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ASCENSION DIGITALE Top départ à Toulouse le 5
juin
A l?occasion de la Mêlée Numérique, les 5 et 6 juin à Toulouse, SFR propose une après-midi
de réflexion et d?échange pour inventer ensemble la ville de demain.
Imaginons ensemble comment la ville pourrait tirer au mieux parti du digital.
Le numérique s?est infiltré dans la vie des citoyens. Capter leurs initiatives et leurs besoins apparaît comme la piste à
privilégier pour construire la ville de demain. Pas si simple ! Comment y arriver concrètement ? Selon quels modèles
? Pour quels types de services et avec quels moyens ?
A partir d?initiatives sourcées en France et à travers le monde, SFR propose une après-midi pour explorer comment de
tels projets pourraient voir le jour et s?adapter au territoire et aux enjeux locaux.

Un barcamp en deux temps.
1. Plénière (1h)
Intervention de Francis Pisani, journaliste, blogueur, écrivain : "Citoyens et collectivités, construire ensemble la ville
de demain".
Observateur reconnu des transformations numériques, Francis Pisani a longtemps vécu dans la Silicon Valley. Il
débute un tour du monde des
« smart cities » en se focalisant sur les villes exemplaires dans leurs interactions avec les citoyens. Il exposera son
analyse et ses premières observations.
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> Retrouvez le témoignage de Francis Pisani en vidéo .
Présentation de cas concrets vus ici et ailleurs, avec la contribution de :

2. Ateliers (2h)
2h d?ateliers participatifs pour imaginer comment collectivités et citoyens pourraient construire ensemble et
efficacement les services de la ville de demain.
> Retrouvez l'ambiance de l'atelier en vidéo .
En présence de nombreux élus, entrepreneurs, représentants de grandes entreprises, chercheurs, citoyens, ces
échanges donneront lieu à des préconisations et propositions portées ensuite au niveau national et local.

Ce barcamp s?inscrit dans le cadre d?un programme itinérant proposé par SFR : "ASCENSION DIGITALE",
explorer les territoires du numérique.

> Dates et thèmes à suivre sur la plateformeAscension Digitaleet #AscDigit.

