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SIIVIM France : Réinventer l’attractivité des villes médianes
pour des territoires intelligents, agiles et humains !

Les villes médianes sont des territoires propices à l’innovation à échelle humaine, pouvant
inventer des nouveaux modèles de développement entre métropoles et ruralités.
Que ce soit déploiement de circuits courts, la promotion de tiers lieux ou encore l'accompagnement
de startups, les opportunités sont multiples pour renouveler les services et l'espace public. Elles
peuvent expérimenter de nouvelles relations de distribution entre les producteurs locaux et les
consommateurs (circuit court), promouvoir des tiers lieux permettant de travailler différemment,
accompagner les preuves par concept de startups permettant d’appréhender différemment les services
et l’espace public.
Pariant sur la modernisation de leur territoire comme vecteur d’attractivité, les villes médianes
développent des stratégies différenciées en termes d’implantation d’entreprises et d’accueil de
nouveaux habitants.
Les normes et les chartes permettant de piloter les projets du territoire intelligent sont en train de se
définir. On le voit, de nombreux projets commencent à se mettre en place. Chaque collectivité
pouvant avoir sa propre vision, son propre modèle, avec des objectifs différents.
En France on dénombre à peu près 600 villes caractérisées par leur taille – entre 15 000 et 100 000
habitants – et leur rôle de centralité sur leur territoire. Elles regroupent environ 32 millions
d’habitants avec leurs territoires.
Le SIIVIM favorise des échanges permettant à chacun de se positionner sur les enjeux liés à la
transformation de l’action publique au sein du territoire intelligent.
Un vrai laboratoire agile et ouvert, soucieux de développer des économies de valeur ajoutée et non de
rente, attentif aux enjeux éthiques et environnementaux.
Le SIIVIM a pour ambition de se faire l’écho des différentes innovations produites en ville médiane et
de structurer une offre technologique permettant aux villes et à leurs entreprises d’accroitre leur
développement, tout en respectant des normes éthiques.

Le SIIViM Edition France 2019 a donc pour ambition d’être un espace fédérateur entre
collectivités, institutions publiques, startups et entreprises, dans une dynamique de co-innovation, de
partages, de témoignages, de co-construction de modèles, de co-développement, de validation de
chartes et de principes accompagnant « les innovations » du « territoire intelligent ville médiane».
Une délégation française participera au SIIVIM international organisé au QUEBEC, à Shawinigan,
en novembre, avec pour objectif de renforcer des corridors économiques entre villes médianes à
échelle internationale, nécessaires au renforcement de l'attractivité des villes de cette strate.
Denis Thuriot, Maire de Nevers et Président de Nevers Agglomération : « La première édition du
SIIVIM a rempli ses objectifs. Elus, professionnels et grand public ont pu, grâce à la démonstration de
plus d’une centaine de technologies, bénéficier d’une immersion passionnante dans la Ville Intelligente,
la Smart City. Ce premier millésime a ainsi démontré que cette dernière n’est pas réservée aux
métropoles ! Que nos villes médianes, où foisonnent les innovations, peuvent aussi être des villes
intelligentes ! Le SIIVIM a également souligné que le développement par l’innovation est un axe partagé
sur tous les continents qui génère des partenariats économiques créateurs de richesses et d’emplois. »
Caroline Cayeux, Maire de Beauvais, Présidente de l’agglomération du Beauvaisis, Présidente
de Villes de France : « Nos villes dites moyennes sont de formidables laboratoires d’innovations et
d’expérimentations ; c’est le message porté au quotidien par notre association Villes de France ! Les
solutions intelligentes sont des leviers indiscutables pour leur renouveau. Elles renforcent leur
dynamisme économique et leur permettent de rayonner à l’échelon des grands territoires régionaux.
Ensemble, les villes médianes peuvent révéler leur plein potentiel. Le sommet de l’innovation dans les
villes médianes (SIVIM) de Nevers est une opportunité de se tourner résolument vers l’avenir ! Villes
moyennes, villes humaines, villes attractives, bref villes d’avenir ! »
Olivier Julienne, Secrétaire Général – Mission Ecoter : « C’est de l’Engagement de toutes les
parties prenantes, et plus particulièrement des Territoires médians, c’est en plaçant l’Humain au centre
de toutes les innovations, que surgira la réponse de la participation citoyenne à la vie de ces
Territoires. »
Pour François Elie, Président de l'ADULLACT, Adjoint au Maire d’Angoulême :
Mutualiser c'est se protéger d'un risque ensemble. Or nous courrons deux risques: ne pas entrer dans
l'ère numérique, ou y rentrer tout seul. Ensemble, nous resterons maîtres de nos budgets, de nos
applications, de nos données et de notre destin commun. Ensemble au SIIVIM, rien qu'en France nous
pouvons peser 32 millions d'habitants. Mutualisons... ensemble. Nous sommes ensemble une immense
et belle ville: nous sommes la ville intelligente".

Mathieu VIDAL Président de Villes Internet :
Lorsqu'on évoque les "Villes intelligentes" viennent essentiellement à l'esprit les métropoles, au sein
desquelles s'agglomère naturellement l'innovation. Mais nos territoires ne sont évidemment pas
uniquement constitués de grandes villes et agglomérations, et les villes intermédiaires ont un rôle fort
à jouer en matière d'équilibre des territoires, qu'elles permettent de mailler, certes, mais où les
questions d'attractivité se posent également pleinement. Les villes intermédiaires, ou médianes, ont
donc - avec des moyens proportionnellement moindres - de véritables enjeux à relever, démontrant
ainsi que l'intelligence urbaine est plutôt "territoriale". Ces territoires spécifiques, néanmoins
intelligents se doivent de relever ces défis de l'innovation publique, en incluant l'ensemble des acteurs
locaux, tout maintenant les intérêts du citoyen au coeur des enjeux. Voilà pourquoi Villes Internet
accompagne avec enthousiasme la stratégie du SIVIIM.
Muriel Touaty, Directrice Générale du Technion France
" Le SIIVIM organisé par le Maire et Président de l'agglomération de Nevers, Monsieur Denis Thuriot,
est un formidable lieu de vie et de synergies interculturelles autour des sujets majeurs de l'innovation
numérique dans les villes médianes. Nos territoires médians sont forts d'agilité, d’efficacité et de
bienveillance, misant ainsi sur une société en progrès constant. "
Pour lancer le SIIVIM France édition 2019, rendez-vous :

