INFORMATION PRESSE

Compte-rendu du lancement de la
Smart Buildings Alliance for Smart Cities
en Auvergne-Rhône-Alpes
Un mouvement d’intérêt public ouvert à toutes les organisations désireuses
de s’investir dans le développement des bâtiments intelligents.
La SBA a entamé sa régionalisation il y a quelques mois, avec les Hauts-de-France puis
l’Aquitaine avec pour but de se rapprocher des territoires et de confronter les idées et
solutions avec les acteurs et décideurs du terrain. Or, comme souligné lors de cette
assemblée, tout cela ne pourra se faire qu’en cohérence avec l’ensemble des acteurs locaux. La
régionalisation de la SBA est portée par la volonté de mettre en œuvre de manière concrète
Ready2Services, cadre de confiance numérique pour les bâtiments et les territoires et
contribuer ainsi à associer la transition numérique à la transition énergétique.
Avec le soutien de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise et de la région Auvergne Rhône-Alpes, le
31 janvier dernier, la SBA se lançait dans la région, inaugurant la SBA AURA (Auvergne-RhôneAlpes) à l’Hôtel de Région à Lyon, suscitant un fort engouement des acteurs locaux. Plus de 200
personnes étaient présentes, parmi lesquelles des promoteurs, bureaux d’études, architectes,
bailleurs sociaux et acteurs des collectivités de la région. Une diversité d’acteurs qui reflète les
ambitions de la SBA : désiloter, partager et s’ouvrir.
Le développement des bâtiments intelligents, un enjeu primordial pour la région
Anne Pellet, conseillère régionale qui représentait Juliette Jarry, vice-présidente déléguée aux
infrastructures, à l’économie et aux usages numériques au Conseil régional d’Auvergne-RhôneAlpes, a introduit cette soirée de lancement en rappelant l’importance d’accompagner les
initiatives d’intérêt public comme celle de la SBA.
La région Auvergne-Rhône-Alpes est déjà riche d’acteurs et d’organes associatifs investis dans
la smart city. Lyon et sa métropole représentent un terreau fertile qui a déjà fait ses preuves.
C’est une base d’expérimentation idéale pour massifier les bâtiments intelligents.
La SBA en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA)
Après la présentation de la SBA et de Ready2Services, (référentiel conçu par les acteurs du
bâtiment intelligent en vue d’aboutir à un socle commun pour que les bâtiments soient
interopérables, devenu une charte « Bâtiment connecté, bâtiment solidaire et humain » portée
par le gouvernement et un label porté par Certivéa), Samir Boukhalfa, directeur de projet
innovation d’Engie Axima et Timothée David, directeur du développement territorial Rhône chez
EDF, co-pilotes de la SBA AURA, ont présenté les enjeux pour la région. L’objectif étant de faire
connaître, impulser et irriguer les idées d’ouverture de la SBA sur un territoire déjà riche de
compétences, susceptible de porter plus loin les projets.
Ambitions pour la SBA AURA :
• Aider à massifier la mise en œuvre du bâtiment intelligent sobre en énergie et en carbone
• Initier et accompagner les thématiques autour de :

o
o
o
o

Smart Mountain : La « rurbanisation » et la montagne pour désenclaver les
territoires et favoriser le développement économique des zones rurales de la
région
Smart & Safe City : le numérique pour rendre la ville plus sécurisée
L’économie circulaire : comment les acteurs peuvent, en réseau, trouver de la
valeur dans les externalités de leurs voisins
La blockchain : de la gestion de l’énergie à la facturation en passant par la sécurité
et la mise en relation : comment cette base de donnée décentralisée peut favoriser
l’essor des bâtiments intelligents à l’échelle régionale

Comment ?
• Aider les maîtres d’ouvrage à matérialiser des lots smart
• Soutenir les entreprises en homogénéisant les cahiers des charges et en les rendant prêts
à l’emploi
• Organiser des rencontres thématiques
• Mettre en avant les bonnes pratiques et études de cas
Le noyau dur de la SBA AURA est pour le moment composé de :
• Samir Boukhalfa, directeur de projet innovation d’Engie Axima, au conseil d’administration
de la SBA depuis 2015
• Timothée David, directeur du développement territorial Rhône chez EDF
• Olivier Luisetti, catalyseur d'énergies territoriales, investi dans le développement du Grand
Lyon depuis plusieurs années
• André Vidalou, ex-directeur technique de Club Med Europe du Sud et président de la
commission Hospitality de la SBA
• Florian Mercier, responsable du développement smart city chez Spie CityNetworks
Une quinzaine d’autres organisations régionales sont également engagées dans la SBA AURA,
parmi lesquelles des acteurs du BIM, de l’informatique, des assurances, du conseil mais aussi
des entrepreneurs.
L’objectif de cet effort de régionalisation est de favoriser le développement d’initiatives pour le
territoire portées par un groupement riche de sa diversité : grands groupes, indépendants ou
startups, qui peuvent s’investir de manière durable ou ponctuelle. La SBA régionale n’a pas
vocation à être une structure à part entière mais un mouvement ouvert, opérant sur le mode de
l’open innovation, notamment pour enrichir les activités des commissions nationales. Chaque
acteur peut trouver sa place dans cette dynamique collective, en tirer parti et apporter de la valeur
au territoire et aux usagers.
L’événement a également été l’occasion d’annoncer que les Universités d’été Smart
Buildings for Smart Cities auront lieu au Centre des Congrès de Lyon, les 6 et 7 septembre
2018.
A propos de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA)
La SBA a pour principal objectif d’accompagner tous les acteurs de « l’Industrie du Bâtiment et des territoires » autour de la thématique
du numérique. Elle organise à ce titre la convergence des différents métiers de la filière : collectivités, aménageurs, foncières,
bailleurs, promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d’études, cabinets de conseil, équipementiers, intégrateurs, installateurs,
opérateurs télécom, industriels de l’informatique et des réseaux, éditeurs de solutions logicielles, énergéticiens, exploitants, sociétés
de services. Forte d’une démarche résolument transverse et s’appuyant sur le numérique, elle associe tous les métiers concernés,
avec comme principal objectif de dynamiser ce marché en le valorisant, et contribuer ainsi à créer une filière d’excellence en France.
La SBA est à l’origine du référentiel Ready2Services et compte plus de 200 membres. Site Web : www.smartbuildingsalliance.com /
Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities / Twitter : SBA_France
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