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« PAYS BASQUE NUMERIQUE, 
LES CITOYENS ACTEURS DU 
TERRITOIRE INTELLIGENT » 

Smart City / Smart Citizen 
 
Mardi 4 juillet 2017 - Bayonne 
13h30 > 20h 
Maison des associations 
 
 
Informations: www.antic-paysbasque.com 

#RN2017 

2, Terrasses Claude Shannon 
Technopole Izarbel 

64210 Bidart 

+33 559415394 
contact@antic-paysbasque.com 
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Un thème 
d’actualité pour le 
territoire 

EN BREF 

 

 
Une 8ème édition placée sous le signe des enjeux 
du numérique pour notre territoire à l’heure de la 

Communauté Pays Basque. 
 

Nous répondrons au 
 « comment faire pour que les citoyens soient 

acteurs du territoire intelligent? » 
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Les Rencontres Numériques organisées chaque année par l’Antic Pays Basque visent à réunir tous les acteurs du 
territoire pour les inciter à réfléchir sur l’intérêt du numérique pour le développement d’une ville. 

 

Pour cette 8ème édition, nous parlerons  

« Pays Basque numérique: les citoyens acteurs du territoire intelligent » 

SMART CITY / SMART CITIZEN   

 

Cet évènement s’adresse aux élus, directeurs et chefs de services de collectivités territoriales, aux chefs 
d’entreprises, ainsi qu’aux prestataires TIC, intéressés par les innovations dans la ville. 

Il alternera différents formats innovants d’interventions pour apporter un éclairage pertinent et concret sur ce 
que pourrait être un « Pays basque numérique ». 

C’est également l’occasion de mettre en avant des projets et des produits et services innovants d’ici et d’ailleurs. 

PRÉSENTATION 
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Les villes, pour assurer leur développement économique et leur attractivité, sont dans la quasi obligation de 
s’étendre dans un phénomène de métropolisation tout en étant capables de trouver des solutions pour maîtriser 
leur empreinte environnementale et améliorer la qualité de vie des citoyens.  

Dans ce cadre, le concept de smart city est apparu pour désigner le recours aux technologies numériques afin 
de gérer plus finement ses ressources et donc la dépense publique. Il consiste à mettre en oeuvre tous types de 
capteurs afin de produire des données qui, analysées en temps réel, permettent l’optimisation des flux. C’est ce 
sujet que nous avions traité lors des Rencontres Numériques 2016. 

Or, cette vision toute technologique a tendance à ne pas prendre en compte la capacité des citoyens à 
générer de l’intelligence collective pour améliorer la qualité de vie. Par ailleurs, elle n’anticipe pas les questions 
liées au changement de comportements.  

 

Comment finalement utiliser le numérique dans une stratégie plus axée sur l’humain pour créer des smart 
citizen ? C’est la thématique qu’a choisi d’explorer les Rencontres Numériques 2017. 

 

THÉMATIQUE 2017 
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=> Comment utiliser le numérique pour susciter l’adhésion et l’engagement des smart citizens ? 

•  Dynamisation de la participation citoyenne par une facilitation des échanges avec les élus, du recueil 
de propositions et l’organisation de sondages et votes consultatifs.  

•  Production participative ou collaborative par la mise en oeuvre de stratégie crowdsourcing ; 

•  Co-construction de projets par la pratique du budget participatif. 

 

= > Comment produire des outils permettant de mesurer les impacts du changement des 
comportements des smart citizens ? 

•  Visualiser en en temps réel les effets d’un changement de comportement 

•  Visualiser sur le long terme les impacts sur le territoire d’un changement de comportement 

 

QUESTIONS ET PROBLEMATIQUES 
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Des formats 
toujours aussi 
immersifs, 
dynamiques et 
participatifs! 

Une vision 
prospective 
toujours ancrée 
dans la réalité 
de notre 
territoire 

Un événement 
transfrontalier 
avec + de 200 
participants 

Avec toujours différents temps forts d’interventions: 
 

de la conférence introductive en passant par le témoignage, les pitchs de 
projets  » et la présentation du Sentier de l’innovation 

UNE JOURNÉE RICHE ET COLLABORATIVE 
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HABITER 
 

Enjeux de l’habitat et 
l’urbanisme 

COMMUNIQUER 
 

Usages liés aux 
infrastructures réseaux 

SE DÉPLACER 
 

Enjeux de la mobilité 
 

Déclinaison thématique par 4 « fonctions » piliers du territoire 
intelligent 

VIVRE 
 

Enjeux liés à la gestion des 
ressources 

NOUVEAUTÉ 2017 
Illustrations thématiques sur des actions mises en œuvre sur notre territoire  
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PRÉ PROGRAMME 

13h30 – 14h15:  

Accueil des participants et Ouverture des Rencontres 

14h15 – 15h00: Conférence Introductive 

PANORAMA : De la Smart City au Smart Citizen, un 
enjeu pour le territoire. 

• Tour d'horizon des objectifs et des enjeux de la Smart 
City 

• Quels impacts et retours sur investissement pour les 
acteurs du territoire? 

• Quels sont les champs d'application? 

• Comment rendre la Ville plus inclusive pour le 
citoyen? comment intègre t'on le citoyen dans la 
démarche? 

15h00 – 15h45: « Le Smart Citizen » 

• VICE/VERSA: Du citoyen intelligent au territoire 
intelligent 

• Comment et pourquoi impliquer le citoyen dans la 
démarche Smart City? 

• Comment utiliser le numérique pour susciter 
l’adhésion et l’engagement des smart citizens ? 

15h45 – 16h00: Pause 

16h00 – 16h30:  

Témoignage d'une collectivité ayant mis en place une 
stratégie Smart City - Smart Citizen sur son territoire. 

16h30 – 18h00:  

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 notre 
territoire 

• Habiter : la concertation citoyenne dans la 
construction urbaine 

• Communiquer: donner la parole aux citoyens 

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

18h00 – 20h :  

Visite du Sentier de l’innovation pour partir à la 
découverte des start up et partenaires avec 
démonstrations 

Et apéritif networking pour poursuivre les échanges en 
toute convivialité! 
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•  Profitez de cet événement phare pour mettre en avant votre projet et votre activité 
auprès d’un public cible. 

 
•  Valorisez votre image en positionnant votre structure comme innovante et novatrice 

dans ce secteur 
 
•  Positionnez votre implication et votre dynamisme auprès des acteurs, des décideurs et 

des entreprises 
 
•  Déceler les opportunités marché dans une région à fort potentiel 

 

 

DEVENIR PARTENAIRE C’EST… 
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Votre structure présentée dans le cadre du Sentier de l’Innovation: 

 

• Mise à disposition d’un espace équipé sur le sentier de l’Innovation (table, chaises, branchement 
électrique) 

 
• Mise en avant de votre innovation lors de la Visite guidée du Sentier: temps d’échanges dédiés 

 
• Votre logo sur les différents supports de communication de l’événement et relatifs au Sentier (site web, 
communiqué de presse, outils print et web) 

 

PARTENARIAT Sentier (Start up et porteur de projet) 

Valorisation du partenariat: 200€  
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CONTACTS 

Chef de Projet : 

 

Maïalen CAZENAVE 

 

mcazenave@antic-paysbasque.com 

 

06 59 38 87 84 

Nous suivre : 

 

@pays_basque #RN2017 
 

www.facebook.com/anticpaysbasque 

 

Tout le info : 

www.antic-paysbasque.com  

 
 


