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PROGRAMME

Jeudi 8 novembre 
de 18 h à 23 h
Soirée de lancement du SIIViM 
(attention places limitées)  

Vendredi 9 novembre 
de 9 h à 18 h 
Ouverture du démonstrateur, des  
conférences et des ateliers.  Réservés  
aux professionnels et sur inscription

Soirée : préparez vos projets à l’international 
et en France (places limitées)

Samedi 10 novembre 
de 9 h à 17h
Annonces : Officialisation des différents 
partenariats entre villes

Journée grand public  - Entrée libre
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La réinvention d’une ville médiane, quel que soit 
le pays considéré, passe par l’audace et la volon-
té de se démarquer, de répondre aux enjeux de 
son époque, de s’adapter tout simplement aux 
réalités du monde et d’être un terreau favorable à 
l’économie et aux emplois à proposer. 
Lors de mon déplacement au Consumer Elec-
tronics Show de Las Vegas en janvier 2018, nous 
avons pu échanger avec Michel Angers, Maire de 
la ville de Shawinigan au Québec, sur nos villes 
médianes dans lesquelles foisonnent des innova-
tions qui s’exportent et répondent à des besoins 
spécifiques. Partageant la même vision, nous 
avons jeté les bases d’une mise en réseau des 
villes médianes internationales. Le mois suivant, 
à Shawinigan, nous avons signé un partenariat 
pour créer une passerelle entre nos écosystèmes 
numériques et jumeler nos incubateurs. L’idée 
d’un sommet international de l’innovation dans 
les villes médianes est née ainsi et j’ai souhaité 
que Nevers Agglomération en soit à l’initiative.
L’innovation et le concept de smart territoire sont 
les chances de réinvention de nos villes médianes 
et les moyens de les redynamiser et de leur redon-
ner de l’attractivité.
C’est pourquoi le SIIViM entend contribuer, à tra-
vers les solutions qu’il expose et les thé matiques 
qu’il aborde, à la relance des villes médianes fran-
çaises et à la dynamique du plan national « Ac-
tion Coeur de Ville » lancé par le Gouvernement et 
pour lequel Nevers est retenue. Je me réjouis des 
soutiens précieux de la première heure qu’a reçu 
le SIIViM : de Villes de France, dont je suis l’un des 
administrateurs, d’IVEO, de Technion France, des 
Vitrines de France, de l’ADULLACT, tous fortement 
mobilisés, je les remercie.
J’ai la conviction que les premiers pays qui mise-
ront sur leurs réseaux de villes médianes et s’or-
ganiseront pour en tirer partie seront en mesure 
d’accélérer notablement leur croissance et auront 
le luxe d’organiser celle-ci de manière éthique et 
durable. Le SIIViM illustre ainsi la volonté de nos 
villes de se développer ensemble, dans un esprit 
de co-construction et non de concurrence.
Alors, créons des corridors de développement 
économique et d’innovation !

Denis Thuriot 
Président de Nevers Agglomération
et Maire de Nevers

Le sommet international 
de l’innovation en villes 
médianes, qui entend 
contribuer fortement au 
plan de relance national 
« Action cœur de ville », 
favorisera la rencontre 
de startups, d’entreprises 
innovantes, d’experts, 
de techniciens et particu-
lièrement d’élus de villes 
françaises, du Québec et du 
monde entier, dans l’objectif 
d’élaborer des stratégies 
collectives de développe-
ment.

Pourquoi les villes « médianes »

Avec presque 36.000 habitants, Nevers 
et son Agglomération (72.000 habitants) 
est qualifiée de « ville moyenne », comme 
les quelque 191 autres villes françaises de  
20 000 à 100 000 habitants, qui ne sont 
donc ni des métropoles ni des « petites » villes 
et qui abritent environ 25% de la population 
française avec leurs intercommunalités. 
Ces villes sont aujourd’hui soumises à une 
obligation de compétitivité, principale-
ment parce que les entreprises les mettent 
en concurrence à travers leurs choix d’im-
plantation ou de relocalisation. Donc le mot  
« moyenne » est bien mal choisi aujourd’hui. 
L’étiquette « moyenne » ne dit rien des dispa-
rités et des différences. Elle ne dit rien, ni du 
rôle national de ces villes, ni des volontés et 
des ressources locales susceptibles de géné-
rer une dynamique, un renouveau. Les pro-
blématiques ne sont pas les mêmes mais les 
enjeux se complètent. Une ville « moyenne » 
est avant tout une ville « intermédiaire » 
entre le territoire métropolitain et le territoire 
rural, c’est donc un territoire médian et cette 
appellation préférée de « ville médiane » est 
plus juste et ne préjuge pas des capacités et 
des potentiels du territoire.
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Benoit Balmana possède près de 
20 ans d’expérience dans le domaine de 
l’innovation, du transfert de technologies 
et de développement d’entreprises inno-
vantes, acquis tant au niveau industriel 
qu’institutionnel.
 Benoit Balmana est actuellement  
Directeur Général de l’écosystème d’in-
novation IVÉO dédié au déploiement de 
nouvelles solutions en lien avec la mobilité 
intelligente et durable. IVÉO compte à ce 
jour près de 15 villes petites et moyennes 
du Québec qui agissent comme véritables  
« laboratoires vivants » pour expérimenter 
sur leur territoire des innovations techno-
loques.

- Pourquoi participez-vous 
au SIIViM ?
 Le SIIViM est un évènement unique 
en son genre qui adresse spécifiquement 
les enjeux d’innovation dans les villes pe-
tites et moyennes. Ce positionnement fait 
écho à celui d’IVÉO qui a été mis en place 
au Québec pour accélérer le déploiement 
de nouvelles technologies dans les villes 
médianes pour tout ce qui touche à la 
mobilité des biens ou des personnes.

- Qu’attendez-vous de ce sommet ?
 Ce sommet sera l’occasion de 
présenter différentes solutions techno-
logiques développées au Québec dans 
le domaine de la mobilité durable et de 
présenter différents projets pilotes mis en 
place dans notre réseau de 15 villes petites 
et moyennes. Enfin, cet évènement per-
mettra de toujours mieux comprendre les 
enjeux spécifiques auxquels font face les 
petites municipalités.

- Pour les villes médianes, au 
Québec comme en France, quels 
espoirs et quelles pistes de déve-
loppement peuvent susciter les 
innovations ?
                Chez IVÉO, nous avons focalisé 
nos activités dans le domaine de la mobi-
lité. En effet, pour les villes médianes, les 
enjeux de longue distance à parcourir, de 
faible densité de population nécessitent 
des solutions originales pour répondre au 

Témoignage 
de Benoît Balmana, 
Directeur Général d’ IVÉO
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besoin de déplacement. Les innovations au ni-
veau des applications d’autopartage, de na-
vette autonome ou même de livraison de colis 
par drone laissent entrevoir de belles avenues 
de développement.

- Comment les habitants peuvent-ils 
se les approprier ?
 Dans tout projet d’innovation techno-
logique, il est devenu indispensable d’inclure 
les utilisateurs et les citoyens au cœur du pro-
jet. Aucune technologie ne pourra en effet se 
développer sans une acceptation sociale de 
celle-ci. Pour ce faire, nous mettons en place 
une approche de projets pilotes ou d’expéri-
mentations qui permet de valider aussi bien les 
performances techniques de l’innovation que 
d’assurer une bonne prise en main par les uti-
lisateurs.  Le déploiement doit donc se faire de 
manière progressive.

- Pourquoi est-il nécessaire de créer 
des collaborations entre villes mé-
dianes, comme le fait IVÉO ?
 Nous nous sommes rendu compte que 
les villes médianes étaient souvent isolées et 
avaient peu de ressources pour travailler dans 
l’innovation. Le fait de créer un réseau dans 
lequel les villes peuvent partager leurs expé-
riences, leurs enjeux et leurs idées facilite gran-
dement l’accès à une information qualifiée, 
pertinente et directement applicable dans leur 
contexte.
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Innovons ensemble !

Directement inspiré du Manifeste pour un 
réseau de hubs innovants au Québec, le  
SIIViM mettra notamment en lumière les dif-
férentes stratégies des villes intermédiaires. 
Vous pourrez ainsi découvrir l’exemple pro-
bant d’ IVÉO, un réseau de quinze villes qué-
bécoises unies par l’innovation sur le thème 
des mobilités, que vient de rejoindre Nevers 
Agglomération.

Cette idée novatrice de co-construction ou 
de co-création d’outils de développement 
économique portée par le SIIViM offre une 
alternative sérieuse et pertinente à la simple 
concurrence entre territoires qui n’apparaît 
pas comme une solution acceptable et de 
long terme. A travers le SIIViM, les villes mé-
dianes peuvent démontrer leur volonté et 
leur capacité à se développer ensemble et 
à interagir pour proposer un cadre de vie 
nouveau, séduisant et innovant, à leurs ha-
bitants.

Nevers Agglomération
territoire d’implantations de projets innovants

L’amphithéâtre de Nevers Agglomération a solennisé l’arrivée du Geebee à 
Nevers, en présence (de gauche à droite) de : Alain Bourcier, vice-président de 
Nevers Agglomération en charge du numérique, Elena Voicu, 1ère conseillère aux 
affaires économiques et commerciales de la Délégation générale du Québec à 
Paris, Vivien Croix, directeur Keolis Nevers, Marie-France Laurin, directrice de 
projets d’Ivéo et Sabine Le Névannau, présidente de Concept Geebee.
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De bonnes pratiques 
en partage

 Faire connaître les bonnes pratiques inter-
nationales et les partager aux élus français, telle 
est la marque de fabrique de cette première édi-
tion du SIIViM. Le Technion France, qui rapproche 
la célèbre université israélienne du Technion avec 
les universités, entreprises et collectivités territo-
riales françaises, viendra ainsi expliquer comment 
les territoires israéliens ont su modéliser l’esprit 
startup dans leur développement. 
 
 

 Ce sommet accueillera donc 10 startups  
israéliennes issues du Technion Drive Accelerator 
qui partageront leur vision de l’entrepreneuriat et 
des technologies disruptives qui révolutionneront 
les villes médianes de demain. 
Des entrepreneurs franco-asiatiques témoigne-
ront de la façon dont ils accompagnent des ter-
ritoires dans la construction de projets avec l’Asie.  

 Ils diront aussi comment les villes médianes 
peuvent décloisonner les hyper métropoles. 
L’Association des développeurs et utilisateurs de 
logiciels libres dans l’administration et les collecti-
vités territoriales (ADULLACT) présentera ses solu-
tions de co-développement entre territoires. 
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Ma ville à 360°
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S’immerger dans 
la ville intelligente

 Le thème central de 2018 sera celui de la 
ville intelligente. De nombreuses innovations sont 
attendues. Le SIIViM sera doté d’un démonstra-
teur Smartcity, créé pour l’événement par la socié-
té MLG Consulting. Seront présentées, grandeur 
nature, les technologies qui favoriseront la moder-
nisation des villes médianes dans de multiples do-
maines. 
 Ce méga-démonstrateur sera axé sur le 
thème de la relance des cœurs de ville – un enjeu 
primordial pour de nombreuses villes françaises. 

- Attractivité des espaces publics, cadre de vie
- Habitat
- Services de santé
- Commerce 
    (redynamisation des centres-villes)
- Accessibilité et mobilité
- Emploi tertiaire
- Architecture, patrimoine et ambiances  
   urbaines
- Gouvernance

 Chaque thématique sera pilotée par un 
expert qui garantira la pertinence des solutions 
proposées et qui aura pour mission d’animer sa 
thématique dans l’objectif de favoriser des projets 
de co-développement entre territoires.
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Une chaîne de valeur complète et intelligible
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Alexandre Mignon 
Professeur anesthésie et réanimation et 
responsable du projet eMarsim, directeur des 
partenariats et du développement Illumens, 
chroniqueur santé sur C8 : comment 
accompagner la modernisation des services 
de santé en ville médiane.  

Jean-Pierre Lehmann 
Président de la Fédération nationale des 
centres-villes (FNCV) Les Vitrines de France : 
comment la digitalisation des commerces 
peut contribuer à leur développement et à la 
redynamisation des centres-villes. Vers une 
rue du commerce connectée. 

Michèle Guérin  
PDG d’Online Forma Pro,  la première plate-
forme d’apprentissage francophone, pré-
sidente du Centre en ressources robotiques 
éducatives et professionnelles : quels outils 
pour promouvoir l’apprentissage. Comment 
la formation peut être un outil de dévelop-
pement et d’attractivité professionelle.

Les experts 
du SIIViM

Jean-Marie Bourgogne 
Délégué général Open Data France, expert 
open data auprès d’organismes publics : 
ADEME, DGE, ETALAB, CNFPT... : la data au 
service du développement des territoires

Michel Angers 
Maire de Shawinigan Québec  :  comment 
les incubateurs peuvent être des outils de 
relance économique pour les villes. 

François Elie 
Président de l’Adullact, adjoint au maire 
d’Angoulême : de la mairie connectée ou-
verte à la ville intelligente libre. 

Dominique Boulbès  
Président d’indépendance Royale auteur de 
La Silver économie, 60 acteurs de l’économie 
des 60+.
Leader du marché des équipements de mo-
bilité : bien vivre sa ville en senior.
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Développez-vous 
à l’international !

Stéphane Pipon
Plus de 20 ans d’expérience en conseils exé-
cutifs stratégiques au niveau du  dévelop-
pement des affaires, de la stratégie et de 
la commercialisation au Québec, Canada, 
États-Unis, en Europe,  au Japon et Australie. 

Réseau Amérique 
du Nord

Muriel Touaty  
Elle dirige, depuis 2002, le Technion France, 
qui facilite et établit des coopérations bila-
térales industrielles, universitaires et scien-
tifiques, avec le Technion, Israel Institute of 
Technology et l’écosystème français.

Réseau Israël 

Dang Cominh 
Directeur associé de Bougainville Global 
Consultants, il accompagne la Poste, FPT 
Groupe, Source of Life et des compagnies 
d’assurance dans leur implantation ou leur 
développement au Vietnam. Il accompagne 
l’installation de société d’assurance en Chine. 

Réseau Asie 

Marc-Lionel Gatto
PDG de MLG Consulting, auteur et confé-
rencier en cinq langues, Marc-Lionel Gatto 
anime chaque année plus de 100 confé-
rences autour des domaines de la smart city, 
des mutations digitales, du point de vente, 
du marketing, du développement commer-
cial et du e-commerce.

Réseau Europe 
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Aéroport du Grand Nevers 
et de la Nièvre
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NEVERS Inscriptions / Renseignements : 
siivim@agglo-nevers.fr

Ils se mobilisent pour le SIIViM 


