
  

  

  

La Smart Buildings Alliance, partenaire officiel 

du SBT Summit 

 

Cette année, le Smart Buildings et Territories Summit (SBT Summit) aura lieu les 31 août et 1er 

septembre au Carré des Docks au Havre. L’occasion de revenir sur les thématiques importantes et 
préoccupantes de 2021 : la data au cœur de notre gouvernance ; les nouveaux paradigmes 

économiques ; la cité réconciliée avec la nature et le vivant, et enfin le nouveau rapport au lieu et à la 

temporalité. Une agora de réflexion prospective et participative sur l’impact du numérique sur le tissu 
urbain et sociétal de demain.  

La Smart Buildings Alliance, acteur ayant pour vocation d'accompagner tous les acteurs du bâtiment 

et de la ville dans leur transition numérique, participe à cet évènement en tant qu’intervenant et 
partenaire officiel. 

 

L'événement SBT Summit, incontournable de la rentrée 

Évènement devenu incontournable, le Smart Buildings et Territories Summit, ou SBT Summit, fédère 

tous les acteurs qui co-construisent le bâtiment, la ville et le territoire plus durable. Depuis 7 ans, ce 

congrès se positionne comme un point de convergence des territoires, entreprises et incubateurs.  

 

Bien plus qu’un événement, c’est à la fois une vision portée par des hommes ayant une approche 
systémique et une réflexion collaborative tout en apportant des solutions concrètes. Cette vision 

répond aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. 

Le 2 septembre, ce seront 150 acteurs engagés (élus, décideurs publics et économiques, 

entrepreneurs, académiques, experts…) qui se réuniront pour tirer ensemble les enseignements des 

Journées du Summit et élargir la focale sur les scénarios de moyen-long terme des impacts sociétaux 

et urbains du numérique. 

Cette année, accompagnés de cas d’usages concrets et de projets emblématiques précurseurs du 
monde de demain, les débats seront entre autres axés sur : 

- Les conséquences du numérique sur notre civilisation 

- Quelle gouvernance des données ?  

- Une traçabilité maîtrisée pour des citoyens responsabilisés.  

- Quelle organisation territoriale pour mener à bien la transition numérique et 

environnementale de notre société ? 

- Les monnaies locales comme outil de transformation de notre société ? Quid de leur 

convertibilité en monnaies numéraires ? 

- Peut-on encore parler de démocratie à l’heure du numérique ? Comment porter le « Res 
Publicum » ? 

- Faut-il repenser les droits de l’Homme et la notion de bien commun à l’heure du numérique ? 

- … 

 

 



La ville et les territoires à l’ère de la 3ème révolution urbaine  

A l’heure de la révolution numérique et de l’économie de la fonctionnalité, il faut repenser 
radicalement les modèles alors même que les modes de vie changent du fait du numérique. 

Or, nous sommes confrontés à de grandes innovations technologiques et numériques, mais également 

à des défis majeurs : démographiques, environnementaux, économiques, sanitaires, identitaires et 

éthiques. L’enjeu des prochaines décennies est de répondre à ces défis, qui nécessitent une approche 

globale et systémique ainsi que des changements radicaux des comportements et modes de vie. Cela 

passe par une refonte des bâtiments et de la ville. C’est ce qu’Emmanuel François, Président et 

fondateur de la Smart Buildings Alliance appelle la 3ème révolution urbaine.  

L’objectif est d’évoluer vers plus de proximité, de mixité, de sobriété, et d’amener à responsabiliser les 
citoyens pour aller vers une société hybride.  

 

La Smart Buildings Alliance, partenaire officiel et intervenant 

Partenaire fondateur, la Smart Buildings Alliance interviendra de nouveau cette année sur diverses 

thématiques abordées lors du SBT Summit.  

 

Le 31 août, à l’occasion de la plénière « construire la ville sur la ville », la Smart Buildings Alliance 

apportera sa vision sur l’infrastructure digitale. Autrement dit, le réseau Smart au cœur de la 
transition numérique, la place de la construction 4.0 dans la reconstruction de la ville et le 

management des données et des services numériques, soit les nouveaux métiers de l’exploitation. 
L’occasion pour la SBA de présenter en avant-première son référentiel RS2 V2, socle définissant le 

niveau d’exigence attendu d’un Smart Building, un bâtiment ouvert et communication, prêt pour les 

services. 

Enfin, à l’occasion de la plénière « Urban Mix à l’aune des nouveaux usages » organisée le 1er 

septembre, la SBA interviendra sur les thématiques des nouvelles mobilités (à l’aide de son nouveau 
cadre de référence R2S 4 Mobility pour le déploiement des bornes de recharges dans le bâtiment) et 

de la construction et aménagement (en mettant en avant le numérique, atout pour la rénovation 

énergétique).   

La SBA prendra également la parole au travers d’ateliers thématiques, orientées autour de cinq grands 

thèmes : Impact Environnemental, Services numériques, Nouvelles mobilités, Construction et 

Aménagement, Infrastructure Digitale, Métiers.  

Les ateliers :  

- Impact Environnemental : Le numérique, un atout pour la rénovation énergétique 

Le 01/09 de 11h30 à 12h 

 

- Services Numériques :  

o Du BIM au BIM Gestion-Exploitation Maintenance : vers un BIM orienté sur les usages 

– 31/09 de 11h à 11h30 

o Cyber sécurité des bâtiments, notre nouveau défi – 01/09 de 11h30 à 12h  

o La gestion intelligente des réseaux d’énergie dans le bâtiment – 01/09 de 12h à 12h30  

o Le système d’information bâtimentaire au cœur de la transition numérique – 01/09 de 

12h30 à 13h 

 



- Nouvelles Mobilités :  

o R2S 4Mobility : Le cadre de référence pour le déploiement des nouvelles mobilités 

dans le bâtiment – 01/09 de 12h à 12h30 

- Construction & Aménagement :  

o Aménagement numérique à l’échelle du quartier, 1 ère brique du territoire intelligent 
et durable – 01/09 de 12h à 13h 

 

- Infrastructure Digitale :  

o Le numérique dans les bâtiments résidentiels : 31/08 de 11h à 11h30 

o Le numérique dans les bâtiments d’activité : 31/08 de 11h30 à 12h 

 

- Métiers :  

o Smart Transition : Comment accompagner les métiers dans leur transition digitale ? 

31/08 de 11h30 à 12h 

 
A propos de la SBA  

Créée en 2012, l’association SBA (Smart Buildings Alliance) a pour vocation d’accompagner tous les acteurs du 
bâtiment et de la ville dans leur transition numérique, combinée avec la transition environnementale au service 
de tous les usagers. L’objectif final de la SBA étant de repenser l’aménagement des bâtiments, du territoire et de 
la ville en intégrant au mieux la dimension numérique. 

Unique en son genre par la transversalité et la diversité de ses 460 membres, elle représente aujourd’hui 
l’ensemble des corps de métiers liés au bâtiment et à la ville qu’elle fédère dans la réflexion et la construction 
collaborative d’approches et solutions innovantes de l’habitat résidentiel, aux bâtiments et territoires intelligents 
et durables. Elle est organisée pour ce faire autour de 3 piliers qui structurent son action : le Smart Home, le 
Smart Building, la Smart City.  
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