
9:30  11:00 Plénière : Construire la ville sur la ville

Impact  
environnemental

Infrastructure  
Digitale

Services  
Numériques

Nouvelles  
mobilités

Construction& 
Aménagement

Exploitation

11:30  12:00 Comment tracer 
l’empreinte carbone du 
bâtiment sur son cycle 
de vie ?

SBA : Le réseau Smart 
au cœur de la transition 
numérique 

Vers un langage 
universel pour l’IoT ?

MaaS : De quoi parle 
t’on ?

Comment repenser les 
bâtiments pour 
répondre aux nouveaux 
usages ?  

L’Opérateur de Service 
Urbain : Nouvel 
interface entre les 
usagers et la collectivité 

12:00  12:30 Concilier transition 
numérique et 
environnementale

Le BOS pièce maîtresse 
du Smart Building pour 
sa valorisation par les 
services

Tiers de confiance du 
bâtiment et du 
quartier : quel rôle pour 
les syndics et bailleurs ? 

12:30  13:00 Le Digital Access : Point 
névralgique du Smart 
Building et de la Smart 
City ? 

SBA : Place de la 
Construction 4.0 dans 
la reconstruction de la 
ville 

13:00  14:00 Déjeuner
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14:00  15:00 Session : Pitch StartUp

Impact  
environnemental

Infrastructure  
Digitale

Services  
Numériques

Nouvelles  
mobilités

Construction& 
Aménagement

Exploitation

15:00  15:30 Comment le bâtiment 
va-t-il répondre au 
réchauffement 
climatique ?

Les APIs : Synapse du 
système d’information 
Smart. Au cœur de la 
maîtrise des services.

Vehicule 2 X : Vers de 
nouveaux services 
énergétiques au 
bâtiment ?

SBA  : Management des 
données et des services 
numériques : Les 
nouveaux métiers de 
l’exploitation 

15:30  16:00 Quelles solutions pour 
un Hydrogène Vert ?

Réseaux LAN / Réseaux 
WAN : Quelle typologie 
de réseau pour quels 
services ?

SBA  : L’architecture du 
Système d’Information 
au cœur des modèles 
de services

La maîtrise de la 
donnée par et pour le 
maître d’ouvrage au 
service de la 
valorisation des 
bâtiments 

16:00  16:30 Place de l’Hydrogène 
dans la décarbonation 
des bâtiments et des 
territoires ?

Quel type de recharge 
de VE pour quel 
usage ?

17:30  18:30 Plénière : Réinvestir les Territoires
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