Communiqué de presse
Paris, le 15 novembre 2019

A l’occcasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales, la SBA et la FNCCR signent un
partenariat pour accélérer la numérisation des territoires
et annoncent le lancement d’une commission « smart éclairage public »
Faire avancer la transition numérique et environnementale dans les bâtiments et les territoires, tout
en s’assurant de l’ouverture et de l’interopérabilité des systèmes numériques : tel est l’enjeu partagé
par la Smart Buildings Alliance for Smart Cities (SBA) et la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR). A l’image des récents rapprochements de la SBA avec les réseaux de
startups comme la FrenchProptech ou la Cleantech Open France ou encore la récente fusion avec le
do-think-tank WorkToo, l’heure est au rassemblement des forces afin de développer une approche
systémique du Smart Building et de la Smart City.
Dans ce mouvement, les collectivités territoriales, par la multiplicité de leurs interventions et
compétences, ont un rôle primordial à jouer, à la fois en termes de modernisation des services
publics, mais aussi de résorption de la fracture numérique, d’innovation et d’exemplarité. Les services
publics en réseaux (énergie, eau, numérique, déchets, mobilité…) sont les premiers concernés par
cette mobilisation croissante. Fortes de leurs compétences et de la complémentarité de leurs
adhérents, acteurs privés représentés par la SBA et acteurs publics représentés par la FNCCR, les deux
organisations professionnelles entendent avec ce partenariat accélérer la mutation du « smart » dans
les territoires français.
Signature officielle du partenariat, le 19 novembre 2019 à 16h45
sur le stand B36 de la FNCCR, hall 4 au Salon des Maires et des Collectivités Locales
Parc des Expositions, Paris, Porte de Versailles
En présence de Marc Daumas, Vice-Président Smart City de la SBA et
Gilles Quinquenel, Vice-Président de la FNCCR
« Nous sommes très heureux de ce partenariat qui marque une étape importante dans l’accélération
du développement du volet « Territoires » de la SBA. Le numérique n’est pas une fin en soi, il doit servir
et faciliter la stratégie territoriale. Nos deux réseaux sont constitués d’experts et de décideurs
appartenant aussi bien à des collectivités qu’à des entreprises, ensemble ils vont co-créer les
référentiels indispensables à la réussite dans l’utilisation du levier digital dans nos territoires. » précise
Marc Daumas, Vice-Président Smart City de la SBA.
La commission « smart éclairage public »
Pour mettre en œuvre cette association, la SBA et la FNCCR lanceront notamment une commission
« smart éclairage public ». L’objectif du projet général étant d’accompagner les territoires sur
l’ouverture et l’interopérabilité des systèmes au travers d’échanges, de rencontres, de coopération
entre les différents membres de la SBA et de la FNCCR, mais aussi de production de travaux à l’image
du guide permettant d’appréhender la transition numérique dans les territoires, lancé l’année
dernière par la SBA ou encore d’un référentiel. La SBA et la FNCCR invitent tous les acteurs à
contribuer à ces travaux en participant à la première réunion de la commission qui se tiendra en
janvier 2020.

A propos de la FNCCR :
La FNCCR rassemble plus de 800 collectivités de toutes les échelles (communes, intercommunalités, métropoles,
communautés urbaines, syndicats d’énergie, régions…) dans les domaines des réseaux d’énergie (électricité, gaz, chaleur
et froid), du cycle de l’eau, du numérique, et des déchets.
www.fnccr.asso.fr / www.territoire-energie.com / www.france-eaupublique.fr / www.territoire-numerique.org
Linkedin : FNCCR Paris – Twitter : fnccr
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 plus de 350
membres. www.smartbuildingsalliance.com – Linkedin : SBA Smart Buildings Alliance for Smart Cities – Twitter : SBA_France
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