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Metz

24 janv.

1 fév..

Comment adapter la ville et les
territoires aux effets du changement
climatique ?

Qualité de l’air en ville : comment
mettre en place une ZFE ?

Comment les constructeurs auto
s’intégrent-ils dans les schémas de
mobilité des territoires ?

Rencontres des datacenters,
des territoires & des données
souveraines, 24 mars, Paris

Gestion des déchets : quelles avancées
et quelles innovations sur la collecte, le
tri et le traitement ?

Transport, bennes à ordures, véhicules
de service : quelles solutions pour
verdir les flottes publiques ?

Construction, énergie...
Quelle place pour le bois dans les
territoires intelligents ?

Aix-enProvence

10 mars

15 mars

46

Hyvolution, 11-12 mai, Paris
Assises Europ. de la Trans.
Energ. 31 mai-2 juin, Genève

L’hydrogène : moteur majeur de
la transition énergétique et de
l’attractivité territoriale ?

Mobilité urbaine : quel mix de l’offre
et quel modèle économique pour une
offre efficace et équilibrée ?

Achats groupés : quand les
collectivités prennent leur destin en
main

Orléans
Métropole

23 avril

30 avril

7 juil.

47

Ruralitic, 23-25 août, Aurillac

Réseaux de chaleur, réseaux de froid :
des choix structurants pour réussir
la transition énergétique des villes &
territoires ?

Relation aux citoyens, consultations
locales, information : les applis
mobiles au service des villes & des
territoires

EnR : quelle place pour le gaz 100 %
«vert» en 2050 ?

Kigali

15 juin

24 juin

septoct.

15 sept.

48

Assises de l’IA & des
territoires, 23 septembre, Paris

Sécurité informatique/cyber sécurité :
comment déployer une stratégie
globale de protection ?

Bornes de recharge électrique : quelles
solutions pour quel type de territoire ?

Smart agriculture : nourrir sainement
les humains sans détruire la planète

Sète

31 août

6 sept.

nov.

7 nov.

49

Smart City Smart Grid, 8-9 nov
Smart City Expo, 15-17 nov,
Barcelone,
SMCL, 22-24 nov, Paris

Comment la data est devenue la pierre
angulaire de la transition énergétique ?

Contrôle d’accès, caméras, bornes
escamotables, barrières connectées :
les outils pour gérer le parking
intelligent ?

Gouvernance de la data : quelle
organisation pour motiver les
équipes dans les collectivités ?

Buenos Aires

12 oct.

19 oct.

déc.

6 déc.

50

SIMI, 6-8 déc, Paris

Réusabilité des bâtiments,
aménagement des friches : quelles
solutions pour densifier la ville ?

Vidéo protection : l’IA dans les caméras Le «smart» et le «connecté» au service
pour en élargir les usages ?
de la logistique du dernier kilomètre.

Caux Val de
Seine

16 nov.

25 nov.
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