
 
  
 

Communiqué de presse 
Paris, le 10 juillet 2018 

 
Jacques Attali, Président de Positive Planet, Emmanuelle Cosse, ancienne 
Ministre du Logement, Olivier Carré, Président d’Orléans Métropole, Louise 

Guay, Présidente du Living Lab de Montréal, Loïc Dosseur, Co-Directeur 
Général de Paris&Co et Directeur d’Urban Lab…  

font partie des intervenants de la 5ème édition des Universités d’Eté SB4SC 
  

Numérique, énergie, vivre ensemble, quelle vision autour des enjeux de 
société dans la ville de demain ? 

 
Les Universités d’Eté SB4SC, rendez-vous incontournable du bâtiment intelligent, de la ville et 
des territoires durables, réuniront durant 2 jours, 1200 acteurs des filières professionnelles 
concernées pour co-construire, aux côtés d’acteurs reconnus, à travers des conférences, des 
ateliers, des moments de networking, autour de l’intégration du numérique depuis l’habitat 
jusqu’aux territoires.  
 
Cette année a déjà été marquée par le lancement du label Ready2Services avec Certivéa, en 
vue de répondre aux enjeux de la révolution numérique dans le cadre de la ville, pour que le 
bâtiment communicant et serviciel puisse s’intégrer dans la ville durable et en devienne un 
moteur. Et la SBA continue à faire progresser ses sujets : « La SBA, qui continue sa 
régionalisation, poursuit également son internationalisation » explique Emmanuel François. 
« Notre ambition est de continuer à faire avancer nos sujets en vue d’allier transition énergétique 
et numérique pour une ville plus solidaire et durable. Les Universités d’Eté, en permettant le 
partage d’expériences, participent à cette mission ». 
 
Au programme de ces 2 journées :  
• 3 séances plénières :  

• Mercredi 5 septembre, de 9h30 à 11h, ouverture : le smart, une réponse à nos enjeux 
de société ?  

o Introduction d’Emmanuel François, président de la SBA  
o Les représentants de Lyon Métropole et du Ministère de la Cohésion des 

Territoires présenteront les enjeux pour leurs territoires 
o Keynote « Repenser nos modèles » avec Louise Guay qui partagera la vision et 

l’expérience du Living Lab de Montréal 
o Table ronde « Qui fait la Smart City et pour qui ? La place de l’Homme dans 

les territoires intelligents et durables » avec Olivier Carré, Président d’Orléans 
Métropole ; Emmanuelle Cosse, ancienne Ministre du Logement, Jean Haentjens 
Architecte Urbaniste et Taoufik Vallipuram, Ouishare pour Sharitories 

• Mercredi de 18h00 à 19h30, les enjeux de la révolution du bâtiment :  
o Introduction présentant le sujet « Blockchain, IA et DC/DC et leurs impacts pour 

le bâtiment ? » par Emmanuel François. 



 
 

o Keynote « Comment la transition énergétique se conjugue avec la révolution 
numérique pour une meilleure efficience du bâtiment » avec Sylvain Robert, 
Policy Officer Smart Buildings EG Energy European Commission 

o Table ronde « nouveaux usages – nouveaux modèles économiques : à quoi 
ressemblera le bâtiment de demain » 

• Jeudi 6 septembre, de 9h30 à 11h : nouveaux regards – nouvelles solutions : 
o Keynote « Comment faire émerger les solutions de demain » par Loïc Dosseur, 

Co-Directeur général Paris&Co et Directeur d’Urban Lab 
o Keynote « Innovations sociales et solidaires, la créativité et les énergies sont 

dans les mains de chacun », par Jacques Attali, Fondateur et Président de 
Positive Planet 

o Table ronde « Quelles solutions pour une ville désirable et durable ? »  
 

• 48 ateliers abordant 4 thématiques autour du bâtiment, de la ville, de la technologie et la société 
et du métier, parmi lesquels : 

o Centres commerciaux : Nouveaux espaces de vie entre villes et territoires  
o La smart city peut-elle se faire sans repenser les formes de gouvernance et le 

cadre réglementaire ? 
o Vers des bâtiments hybrides, réversibles pour répondre aux nouveaux modes de 

vie 
o Place des données dans la smart city 
o Smart grid, micro grid, autoconsommation : Une révolution en mouvement 
o Le BOS (Building Operating System) au cœur des smart buildings 
o La blockchain : un outil au service de la solidarité 
o Les métiers du bâtiment face à l'arrivée du lot smart… 

Le programme complet des ateliers est disponible ici. 
• 2 pitchs marathons de 20 startups, pour favoriser les interactions entre innovateurs, startups et 
grands groupes 
• 80 exposants représentatifs du nouveau paysage du Smart Building et de la Smart City 
La liste des exposants est disponible ici.  
• 1 Prix UESB4SC récompensant les plus belles réalisations présentées. 
 

www.univ-sb4sc.org #UESB4SC 
 
 
A propos de la SBA : 
Fondée en 2012, la SBA, association tête de pont du smart building en France, a pour principal objectif d’accompagner tous les 
acteurs de l’industrie du bâtiment et des territoires autour de la thématique du numérique. Forte d’une démarche résolument 
transverse, elle organise 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. 
La SBA est à l’origine du référentiel Ready2Services et compte 300 membres. www.smartbuildingsalliance.com – Linkedin : SBA 
Smart Buildings Alliance for Smart Cities – Twitter :  SBA_France   
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