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Mercredi 3 NOVEMBRE

Mardi 2 NOVEMBRE
9h30

INAUGURATION

Coupé du ruban
Ouverture du salon en présence de personnalités
politiques et médiatiques.

10 00
h

Visite autour des stands
Rencontre privilégiée avec les exposants
et partenaires du SELIF.

11h00

LA STATION

AGORA

Conférences :
L’état de la menace
Animée par Guillaume Crepin,
Délégué Île-de-France de l’ANSSI
Le plan France Relance
Animée par Gwenaëlle Martinet, Conseillère auprès du DG de
l’ANSSI, chargée du volet “cyber” de France Relance

11h30 - 13h00

SALLE 1

Conférence : Les nouveaux moyens d’habiter
Face au développement du coliving en France seront
présentés les enjeux juridiques, urbanistiques et financiers
de ce phénomène pour les collectivités locales, en
alternant présentations générales et cas concrets.
Organisée par le directeur du Master GESIIC (Gestion
et Stratégie de l'Investissement immobilier et de la
Construction), Guillaume Chanson de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
Animée par :
Mme Anne d'Orazio - Maître de Conférences en Ville
et Territoires, Présidente du Conseil d'administration ENSA
Paris la Villette.
Victor Augais - fondateur de LA CASA.
Benoit Monroche - fondateur du cabinet ANGERIS.
Victoire de Bary - Avocate associée au cabinet SHERPA Avocats.

13 00 - 14 30 : Le temps d’un repas
h

h

14h30 - 16h30

SALLE 1

Table ronde : Qualité - Pollution de l’air
Comment les collectivités peuvent-elles travailler
avec les acteurs de la recherche et de l’innovation
pour implémenter des solutions durables ?
Animée par Roxane Bibard, fondatrice
et Présidente de SoScience.
Nicolas Marilleau, ingénieur de recherche à l'Institut de
Recherche pour le Développement (IRD) qui développe la
station de mesure Qameleo.
Michaël van Cutsem, co-fondateur de BeeOdiversity.
Jaouad Zemmouri, enseignant à l'Université de Lille
et co-fondateur de STARKLAB.

15h45 - 16h15

Prises de paroles officielles et interviews
Lancement du dispositif interactif au coeur
du Village média : SELIF 360°.

11h30 - 12h30

14h30 - 15h30

AGORA

Conférence démonstration :
Organisez des évènements et développez une
pratique responsable de l'Esport auprès des
collectivités territoriales.
Animée par ARMATEAM.
• Arnaud ZUMAGLIA, Directeur Général du CDFAS
• Valentin IERG, Adjoint au Maire chargé du Développement
local et sportif à Vitry-sur-Seine.
• Rémy CHANSON, Président de l'ArmaTeam
• Torlk, Vice-Président de l'ArmaTeam et streamer

SALLE 1

Remise du prix : #Propreté
Le SELIF récompensera une ville, une association ou
une entreprise pour son implication en matière de
propreté, pour une ville durable.

9h30

LA STATION

Bistrot SELIF
Découvrez la presse quotidienne autour d’un café.

10h30 - 11h15

Table ronde et retour d'expériences :
Financement européen
- Quelles subventions pour les villes ?
- Comment les obtenir ?
Remise des fiches pratiques pour chaque participant.
Organisée par l'Association des Élus Locaux Européens.

11 00 - 13 00
h

h

AGORA

11h00 - 12h00 / Table ronde : Hub France IA
Fédérateur de l'écosystème IA.
12h00 - 13h00 / Conférence : Pack IA
Lancez votre premier projet d'IA en 3 mois.

Organisées et animées par Hub France IA (Intelligence Artificielle).

15h00 - 16h00

SALLE 2

Conférence :
Impact opérationnel du RGPD
La protection de la vie privée et des données à
caractère personnel ainsi que la cybersécurité
sont au coeur des préoccupations des individus
et des autorités publiques. Comment se mettre
concrètement et efficacement en conformité ? Quels
sont les risques et enjeux liés à cette réglementation ?
Par Maître Merav Griguer-Abbou du cabinet Bird & Bird.

11 00 - 12 30

16 00 - 17 00

12 30 - 13 15

h

SALLE 1

h

SALLE 2

Conférence (Restitution) :
Numérique & environnement
Comment la prise en compte de questions
sociales permet de mieux répondre aux enjeux
environnementaux issus de nos choix numériques ?
Organisée et animée par Ouishare Association.
fricnum.ouishare.net

16h30 - 17h00

h

16h30

AGORA

h

h

SALLE 1

Remise de prix : #Sécurité
Le SELIF récompensera une ville, une association, un
homme ou une entreprise pour son initiative en matière
de prévention et sécurité urbaine.
#Bravo

13 00 - 14 30 : Le temps d’un repas
h

h

SALLE 1

Remise de prix : #Com
Le SELIF récompensera une ville, une association,
un homme ou une entreprise pour sa présence et sa
communication sur les réseaux sociaux.
#A Suivre

DEBATLAB

L’art en ville

Démarches
participatives clés de
l'action publique.

Ouishare Association

: Captation

Concevoir et faciliter
les discussions
autour des enjeux
environnementaux et
numériques.

Découvrez les Arts
qui résonnent en ville en
partenariat avec le Musée
de la Photographie.

Démonstrations
« JO 2024 »
Découvrez en live les nouvelles
disciplines et revivez les grands
classiques. En partenariat avec
le Comité Régional de la FFD.

AGORA

Atelier et démonstrations :
Mise en avant de l'ensemble des nouvelles disciplines aux
JO 2024 et de l'importance du dispositif que le Grand Paris
va déployer pour ce rendez-vous.
Animés par le Comité Régional de la Fédération Française de Danse.
Axées sur le développement des programmes éducatifs sur les
territoires franciliens & la nouvelle discipline aux JO : Le Breaking.
« L'atelier à ne pas manquer, y assister c'est participer »

14h00 - 16h00

SALLE 1

- Restitution : Précarité énergétique
A partir du vécu du CDP : Pourquoi est-il nécessaire de
prendre en compte les facteurs psycho-sociaux dans la
lutte contre la précarité énergétique ?
- Fishbowl : Politique publique
Concevoir les politiques publiques avec les premiers
concernés (du faire pour au faire avec).
Organisés et animés par Ouishare Association.

16h00

AGORA

Conférence : Grande Consultation sur les conditions de vie dans les territoires : quelles sont les
priorités des citoyen(ne)s ?
Make.org, plateforme de consultation citoyenne neutre et
indépendante, a mené du 1er février au 28 mars 2021 une
grande consultation sur la question "Comment améliorer
les conditions de vie dans votre territoire ?". La consultation
a réuni 116 000 participants, 5 000 propositions et 875 000
votes. Venez découvrir l'analyse des résultats : les priorités
des citoyennes et citoyens, les consensus, les controverses.
Axel Dauchez, Président et fondateur de Make.org
Victor Laymand, Responsable des études chez Make.org

16 00 - 16 45
h

h

SALLE 1

Remises de prix : #Vert
Seront annoncés les lauréats (ville, association ou entreprise)
pour une initiative innovante en matière d'écologie.
#Planète

9h30

14h00 - 15h00

Permanence des Experts Climat de l’APCC
Membres de l’APCC

Redirection écologique. Doit-on renoncer à la
construction neuve en Île-de-France pour rentrer
dans les limites planétaires ?
• Philippe Bouteyre, PRAXILIENCE.
• Hervé Moal, LOMA MANAGEMENT.
• Alexandre Monnin. Philosophe,
Directeur scientifique d’Origens Medialab.

10 h00 - 11h00
Loi Climat, de nouvelles exigences pour les
territoires
Selma Benouniche, BL Evolution - Michel Roy Innopublica

Tenir les promesses de sa politique de transition écologique : passer de l'annonce à l'action
efficace !
Michel Roy / Innopublica - Magaly Pennequin / JPC Partner

12h00 - 13h00
Permanence des Experts Climat de l’APCC
Membres de l’APCC

13h00 - 14h00
AU DÉTOUR DES ALLÉES

14h30 - 15h45

9h30

LA STATION

Bistrot SELIF
Découvrez la presse quotidienne autour d’un café.

10h30 - 11h15

SALLE 1

Table ronde : Communauté
Regards croisés à partir de 3 projets : faire commuter
pour engager des transformations territoriales.
Organisée et animée par Ouishare Association.

11h00 - 12h00

AGORA

Conférence : Le déploiement de la 5G
Comment concilier l'information du public
et le déploiement rapide des réseaux 5G ?
• M.Chaillan, Directeur de l’Aménagement Numérique
de Grand Paris Sud.
• M.Benet, Directeur général de Paris 2 Connect.
• M.Stephen Kerckove, Délégué général d’Agir
pour l’environnement.
• Mme Aurélie NIAUDET), Adjointe Chef de l'unité d'évaluation
des risques liés aux agents physiques, ANSES.
• Un représentant de la FFTélécoms.
• M.Jean-Benoît AGNANI, Directeur adjoint de la
Surveillance du marché et de l’Exposition du public, ANFR.

Organisée par le Directeur Général
de l'ANFR, Gilles Bregant

11h30

SALLE 1

Remise des trophées : Concours de startups sous
l'égide de BPI France, Euroquity et Early Metrics
Les lauréats préalablement selectionnés disposeront
de 5 minutes pour pitcher leurs innovations aux
membres du jury.

13h00 - 14h30 : Le temps d’un repas

A Issy, un budget climat annuel
pour agir collectivement
Théo SILVESTRINI, Consultant Inddigo,
AMO de la Ville d’Issy-les-Moulineaux
Marie AURIEMMA MOTTOT / Ville d’Issy-les-Moulineaux

15h00 - 15h30
Le décret tertiaire, une opportunité pour réduire
votre empreinte carbone
Daphnée POUPENEY,
Responsable commercial Île-de-France chez Inddigo

15h30 - 16h00
L’économie circulaire un atout de sobriété
matérielle pour les territoires - Zoom sur l’étude
de planification et de programmation matière et le
référentiel ECI.
Magaly Pennequin / JPC Partner
Mélissa Poutrain / BL Evolution

Grand Prix de la Presse Municipale
Le SELIF récompensera les meilleurs supports de
communication : magazines, journaux et guides des
villes et EPCI franciliennes.

14h30 - 16h30

SALLE 1

- Fishbowl : Transitions écologiques
Les grands groupes sont-ils les grands absents des
transitions des territoires ?
- Restitution de l'étude PACT2 :
Transitions écologiques
Parcours apprenants et communs des transitions des
territoires www.pact2.fr
Organisés et animés par Ouishare Association,
en lien avec les résultats de l'étude PACT2 / GRDF.

15h30 - 16h00

AGORA

Conférence :
Présentation de l’initiative « 50 solutions de mobilité
pour nos régions » et pitch de plusieurs solutions.
Afin d’aider les collectivités à mettre en œuvre leur
politique de mobilité, le CNPA, Mobility Makers et Via
ID ont lancé un appel à projets auprès des différents
acteurs de la mobilité afin de labelliser des solutions
ou des initiatives en matière de mobilité adaptées aux
spécificités de chaque territoire.
Organisée et animée par Mobility Makers.

16h30

SALLE 1

Remise de prix : #Mobilité

17h00

LA STATION

10h00 - 17h00
10h00-11h00 / Table-ronde : Au-delà de l'Open Data
Ces données publiques ou privées qui peuvent être
mises au service du territoire : données de trafic /
mobilité, énergie, collecte citoyenne de données
14h30-16h00 / Table-ronde : L'ouverture des données,
pour quoi faire ?
L'Open Data est mal comprise, vue comme un frein
voire une menace à l'action publique. Quels modes de
coopération autour des données ouvertes, et comment
cela sert l'intérêt général ?

16h30-17h30 / Table-ronde : Nouvelles approches
de mobilité pour les territoires
Des initiatives différentes, applicables à tous les
territoires, pour changer la vie et les manières de
faire : « hubs de démobilité », partage de vélos
recyclés, compte mobilité pour distribuer des aides à
la mobilité et forfait mobilité durable, seconde vie des
trottinettes.
En partenariat avec la Fabriques des Mobilités
(témoignage de territoires / porteurs de projet).

L'expérience VR

La Station
le Village média

Débloquez le potentiel
d'attractivité de votre destination
en valorisant au mieux ses ajouts.

Venez découvrir les
coulisses du dispositif
interactif : SELIF 360°.

Permanence des Experts Climat de l’APCC
Membres de l’APCC

Enjeux climat, Loi Climat, Décret Tertiaire, PCAET, gouvernance, outils, dispositifs, actions concrètes,
données climat, budget climat, économie circulaire, redirection écologique, sobriété, etc, une journée
avec les experts de l’APCC et des témoignages concrets pour appréhender toutes ces thématiques.

AGORA

LA GESTION DES DONNÉES
AVEC OUISHARE ASSOCIATION - SALLE 2

16h00 - 17h00

Faire des enjeux climatiques un levier positif pour vos mandats

14h30 - 15h15

Remise de prix : #Citoyen
Le SELIF récompensera une ville, une association ou
une entreprise pour son engagement en matière de
civilité, civisme et solidarité.

JOURNÉE DU CLIMAT AVEC L'APCC - SALLE 2

11h00 - 12h00

Table ronde : Tiers lieux
Organisée et animée par Ouishare Association.

17h00

LA STATION

Conférence : L'intelligence artificielle
L'intégration de solutions innovantes pour la gestion
des collectivités telle que l'IA (Intelligence Artificielle)
et la reconnaisance faciale est-elle raisonnablement
envisageable face aux contraintes de ce nouveau cadre
réglementaire sur la protection des données à caractère
personnel ?
Animée par Maître Merav Griguer-Abbou du cabinet Bird & Bird.

SALLE 1

Conférence :
Les codes des réseaux sociaux
Atelier pour découvrir la bonne façon de communiquer
politiquement sur les réseaux sociaux et éviter les
pièges, avec la participation d'influenceurs politiques
et d'agences digitales spécialisées.
Organisée et animée par Mme Sandrine Décembre, experte
en communication numérique.
#La conférence à ne pas manquer

h

Jeudi 4 NOVEMBRE

Make.org
La technologie
au service de l'action civique.

La boutique de l’élu
Venez chercher votre kit
communication qui vous
sera indispensable, un
jour un objet.

La mobilité
en libre circulation
Devenez le trotteur
responsable de
demain.

