
• Acteurs, processus, pilotage : les piliers d’un projet smart city réussi

• Civic techs, fab labs, partenariats : comment créer un écosystème d’innovation sur votre territoire

•  La collectivité « smart » à l’heure des innovations numériques : retour sur 3 cas d’applications pratiques

• Objets connectés, open data, interopérabilité : quels enjeux de gouvernance des données

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE

FORUM VILLES ET TERRITOIRES INTELLIGENTS
Comment devenir une collectivité « smart »  au service des usagers
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Avant-Propos

De la smart city au smart village,  les modèles « intelligents » 
de développement territorial occupent une place croissante 
dans les préoccupations des collectivités. Gestion optimisée 
des services et des ressources, réponse aux usages et attentes 
des citoyens, attractivité : les promesses sont nombreuses, 
mais la mise en œuvre pas toujours si aisée !

Des questions très concrètes se posent dès la conception de 
vos projets : 

 •  Quels objectifs attribuer aux villes et territoires 
intelligents

 •  Acteurs, processus, adhésion interne : les piliers 
incontournables pour mettre en œuvre votre démarche

 •  Mobilité, environnement, énergie, démocratie  
participative : dans quels domaines développer  
des initiatives « smart » 

 •  Outils numériques : du big data à l’open data, comment 
tirer parti des données

Pour vous fournir les clés nécessaires au succès de vos 
démarches, La Gazette des communes organise le Forum 
villes et territoires intelligents, le 8 juin 2017 à Paris : une 
journée de retours d’expérience et de réflexions stratégiques, 
à la rencontre d’élus et de dirigeants territoriaux porteurs de 
projets.

En me réjouissant de vous y accueillir,

Hélène PORTE 
Chef de projets conférences  
La Gazette des communes

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



Paris
8 JUIN 2017

Journée animée par Guillaume DOYEN, Directeur des rédactions et Romain MAZON, Rédacteur en chef, LA GAZETTE DES COMMUNES

NOUVEAU !

Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur le site lagazette.fr, onglet « Evénements » 

FORUM VILLES ET TERRITOIRES INTELLIGENTS
Comment devenir une collectivité « smart »  au service des usagers

AVEC LES INTERVENTIONS DE :

12h00   FOCUS - 3) LE PILOTAGE : Comment porter 
votre démarche de ville intelligente en interne 

 •  Elus, services : faire comprendre le projet et susciter l’adhésion 

 •  Retour d’expérience : la création d’un poste dédié à 
la smart city pour coordonner les initiatives

  Émilie GERBAUD I Chef de projet « ville intelligente » I 
GRAND LYON

12h30   VU D’AILLEURS : existe-t-il une définition commune 
pour les villes intelligentes

 •  Retour sur la mise en place d’une stratégie smart city dans 
une ville européenne

 •  Au-delà des différences culturelles, économiques ou politiques, 
quelles caractéristiques communes 

 •  Les villes peuvent-elles parler d’une même voix pour se faire 
une place sur la scène internationale

  Saila MACHERE I Chef de service marketing urbain I 
VILLE DE HELSINKI 

13h00 Déjeuner

LA COLLECTIVITÉ « SMART » 
À L’HEURE DES INNOVATIONS NUMÉRIQUES : 

RETOUR SUR 3 CAS PRATIQUES

14h00   CAS PRATIQUE 1 - OBJETS CONNECTÉS, capteurs, 
réseaux : réussir l’interopérabilité et améliorer 
le pilotage de la collectivité

 •  Dans quels domaines déployer l’Internet des objets pour 
maximiser l’efficacité des services

 •  Comment utiliser les réseaux de la collectivité pour favoriser 
l’interopérabilité

  Jean-Luc SALLABERRY I Chef du service numérique I FNCCR

  Reynald WERQUIN I Directeur opérationnel du projet Angers 
ville intelligente et connectée I ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

15h15  CAS PRATIQUE 2 - ENVIRONNEMENT/ÉNERGIE : vers des 
villes plus économes et efficientes

 •  Retour sur la mise en place d’un système d’éclairage public 
intelligent : utiliser les réseaux existants pour développer 
des solutions à moindres frais

 •  Comment élargir le champ de l’efficacité énergétique et 
environnementale à partir d’une première réalisation

  Élisabeth BARRAULT I Élue à l’aménagement et 
aux travaux I VILLE DE CHARTRES

15h45  CAS PRATIQUE 3 - MOBILITÉ : quelles solutions pour 
un réseau de transports efficace, accessible et propre

 •  Utiliser les données de transport pour optimiser les 
déplacements et favoriser l’intermodalité

 •  Navettes autonomes, parking, livraisons : les nouvelles 
solutions pour fluidifier le trafic avec un faible impact 
environnemental

 •  Comment rendre la ville accessible aux territoires environnants

  Éric LEGALE I Directeur d’Issy Media I VILLE D’ISSY-LES-
MOULINEAUX

LES DONNÉES, AU CŒUR DE L’INTELLIGENCE 
DES TERRITOIRES

16H15   TÉMOIGNAGE - Open data, big data, gouvernance 
des données : quels enjeux d’ouverture et de maîtrise 
des données publiques pour les collectivités

 •  Comment organiser la collecte et le traitement de masses 
de données toujours plus importantes 

 •  Conserver la maîtrise de ses données : les enjeux du service 
public de la donnée créé par la loi Lemaire

 •  Retour sur le projet « Open Data Local » : quelles attentes 
des collectivités ? Quelles avancées déjà constatées ?

  Jean-Marie BOURGOGNE I Délégué général I OPENDATA 
FRANCE

  Marion GLATRON I Directrice déléguée à l’innovation et 
à la smart city I RENNES MÉTROPOLE

16h45     ALLOCUTION DE CLÔTURE - Et demain ? Penser 
la ville intelligente au-delà de l’innovation numérique

 •  Logement, inégalités : les nouvelles technologies
peuvent-elles avoir une place pour relever des défis 
sociaux et politiques 

 •  Vers des territoires intelligents et « low tech » ? Mettre 
l’accent sur l’intelligence collective plutôt qu’artificielle

   Patrick BRAOUEZEC I Président I PLAINE COMMUNE

17h00 Fin de la journée
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8h30  Accueil des participants

9h00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - A nouveaux usages, 
nouvelles attentes : la collectivité « intelligente », 
réponse aux défis urbains et territoriaux d’aujourd’hui ? 

 •  Quels objectifs pour les smart cities
 •  Comment créer des villes collaboratives et inclusives 

répondant aux besoins réels de leurs habitants
 •  En quoi la ville intelligente questionne-t-elle la notion 

de service public 

   Jean-Bernard AUBY I Professeur de droit public I Directeur 
de la chaire Mutation de l’Action publique et du Droit public I 
SCIENCES PO

LES 3 PILIERS POUR CONSTRUIRE 
VOTRE PROJET DE SMART CITY

9h30  TABLE RONDE - 1) LES ACTEURS : Quelles coopérations 
citoyennes et territoriales pour des villes intelligentes 
et inclusives

 •  Civic techs : quand le numérique renouvelle la participation 
citoyenne 

 •  Démarches collaboratives, expérimentations locales : faire 
travailler ensemble agents et citoyens pour concilier leurs 
besoins

 •  Seniors, population rurale : quand intelligence rime avec 
inclusion sociale

 •  Attractivité, ressources… : quels cycles vertueux entre 
villes et périphéries rurales

   Gino BONTEMPELLI I Chef de service Smart région I 
CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

  Charles DEFFRENNES I Responsable de la Voxe Academy I 
VOXE.ORG

  Thierry VINÇON I Maire I VILLE DE SAINT-AMAND-
MONTROND

10h30 Pause

11h00  TABLE RONDE - 2) LE PROCESSUS : Mettre en place 
un écosystème d’innovation pour stimuler l’émergence 
de projets smart

 •  Fab labs, tiers lieux : où matérialiser l’innovation dans 
votre collectivité

 •  Start-ups, opérateurs privés, collectivités : quels partenariats 
gagnants

 •  De l’expérimentation à la réalisation : peut-on passer 
à l’échelle du territoire ? 

  Pierre ANDRADE I Directeur général adjoint Eau France I 
SUEZ

  Karine BIDART I Co-Directrice générale du Cargo I 
PARIS & CO

  Léa LASSARAT I Présidente de la délégation du Havre I 
CCI SEINE ESTUAIRE

  Sébastien LEFEBVRE I Managing Director du programme 
Datacity I NUMA PARIS



Objectifs de la formation :

 Acquérir ou renforcer votre connaissance de 
l’environnement numérique et des réseaux

 Comprendre la mutation numérique qui s’opère 
actuellement, ses logiques et ses impacts

 Identifier des domaines spécifiques pour engager 
une action numérique à l’échelle de votre territoire

 Engager une réflexion autour de la mise en place 
de projets innovants

TERRITOIRE CONNECTÉ : ENGAGER 
VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE 
S’outiller pour saisir les enjeux technologiques 
de l’année

9 juin 2017

Formation animée par : 
Sarah EMMERICH
Dirigeante, TEXT SYMBOL

Sarah Emmerich a fondé en 2015 Text Symbol, agence d’accom-
pagnement éditorial des politiques publiques et des projets de 
territoire. Elle travaillait auparavant sur l’aménagement numérique 
et les nouveaux usages dans la Métropole du Grand Paris. Sarah 
Emmerich est l’auteure de « La Smart City en 10 questions », 
Territorial Éditions.

Programme :
•   Acquérir les bases pour appréhender la transition 

numérique de vos territoires

•   Engager une réflexion autour de la mise en place 
d’un environnement numérique

•   Adopter une approche digitale sectorielle : 
agir par domaines

Formation complémentaire

Nos prochains forums
conferences.lagazettedescommunes.com

FORUM RH DES COLLECTIVITÉS LOCALES
27 juin 2017, PARIS

FORUM FINANCES LOCALES
4 juillet 2017, PARIS

INNOVA’TER (FORUM DE L’INNOVATION TERRITORIALE)
26 septembre 2017, PARIS

FORUM DÉVELOPPEMENT DES MÉTROPOLES
19 octobre 2017, PARIS

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE
9 novembre 2017, PARIS

FORUM NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
16 novembre 2017, PARIS

JOURNÉE OBSERVATOIRE DES COÛTS 
DU SERVICE PUBLIC
5 décembre 2017, PARIS

Nos prochains trophées
conferences.lagazettedescommunes.com

TROPHÉES INNOVA’TER
26 septembre 2017, Innova’Ter, Paris

TROPHÉES DES CENTRES VILLES 
ET CŒURS DE MÉTROPOLES
19 octobre 2017, Forum Développement des métropoles, Paris

TROPHÉES OPEN DATA POUR LES TERRITOIRES
16 novembre 2017, Forum Numérique, Paris

TROPHÉES DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE
21 novembre 2017, SMCL, Paris

PRIX TERRITORIAUX
22 novembre 2017, SMCL, Paris

2017

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 
    Tél. : +33 (0)1 77 92 93 36

Nous contacter



Informations
Pratiques

  Conférence
 8 juin 2017

  Espace Batignolles 
18 rue La Condamine 
75017 Paris

 Métro : La Fourche (L.13), Rome (L.2)
 Parkings : 
 • Parking Lemercier, 51 rue Lemercier, 75017 Paris
 •  Parking Mairie du 17e, 20 rue des Batignolles, 

75017 Paris

  Formation complémentaire
 9 juin 2017
  TERRITOIRE CONNECTÉ : ENGAGER  

VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE

 La formation se tiendra à Paris.  
Le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 
envoyée avant le stage.

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

Conditions générales de vente

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL. S.A.S.TERRITORIAL S.A.S. est un 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

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

SUEZ SMART SOLUTIONS

SUEZ soutient le développement des villes en France et dans le monde 
depuis plus de 150 ans à travers ses métiers historiques dans la gestion de 
l’eau et des déchets. Aujourd’hui les villes se transforment et se réinventent, 
notamment en réalisant leur transition numérique. SUEZ les accompagne 
dans cette transformation en mettant à leur disposition des compétences 
sur la collecte, le traitement et la restitution des données. C’est le cœur 
d’activité de SUEZ Smart Solutions, filiale du Groupe, experte dans la collecte, 
le traitement de données de masse et de la conception d’applications à 
destination des territoires et de leurs usagers. Via cette filiale, le groupe 
SUEZ gère aujourd’hui plus de 3 millions d’objets connectés et 400 systèmes 
experts dans le monde.

Contact : contact-smartsolutions@suez.com
www.suez-environnement.fr

www.fnccr.asso.fr www.opendatafrance.net

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

 • Elus, 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 financières • 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 FORUM VILLES ET TERRITOIRES INTELLIGENTS du 8 juin 2017
r  La formation « TERRITOIRE CONNECTÉ : ENGAGER VOTRE TRANSITION 

NUMÉRIQUE » du 9 juin 2017

Tarif collectivités < 40 000 hab. 

r  1 Jour
590 e HT / 708 e TTC

r  2 Jours
1 190 e HT / 1 428 e TTC

Tarif collectivités > 40 000 hab. 

r  1 Jour
790 e HT / 948 e TTC

r  2 Jours
1 390 e HT / 1 668 e TTC

Tarif entreprises publiques et privées, établissements publics

r  1 Jour
990 e HT / 1 188 e TTC

r  2 Jours
1 590 e HT / 1 908 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs : 
http://evenements.infopro-digital.com/infopro

r   Je joins un chèque de .........................................................e TTC 
 à l’ordre du GROUPE 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 : http://evenements.infopro-digital.com/infopro/cgv et les 
accepte sans réserve

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

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

Signature

Cachet de l’établissement

Les Rencontres 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.

AGRÉMENT
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