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Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Journée animée par la rédaction de LA
GAZETTE DES COMMUNES, du
MONITEUR, de L’USINE NOUVELLE et
de l’USINE DIGITALE

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Comment bâtir une ville
durable au service de tous ?

Restitution des résultats de
l’étude "Ville du Futur"

Accessibilité, durabilité,
fluidité : la mobilité bouge !

 Données de transport, règles de circulation, équité
d’accès : gouverner l’innovation à l’ère du MaaS

 Free floating, mobilités douces, véhicules autonomes :
comment décarboner la ville ?

 Adapter l’urbanisme aux nouvelles formes de mobilité

2ÈME MATINÉE VILLE DU FUTUR2ÈME MATINÉE VILLE DU FUTUR
Accessib le, écologique, collaborative : construisons la ville durab leAccessib le, écologique, collaborative : construisons la ville durab le

18/12/2019 - PARIS18/12/2019 - PARIS

Votre rendez-vous pour vous aider à bâtir la
ville durable au service de tous !
MaaS, véhicules du futur, urbanisme :
découvrez les solutions pour gouverner la
mobilité de demain
Construction frugale, bâtiments intelligents,
résilience climatique : devenez économe grâce
à nos experts
Smart-city de la confiance : formez et
protégez vos citoyens
Et partagez vos idées et expériences avec vos
pairs !

Professionnel(s) du secteur

Au sein du secteur public : élus, DGS, DGA,
Directions informatique/numérique,
Directions smart city, Directions urbanisme,
transports, infrastructures, environnement…
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« Mass (transit) et Maas : qui
est le plus innovant ? »

Pause

Construction : impulsez un
changement durable

 Construction frugale, écoconception, rénovation
énergétique… comment généraliser ces techniques

 Bâtiments intelligent, smart-grids, IOT : quand la
technologie rend économe

 Résilience : quelles innovations pour s’adapter au
changement climatique

DÉBAT  Une smart-city par et
pour les citoyens : comment
bâtir la ville de la confiance

 Civic-tech : la solution pour rétablir une ville de la
confiance ?

 La médiation numérique, le préalable à la citoyenneté de
demain ?

 Vidéo-protection, IA, drones, analyse des données :
comment utiliser ces technologies pour protéger les citoyens

2/2https://evenements.lagazettedescommunes.com | 01 77 92 93 36 | events@lagazettedescommunes.com


