
Entrée libre, sur inscription : forum-montesquieu.u-bordeaux.fr

Les objets de la ville 
intelligente

12 et 13 février 2015

2e édition des rencontres du droit et de l’innovation

8 tables rondes

30 intervenants
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Faculté de droit et science politique, Pôle juridique et judiciaire 
35 place Pey Berland, 33000 Bordeaux
Amphithéâtre J.Ellul

Colloque organisé en partenariat avec :

Dans le cadre du programme de recherche 
“Smart Cities & Métropoles - Le devenir des institutions urbaines dans la ville intelligente” 

Programme financé par l’ANR n°ANR 10-IDEX-03-02

http://forum-montesquieu.u-bordeaux.fr/Actualites/Inscription-au-colloque-Les-objets-de-la-ville-intelligente
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Programme : 
« Les objets de la ville intelligente » 

 

 

Manifestation organisée dans le cadre du programme de recherche 

"Smart Cities & Métropoles 

Le devenir des institutions urbaines dans la ville intelligente". 

 

 

Jeudi 12 février 2015 :  

 

 

14h00 : Ouverture du séminaire par  

➢ M. Éric Papon, Vice-président délégué à l'innovation de l'université de 

Bordeaux 

➢ M. Christophe Pouthier, Directeur de la rédaction Connexité, 

responsable des rédactions Berger-Levrault  

➢ M. Jean-Christophe Saint-Pau, Doyen de la faculté de droit et de 

sciences politiques de l’université de Bordeaux 

 

 

I. La gestion des ressources 

 

14h45 : Table ronde 1 : «RAMSES » Régulation de l’Assainissement par 

Mesures et Supervision des Equipements et Stations 

animée par M. Christophe Pouthier, Directeur de la rédaction Connexité, 

responsable des rédactions Berger-Levrault 

o Intervenants : 

➢   M. Alain CHAIT, RSI, Lyonnaise des eaux 

➢ M. Hubert Delzangles, Professeur de droit public à l'I.E.P. de Bordeaux 

➢ Mme Gaëlle Ezan, avocate au barreau de Bordeaux 

 

15h30 : Pause Café 

 

15h45 : Table ronde 2 : « les compteurs intelligents/smart grid » 

animée par M. Christophe Bouneau, Professeur d’histoire économique, 

ancien directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Aquitaine 

o Intervenants  

➢ M. Laurent Méric, délégué territorial, ERDF ou son représentant 

➢ Mme Anne Sophie Denolle, Docteur en droit public, post-doc à 

l’université de Limoges 
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16h30 : Table ronde 3 : « Les e-collectes»   

animée par M. Christophe Bouneau, Professeur d’histoire économique, ancien 

directeur de la Maison des Sciences de l’Homme Aquitaine  

 

o Intervenants : 

➢ M. Fabien Rodes, Directeur de la Business Unit Propreté, Novacom 

services 

➢ M. Jean-François Brisson, Professeur de droit public à l'université de 

Bordeaux 

➢ M. Alain Pariente, Maître de conférences de droit public à l'université de 

Bordeaux, habilitation à diriger les recherches 
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Vendredi 13 Février 2015 

 

 

08h45 : Ouverture de la journée par  

➢ M. Mathieu Hazouard, Conseiller régional d’aquitaine délégué à 

l’enseignement supérieur (sous réserve de confirmation) 

➢ M. Olivier Dubos, Professeur de droit public à l'université de Bordeaux, 

coordonnateur du Forum Montesquieu 

 

II. La problématique des données 

 

09h30 : Table ronde 4 : « Les objets de géolocalisation et de collecte des 

données»  

animée par M. Damien Mouchague, Directeur du conseil de développement 

durable de l'agglomération bordelaise (sous réserve de confirmation) 

o Intervenants : 

➢ M. François Richard, Directeur des partenariats et de la réglementation, 

Orange smart Cities 

➢ Mme Isabelle Tricot-Chamard, Professeur à Kedge Business School et 

chargée du cours à l’I.E.P. de Bordeaux 

➢ M. Cyril Cazcarra, Avocat au barreau de Bordeaux 

 

10h30 : Pause Café 

 

10h45 : Table ronde 5 : «Les objets de traitement et d’exploitation des 

données»  

animée par M. Damien Mouchague, Directeur du conseil de développement 

durable de l'agglomération bordelaise (sous réserve de confirmation) 

o Intervenants : 

➢ M. Yann Théau, Responsable du développement des affaires chez IBM 

➢ M. Sébastien Platon, Professeur de droit public à l'université de 

Bordeaux 

 

 

11h45 : Table ronde 6 : «e-citoyenneté» 

animée par M. Damien Mouchague, Directeur du conseil de développement 

durable de l'agglomération bordelaise (sous réserve de confirmation) 

o Intervenants : 

➢ M. Xavier Juredieu, Président, fondateur de Multivote 

➢ Mme Marie Thérèse Viel, Maître de conférences de droit public à 

l'université de Bordeaux, habilitation à diriger les recherches. 

 

 

 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf/2014-10-chaire-deleuze-acces-sites.pdf#page=3
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf/2014-10-chaire-deleuze-acces-sites.pdf#page=3
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf/2014-10-chaire-deleuze-acces-sites.pdf#page=3
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf/2014-10-chaire-deleuze-acces-sites.pdf#page=3
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf/2014-10-chaire-deleuze-acces-sites.pdf#page=3
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf/2014-10-chaire-deleuze-acces-sites.pdf#page=3
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III. Le quotidien de demain 

 

14h00 : Table ronde 7 : «Véhicule autonome-véhicule connecté»  

animée par M. Luc Paboeuf, Président du conseil économique social et 

environnemental régional et Directeur de l’Institut national du développement local  

o Intervenants : 

➢ Mme Andréa Martinesco, Avocate au Ministère Public Fédéral (Brésil), 

Doctorante en droit privé à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines et à Vedecom 

➢ M. Victor Etgens, Directeur de la Recherche et de la Formation 

de Vedecom (sous réserve de confirmation) 

➢ M. Laurent Bloch, Maître de conférences de droit privé, habilitation à 

diriger les recherches 

➢ Mme Murielle Bénéjat, Maître de conférences de droit privé à 

l'université de Bordeaux  

 

15h15 : Pause Café 

 

15h30 : Table ronde 8 : «Les bâtiments intelligents» 

animée par M. Luc Paboeuf, Président du conseil économique social et 

environnemental régional et Directeur de l’Institut national du développement local  

o Intervenants  

➢ M. Philippe Lagière, Directeur scientifique de l’institut INEF4, Nobatek 

(sous réserve de confirmation) 

➢ M. Christian Grellois, Professeur de droit public, à l’université de 

Bordeaux 

➢ M. Olivier Chambord, Docteur en droit public de l’université de 

Bordeaux 

 

 

IV. Synthèse des débats 

par M. Jean-Bernard Auby, Professeur à Sciences po Paris, chaire MADP 


