Journée d’études/ Workshop

« Smart Cities et décentralisation énergétique /
Smart Cities & Energy Decentralisation »
22 janvier 2018

&
Lancement du Réseau/ Launching event of the Network

“Smart Cities & Digital Administration‐ Law &
Governance”

Programme :
10h : Accueil

10h15 – 10h30 : Grand témoin – Luc Belot, auteur du rapport « De la Smart City au territoire
d’intelligences » remis au premier ministre le 18 avril 2017. Présentation des aspects du
rapport concernant l’énergie.

10h30 – 11h45 : Table Ronde n°1 « Moyens de la décentralisation énergétique »
Intervenants : Pierre Guelman (Directeur des affaires publiques, Enedis), Gwendal Le Grand
(Directeur des technologies et de l’innovation, CNIL), Luciano Vandelli (Professeur, Université
de Bologne).




D’une politique européenne de l’énergie à une politique locale
Quelle répartition de compétences entre régions, EPCI, Syndicats d’énergie,
Communes ?
Quelle utilisation des nouvelles technologies ?

11h45 – 13h : Table Ronde n°2 « Renforcement des capacités d’action locales »
Intervenants : Philippe Sajhau (Vice‐président, en charge de l’initiative Smarter Cities, IBM
France), Cédric Verpeaux (Responsable du programme Smart City, Caisse des dépôts), Thoma
Lamb (Doctorant en Sciences‐Politiques, Université Paris‐II CERSA‐CNRS).




Collecte intelligente de données au niveau local : les outils à déployer
Coordination des acteurs privés de l’énergie au niveau local
Coopération des secteurs publics et privés de l’énergie au niveau local ……

14h15 – 15h30 : Table Ronde n°3 « Développement d’une nouvelle gouvernance locale »
Intervenants : Isabelle Baraud‐Serfaty (Fondatrice, Ibicity), Michel Micheau (Professeur,
Sciences‐Po), Jean‐Bernard Auby (Professeur et directeur de la Chaire MADP, Sciences‐Po),
Fanny Brûlebois (Partner, Opencitiz)




Open Data territorial en matière d’énergie
Financement territorial de la transition énergétique
Infrastructures locales de la transition énergétique…

15h30 – 16h : Conclusion par Cécile Maisonneuve, Présidente de La Fabrique de la Cité.
16h30 : Lancement du réseau « Smart Cities & Digital Administration‐ Law & Governance »
Jean‐Bernard Auby, Elena D’Orlando, Giorgio Orsoni

Inscription obligatoire – dans la limite des places disponibles – au plus tard le 17 janvier
2018 à l’adresse suivante : christine.briatte@sciencespo.fr
Pour des raisons de sécurité, aucun participant ne pourra être admis sans s’être
préalablement inscrit

