
•  Une smart city « à la française » ? Témoignages de territoriaux et d’experts français et étrangers
•  Usages, objectifs, moyens : les clés pour penser et piloter un projet smart à votre échelle
•  Mobilité, énergie, transports, données : à l’ère des plateformes, comment optimiser la gestion des flux en 

préservant le service public
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Avant-Propos

97% : c’est la proportion de collectivités ayant engagé ou prévoyant 
d’engager une démarche smart au cours de l’année 2018, selon une 
étude IDC-Syntec Numérique*. 

Ce chiffre met en évidence un phénomène incontournable : face à la 
raréfaction des ressources et à une exigence toujours plus forte des 
citoyens, toutes les collectivités doivent trouver des moyens plus 
innovants et « intelligents » d’assurer le service public. 

Numérique et objets connectés, participation citoyenne, nouveaux 
métiers : les ressources mobilisables pour relever ce défi sont aussi 
nombreuses que les objectifs donnés. Ainsi, la relation usagers, 
l’attractivité, mais aussi l’inclusion font partie des ambitions avancées 
par les équipes* lors de la conception des projets : comment les prioriser 
en fonction des usages et des besoins de votre territoire ?

Pour les collectivités intelligentes, deux enjeux majeurs se distinguent :

 •  La gestion des flux : mobilité, énergie, eau, déchets, mais aussi flux 
de personnes (touristes, travailleurs…), doivent être optimisés entre les 
territoires et au sein des villes afin d’en garantir l’attractivité et d’en 
réduire l’impact environnemental

 •  La gouvernance des données : à l’ère des plateformes, il vous faut 
définir les infrastructures et réseaux nécessaires à l’interopérabilité 
des SI, mais également les modalités de gouvernance des données 
au prisme du RGPD, en vigueur le 25 mai prochain. 

Afin de répondre à la complexité de ces enjeux, La Gazette des communes 
réunit le 7 juin prochain à Paris un panel inédit de dirigeants territoriaux 
français et étrangers, lors du 2e Forum villes et territoires intelligents. 
L’occasion de trouver des réponses adaptées à votre collectivité et de 
partager les bonnes pratiques pour réussir vos projets !

En me réjouissant de vous y accueillir,

Hélène PORTE 
Chef de marché événements 
La Gazette des communes

*Enquête Transformation numérique des territoires Syntec Numérique/IDC, juillet 2017

La Gazette des communes est la référence des fonctionnaires territoriaux.

Avec un hebdomadaire diffusé à plus de 29 000 exemplaires (source OJD 2013-
2014), elle donne accès à toute l’actualité de la Fonction publique territoriale.

La Gazette des communes a développé une expertise et se distingue par son 
approche innovante et proactive afin de fournir aux décideurs locaux tous les outils 
nécessaires à la compréhension des évolutions du secteur et à la gestion efficace 
d’une collectivité.

- Un site d’information et de services : lagazette.fr

- Un service efficace pour recruter des compétences : lagazette.fr, onglet « emploi »

- Des conférences thématiques et d’actualité, des clubs métiers (Clubs Gazette)

- Plus de 300 formations dédiées aux acteurs des collectivités territoriales

- 4 grands salons professionnels chaque année
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Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur le site conferences.lagazettedescommunes.com et sur Twitter @Gazette_Event

12h30  FOCUS - Quels nouveaux profils métier pour piloter 
son territoire intelligent

 •  Chief data officer, data scientist, responsable 
smart city… Panorama des métiers qui apparaissent

 •  Quelles sont leurs missions et comment organiser 
la collaboration avec les autres services pour un pilotage 
transverse

 •  Comment recruter et fidéliser ces profils 

  Tanguy SELO I Chief Data Officer I VILLE DE MULHOUSE

  Thierry SIMOULIN I Directeur du mastère spécialisé 
« smart cities » I ÉCOLE DES PONTS PARIS TECH

16h30     CONCLUSION
Open data : au-delà de l’obligation légale, comment ouvrir ses données pour en faire bénéficier les services publics locaux

 Jean-Marie BOURGOGNE I Délégué général I OPEN DATA FRANCE

17h00   Fin de journée

11h45   REGARDS CROISÉS - Où placer le curseur de l’innovation 
numérique dans la conception de votre modèle smart 

 •  Gestion des infrastructures et des flux, attractivité, qualité 
de vie, sécurité : des tableaux de bord aux objets connectés, 
retour sur les améliorations concrètes permises par les outils 
numériques

 •  Éviter l’effet « gadget » : comment partir des usages réels pour 
créer de nouveaux services à partir du numérique

 •  Un territoire peut-il être intelligent sans être hyperconnecté ? 
Focus sur des réponses alternatives

  Denis HAMEAU I Conseiller communautaire I DIJON 
MÉTROPOLE I Vice-Président en charge de l’ESS I RÉGION 
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

  Céline JUTEAU I Conseillère numérique I Co-rédactrice de 
l’étude « En route vers des villes plus intelligentes ! » I 
VILLES DE FRANCE

  Gilles PRUNIER I Président du comité ville I SYNTEC NUMÉRIQUE

2e FORUM VILLES ET TERRITOIRES INTELLIGENTS
Smart city, smart village, smart territoire : les clés pour concrétiser vos projets 2018

13h00     Cocktail déjeunatoire

14H30 - 16H30 PARCOURS THÉMATIQUES AU CHOIX 

PARCOURS 1 

OPTIMISER LA GESTION DES FLUX 
DANS LES TERRITOIRES CONNECTÉS

 Quel rôle des collectivités pour développer des territoires attractifs 
pour les habitants et les entreprises 

Mobilité : stationnement, dernier kilomètre, mobilités 
douces ou transports autonomes, répondre à l’impératif 
de décongestion

Commerce et développement économique : quel projets smart pour 
redynamiser territoires et centres villes ?

 Énergie : des smart grids à l’éclairage public intelligent, 
quelles nouvelles solutions pour mieux répartir la consommation d’énergie 

 Eau, déchets : comment optimiser les cycles de vie pour 
des territoires plus durables

 Fabienne GIBOUDEAUX I Chargée de mission ville intelligente et 
durable I VILLE DE PARIS

Patrick GILLES I Chargé de mission stratégie numérique I chef de 
projet open data I DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE

 Yann PENNEC I Délégué adjoint au numérique I 
RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

 Julien VIAN I Directeur général des services I 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS HAUT VAL D’ALZETTE

PARCOURS 2

COLLECTER ET GOUVERNER LES DONNÉES
POUR LA VILLE INTELLIGENTE

A l’ère des plateformes, comment organiser la circulation 
et la gestion de données d’intérêt général

Objets connectés : interopérabilité, réseaux, cybersécurité, 
quels enjeux pour les collectivités

 Mutualisation, RIP : comment vous équiper tout en 
minimisant vos coûts

 Open data, données personnelles, big data : entre 
protection et ouverture, quelles « bonnes données » 
collecter et mettre à disposition au profit des citoyens 

 Qui gouverne la donnée ? Entre acteurs publics et privés, 
mettre en place une politique d’intérêt général pour la data

 Marc-Antoine BOUZIGUES I Responsable aménagement numérique 
et territoire intelligent I LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

 Jean-Philippe CLEMENT I Chief Data Officer et Responsable 
smart city I VILLE DE PARIS

 Bertil DE FOS I Directeur général I CHRONOS I Expert I DATACITES

Patrick MALFAIT I Directeur général I MEGALIS BRETAGNE
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8h30  Accueil des participants

9h00  PLÉNIÈRE D’OUVERTURE - Existe-t-il un 
« modèle français » de ville intelligente 

 •  Une place pour les territoires : comment élargir le bénéfice 
d’un développement smart au-delà des grandes métropoles

 •  Dépasser la surenchère technologique et l’hyperconnexion : 
lien social, créativité, durabilité, inclusion, quels sont les critères 
qui rendent un territoire intelligent

   Carina BASILE I Directrice du Smart city Institute I 
HEC LIÈGE I Ancienne Responsable « Digital Cities » I 
VILLE DE CHARLEROI

   Luc BELOT I Ancien député de Maine-et-Loire I Auteur 
du rapport parlementaire 2017 « De la smart city 
aux territoires d’intelligence(s) » 

   Emmanuel EVENO I Président I VILLES INTERNET

   Akim OURAL I Conseiller métropolitain I METROPOLE 
EUROPEENNE DE LILLE I Auteur du rapport ministériel 2018 
sur la position des collectivités françaises en matière de 
transition numérique

USAGES, OBJECTIFS, MOYENS : CONCEVOIR ET 
PILOTER UN PROJET SMART À VOTRE ÉCHELLE

10h00  GRAND TÉMOIN - Retour d’expérience d’une smart city 
européenne pionnière 

   Frans-Anton VERMAST I Strategy Advisor & international 
Smart City Ambassador I AMSTERDAM SMART CITY

10h30 Pause

11h00  TABLE RONDE - Des territoires intelligents et inclusifs : 
comment mettre leurs bénéfices à la portée de tous

 •  Équipements et infrastructures : quels moyens pour combler 
la fracture numérique dans les territoires périurbains et ruraux

 •  Le retour de la proximité : quand le numérique permet de 
rapprocher les citoyens des services publics

 •  Éducation et sensibilisation aux nouvelles technologies : 
pour qui, comment ? 

  Cécilia CREUZET I Directrice adjointe I WETECHCARE.ORG

  Francisque VIGOUROUX I Maire I VILLE D’IGNY I 
Co-référent numérique I APVF



Complétez votre expertise

Objectifs de la formation :

a�Définir les concepts associés à la Ville Intelligente

a�Comprendre l’écosystème global de la smart city

a�Être en mesure de gérer des projets globaux ou précis  
de la smart city

a�Mettre en œuvre son projet de ville intelligente

Points clés :

a�Un guide pour construire une méthode d’action et de 
réflexion au service d’un projet politique du vivre ensemble

a�De nombreuses initiatives et témoignages illustrent 
l’ensemble des champs que le numérique contribue à 
transformer

CERTIFICAT 
MANAGEMENT DE LA SMART CITY :  
ENJEUX, DÉMARCHES ET OUTILS
Déployer votre projet de ville intelligente

DEVENIR UNE SMART CITY :  
MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
De David ASSOU, Porteur des offres Smart city et  
Sécurité intérieure chez Capgemini Technology Services

Programme détaillé sur  
formations.lagazettedescommunes.com

Acheter cet ouvrage : 
Collection Dossiers d’experts (réf. DE819)  
Prix : version numérique (PDF) 55€ TTC /  

version papier 62€ TTC

Plus d’infos sur : lagazetteboutique.fr

11 jours - 6 490,00€ HT
Rentrée le 1er Octobre à Paris

NOS FORMATIONS

NOS OUVRAGES

Nos prochains forums 
conferences.lagazettedescommunes.com

4e RENDEZ-VOUS DES FINANCES LOCALES 
3 juillet 2018, Paris

MATINÉE GRAND PARIS 
4 juillet 2018, Paris

INNOVA’TER, LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
TERRITORIALE 
25 septembre 2018, Paris

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE 
18 octobre 2018, Paris

FORUM NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
15 novembre 2018, Paris

JOURNÉE OBSERVATOIRE DES COÛTS  
DU SERVICE PUBLIC 
4 décembre 2018, Paris

Nos prochains trophées 
conferences.lagazettedescommunes.com

TROPHÉES PARTICIPATION ET CONCERTATION 
Septembre 2018, Paris

TROPHÉES DES CENTRES VILLES  
ET CŒURS DE MÉTROPOLES 
Novembre 2018, SMCL, Paris

PRIX TERRITORIAUX GAZETTE  
21 novembre 2018, SMCL, Paris

TROPHÉES DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE 
Novembre 2018, SMCL, Paris

2018

Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos évènements ? Notre service 
clients vous apportera une réponse dans les plus brefs délais concernant  
le programme, le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire ROULET 
elvire.roulet@infopro-digital.com 
01 77 92 93 36



Informations
Pratiques

  Conférence
 Jeudi 7 juin 2018

La conférence se tiendra à Paris.  
Le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 
envoyée avant l’événement. 

Consultez les informations relatives à l’hébergement
et à l’accès sur notre site internet :
conferences.lagazettedescommunes.com
Forum villes et territoires intelligents

Conditions générales de vente

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL. S.A.S., organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 82 38 040 55 38.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20%. Les informations à caractère personnel 
recueilli ci-dessus par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny -  
BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958 font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer des communications relatives à nos activités.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des données qui vous 
concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.com

Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements

Avec le soutien de :

Au sein des communes, intercommunalités, métropoles, 
départements, régions :

 • Élus • Directions Générales des Services • Directions des Systèmes 
d’Information et des TIC • Directions de l’innovation • Directions du 

développement numérique • Directions du développement territorial 
• Directions de l’urbanisme • Directions des transports • Directions 

de l’habitat • Directions de l’éducation • Directions financière • 
Directions juridiques • Directions des Ressources Humaines… •

Au sein du secteur privé :

 • Sociétés de conseil • Éditeurs de logiciels • Prestataires 
informatiques • Entreprises de télécommunications • Cabinets 

d’avocats • Délégataires de service public… •

VOUS ÊTES CONCERNÉS :



Bulletin d’Inscription

À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes - Antony Parc II  
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex 
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

r Mme     r M.

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................

Tél. : .................................................................... Port. :  ............................................................

E-mail :  ............................................................@ ......................................................................

Établissement :  ........................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code postal :  ...............................  Ville :  ...............................................................................

Cedex :  ...........................................  Pays :  ..............................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ............................................................................................

N° Bon de commande :  ........................................................................................................

N° de Siren :  .............................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

r LE 2e FORUM VILLES ET TERRITOIRES INTELLIGENTS du 7 juin 2018

NOUVEAU !
Tarif réduit collectivités  

< 40 000 hab 

Tarif général collectivités 
> 40 000 hab

Tarif entreprises 
publiques et privées, 

établissements publics

r  1 Jour
415 e HT / 498 e TTC

r  1 Jour
790 e HT / 948 e TTC

r  1 Jour
990 e HT / 1 188 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs (sur le tarif 

général) : conferences.lagazettedescommunes.com

r   Je joins un chèque de ............................................e TTC 
 à l’ordre de TERRITORIAL

r   J’enverrai mon paiement à réception de la facture

r   J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette 
ou ses partenaires

r   Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : https://evenements.infopro-digital.
com/gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans 
réserve

Fait à : .....................................

Le :  ...........................................

Signature

Cachet de l’établissement

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., société 
par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 -  
10 place du Général de Gaulle – La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, 
immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958.
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