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COLLOQUE

Smart cities, Smart territoires

Mardi 22 mai 2018 de 9h30 à 12h30
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
26, rue Desaix — 75015 Paris

Sous le haut patronage de Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’État chargé du numérique
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Depuis quelques années, l’essor du numérique révolutionne la façon de penser la ville, et plus largement
les territoires. La smart city et les territoires intelligents portent la promesse d’un urbanisme plus
économique, plus durable et plus sûr. Les outils qu’offre le numérique, notamment dans le domaine
des transports ou de l’e-administration, permettent aussi de faciliter la vie quotidienne des usagers. 

Pour les collectivités locales, développer un projet de smart territoire, de smart city ou de smart quartier
permet de renforcer l’implication des citoyens mais engage de nouvelles responsabilités (sur la gestion
des données notamment) et nécessite de nouvelles compétences. 

L’objet de ce colloque est de faire le point sur les promesses de la smart city à la française, d’en pointer
les enjeux et d’identifier les étapes indispensables pour les collectivités locales souhaitant se lancer
dans un projet smart.

Il sera l’occasion de présenter le bilan du cycle de séminaires piloté par France Stratégie en 2017 sur
la construction de la smart city à la française, ainsi que le guide de la FIRIP, « Construire son smart
territoire », qui propose une méthodologie concrète pour les collectivités souhaitant mettre en œuvre
un projet smart.

Deux tables rondes permettront d’aborder : 

— les enjeux de politique nationale en termes de smart city ;

— la déclinaison opérationnelle du concept smart dans tous les territoires.



SMART CITIES, SMART TERRITOIRES
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09h30 OUVERTURE
Gilles de MARGERIE, commissaire général de France
Stratégie

Étienne DUGAS, président de la FIRIP

09h45 LA SMART CITY À LA FRANÇAISE
Bérengère MESQUI, directrice du département
Développement durable et Numérique de France
Stratégie

10h05 PREMIÈRE TABLE RONDE
Promesses et enjeux
des smart cities

Intervenants

Luc BELOt, consultant en gouvernance 
et stratégie numérique des territoires, ancien député
du Maine-et-Loire

Serge MORvAn, commissaire général à l'égalité
des territoires

Julie de BRUx, fondatrice du cabinet Citizing

Myriam QUÉMÉnER, avocat général auprès de la Cour
d’appel de Paris

11h15 CONSTRUIRE SON SMART
TERRITOIRES : LE GUIDE

Julien DELMOULy, délégué général adjoint de la FIRIP

11h35 SECONDE TABLE RONDE
Le smart territoire, à la croisée
de l’infranstructure et de la donnée

Animation
Didier CÉLISSE, responsable du marketing
et de l'animation de la filière investisseur,
Caisse des dépôts

Intervenants

Lionel AnSELMO, président de la commission smart city
de la FIRIP

Schéhérazade ABBOUB, avocate chez Parme Avocats

Sophie HOUzEt, directrice générale du SICTIAM

Julien vIAn, directeur général des services de la
Communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette


