L’AdCF, association fondatrice du Réseau des Territoires Innovants,
co-organisatrice du Forum National des Interconnectés, vous invite à participer à la 15e
édition du Forum des Interconnectés, les 4 et 5 décembre à Lyon.
A ce titre nous sommes heureux de vous faire bénéficier de 5 entrées GRATUITES pour
assister aux deux jours de salon et conférence les 4 et 5 décembre 2018 à Lyon ainsi qu’à la
soirée de gala.
Le Forum des Interconnectés poursuit sa mue en Forum Action : il propose deux jours d’échanges de
bonnes pratiques, de mises en lumière des territoires français qui expérimentent et engagent la
transformation numérique.

Rendez-vous incontournable des collectivités territoriales et du numérique, le Forum
réunira plus de 900 participants pour mettre le numérique au service de vos territoires.
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AU PROGRAMME DE CETTE 15e ÉDITION
CONSTRUIRE LA REPUBLIQUE DES TERRITOIRES INNOVANTS
La République des territoires innovants est votre espace d’inspiration, d’échanges, de rendez-vous
autour des 4 briques essentielles pour construire les territoires innovants dans le respect

des spécificités de chacun :

PROGRAMME PLENIERES INSPIRANTES
La programmation s’articule autour de quatre plénières inspirantes, pour donner la parole aux
acteurs sur les points clefs :
• 4/12 : Comment vivrons-nous demain ?
• 4/12 : Transformation publique : De l’innovation au service quel rôle pour les collectivités ?
• 5/12 : La smart city grandeur nature
• 5/12 : Table ronde Opendatalocale

PROGRAMME DEFRICHEUR :
Tout au long du Forum, retrouvez sur les espaces thématiques dédiés vos pairs et les experts du sujet
avec au programme :
• Des ateliers participatifs et tables rondes
• Des démonstrations
• Des pitchs « Retours d’expériences »

PROGRAMME EXPERT
Pour alimenter votre vision stratégique et ouvrir de nouveaux champs d’action, nous avons mobilisé
des intervenants éclairants pour défricher les thématiques d’avenir :
• 4/12 : Intelligence artificielle et éthique
Laurence Lafont, Directrice Marketing & Opérations, Microsoft
• 4/12 : Panorama des civictechs et de la démocratie numérique 2018
Tatiana de Feraudy, Chargée de recherche, Décider ensemble
• 4/12 : Bâtiments intelligents vs usagers idiots
Maïté Garnier, Chargée de projet éducation à l'énergie, Hespul
• 5/12 : L'alliance des smart cities et de l'urbanisme évolutif
Alain Renk, Co-fondateur 7 Milliards d'Urbanistes
• 5/12 : Territoires : Faut-il développer la blockchain?
Corentin Denoeud, CEO de Blockchain Studio
• … et plus encore !

FORMATS INNOVANTS :

+ de débats :
• 4/12 : Tribunal : un format pour questionner les pratiques digitales
• 4/12 : World café : un processus créatif pour affiner la réflexion
• 5/12 : Débat mouvant : un format participatif où la posture exprime l'opinion
+ de bonnes pratiques :
• Pitch et Posters : pour découvrir les Labels territoires innovants
• Veille innovation : découverte des start-up interconnectées 2018

Profitez dès maintenant de votre invitation gratuite :
accès aux deux jours du Forum et au gala
VOTRE LIEN D’INSCRIPTION :
https://yurplan.com/event/Forum-des-Interconnectes-2018/31328/tickets?code=FDI18ADCF

