménagement durable

•

Mobiliser les aides régionales et l’offre d’accompagnement du pôle Cap Digital
pour développer son projet
Marie Esnault-Bertrand, Directrice des entreprises et de l’emploi, Région Ile-deFrance
Françoise Colaitis, Déléguée adjointe chez Cap Digital

12h30 – Discours de clôture par Valérie Pécresse
14h30 – Smart Issy Tour à Issy-les-Moulineaux à la découverte des projets d’innovation
emblématiques de la Ville
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