COOPERATIVE METROPOLITAINE
Volet numérique 17 octobre 2012 : « La métropole 3.0, intelligente et
respectueuse »

* 9H00 – 11h00 CONFERENCE
« LA METROPOLE 3.0, VILLE INTELLIGENTE »
Qu'est-ce qu'une ville intelligente ? Est-ce une ville numérique ? Comment situer
l'agglomération bordelaise dans une dynamique mondiale ?
Animateur : Bruno Marzloff, sociologue, fondateur du groupe Chronos.
Deux questions se posent : y-a-t-il un modèle de ville intelligente et la métropole est-elle la
bonne échelle ?
Béatrice de François, vice-présidente usages numériques et qualité des relations avec
les usagers Communauté urbaine de Bordeaux (15’)
Ouverture globale de la journée.
Parmi les grands travaux identifiés dans le cadre de son « Projet métropolitain », esquissant
les perspectives de la métropole à l'horizon 2030, figure en bonne place celui de la
métropole numérique, intelligente et respectueuse. La communauté urbaine de Bordeaux
présente ses objectifs, ses priorités et les actions concrètes engagées.
Philippe Courtois, directeur EPA Bordeaux-Euratlantique (5’)
L’EPA a confié à IBM une étude de « Stratégie de développement urbain numérique ». Les
enjeux sous-jacents à cette demande : développement des fonctions de métropole
européenne, qualité du cadre de vie et attractivité résidentielle, stimulation du réseau
d’innovation numérique et de l’attractivité économique de la métropole bordelaise et de la
région Aquitaine. La question de la pertinence d’un réseau de villes intelligentes est posée.
Yolaine de Sazilly, Managing Consultant, IBM Global Business Services (30’)
L’étude menée par IBM s’est articulée autour d’une comparaison entre Bordeaux Métropole
et huit métropoles dans le monde : Boston, Copenhague, Hambourg, Mons, Rio de Janeiro,
San Francisco, Singapour, Stockholm. En préalable une définition du concept de ville
intelligente et des critères de comparaison a été nécessaire. Observons et comparons
comment les villes intègrent le numérique dans l’offre de services urbains à l'attention du
citoyen usager.
Michel Sudarskis, secrétaire Général de l'Inta, Association internationale du
développement urbain (25’)
Spécialiste des villes et animateur d’un réseau d’acteurs du développement urbain, qui
investi et explore le thème de la ville intelligente, Michel Sudarskis confronte l’approche en
termes de ville intelligente au sens large à celle de ville numérique, comprise comme outil
technologique. Il lance le débat avec la salle.
Débat (45’)
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* 11H30 – 13H00 TABLE RONDE
OPENDATA, UN ACCELERATEUR DE LA VILLE INTELLIGENTE ?
En mettant à disposition de tous les données publiques numériques, les collectivités – et les
entreprises – transforment une contrainte légale en opportunité d’innovation territoriale :
ressources pour la filière numérique, transparence démocratique, réutilisation et croisement
de données propices au croisement d’acteurs dans les domaines économiques,
environnementaux, culturels ou sociaux.
Quel bilan après un an d’opendata sur le territoire ? Quelles productions de nouveaux
services ? Quels modèles économiques ? Quelle implication du citoyen dans les « affaires »
publiques ? Quel avenir ?
Animateur : Franck Cormerais, docteur en philosophie et en sciences de l'éducation,
professeur à Bordeaux 3.
Une année opendata sur le territoire : panorama des actions de la communauté
urbaine de Bordeaux et zoom sur les réutilisateurs (40’)
Données, applications produites et modèles apparaissant après l'expérimentation menée sur
le territoire de l'agglomération, du département de la Gironde et de la région Aquitaine.
Retour sur les données libérées, la brique logicielle mise à disposition des réutilisateurs,
l'animation de la communauté de réutilisateurs et le programme à venir.
Intervenants :
* Laurent-Pierre Gilliard, directeur général adjoint Aquitaine Europe Communication
* Armelle Gilliard, chef de projet direction du Numérique Cub
* Frédéric Théodore, directeur adjoint direction des Systèmes d'information Cub
* Frédéric Boy, co-fondateur de Widmee
* Philippe Metayer, directeur Formation continue et alternance IUT Services et réseaux
de communication
Simon Chignard, consultant et formateur indépendant, vice-président de la Cantine
numérique de Rennes, auteur du livre Opendata : comprendre l'ouverture des
données (éditions fyp - collection entreprendre - mars 2012) - Opendata : la réalité de
son enjeu (20’)
Quel est le bilan de l'opendata en France ? Au-delà de l'appétence de quelques « geeks »,
quel est l'enjeu de l'opendata dans la société française ? Quelles en sont les clés du
succès ?
Débat (30')
13h à 14h Déjeuner
14h à 14h30 Découverte du projet de Cité numérique.
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* 14H30 – 18H00 ATELIER
LE NUMERIQUE ET LA FABRICATION DE LA VILLE
Comment passer du concept de ville intelligente à sa mise en œuvre ? Comment fabrique-ton la ville aujourd'hui ? Réflexions sur le territoire de l'agglomération en relation notamment
avec l'opportunité que constitue le lancement opérationnel du projet Bordeaux-Euratlantique.
Quelle dynamique de ville numérique mettre en œuvre ? (60’)
Animateurs : André Delpont, expert conseil économie Europe Bordeaux-Euratlantique
et Laurent-Pierre Gilliard, directeur général adjoint Aquitaine Europe Communication.
Présentation des chantiers engagés à l’horizon 2030 et identification des champs de
développement de la ville intelligente à moyen terme : technologies, innovations,
expérimentations, changements d’échelle, etc. De la construction de la ville, à son
fonctionnement et son animation.
Les acteurs de l’innovation du territoire, dans les domaines du numérique et aussi de l’écoconstruction, présentent les savoir faire et projets. Une offre d'innovation qui alimente le
projet de ville intelligente.
Intervenants :
* Jean-Michel Boutin, Bordeaux-Euratlantique
* Paméla Ferra-Cabrillat, directrice du Numérique Communauté urbaine de Bordeaux
* Alain Denat, président du pôle Creahd, de la construction et de l'aménagement
durable
* Jac Tortos, directeur de Nobatek
* Didier Paquelin, enseignant chercheur Université Bordeaux 3
* Jean-Louis Blouin, président de l'Adeiso
Débat (45')
Le débat est complété par les interventions de porteurs de projets qui se sont fait connaître
au travers de la réponse à l'appel à innovations lancé en parallèle à l'invitation à la
manifestation.
Pause de 15’
Commande publique et innovation pour la ville intelligente/ville numérique (45’)
Animateur : André Delpont, expert conseil économie Europe Bordeaux-Euratlantique.
Une grande partie des volumes de commandes sera passée par des acheteurs soumis au
code des marchés publics ; il en va de même pour le choix de partenaires pour l’offre de
services. Le partenariat privé public est au cœur de la réussite des initiatives envisageables.
Des règles existent, mais elles n’empêchent pas la démarche d’innovation. Encore faut-il
bien comprendre comment il est possible d'agir. Plusieurs témoignages viennent donner des
pistes concrètes.
Intervenants :
* Gaële Chamming's, avocat à la cour
* Jean-François Galloüin, directeur de l’agence publique Paris RégionLab
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Débat (15')
Synthèse : le lancement de la métropole 3.0, vers un « laboratoire vivant » de la ville
intelligente / ville numérique à Bordeaux Métropole (40’)
Animation par Bruno Marzloff
En s’appuyant sur un « noyau dur » non restrictif, constitué par Bordeaux-Euratlantique et la
Cub, des thèmes d’innovation et d’expérimentation sont dégagés. Une méthode de travail
est évoquée. Experts nationaux et européens exposent comment s’impliquer dans les
programmes qu’ils développent autour des living labs et des villes intelligentes.
Intervenants :
* Paméla Ferra-Cabrillat, directrice du Numérique Communauté urbaine de Bordeaux
* Cédric Verpeaux, responsable du pôle Ville numérique et durable, Caisse des dépôts
et consignations
Débat (15')

Et, le 18 octobre :
TOUTE LA JOURNÉE : 2E ÉDITION DES DESTINÉES NUMÉRIQUES, ORGANISÉES PAR
L'ADEISO.
La métropole 3.0 et son lien avec les acteurs du monde des entreprises informatique
Ouverture des Destinées numériques par le président de l'Adeiso et référence aux réflexions
de la journée du 17 octobre de la semaine de la coopérative métropolitaine.
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