COMMUNIQUE DE PRESSE

La Smart Buildings Alliance présente au MIPIM,
le guide « Des territoires plus fertiles grâce au numérique »,
première édition de sa collection SBAthéma
Du 13 au 16 mars 2018
Au Palais des Festivals, Cannes
Stand de la SBA : P-1.A58

A Paris, le 8 mars 2018 - La Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) reconnue pour son
expertise, et par la profession toujours plus nombreuse à la rejoindre - 220 membres - poursuit
son action d’accompagnement de la transition numérique des bâtiments et des territoires, et
annonce la publication du guide Des territoires plus fertiles grâce au numérique. Il est présenté à
l’occasion de sa première participation au MIPIM, rendez-vous du marché international des
professionnels de l’immobilier, du 13 au 16 mars 2018 à Cannes.
Ce guide est le premier d’une série à paraître tout au long de l’année 2018 sous la collection :
SBAthéma. Cette collection vise à désacraliser la technologie numérique pour que les décideurs
la considèrent comme une ressource clé au service de leurs stratégies. Issu de la commission
Smart Buildings for Smart Cities (SB4SC) pilotée par Marc Daumas, Directeur des grands projets
smart city d’Engie et co-présidée par Christophe Colinet, Directeur de l’aménagement numérique
de la Mairie de Bordeaux, ce guide se veut un prolongement de la vision du référentiel
« ready2services » (R2S), à l’échelle du territoire.
« Le guide propose aux responsables des collectivités et aménageurs, une organisation des
actions à entreprendre pour bénéficier pleinement des leviers du numérique. Il est formalisé pour
donner une idée claire des différents axes stratégiques à aborder et comment s’y prendre. »
précise Marc Daumas.
Le guide est construit en 12 points clés basés sur la citoyenneté, la gouvernance, les données
et les infrastructures, pour bâtir un territoire R2S : comment construire un territoire durable par et
pour les citoyens ? Quelle gouvernance numérique ? quelle place et quels modèles pour les
données du territoire ? Quelles infrastructures : réseaux, mobilité, énergie, bâtiments pour quels
services ? Enfin à travers ce guide, les experts de la SBA mettent en exergue plusieurs
exemples pour démontrer en quoi le numérique représente un levier dans la mise en œuvre des
politiques territoriales.
Lancée fin 2016, la commission SB4SC réunit des acteurs publics, entreprises privées,
ingénieurs, industriels, spécialistes des services, bâtisseurs, consultants, développeurs, juristes,
intégrateurs et architectes. Cette assemblée d’experts a rapidement convergé sur un point de
départ : si le numérique est un formidable outil, il doit être au service du citoyen, de la ville, de
l’environnement ; et sur un constat : la transition numérique a aussi ses propres challenges et
nécessite un accompagnement auprès de l’ensemble des parties prenantes pour révéler tout son
potentiel.
***

Vous pourrez retrouver la SBA pour échanger sur le guide au stand P-1.A58 avec 4 de ses
membres : Citylity, Data Soluce, Partager la Ville et Urban Practices.
Emmanuel François, président de la SBA interviendra également lors d’une conférence le jeudi
15 mars de 10h à 11h sur « Le BIM (Building Information Modeling), créateur de mieux vivre »
sur le stand de Bouygues Immobilier : Croisette C10.
La livret est disponible via ce lien.
A propos de la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA)
Fondée en 2012, la SBA, association tête de pont du smart building en France, a pour principal objectif d’accompagner
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