Hyper métropole, quelle ville-monde à horizon 2030 ?
14 & 15 septembre 2017
Palais du Pharo - Marseille

INVITATION PRESSE
La troisième édition du Forum Smart City Marseille Méditerranée, organisée par La Tribune, la Ville de
Marseille et la Métropole Aix-Marseille-Provence se déroulera les 14 et 15 septembre au Palais du
Pharo.
Pendant 2 jours, experts, chercheurs, chefs d’entreprise et personnalités du monde politique, viendront
témoigner, débattre et échanger avec le public.
En parallèle des conférences et ateliers, au sein du village, une trentaine de startups et entreprises
viendront présenter leurs innovations dont certaines bouleverseront sans doute la vie du citoyen des
villes de demain.

Le thème : Hyper métropole, quelle ville-monde à horizon 2030 ?
La puissance, l’influence et le rayonnement de la vie métropolitaine, hyper métropolitaine et
mégalopolitaine dans le monde, nous interrogent aujourd’hui. Comment explorer la construction de
ces territoires urbains ? Quid de leur identité et de leur gouvernance ?
Dans un monde en crise, la vie urbaine est une valeur majeure à développer et elle demande de
l’aborder avec une vision stratégique et une perspective à moyen et long terme. L’urbanisation est l’un
des moteurs principaux du processus de développement dans le monde contemporain, et la force de
sa présence dans le territoire exige des réponses qui doivent dépasser les enjeux particuliers.

Une édition résolument tournée vers l’international
Le Forum Smart City 2017 se veut un lieu d’échanges et de débats, ouvert sur le monde. Intervenants
et experts internationaux viendront apporter leurs témoignages et partager leurs expériences.
Seront représentées les villes de Dakar, Hambourg, Tanger sur le thème des villes portuaires, la ville de
Glasgow sur le tourisme, Turin sur la sécurité.
Des experts mondiaux des smart cities viendront également apporter leurs réflexions sur les
transformations en devenir et partager leur vision de la métropole de demain.
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Le village de l’innovation : à la découverte des startups du territoire
Une trentaine de startups ont été sélectionnées cette année. Innovantes, créatives, leurs inventions
ont pour objectif d’améliorer la vie des habitants d’un territoire urbanisé. Pendant toute la journée du
14 septembre au Palais du Pharo, elles viendront expliquer, faire des démonstrations et échanger avec
le public.

Nouveauté 2017 : 60 minutes pour accélérer la métropole
Cette année, ce sont les grandes entreprises qui pitchent ! Le Forum Smart City édition 2017 inverse la
tendance : des grandes entreprises viendront présenter leurs projets en cours et à venir autour des
smart cities auprès des startups et du public présent. Le jeudi 14 septembre à 15h au sein du village,
elles auront 10 minutes chacune pour convaincre…

Parmi les intervenants

Le jeudi 14 septembre à 14h30 : signature officielle de la charte des Ports Centers
Le port de Marseille Fos s’est doté en 2016 d’un Port Center polyvalent à Fos sur Mer (La Fossette). Il
va inaugurer, au cours du prochain semestre, un deuxième site plus spécifiquement destiné aux
professionnels dans les bassins Ouest à Port Saint-Louis-du-Rhône (Mât de Ricca). Et dans le futur, il
sera présent à Marseille avec un troisième site plus axé vers le grand public.

Les Ports Centers sont destinés à accueillir des publics variés : étudiants, grands public, clients,
industriels, institutionnels... Ils ont pour ambition d’amplifier la démarche d’ouverture du port de
Marseille Fos sur son territoire, en proposant, sur des espaces dédiés, d’en découvrir ses activités, ses
installations, ses métiers et ses grands projets…
Le port de Marseille Fos a décidé de s’engager auprès de l’AIVP (Association internationale des villes
portuaires) en rejoignant les ports signataires de la charte des Ports Center.

En clôture du Forum, seront remis les Smart city Innovation Awards qui
récompenseront les meilleures startups du territoire lors de la soirée Opening des
French Tech weeks au J1. (Cérémonie à 21h)

Contacts Presse :
La Tribune- Florence Juillard – fjuillard@latribune.fr 06 77 88 58 37
Ville de Marseille - Aurore Vincent - avincent@marseille.fr 04 91 14 64 90
Métropole Aix-Marseille-Provence
Stéphane Gireau - stephane.gireau@ampmetropole.fr 06 32 87 19 86
Marion Piscione - marion.piscione@ampmetropole.fr 07 87 15 27 06
Programme complet, intervenants et liste des startups :
http://evenement.latribune.fr/smartcity-marseille/

Un événement organisé par

En partenariat avec

