
ATHÉNA RISSO 6 RISSO 7 GALLIÉNI 4 GALLIÉNI 5 GALLIÉNI 7
IC10 /  9h00-9h30  
Welcome Session 
Welcome Session

IT10 /  9h45-11h00   
Villes intelligentes et durables : 
Beyond Smart ! 
Smart Cities : Beyond Smart !

MN11 / 10h00-12h30  
Convergence des outils SIG & 
3D au service de la ville et des 
territoires durablesIC11 / 11h15-12h30   

Dynamiques d’innovation et 
attractivité 
Dynamics of Innovation and 
Attractiveness

IC14 / 14h00-15h00   
Intelligence des aménagements 
urbains : cadre de vie et 
ecoquartiers 
Smart Urban Development : 
quality of life and EcoDistricts

MN13 / 14h00-15h30  
Apport du BIM et de la 
maquette numérique à la 
conception, la construction et la 
maîtrise d’ouvrage

IC13 / 14h00-15h00 
Vers une politique publique de 
gestion des données 
The road to public policy on data 
management

IC12a / 14h00-15h00   
ENR, Smart Grids et smart 
cities 
Renewable Energy, Smart Grid 
and Smart City

CP16  / 15h00-15h30 
Baromètre des Villes numériques 
du Syntec Numérique

CP15 / 15h00-16h00  
Objets connectés, Smart 
Buildings et Smart Cities

IC12b / 15h00–16h00   
Peer to Peer Energy : participation 
des «consom’acteurs » dans les 
modèles économiques 
Peer to Peer Energy : economic 
models for prosumers 
participation

IIT12 / 15h30-16h30   
Quels futurs pour le 
développement urbain ? 
conversation entre l’Europe et 
les BRICS 
Smarter urban futures ? A 
Europe and BRICS dialogue

CP17 / 15h30-16h30 
Comment les élus 
s’approprient-ils la Smart City

MN14 / 16h00-16h45  
Comment optimiser la gestion 
d’un patrimoine immobilier 
grâce aux outils numériques

IC15 / 16h30-17h30   
Mobilité  intelligente, espaces 
de vie et nouveaux services 
urbains 
Smart mobility and city life and 
new urban services

IC18 / 16h30–17h30 
Immobilier : quelles innovations 
pour un habitat connecté ?

IC19 / 16h30–17h30   
Innovations, performance 
énergétique des sites et des 
bâtiments 
Innovations, Energy effi  ciency for 
buildings and infrastructures 

MN15 / 17h00-18h00  
Initiatives, politiques nationales 
en faveur du «bâtiment 2.0» 

CP18 / 17H00-18H30 
Conférence French Tech Côte 
d’Azur

IC19 / 17h00-18h30 
Carrefour des Possibles
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CP22 / 9h00-13h00 
L’information 
géographique au coeur de 
l’intelligence des villes

CP23 / 9h15-12h30 
Facteurs clés de succès 
pour une gestion durable 
des zones d’activités

IT20 / 9h30-10h30   
Innovative Talks 
Innovative Talks

MN21 / 9h30-10h30  
Exploiter les données du 
bâtiment pour apporter 
des services innovants aux 
utilisateurs CP21 / 10h00-12h00 

Une approche innovante 
pour améliorer l’effi  cacité 
énergétique dans les 
Parcs Scientifi ques et 
Technologiques

CP29 / 10h00-12h00 
Café de l’Innovation

IC20 / 10h30-12h00   
Effi  cience des 
investissements et éléments 
de succès 
Eff ectiveness and success 
factors

MN22 / 11h00-12h00  
Optimisation fonctionnelle 
et d’exploitation grâce à 
l’intégration des données 
du bâtiment

CP31 / 13h30 - 15h30 
L’utilisation des nouvelles 
technologies dans les 
projets Ecocité 

IC23 / 14h00-15h00   
Modes de fi nancement et 
modèles économiques de 
villes durables 
Financing methods and 
business models for 
sustainable cities

MN24 / 14h00-15h00  
Modéliser et simuler les 
éco-systèmes urbains, 
médiation urbaine et 
amélioration du cadre de vie

IC24 / 14h00-15h00  
Attitudes éco-responsables, 
valorisation des ressources 
et économie circulaire 
Eco-friendly attitudes, 
resources development and 
circular economy

CP25 / 14h00-16h30  
Internet of Things, 
Wearable Technologies, 
Cloud Computing and 
Smart Urbanization

IC22 / 14h00-15h00    
Smart Cities : Design 
et Fab Labs dans les 
processus de 
co-création avec les 
usagers 
Smart Cities : Design and 
Fab Labs  in the 
co-creation  processes 
with users

IC27 / 15h30–16h30   
Gouvernance des projets 
et fi nancements innovants 
au service des villes 
durables 
Projects governance and 
innovative fi nancing for the 
sustainable cities

MN25 / 15h30-16h30  
Ré-inventer et partager 
la ville au service de ses 
utilisateurs grâce aux 
outils de simulation et aux 
technolgies 3D

IC25 / 15h30–16h30 
Commerce Intelligent : 
eCommerce, distribution, 
points de vente, les 
modèles émergents pour 
le commerce en ville 
Smart business : 
eCommerce, distribution, 
outlets, the emerging 
models for trade in the 
cities

IC26 / 15h30–16h30   
Silver Economie : Living 
labs, accélérateurs 
d’innovations au service 
de la santé et du lien social 
Silver Economy: Living 
Labs, accelerators of 
innovations for health and 
social cohesion 

CP27 / 15h30-16h30 
Ports et villes littorales : 
des services innovants 
pour de nouvelles 
attractivités
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