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Les Ateliers des Territoires Connectés, c’est …
Des témoignages concrets, des mises en relation directes, des démonstrations et
des ateliers de co-construction : cette série d’évènements oeuvre à la définition et à
la coconstruction d’une vision commune entre acteurs privés et pouvoirs publics de
ce qui constitue le socle des territoires connectés et durables… et pourquoi pas le
Plan France Territoires Connectés de demain.
Les éditions successives des ateliers permettront d’aborder les différentes possibilités
offertes par les outils numériques au service des territoires : gestion des ressources,
mobilités, nouvelle citoyenneté, résilience des territoires, sécurité. Les représentants
des collectivités intéressés par ces thématiques pourront rencontrer certains porteurs
de projets expérimentés, assister aux points de vue croisés avec leurs partenaires
industriels, faire part de leurs interrogations, pour in fine identifier les conditions de
réussite de leurs projets.

Dans le cadre du contrat stratégique de filière des infrastructures
numériques, une alliance entre les collectivités, l’État et les industriels
s’est constituée autour de la thématique des «smart territoires».
À l’initiative d’InfraNum, une série d’évènements a été lancée
afin d’accompagner la réflexion et la concertation entre acteurs
publics et privés autour des perspectives offertes par les projets
de « territoires connectés » : les Ateliers des Territoires Connectés
étaient nés !
Mêlant séances plénières et ateliers participatifs, les Ateliers des
Territoires Connectés sont placés sous le signe de la concertation et
de la co-construction.
Les représentants des collectivités plus ou moins matures sur ce
sujet pourront s’y rencontrer, échanger avec les acteurs privés
présents, assister aux points de vue croisés lors des plénières et
comprendre comment le numérique peut se mettre au service de
leurs territoires.
Les partenaires sont nombreux pour cet évènement placé sous
le signe de la co-construction : Etat, associations de collectivités,
French Tech Lille, et naturellement les fédérations professionnelles
constitutives du CSF ainsi que les représentants du territoire seront
présents le 9 septembre.

INSCRIVEZ-VOUS À L’ÉVÈNEMENT ICI

Retour sur l’édition d’Angers

1 ère MANIFESTATION À TERRA BOTANICA

300 PARTICIPANTS

17 EXPOSANTS

22 PARTENAIRES

REVIVEZ L’ÉDITION D’ANGERS EN CLIQUANT ICI

Une nouvelle édition à Lille - Euratechnologies
La Métropole Européenne de Lille accueillera physiquement, le 9 septembre 2021, la deuxième
étape de notre tour de France évènementiel à EuraTechnologies, un incubateur et accélérateur de
startups de référence en France.

Deux nouveautés :

•

L’organisation de visites thématiques, programmées en
fonction des centres d’intérêts des visiteurs et menées
par une personnalité qualifiée
Des ponts seront établis entre ces visites et les travaux
menés lors des ateliers de façon à offrir aux participants un
temps d’échange concret avec les exposants.
Les thématiques proposées correspondent à celles
identifiées dans le cadre d’un groupe de travail de la
commission « smart territoire »

•

La création de contenus audiovisuels
Les exposants pourront participer à des contenus
audiovisuels au cours de la journée (pastille video,
interviews, etc.).

ET TOUJOURS :
L’animation
partenaire

des

ateliers

par

notre

selon la méthode du

“world café”
Les participants sont répartis en plusieurs
tables et sont invités à débattre sur des
thématiques de discussions établies

Ces ateliers vont permettre :
• de présenter
• d’échanger
• d’identifier des
les thématiques
sur les facteurs
problématiques
et prendre
clés de succès
clés auxquelles
conscience des
d’une démarche industriels ou
grands enjeux
territoire
collectivités
qui en découlent intelligent
pourraient faire
face
LE BUT : FAIRE ÉMERGER DE NOUVELLES PROPOSITIONS

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR EXPOSANT ?
ENVOYEZ UN MAIL : CONTACT@INFRANUM.FR

CONTACTS
Camille Lenert
contact@infranum.fr
Alexandre Durand
dga@infranum.fr

infranum.fr

LE TOUR DE FRANCE DES #ATC
CONTINUE. UNE TROISIÈME ÉDITION
PROCHAINEMENT AU HAVRE
plus d’informations ici

