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Smart Cities, vers une nouvelle façon
de concevoir nos villes
Par Maxence Bocquel, Xavier Becuwe et Martin Lemaire, Yélé Consulting
La loi sur les métropoles du 28 janvier 2014 prévoit la création de 12 nouvelles métropoles
aux compétences élargies. Ces nouvelles métropoles héritent notamment de la gestion des
réseaux publics de distribution d’énergie (électricité, gaz et chaleur).
Certaine métropoles, comme celle de Lyon, ont d’ores et déjà choisi de profiter de leurs
nouvelles compétences pour entamer une transition afin de devenir une Smart City.
Des définitions, parfois très différentes, de la smart city coexistent. Elles s’accordent
cependant toutes sur le fait qu’une smart city est une ville utilisant à la fois des moyens
technologiques modernes (TIC) et des méthodes innovantes de prise de décision et de
gouvernance pour améliorer continuellement la performance de la ville en matière
d’efficacité énergétique, de protection de l’environnement, de mobilité ou encore de
services.
La transition vers la smart city soulève de nombreuses questions :
- Comment les villes vont-elles monter en compétence sur des questions énergétiques
parfois très complexes ?
- Comment peut-on faire collaborer des acteurs ayant des intérêts divergents (ville,
gestionnaires de réseaux, promoteurs immobilier, aménageurs urbains…) dans le but
d’atteindre un optimum social, économique et environnemental ?
- Quels business models ressortent des différentes initiatives internationales ?
Grâce à une forte expertise sur les problématiques Smart Grids et Smart Cities, acquise en
travaillant sur des projets de démonstrateurs Smart Grids, Yélé Consulting proposera quelques
pistes de réflexion sur le futur des Smart Cities.
LIEU : ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, METRO SEGUR, ligne 10
HORAIRE : 19h00 à 21h, accueil à 18h30
Participation sur place : 15 euros ; Etudiants : 5 euros, avec pour tous un rafraichissement à 21h

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant
sur un des liens ci-après : inscription en ligne et/ou paiement en ligne
(Les planches projetées seront au forum du site www.centrale-energie.fr)
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