Fox In The City

A la rencontre de ceux qui font le Territoire Intelligent !
Focalisé sur les usages, les bonnes pratiques et retours d’expériences terrain, cette journée vous permettra d’entrer
en relation avec les acteurs qui vendent, achètent ou accompagne les projets de Territoire Intelligent.
Le 22 novembre 2019 : Une convention d’affaire qui vous explique enfin comment rendre votre territoire intelligent

Un démonstrateur smart city grandeur nature
L’évènement Fox In The City, qui se tiendra à Angers le 22 novembre 2019, est construit autour d’une plateforme
évènementielle composée de décors de cinéma reconstituant une rue. On s’intéresse ici davantage aux solutions qui se
déploient concrètement qu’à des perspectives aux performances incertaines.
C’est dans cet environnement immersif que se rencontreront des collectivités qui se questionnent sur leur projet Smart
City, des solutionneurs dans différents domaines fonctionnels et des structures d’accompagnement (financeurs,
conseils, etc..). Les solutions seront présentées autour de 4 thèmes clés relatifs au Territoire Intelligent :





Énergie : développement durable, modèle économique (optimisation, performance) et fonctionnalités
Mobilité : logistique urbaine et personnes
Data territoriales : interopérabilité, gouvernance, modèle économique
Citoyenneté : participation, collaboration, e‐démocratie, communication – faire savoir

Les visiteurs pourront déambuler dans les 500 m² d’exposition à la rencontre des entreprises porteuses de solutions
concrètes pour développer le Territoire intelligent. Pour faciliter ces échanges, des parcours thématiques d’environ une

heure seront proposés sur inscription. Ces parcours, guidés par des experts permettront d’avoir un panorama des
solutions qui sont proposées actuellement.

Conférences et débats
La journée sera également jalonnée de mini‐conférences et débats qui verront s’affronter des visions différentes de la
Smart City, avant de se conclure par deux conférences ouvertes à tous.
La première vient en conclusion du Challenge Design4Green de l’ESAIP, école d’ingénieur, spécialisée dans les domaines
du numérique et de l’environnement. Ce challenge met en compétition près de 60 équipes de développeurs
informatiques sur un sujet d’écoconception, visant à développer des solutions numériques à faible impact
environnemental.
La seconde conférence sera portée par Monsieur Christophe Béchu, maire d’Angers et président d’Angers Loire
Métropole, qui conclura l’événement Fox in the City en revenant sur l’appel à projet Territoire Intelligent et présentera
le Consortium lauréat de ce marché à plus de 120 M€ sur 10 ans.
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