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Les notions de Smart & Digital Living ont pris de p lus en plus d’importance au cours des deux dernière s 
années et sont aujourd’hui en passent de devenir un  enjeu de revitalisation urbaine et citoyenne pour les 
villes et leurs administrés. 
 
De fait, on constate une effervescence dans les programmes engagés par les villes, avec des approches qui mettent 
la priorité sur le numérique, la durabilité, l’innovation, … ou qui intègrent peu ou prou des positionnements 
transversaux. 
 
De leur côté, les industriels développent des outils performants adaptés aux différentes fonctions de la ville, les 
opérateurs déploient leurs réseaux fixes et mobiles et, dans le cadre de partenariats avec les publics utilities, 
proposent des services à valeur ajoutée. 
De grands programmes institutionnels, européens et nationaux, viennent soutenir et renforcer à leur tour ces 
initiatives, des pôles de compétitivité mettent en place des projets innovants et confortent des approches mutualisés… 
 

Bien sûr, les approches ‘en silo’ sont toujours d’actualité autour des thématiques liées aux transports, à la qualité de 
vie, au tourisme, au développement économique, etc. 
Cette effervescence, dans les réflexions et projets concrets qui se mettent en place progressivement, voit arriver de 
nouveaux acteurs, génère des partenariats, met en évidence des questions sur les modèles économiques qui 
soutiennent les actions, propose des perspectives alléchantes à moyen et plus long terme. 
 

Le troisième séminaire consacré aux nouveaux modes de vie dans la Smart City sera divisé en trois sessions. 
 

14h30 – L’innovation ouverte dans la ville  
Les living labs, dont l’objectif est d’expérimenter grandeur nature des services, des outils ou des usages nouveaux, 
sont des espaces dans lesquels des innovations sont proposées, évaluées et/ou coproduites par les utilisateurs. 
Véritables plates-formes mutualisées d'innovation pour certains, il est intéressant de comprendre leur capacité 
d’innovation et leurs apports dans la smart city. 
Quelles diversités d’approches, quels positionnements thématiques, quels niveaux d’implication des utilisateurs et 
premiers enseignements, quels modèles économiques sous-tendent ces tiers lieux ? 
 

o Karine DOGNIN-SAUZE, vice-présidente, Grand Lyon  
o Norbert FRIANT , Responsable mission numérique, Rennes  
o Emmanuel LUMINEAU, partner, 1oak group 
o Vincent MARET , Energy Director e-lab, Bouygues SA  
o Jérome LAVAL, co-fondateur, Mandarine  
o Alain RENK , Co-Founder, UFO  

 

15h45 – La ville écran interactive  
Ecrans partagés, écrans interactifs, réalité augmentée, mobilier urbain ouvert et partagé, etc. Ces terminaux 
interactifs et applications innovantes redessinent et s’inscrivent durablement dans la nouvelle réalité urbaine comme 
autant de ‘capteurs intelligents’ des besoins, des attentes et des expressions du citoyen.  
Quelles sont les perspectives de leur déploiement dans la ville ? Comment sont-ils intégrés dans le quotidien urbain ? 
Quels sont les porteurs de ces nouvelles sociabilités ?  
 

o Albert ASSERAF , EVP, Strategy, Research & Marketing, JC Decaux  
o David BARTHE , CEO, CEFAC  
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o Julien BILLOT , Deputy-CEO, Pages Jaunes  
o Jean-Marie BOURGOGNE , Directeur du programme Montpellier Territoire Numérique, Ville de 

Montpellier 
o Thierry FOURNIER , Artist and Project Manager, Fenêtre Augmentée  
o Olivier GOMBERT, Corporate strategy department, TDF 
o Olivier TEMAM , Senior Manager, PwC  
 

 
 

17h00 – Pause-café  
 

17h30 – La ville numérique en Europe  
Nouveaux territoires, nouveaux acteurs et nouvelles approches. Les villes vont devoir gérer ces évolutions et prendre 
en compte les bouleversements actuels et attendus par l’apport du numérique. Cela remet-il en cause le rôle et la 
place des acteurs de l’écosystème traditionnel urbain et favorise-t-il l’arrivée de nouveaux entrants ? Quels sont les 
enseignements tirés des approches engagées dans les villes européennes, tant sur le plan des applications et 
services que des technologies mises en œuvre et des partenariats ? 
 

o Jean-François BALCON , Business Development Collectivities, Cisco (à confirmer) 
o Mme Aawatif HAYAR, chercheur, Université de Casablanca 
o Antoine JIA, Sales director France, ZTE 
o Nathalie LEBOUCHER , SVP Smart Cities, France Telecom – Orange 
o Philippe SAJHAU , VP Smarter Cities, IBM  
o Anh VU , Smart Cities Program Manager, ERDF 

 


