Cap Cities Congress abordera les thématiques majeures dédiées au marché de la Smart City !
Venez partager votre savoir, votre expérience, votre vision et vos expérimentations sur Cap
Cities Congress.

LES THEMATIQUES CAP CITIES 2016
JEUDI 08 DECEMBRE 2016
LES FONDAMENTAUX DE LA SMART CITIES

VENDREDI 09 DECEMBRE 2016
LA VILLE INTELLIGENTE : ENJEUX &
PERSPECTIVES

// SESSION 1
LA SMART CITY : ESSAIS DE DEFINITION &
ETATS DE LIEURS

// SESSION 4
DES MODELES ECONOMIQUES VARIES MAIS
COMPLEMENTAIRES

> Ville intelligente: Le citoyen au cœur des
dispositifs
> Des réseaux intelligents pour une ville intelligente
> La ville intelligente : une approche systémique

> Nouveaux modèles de partenariats et de synergies
pour la ville intelligente
> Ville intelligente : opportunités d’innovation pour les
entreprises
> Les nouveaux « Lieux créatifs » ou « Tiers Lieux
» de la ville intelligente

// SESSION 2
SERVICES, USAGES ET CONVERGENCES :
IDENFICIATIONS DES UTILISATIONS ET
VALORISATION DES DONNEES
> Transport & Mobilité
> Ville intelligente & environnement durable
> Urbanisation responsable et habitat intelligent
> Espaces publics, numérique et cyber sécurité
> Ville intelligente, information numérique & Culture
> Maquette numérique, SIG, ville 3D : les clés de la
ville augmentée
>…

// SESSION 5
LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES, SOCIETAUX
ET JURIDIQUES
> Enjeux technologiques de la ville intelligente
> Ville intelligente : la question sociétale
> Enjeux juridiques pour la ville intelligente
// SESSION 6
LES PERSPECTIVES

// SESSION 3
CAS CONCRETS : TOUR DU France DES SMART
CITIES ET EXPERIMENTATIONS

LES MODALITES D’INTERVENTION
Langue des interventions : Français ou Anglais
Durée de la conférence : Créneaux de 20 minutes + 5/10mn de questions-réponses
Vos propositions : Vous pouvez soumettre vos propositions de conférences dans le thème approprié
A votre disposition : Pour votre conférence, vous disposerez : d'une salle entièrement équipée et sonorisée, d'un
vidéoprojecteur, d'un écran de projection et de prises de courant (220V)
Soumission de votre présentation : merci de compléter et de nous retourner le formulaire ci-joint.
Adresses de retour : info@capurba.com

Proposez votre intervention sur Cap Cities Congress en renvoyant le formulaire cidessous. Toutes les propositions resteront confidentielles.
Pour toutes informations complémentaires : info@capurba.com / 04.37.40.31.66
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