Reunión de la Comisión de Ciudades
Digitales y del Conocimiento de CGLU

BROUILLON
(Actualisé : 08/04/2013)

Agenda de la réunion de travail de la Commission
31 de Mai 2013, á Bordeaux (La France)
Lieu: Hôtel de Ville

Jeudi, 30 Mai 2013

Tout au long de
la journée

Arrivée des participants à Bordeaux

Vendredi, 31 Mai 2013

9:30 – 9:45

Bienvenue des organisateurs

9:45 – 10:00

Présentation des participants et les objectifs de la réunion
Rapport d'activités de la Commission

10:00 – 10:15
(10 min. +5 min. pour questions et commentaires)

10:15 – 10:45

Présentation des résultats de l'étude « Smart Cities : première
étude sur la situation des TIC, l'innovation et de connaissances »
(20 min. + 10 min. pour questions et réponses)

10 :45 – 11:00

Pause café
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11:00 – 13:00

Échange de connaissance et ateliers (Mini-BarCamp):
Les participants sont invités à travailler, sous la forme de petits
groupes, en fonction des thèmes d'intérêts de chacun, dans des
ateliers d'échange. Les thèmes sont fixés en début de session, certains
souhaiteront proposer un thème d'atelier, d'autres seulement y
assister : la mise en place de cette session type « BarCamp » prend
10 minutes environ, et les participants se mettent ensuite au travail.
Les thèmes sont en rapport avec le développement économique des
villes au moyen de l'innovation numérique, et devraient porter sur des
sujets tels que (exemples) :









Les enjeux du capital humain : échanges sur des pratiques pour
faciliter l'émergence et la conservation de bons profils, aussi
bien techniques qu'entrepreneuriaux, dans les domaines de
l'innovation numérique.
Quels types de soutiens pour les secteurs émergents ?
Comment les accompagner ? (échange sur des expériences
dont les participants ont été les promoteurs ou les témoins, sur
les secteurs de l'innovation, numérique, efficacité énergétique).
La création d'infrastructures mais aussi de lieux pour le
développement du business et de la créativité : échanges sur
des expériences réussies d'incubateurs, de clusters, d'espaces
de co-working innovants.
La création d'échanges d'expériences entre villes sur un sujet
précis lié à l'innovation numérique et au développement
économique

(la liste est non limitative : le but de cette session est de permettre
aux participants de déterminer les sujets sur lesquels ils veulent
travailler). Les ateliers peuvent durer 45 minutes chacun, pour
permettre à chaque personne de participer à deux ateliers.
A 12h30, les différents ateliers font chacun une restitution de leurs
échanges, et partagent ceci avec la salle. L'idée est de permettre à
chacun de connaître les contenus qui auront été échangés.
Présentation et échange d'expériences développées par les participants
à la réunion.
13:00 – 14:30

Repas
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Brainstorming et définition de projets de collaboration
possibles :
14:30 – 15:45

Identification des projets de collaboration entre les villes et
définition d'une méthodologie de travail pour approfondir ces pistes de
projets.

Présentation des prochaines activités des membres:
16:00 – 16:30



World Cities Mayor’s Forum 2013 á Bilbao
…..

16:35 – 17:00

Conclusions et clôture

17:00 – 19:00

Visite de la Ville en compagnie d'un élu responsable du Développement
Economique de la Ville.
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