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                         Katia Laffréchine - Denis Morand : Maîtres de conférences - génie Urbain - UPEM                      
Les progrès techniques ont accompagné le développement des villes en favorisant l’émergence des services 
urbains puis en améliorant les performances et les capacités de ces derniers. Cet accompagnement s’est 
souvent fait de manière sectorielle et les innovations doivent désormais répondre aux besoins de rechercher 
des synergies afin de rendre les villes moins dépendantes de leur environnement. Dès lors, les questions de flux 
de matières, d’énergie et d’information deviennent primordiales. L’objectif de ce 20ème jeudi du GU est de 
présenter différentes illustrations sur la façon dont les innovations peuvent rendre les villes ‘plus intelligentes’. 
                                                                                                                
Gilles Cerrardi : Directeur Communication projet Smart Electric Lyon - EDF             
Smart Electric Lyon a pour objectif de tester en grandeur réelle une large gamme de solutions s’appuyant sur 
les avancées des technologies de l’information et de la communication. Ces solutions visent à maîtriser les 
consommations électriques, améliorer le confort de vie à la maison et accroître la performance des entreprises 
et des collectivités : elles comprennent de nouveaux équipements de chauffage, de refroidissement, 
d’éclairage, de domotique, ou encore des solutions digitales innovantes.                    
                                                                                                                                                                       
Jean François Nothias : Directeur centre de services Ecoparc Bordeaux Technowest        
Le projet collaboratif ZIRI a pour objectif de transformer à terme l’Ecoparc Bordeaux Technowest en une zone 
de gestion intelligente des réseaux (énergie, eau, déchets, transports …). Une équipe d’experts va auditer une 
trentaine d’entreprises de l’Ecoparc pour connaître leurs habitudes de consommation et de gestion des 
différents flux. Les données collectées seront analysées et des solutions concrètes seront proposées aux 
entreprises.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
Simon Gauthier :  Responsable de service sur Rennes                                                       
Une zone pilote de réseau intelligent a été mise en place par Veolia,  en qualité d’exploitant du réseau d’eau 
potable. Ce pilote a pour objectif l’expérimentation d’outils permettant une meilleure gestion des trois axes de 
performance de l’eau potable : la continuité du service et le rendement de réseau, la qualité de l’eau et la 
maîtrise des consommations des clients.
                                                                                                                                                    
                        
Florent Hébert : Chargé mission EcoCites                                                                                            
Eclairage général à travers différents champs d'innovation relevant des aspects "ville intelligente".                       
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