
 
plénière matin1

  
Ouverture 
9h10 Olivier Sichel - Directeur de la Banque des Territoires 

Séquence territOireS + incluSifS 
9h35 Introduction de la séquence inclusive par Julien Denormandie - Ministre auprès de la 

ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
chargé de la ville et du logement

9h45 Table ronde logement 
  Animée par Marianne Laurent - Directrice des prêts et de l’habitat - Banque des Territoires
   Julien Denormandie - Ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires  
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement 
  Patrick Martin - Président délégué du MEDEF 
  André Yché - Président du directoire de CDC Habitat - groupe Caisse des Dépôts 

10h20 Transports et territoires inclusifs - Jean-Pierre Farandou - Président du groupe Keolis 
10h30 Anne Brugnera - Députée de la 4e Circonscription du Rhône 
10h40 Duo François Baroin - Président de l’AMF et Philippe Wahl - Président-directeur général du 

groupe La Poste 

Séquence territOireS + durableS 
11h00 François Bayrou - Maire de Pau
11h10 Duo Sandrine Cosserat - Maire de Volonne et Christelle Assié - Directrice territoriale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur - Banque des Territoires 
11h25 Thierry Mallet - Président du groupe Transdev 

la fOrce d’innOvatiOn du lOcal
11h40 Duo Olivier Bouba-Olga - Professeur des Universités en aménagement de l’espace et 

urbanisme à l’Université d’Angers et Serge Morvan - Commissaire Général à l’Egalité des 
Territoires 

fOcuS Outre-Mer
11h55 Annick Girardin - Ministre des Outre-mer
12h05 Said-Omar Oili - Maire de Dzaoudzi-Labattoir et président de l’association des maires de 

Mayotte

clôture Matinée
12h15 Jacqueline Gourault - Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales et Eric Lombard - Directeur général de la Caisse des Dépôts

12h30 pause déjeuner
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regard au-delà deS frOntièreS
14h00 Peter Schilken - Senior Project Manager d’Energy Cities 

Séquence territOireS + cOnnectéS 
14h10 Trio Cédric O - Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du 

ministre de l’Action et des Comptes publics, chargé du Numérique, Jean Rottner - Président 
du Conseil régional Grand Est et Philippe Monloubou - Président d’Enedis 

14h40 Patrick Jeantet - Président-directeur général de SNCF Réseaux 

14h45 Christine Bouquin - Présidente du Conseil départemental du Doubs

14h55 Alain Weil - Président-directeur général de Next RAdioTV

Séquence territOireS + attractifS
15h00 Olivier Sichel - Directeur de la Banque des Territoires et Guillaume Boudy - Secrétaire 

général pour l’investissement 

15h15 Alexandre Bompard - Président-directeur général de Carrefour 

15h25 Pierre Veltz - Economiste 

15h30 Table ronde Territoires d‘Industrie :
 Animée par Antoine Troesch - Directeur de l’Investissement - Banque des Territoires
  Olivier Lluansi - Délégué aux Territoires d’Industrie
  Annabel André Laurent - Vice-présidente de la Région Auvergne Rhône Alpes 

tranSitiOn territOireS d’induStrie et cœur de ville
16h10 Stéphane Bern - L’attractivité touristique par le patrimoine

16h20 Françoise Gatel - Sénatrice d’Ille-et-Vilaine 

16h25 Table ronde Action Cœur de ville : 
  Stéphane Keïta - Président-directeur général de la SCET 
  Jérôme Tafani - Vice-président et directeur général de Burger King France
   Animée par Michel-François Delannoy - Directeur de l’Action Cœur de Ville - Banque des 
Territoires

17h05 Antoine Frérot - Président-directeur général de Veolia 

clôture 
17h15 Sophie Errante - Présidente de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts 

17h20 Duo de clôture Eric Lombard et Olivier Sichel 

17h35 Fin 

plénière après-midi
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10:00 à 10:10
L’économie circulaire : levier de développement  
pour les territoires ruraux ? 

10:20 à 10:30 L’espace prêt, vos Prêts en ligne à la Banque des Territoires

10:40 à 10:50
Baromètre d’Initiative Locale: des Baromètres d’Initiative 
pour impulser les dynamiques territoriales

11:00 à 11:10
CARDIO : une expérimentation Banque des Territoires  
pour faire battre les Cœurs de Ville numériques

11:20 à 11:30
Territoires peu denses : des lignes de covoiturage  
pour faire de la voiture un transport collectif

11:40 à 11:50
Beegift, des chèques cadeaux au service de la politique 
dynamique des centres-villes

14:20 à 14:30 Une entreprise hybride au service de votre territoire 

14:40 à 14:50
Localtis, le quotidien en ligne des collectivités locales,  
un média Banque des Territoires

15:00 à 15:10 SEMOP : quel bilan 4 ans après la loi ? 

15:20 à 15:30
L’explorateur Ecocité, un outil pour évaluer  
et identifier les démonstrateurs du territoire

15:40 à 15:50 L’IoT, un outil de compétitivité et d’efficacité des territoires ?

16:00 à 16:10
Foncières revitalisation des centres-villes,  
un outil au service des territoires : Zoom sur Nancy.

16:20 à 16:30 Accélérer la requalification des copropriétés dégradées

16:40 à 16:50 INTENT transforme l’immeuble en plateforme de services

17:00 à 17:10 Les données au service des territoires

eSpace ZOOM

pour décrypter 15 sujets de façon courte et dynamique



MaSterclaSS 10
pour partager, s’inspirer et débattre

10h00 - 10h45 MObilité
comment répondre aux enjeux de la mobilité dans les villes moyennes ?
•  A l’ère de la dynamisation des cœurs de ville, comment concilier l’attractivité des 

centres-villes et les problématiques liées au parking et à la circulation ? Focus sur 
deux solutions d’avenir : les véhicules autonomes et le stationnement intelligent.

10h10 - 10h55 Habitat durable
la rénovation énergétique pour un bâtit durable
•  Concevoir, construire et rénover les bâtiments publics et privés pour 

un habitat durable et respectueux de l’environnement. 

11h00 - 11h45 digital
territoires intelligents : les citoyens utilisateurs et acteurs des nouveaux services 
•  Quand le numérique offre de nouveaux services aux citoyens et permet 

une meilleure prise en compte de leur besoins et usages.

11h10 - 11h55 envirOnneMent et biOdiverSité
l’eau ne se produit pas, elle se consomme
•  Accompagner les territoires pour une gestion responsable de 

l’eau dans un contexte de changement climatique.

12h00 - 12h45 ServiceS aux citOyenS
Services publics digitalisés : + de services pour tous les publics ?
•  13 millions de nos concitoyens sont des naufragés du numérique : quelles sont les actions menées 

et les solutions proposées par les collectivités pour faire du numérique une opportunité pour tous ? 
(Cyberbase, Espaces publics numériques, Tiers lieux, MSAP, et bientôt Maisons France service…)

12h10 - 12h55 Habitat incluSif
le «vivre ensemble» demain
•  Construire un habitat intégré répondant aux évolutions des sociétés et aux besoins de tous.

14h00 - 14h45 energieS nOuvelleS renOuvelableS
bâtiments publics : énergie et économies
•  Répondre aux impératifs de rénovation énergétique des bâtiments publics et aller 

plus loin en faisant de ces bâtiments des producteurs d’énergie durable.

14h10 - 14h55 fOrMatiOn
pour des compétences adaptées aux territoires 
•  La formation, accélérateur de l’emploi pour les territoires et les entreprises. 

15h00 - 15h45 tOuriSMe
tourisme : focus sur deux secteurs d’avenir pour les territoires
•  La reconversion du patrimoine et l’aménagement fluvial / fluvestre : deux 

leviers pour le développement touristique des territoires.

15h10 - 15h55 innOvatiOn SOciale
dynamiser l’innovation sociale dans les territoires
•  L’innovation sociale, des solutions rapides et adaptées à un besoin 

immédiat d’une organisation ou d’une communauté.


