Programme
A partir de 09h30 Accueil
10h00 – 16h00

Galerie des solutions – une soixantaine de solutions concrètes à découvrir

10h00 - 12h00

Mini-conférences pour décrypter








10h00 - 16h00

AFD : vision ville du Sud
Du smart building à la smart city
Mobility as a service : un accès unifié à la mobilité
Quel éco-gestionnaire à l’échelle d’un îlot ?
Quelle gouvernance pour la Smart city ?
Smart grid réseaux de chaleur
Valoriser les données de la ville : Open data soft / Dawex

Networking - rencontres individuelles
1. Solutions de financement
o Energies renouvelables
o Entreprises innovantes
o Equipements et hébergements touristiques
o Fonds PIA - ville de demain
o Infrastructures de mobilité
o Logement intermédiaire et social
o Prêts aux collectivités
o Tiers lieux, coworking, incubateur
o Très Haut Débit
2. Conseil
o Faire émerger les intelligences collectives de la ville
o Ingénierie financière
o Mobilité : faire de votre territoire un laboratoire d’expérimentation
o Rencontrer ma direction régionale
o Stratégie Smart City
o Stratégie patrimoniale immobilière
3. Logement
o Bâtiments réversibles
o Gestion smart des espaces verts
4. Mobilité
o Dépénalisation du stationnement
o Encourager l'usage des véhicules électriques
o Gestion du stationnement et smart parking
o Zone peu dense
5. Energie / Environnement
o Concevoir un bâtiment bas carbone
o Contrat de performance biodiversité pour mes espaces verts
o Rénovation énergétique du patrimoine public

6. Infrastructures numériques et data
o Aménagement numérique du territoire en THD
o Connaître, maîtriser et optimiser l'usage des données de l'énergie
7. Parcs d'activités et Entreprenariat local
o Animer les écosystèmes d'acteurs économiques pour créer de l'emploi
o Ilot à haute performance énergétique
o Immobilier 3.0
o Intégrer la biodiversité
12h00 - 14h00

Buffet déjeuner

14 h 00 - 16 h 00

Mini-conférences pour décrypter

14 h 30 - 16 h 00










16 h 00

Darwin ecosystem : un lieu de l'entrepreneuriat social
Lemon : co-construire des solutions de mobilité
THD c'est possible partout : pourquoi, comment ?
Un smart village olympique en 2024
La smart city : Jean Rottner, Maire de Mulhouse
Assemblée des Communautés de France
et Association des Petites Villes de France
o Digitaliser les projets de territoires : smart city versus stupid village
France Urbaine
o Les villes intelligentes : expériences françaises

Fin de la journée

