CONFERENCES - JUNE 16 / NICE - FRANCE
SALLE KLEIN

SALLE DUFY

SALLE MATISSE

IC10 / 10:00 - 11:00

CP300 / 10:00 - 11:30

CP71 / 10:00 - 10:30

Les régions s’engagent et se
différencient sur leurs mix écologiques,
énergétiques et numériques

Le sport numérique, créateur de
richesses pour le territoire ?
Conférence French Tech Côte d’Azur

Observatoire SmartCity Tactis :
présentation de la 2e édition de
l’Observatoire de la SmartCity issu
d’un panel de décideurs publics de
collectivités locales françaises

Towards a new leadership for regions:
connecting digital innovation with energy
transition and environmental preservation
at large scale

SALLE PICASSO

SALLE CHAGALL

CP72 / 10:45 - 11:15
Restitution de l’étude Syntec Numérique
– Exemples d’engagement de villes
européenne

IC12 / 11:30 - 12:45

IC14 / 11:30 - 12:45

MN10 / 11:30 - 12:45

CP28 / 11:30 - 12:45

Innovations urbaines mode d’emploi
Urban innovations guideslines

Déploiement des infrastructures
énergétiques et numériques : nouvelles
opportunités économiques pour les
territoires

Convergences et interopérabilité des
outils et technologies BIM/SIG et
3D : partages de bonnes pratiques,
les repères techniques

Sport et e-Santé : un marché
d’opportunités pour les entrepreneurs Conférence MCABH en collaboration
avec le programme Sharks (R)évolution.

IC13 / 14:00 - 15:15

IC15 / 14:00 - 15:15

MN11 / 14:00 - 15:15

CP10 / 14:00 - 15:15

CP101 / 14:00 - 15:30

Métropoles : quelles priorités pour
l’innovation ?

Écoquartiers à la maille de la ville durable
de demain. Faut-il repenser le rôle des
aménageurs et des opérateurs ?

Les clés de succès pour constituer
des maquettes urbaines et territoriales,
réaliser un projet en BIM, faire vivre
ses maquettes : contrats, guides de
production, organisation, pré-requis
techniques…

Smart Grids for Smart Cities - Conference
IEEE Power and Energy Society / Think
Smartgrids

Delivering smart cities innovations:
3D City Innovations, City Services
Innovations, Smart Energy Innovations Conférence Systematic

IC16 / 15:30 - 16:45

IC17 / 15:30 - 16:45

MN12 / 15:30 - 16:45

CP108 / 15:30 - 16:45

CP102 / 15:30 - 17:00

Transformation digitale et efficacité
opérationnelle des villes et territoires.

Smart cities or smarter skills?

Smart Grid, Smart Building, IoT, ... :
concepts clés, comment intégrer les
équipements communicants et la
data dans le BIM et les maquettes
numériques ?

Métropoles : comment construire
autrement - Conférence La Tribune

Discover Israeli New Tech companies’
Innovations

IC18 / 17:00 - 18:30

CP19 / 17:00 - 18:15

CP12 / 17:00 - 18:15

MN13 / 17:00 - 18:15

Manifeste pour une smart city nouvelle
génération

Réinventer le vivre ensemble Conférence ville numérique, ville
humaine

Nice Grid : les leçons de 4 années
d’expérimentation et prochaines étapes

Modéliser, piloter et valoriser les actifs
des collectivités et d’un terrritoire grâce
aux maquettes numériques : retours
d’expériences et bonnes pratiques

A Tentative Agenda for Metropolitan
Innovations

Digital transformation and energy
efficiency of cities and territories.

Next Generation Smart Cities: a manifesto
and a roadmap

Conferences Innovative City

Conferences Maquette Numérique

Conferences Partenaires

www.innovative-city.com

CONFERENCES - JUNE 17 / NICE - FRANCE

SALLE KLEIN

SALLE DUFY

SALLE MATISSE

SALLE PICASSO

SALLE CHAGALL

IC21 / 09:30 - 10:45

IC22 / 09:30 - 10:45

CP20 / 09:30 - 10:45

CP21 / 09:30 - 10:00

CP70 / 09:00 - 11:30

Numérisation de la vie publique :
nouveaux modèles et services

Infrastructures innovantes de transport
et enjeux économiques

Vers un Big Data territorial - Conférence
FNCCR

Flexgrid, le déploiement à grande échelle Smart and Sustainable Districts in Europe:
des smart grids en Provence Alpes Côte what’s next on agenda - Conference
Climate KIC
d’Azur - Conférence CAPENERGIES

"Data" as the 2nd brain of Smart Cities

CP22 / 10:00 - 11:15
City Apps Smart Energy

IC23 / 11:15 - 12:30

IC20 / 11:15 - 12:30

MN20 / 11:15 - 12:30

CP23 / 11:30 - 12:45

IC142 / 11:30 - 12:45

Innovations disruptives et comportements
participatifs

Planifier l’attractivité de la ville avec les
ports urbains intelligents

La formation et la collaboration des
acteurs, maîtres mots du BIM et du
numérique pour la construction : retours
d’expériences des professionnels,
politiques territoriales de soutien, rôle
des organisations professionnelles

City Apps Smart Buildings and Districts

Ville numérique et durable, le rôle des
écosystèmes pour un objectif commun

CP11 / 14:00 - 15:15

CP25 / 14:00 - 15:15

MN21 / 14:00 - 15:15

CP24 / 14:00 - 15:15

CP29 / 14:00 - 15:15

Dynamique d’innovation au service
de la ville durable : exemples de
démonstrateurs industriels - Conférence
MEEM / MLHD

Le port du futur au service des navires
de croisière et des ferries respectueux de
l’environnement - Conférence Pôle Mer

Numériser le patrimoine existant, Permis
de construire numérique, BIM en phase
chantier, BIM en phase exploitation...
les outils et les applications du BIM se
généralisent tout au long du cycle de
vie des ouvrages et concernent tous les
professionnels de l’immobilier et de la
construction

City Apps Smart Mobility

Le patient connecté - Conférence
Métropole Nice Côte d’Azur en
partenariat avec la Ville de Nice et
Connected Health

CP26 / 15:30 - 16:45

CP27 / 15:30 - 16:45

City Life Apps

La ville intelligente : le défi du Bien
Vieillir - Conférence CCI Nice Côte d’azur

From disruptive innovations to civic
engagement

Conferences Innovative City

Conferences Maquette Numérique

Conferences Partenaires

www.innovative-city.com

