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A. Evénement du 14 mars 2017 : Smart cities dans l’Eurométropole, premier
forum eurométropolitain des Smart Cities qui a réuni près de 200 personnes à
Euratechnologies issues des secteurs privés et publics ; l’objectif étant de les
faire se rencontrer pour prendre connaissance des projets des uns et apporter
des solutions pratiques aux problématiques des communes notamment
(partage de pratiques réelles et découverte de solutions innovantes)
B. Les co-animateurs se sont réunis pour la première fois le 22 juin 2017.
C. Actions en cours :
1. Dans la perspective de la pose des fondations du réseau des acteurs

numériques dans l’Eurométropole, une rencontre stratégique
des trois versants se tient fin avril.
Un atelier rassemble les bases de données pour cartographier les acteurs
dont les typologies ont été définies par le groupe actions.
Objectif : obtenir une cartographie numérique et interactive pour
connaître les acteurs, savoir dans quel domaine ils travaillent, quelles sont
les compétences sur place, leurs productions éventuelles, etc. Ceci pour
faciliter par exemple la mise en place de partenariats transfrontaliers mais
aussi pour vendre ce « PARC » eurométropolitain numérique à
l’international.
En cours : identification des bases de données accessibles pour ne pas
refaire le travail de certains mais bien de les rassembler pour bénéficier
d’une connaissance à jour des acteurs. L’atelier évalue actuellement les
possibilités que l’outil soit en plusieurs langues, tout en essayant
d’identifier les sources de bases de données fiables. Il évaluera aussi les
besoins éventuels financiers s’il y a lieu.

2. Un deuxième atelier travaille au développement d’une plateforme de

données ouvertes (pour un écosystème eurométropolitain des open
data).
Il s’agit de partir de besoins concrets en particulier sur les sujets EMPLOI et
MOBILITE par exemple sans refaire ce qui existe en privilégiant la possibilité
d’agréger la donnée pour pouvoir la mettre à disposition des collectivités
mais aussi à disposition de tous, du citoyen pour tester des outils qu’il aurait
créés, ou pour mettre en place des micro-services du type « Justin biker » par
exemple.

3. Un troisième atelier travaille au développement du 2e forum

eurométropolitain des smart cities qui aura lieu le 1er juin à Kortrijk
weide. Les thématiques choisies sont :
>le commerce ou comment développer le commerce en ville tout en tenant
compte du développement du e-commerce ?
>le gaming ou comment les ressources du jeu digital peuvent intervenir au
service du développement de nos territoires ?
>l’energie ou comment le numérique accompagne ou facilite une transition
énergétique efficace ?
Des interventions de villes européennes et des exemples locaux. Pitchs courts.
Le forum cible avant tout les communes, leurs pratiques et leurs expériences à
partager. Il a pour objectif également de faire se rencontrer secteurs privé et
public pour construire intelligemment la smart city, de montrer que la Smart
city, c’est le principe de faire société ensemble de manière intelligente, avec et
pour les citoyens. Et que le numérique est juste un outil utile en réponse à des
besoins ou des difficultés identifiés.
Projet de lancer un appel à projets smart pour en choisir un le 1er juin. Les
modalités sont encore à définir avec l’Agence de l’EM qui développe une
plateforme d’appel à projets et partenariats.
Rencontres / RDV divers

Passés ou à venir

14.3.17

1er forum eurométropolitain des Smart Cities

14.11.17

Délégation eurométropolitaine au Smart City expo world congress de Barcelone
http://www.smartcityexpo.com/en/

12.10.17
8.12.17
2.2.18

Rencontres du groupes actions (Mairie de Lille)
Rencontres du groupes actions (Barco à Kortrijk)
Rencontres du groupes actions (Ankama à Roubaix)

Depuis février 2018

Ateliers (petits groupes de travail sur les différentes actions)

13.4.18
24.4.18

Atelier « plateforme » (au sens « écosystème ») open data
Première rencontre politique de fondation du réseau des acteurs du numérique

01.06.18
12h>17h

2e FORUM eurométropolitain des SMART CITIES à Kortrijk

