COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 29 novembre 2017
FORUM DES INTERCONNECTÉS – 6 ET 7 DÉCEMBRE

900 participants attendus pour construire
des territoires toujours plus innovants
Le Forum des Interconnectés, rendez-vous incontournable du numérique et des territoires
organise son édition 2017 les 6 et 7 décembre prochains et s’installe pour la première fois
sur le Campus de la Doua. Ce grand événement, organisé par l’association Les Interconnectés
réunit de nombreux élus, dirigeants et responsables de projets des collectivités pour
échanger, débattre et construire de nouvelles réflexions autour des enjeux du numérique et
de la smart city pour le secteur public.
Sur la thématique « La République des territoires innovants »,
de nombreux acteurs du domaine public vont pouvoir
échanger sur les bonnes pratiques et ouvrir de nouveaux
champs d’action en faveur de la ville de demain. Parmi eux,
Antoine Darodes, Directeur de l’Agence du Numérique, Luc
Belot, rapporteur du projet de loi Mission SmartCity 2017 mais
aussi Karine Dognin-Sauze, Présidente de l’association Les
Interconnectés et Vice-présidente déléguée à l’innovation, à la
Métropole intelligente et au Développement numérique.
« Cette année, l’événement se renouvelle avec un programme et des formats adaptés et plus
proches des préoccupations des citoyens. Il s’agit d’un véritable Forum action qui multipliera
pendant deux jours les mises en lumière de nos territoires dans leur pluralité qui, chaque jour,
expérimentent et engagent la transformation numérique et permettent ainsi l’émulation de
pratiques novatrices en faveur des services de demain » explique Karine Dognin-Sauze.
Après le succès de l’édition 2016 qui a rassemblé 58 départements et 15 communautés
urbaines ou Métropoles, le Forum connaît une nouvelle dynamique avec de nouveaux
formats au programme : débats mouvants, rendez-vous inversés, tribunaux et conférences
experts.
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Cette année, le Forum réunit les collectivités, l’État, les experts et les acteurs privés autour
de six grandes thématiques :
-

impliquer les citoyens,
gérer les infrastructures,
construire la ville,
moderniser le service public,
partager les données,
organiser l’expérimentation

25 projets pitchés pour recevoir le « Label Territoires Innovants »
Lors de l’événement itinérant IntercoTOUR, 25 projets de collectivités ont été sélectionnés à
travers toute la France pour le Label des Territoires Innovants. Ce Label valorise les
collectivités qui mobilisent les technologies numériques et les pratiques innovantes au
service des territoires et de leurs habitants. Chaque collectivité sera invitée à pitcher son
projet face à un jury qui déterminera par catégorie les labels or, argent et bronze.
Différentes catégories sont distinguées :
-

Moderniser le service public
Smart City : ville connectée
Tourisme/ culture
Vie quotidienne / mobilité
Développement économique
Impliquer le citoyen
Smart City : environnement

La Métropole de Lyon présentera l’expérimentation MesInfos pour concourir dans la
catégorie « Impliquer le citoyen ». Il s’agit d’un projet unique en matière de self-data qui
permet à chacun d’être sensibilisé à la maîtrise de ses données personnelles, leur
importance, tout en le responsabilisant dans l’usage qu’il pourrait librement en faire que ce
soit en matière de consommation, de mobilité, de gestion financière. « Parmi les 100 projets
aujourd’hui lancés sur le territoire métropolitain, « MesInfos » a la précieuse singularité de
redonner le pouvoir aux citoyens en prenant la mesure de la valeur des données qu’il émet,
en reprenant le contrôle sur celles-ci et pourquoi pas en les exploitant à ses propres fins » se
félicite Karine Dognin-Sauze.
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