COMMUNIQUE DE PRESSE / AGENDA - Bidart, le 16 mai 2017

« SMART CITIZEN : les citoyens acteurs du territoire intelligent »
au programme des 8èmes Rencontres Numériques
le 4 juillet 2017 à Bayonne (64)

Alors que les villes s’étendent et se densifient, elles doivent aussi savoir limiter leur empreinte environnementale tout
en assurant la qualité de vie de leurs citoyens. Équipée de nombreux capteurs pour récupérer des données, d’applis de
tous genres pour piloter les déplacements et les consommations énergétiques, la Smart City se développe et le Smart
Citizen apparaît !
Comment faire pour que les citoyens soient acteurs du territoire intelligent ?
Pourquoi et comment utiliser le numérique pour susciter l’adhésion et l’engagement des smart citizens ?
Comment produire des outils permettant de mesurer les impacts du changement des comportements des smart citizens ?
Ce sont à ces questions que tenteront des répondre les intervenants des 8èmes Rencontres Numériques organisées le 4
juillet 2017 à la Maison des Associations de Bayonne (64) par l’antic, en partenariat avec la Caisses des Dépôts et
Consignations.

En effet, après avoir traité la Smart City en 2016, les Rencontres Numériques ont invité experts – dont le célèbre blogueur,
auteur, conférencier Francis PISANI, élus territoriaux et entreprises à aller plus loin en s’exprimant sur l’avènement du
Smart Citizen. Ils échangeront sur les possibilités d’intelligence collective générée par les citoyens, et les nécessaires
changements de comportements induits par l’usage de ces nouvelles technologies au service de la ville.

Au programme : des experts de l’économie connectée autour de formats innovants
Dès 13h30, la Maison des Associations de Bayonne accueillera cette année les Rencontres Numériques pour un évènement
chaleureux, immersif et participatif, organisé autour de réels échanges avec les intervenants et un temps de démonstrations dans
le Sentier de l’Innovation.

14h15 – PANORAMA : De la Smart City au Smart Citizen, un enjeu pour le territoire
Conférence introductive par Raphaël ROGÉ, Responsable Thématique en charge des projets numériques, CAISSE DES DÉPOTS ET
CONSIGNATIONS - Direction Régionale Nouvelle Aquitaine.
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14h45 et 15h30 – CONFÉRENCE - Vice/versa : Du citoyen intelligent au territoire intelligent
Conférence du blogueur – auteur – conférencier Francis PISANI, spécialiste des villes intelligentes.

16h00 – FOCUS - Des données de la Smart City aux données des Smart Citizens
Avec Fabien CAUCHI, dirigeant de Metapolis qui accompagne la transformation des métropoles en « smart & open cities », au
service de leurs citoyens.

16h30 – 17h00 - Témoignage d'une collectivité ayant mis en place une stratégie Smart City - Smart Citizen
sur son territoire
Avec La 27ème Région, Laboratoire de transformation des politiques publiques.

17h00 – 19h00 - Illustration d'initiatives autour des 4 fonctions du territoire
Mise en avant de collaborations d'acteurs publics/privés/citoyens:
•

Se déplacer : les enjeux de la mobilité pour le territoire

•

Habiter : la concertation citoyenne dans la construction urbaine

•

Communiquer : la parole aux citoyens

•

Vivre : le citoyen, acteur dans la gestion des ressources du territoire

19h15 – 20h00 – Visite du Sentier de l’Innovation
Autour d'un apéritif en déambulant d'espace en espace, place aux démonstrations et aux questions/réponses avec les projets
innovants qui font la Smart City et le Smart Citizen dont :
•
Setavoo - créateur de services numériques citoyens,
• MIUSEEC - outil de sensibilisation aux éco-comportements pour les bâtiments tertiaires,
• CitizenMap - l’application citoyenne dédiée à l’aménagement du territoire
• Metapolis - conseil et de services spécialisés dans l’accompagnement des projets de transformation numérique des
territoires.

Programme et informations :
Site officiel de l’événement : https://www.antic-paysbasque.com/les-rencontres-numeriques/edition-2017/
Sur les réseaux sociaux : @pays_basque - www.facebook.com/anticpaysbasque - #RN2017
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Les partenaires des 8èmes Rencontres Numériques

A propos de l’antic Pays basque
Depuis 1999, l'antic - association à but non lucratif (loi 1901) - a pour objectif de faire émerger de
nouveaux projets, favoriser l'innovation et améliorer la compétitivité du territoire du Pays basque auprès
d'un réseau d'acteurs d'horizons variés (décideurs politiques et institutionnels, acteurs de
l'enseignement supérieur, du transfert technologique et des PME/PMI).
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