
Un programme ouvert d’accélération sur les Smart Cities

Invitation à l’événement de lancement
Le 24 novembre 2015, à 19h, au NUMA

Améliorer les mobilités, optimiser la gestion des ressources naturelles, impliquer les habitants dans les 
aménagements de leur cadre de vie : à quoi ressembleront les villes de demain ?

Les villes, dans leurs diversités, sont d’une telle complexité qu’elles font appel à des acteurs variés, pour 
leur conception et leur gestion, avec encore trop peu d’approche globale et optimale. Les données à dis-
position sont donc nombreuses et hétérogènes : leur utilisation décloisonnée via la science des données 
permettra l’émergence de solutions innovantes pour répondre à ces nouveaux challenges.

Un groupement de partenaires, Ville de Paris, VINCI Energies, Setec, SUEZ Consulting, Nexity, et Cisco, avec 
le soutien de la Direction Générale des Entreprises du Ministère de l’Economie et des Finances et coordon-
né par NUMA, se lance dans un ambitieux programme d’innovation ouverte.

Nous partageons la conviction que le futur des villes se construit avec une approche inclusive et expéri-
mentale !

Programme de la soirée de lancement

19h00 :        Accueil des participants

19h10 :        Welcome @NUMA
                      Marie-Vorgan Le Barzic, CEO de Numa Paris
                      Jean-Louis Missika, Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l’urbanisme, de  
           l’architecture , du projet du Grand Paris, du développement économique et 
                      de l’attractivité. 

19h25 :         Présentation des phases, des objectifs du programme et des partenaires

19h45 :         Présentation des challenges et introduction des ateliers

20h00 :         Répartition des participants entre les différents ateliers :
                      • Energie
                      • Mobilités
                      • Environnement, propreté et cadre de vie
                      • Aménagement, bâtiments et lieux publics

21h20 :         Restitution des ateliers en plénière
21h30 :         Conclusion et prochains rendez-vous

21h35 :         Drink & network

www.datacity.paris

bit.ly/Lancement-Data-City

http://www.datacity.paris
https://www.numa.paris/Evenements/Lancement-du-programme-Data-City


Quand ?
Mardi 24 novembre 2015, à partir de 19h

Où ? 
Numa Paris, 39 rue du Caire, 75 002 Paris
Salle La Terrasse, 4ème étage
Métro : Sentier

1 - Exploration
(Décembre 2015)

L’ensemble des acteurs des Smart 
City sont invités à participer à la 
définition de «challenge» pour 
dessiner la ville de demain. Cette 
séquence de définition se déroul-
era à l’occasion de 3 rendez-vous:

Meetup #1 - le 2 Décembre
Meetup #2 - le 16 Décembre

2 - Project scouting
(Janvier - Février 2016)

Début 2016, lancement d’un appel 
à candidature à partir des « chal-
lenge » identifiés avec les acteurs 
de la smart city. Deux rencontres 
seront dédié à l’accompagnement 
des candidats dans leurs réponses

Appel à candidatures - 7 Janvier
Meetu #3 - 13 Janvier
Meetup #4 - 27 Janvier

3 - Acceleration
(Mars 2016)

Deux semaines d’accélération à 
NUMA, lors desquelles 5 projets 
lauréats pourront expérimenter 
leurs solutions en conditions 
réelle.

Kick Off - xxxxx
Demo Day - xxxxx

Déroulement du projet

Les partenaires

Programme coordonné par NUMA 

Data City est un programme ouvert d’accélération sur les Smart City dont l’ambition 
est de réunir partenaires industriels, acteurs publics et  porteurs de projets.
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