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La Ville de demain : quelle offre numérique pour le citoyen ?

La rencontre est animée par Alain Gerlache, journaliste belge spécialisé dans le web, les médias et la communication (RTBF)

13:30

Accueil des participants - Auditorium

14:00

Conférence introductive

Accueil par Pierre de Saintignon,
Président d’EuraTechnologies, Premier Adjoint au Maire de Lille,
Membre du Bureau de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
Une smart city, c’est quoi en réalité ?
Trois experts plantent le décor en vous démontrant l’intérêt des nouvelles technologies dans
la ville en pleine évolution: en quoi les nouvelles technologies peuvent aider le quotidien des
citoyens ou vous aider à gérer plus aisément votre commune ? Faut-il investir dans le numérique
à tout prix ? Quelles sont les nouvelles tendances ? Quelles coopérations transfrontalières utiles?
Avec les interventions croisées de :

Eric Goubin, chercheur senior chez Kortom & Thomas Moore (Flandre)
Pascal Poty, responsable du Pôle Veille Technologique et Juridique de DigitalWallonia.be (Wallonie)
Isam Shahrour, professeur et Directeur du projet Sunrise (Lille)

14:40

Panel de pratiques « smart »
dans le domaine du service à la personne
TOURNAI : l’e-gouvernance dans la commune
Rudy Demotte, Bourgmestre et Vice-Président de
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

BRUNEHAUT : une application collaborative
entre citoyens et administrations
Pierre Wacquier, Bourgmestre

METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE : la
participation citoyenne à l’échelle d’un
territoire avec « la plateforme citoyenne » et
« je carticipe »
Bernard Gérard, Maire de Marcq-en-Baroeul
et Vice-président à la MEL en charge de la
citoyenneté

15:20

LILLE : une canne intelligente ou comment
utiliser les data de la ville pour faciliter la vie
des malvoyants/non-voyants dans l’espace
urbain
Akim Oural, Adjoint au Maire et Conseiller métropolitain
délégué en charge de la stratégie numérique

FRIZBIZ : favoriser la mise en relation des
particuliers dans le cadre de prestations de
services

Augustin Verlinde, Président et co-fondateur de Frizbiz

TORINO : une pratique de communication
publique dans une ville européenne

Chiara Lucchini, Achitecte à l’Urban center de Torino

Panel de pratiques « smart »
dans le domaine du service à la mobilité
KORTRIJK : se garer facilement pour faire ses
courses en centre-ville
Vincent Van Quickenborne, Bourgmestre
et Vice-Président de l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai

ROESELARE : Citie-app pour s’orienter dans
la ville et mieux profiter des commerces
(appli multiservices)
Gino Dehullu, Conseiller stratégique senior de
Roeselare

ENTREPRISE TYMATE : mobilité connectée
pour des applis à la carte

Thomas Blumenfeld, co-fondateur de Tymate

ENTREPRISE IBM : Le numérique au service
de l’aménagement via la gestion des data :
des solutions permettant d’améliorer le trafic
routier en zone dense.
Catherine Courtel, Business Developer Connected
Services

V’LILLE CLAN : le dispositif qui facilite les
déplacements doux des citoyens ou des
touristes
Romain Tribout, Vice-Président du Citizen Clan

GENT : services à la mobilité dans une ville
européenne
Bart Rosseau, gestion des données et de
l’information à la ville de Gent

16:00

Clôture

16:00

Ouverture du forum des solutions numériques
et cocktail de networking

Nathalie Crutzen, Directrice de Smart City Institute
& Pierre de Saintignon, Président d’EuraTechnologies, Premier Adjoint au Maire de Lille, Membre du Bureau
de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Dans l’ATRIUM

Une trentaine de start-ups et d’entreprises vous attendent pour vous faire découvrir des
solutions potentiellement utiles pour votre commune : services à la personne, solutions de
mobilité, solutions globales de « villes intelligentes » ou pour les magasins de centre-ville : venez
tester des dispositifs, des produits et des prototypes.
Parmi lesquelles :
• Yumii pour le robot Cutii, au service des personnes dépendantes, a été primé au CES de Las
Vegas
• Atchoum, Plateforme type Uber ultra local pour les petites communes
• Colisweb, une solution de livraison pour le dernier km
• La Smart flower d’EDF, générateur d’énergie photovoltaïque pour accompagner les
particuliers, les collectivités locales et les professionnels qui souhaitent produire une partie de
leur électricité.
• SmartNodes pour un éclairage intelligent
• Opinum offre des solutions “cloud” pour la gestion des consommations énergétiques des
bâtiments.
• Pictotravel permet de trouver les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap
• Greenminded, une solution ludique et interactive pour collecter et recycler le premier déchet
mondial que constituent les mégots de cigarettes
• Pline, un dispositif de découverte du territoire par la gamification
Et bien d’autres encore : Setavoo, Mapwize, Frizbiz, Ouistock, Moffi, 6Themis, Colisfast,
Carticipe, Tech Shop Leroy Merlin, Fitizzy, Cap Collectif, Quesp, WayKonect, Multitel,
Let’s Go City, Smart Nodes, Opinum, inseetu, …

18:30

Clôture du forum des solutions innovantes
Elements pratiques

Interprétariat simultané français/néerlandais
Pour venir à Euratechnologies :
plan
165 avenue de Bretagne
Parking Cray 1 (accès privé), Avenue Marie-Louise Delwaulle
En venant de l’A22, prendre la D652 (rocade Nord-Ouest vers Dunkerque), puis sortie 7b
En venant de l’A27, poursuivre sur l’A25 vers Dunkerque, puis sortie 5
Métro depuis les gares de Lille :
Ligne 2, direction St Philibert, Arrêt Canteleu + 8 mn à pied
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