
 
  
 

INVITATION PRESSE 
Paris, le 22 août 2018 

 
J-15 avant les Universités d’Été Smart Buildings for Smart Cities : 

Jacques Attali, Président de Positive Planet, Emmanuelle Cosse, ancienne 
Ministre du Logement et Conseillère Régionale IDF, 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 cette 5ème édition 

 
Les Universités d’ÉtéSB4SC, rendez-vous du bâtiment intelligent et des villes durables, fondées 
par la SBA, la Fédération Française de Domotique (FFD) et l’Alliance EnOcean, réuniront 
durant 2 jours 1200 acteurs des filières professionnelles concernées pour co-construire à 
travers des conférences, des ateliers, des moments de networking autour de l’intégration du 
numérique depuis l’habitat jusqu’aux territoires. 
Au programme de ces 2 journées :  
 

ð 3 séances plénières :  
• Mercredi 5 septembre, de 9h30 à 11h – « Le smart, une réponse à nos enjeux 

de société ? » : 
o Introduction d’Emmanuel François, président de la SBA sur « Le smart au 

service de chacun, un défi pour tous. » 
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, 
Conseillère IDF et Consultante ; Jean Haentjens Architecte Urbaniste ; 
Directeur d’Urbatopie et Taoufik Vallipuram, Co-Fondateur et Directeur du 
Lab Ouishare x Chronosp. 
 

• Mercredi 5 septembre 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, DG Énergie à la Commission Européenne. 

o 2 tables rondes : 
§ « Évolutions du bâtiment : quels impacts sur les métiers et 

usages ? » avec François-Xavier Jeuland, Président de 
FFDomotique ; Alexandre Chaverot, Président de Smart Home 
International pour Effi’UP et Emmanuel Olivier, Président d’Ubiant. 

§ « Smart et durable : les 2 piliers des bâtiments de demain ? » 
avec Philippe Adam, Directeur Territoires et Services d’EDF 
Commerce Auvergne-Rhône-Alpes ; un représentant de Philips et un 
représentant de Schneider Electric.    



 
 

      
• 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 2 tables rondes : : 
§ « Revitalisation des centres-villes, solutions de mobilité 

alternatives, énergies décarbonnées, très haut débit pour tous ... 
quelles contributions à l'attractivité des territoires ? » avec Albert 
Asseraf, Directeur de l'Innovation de JCDecaux ; Isabelle Mathé, 
Urban Service Director d’Orange ; Cédric Verpeaux, Responsable des 
Programmes d’Investissements Innovants et territoriaux de la Caisse 
des Dépôts et un représentant d’Engie.   

§ « Ville co-construite, nouveaux éco quartiers, agriculture 
urbaine, lieux mixtes ... quels sont les nouveaux imaginaires de 
la ville ? » avec Christian Missirian, Directeur Commerce d’EDF 
Auvergne Rhône-Alpes ; Jean Patrick Scheepers, Fondateur de Peas 
& Love ; Santiago Lefebvre, Fondateur et CEO de ChangeNow. 
 

ð Intervention en plénière d’Emmanuel François, le mercredi 5 septembre à 15h30 pour 
annoncer la création d’une fondation pour accompagner le développement des 
territoires connectés en prenant en compte les dimensions humaines et 
environnementales. La vision de cette fondation est de dessiner une nouvelle voie, un 
nouveau projet de société pour entrer dans la 3ème révolution industrielle. La publication 
d’un eBook « 1 an pour comprendre, 10 ans pour agir » accompagnera ce lancement.   

 
ð 56 ateliers abordant 4 thématiques autour du bâtiment, de la ville, de la technologie et 

la société et du métier, parmi lesquels : 
• Le courant continu est-il l'avenir du courant électrique ? 
• Light as a service : les services de l'éclairage au-delà de la lumière. 
• Label R2S : retours d’expériences de 3 opérations-pilotes réussies. 
• Label Ready2Grids (R2G), facteur d’accélération de la transition énergétique. 
• Le numérique dans le logement social, où en sommes-nous ?  
• Smart Building & Smart City : quel rôle pour les banques et les assurances ? 
• La Santé connectée, de l’hôpital aux territoires... 

Le programme complet des ateliers est disponible ici. 
 

ð 2 pitchs marathons de startups. 
ð Remise de Prix UESB4SC récompensant les plus belles réalisations présentées. 
ð 80 exposants représentatifs du nouveau paysage du Smart Building et de la Smart City. 

La liste des exposants est disponible ici. 

Détails pratiques et programme complet sur : 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 300membres. 
www.smartbuildingsalliance.com– Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities – Twitter :  SBA_France 
 
 

Contact Presse pour toute demande de précisions, d’interviews en amont ou sur 
place et d’accréditations : Look Sharp  

Jessica Chanteux : 01 81 70 95 61 / jessica.chanteux@looksharp.fr   


