Circulaire 41
Commissions et Groupes de Travail de CGLU
Barcelone, 17 mars 2016

Commission Villes Numériques et de la
Connaissance

Événement annuel de la
Commission
CONNECTED CITY SUMMIT
28 Juin 2016, Liverpool, Royaume-Uni
Chers membres de la Commission,
Nous vous informons que cette année, l'événement annuel de la Commission aura lieu le
28 juin 2016 à Liverpool sous le titre « Connected City Summit ».
La Commission des Villes Numériques et de la Connaissance de CGLU, présidée par la ville
de Bilbao, et le Wireless Broadband Alliance ont signé un accord de collaboration pour
travailler ensemble sur le développement d'initiatives liées à la « Ville Connectée » ou
« Connected City ».
La première initiative qui se tiendra dans le cadre de cette collaboration est le «
CONNECTED CITY SUMMIT » qui aura lieu le 28 juin 2016 à Liverpool (RoyaumeUni) dans le cadre du WBA Wifi Global Congress qui se tiendra lors de l’International
Festival for Business 2016 et comptera sur le soutien de la ville de Liverpool et son Maire.
Le « Connected City Summit » aura pour objectif de réunir plus de 100 représentants de
villes, dont les membres fondateurs du WBA Connected City Advisory Board, New York,
San Francisco, New Delhi et San Jose.
Objectifs du « Connected City Summit »
Le Sommet offrira une occasion unique de discuter des défis et des opportunités dans nos
villes, ainsi que d'entendre les derniers développements des leaders mondiauxspécialisés
en Wireless et technologies SMART. Les principaux objectifs du Sommet sont les suivants :
1. Promouvoir le développement de plans et modèles de Ville Connectée, la création des
écosystèmes public-privé et des mécanismes de collaboration pour la contribution des
ressources et le partage des risques et des bénéfices.
2. Créer un environnement pour que les « administrateurs de mairie » (City Managers) et
les responsables du département de l'Innovation et de la Technologie (CIO) des villes
puissent échanger des connaissances et des bonnes pratiques avec leurs homologues
dans d'autres villes. Discuter de la façon d'optimiser le développement technologique

de la manière la plus pratique possible pour générer le plus grand bénéfice social,
assurer la confidentialité et la sécurité, et déterminer la meilleure façon de gérer les
partenariats public-privé.
3. Reconnaître et diffuser des informations sur les bonnes pratiques, défis et opportunités
dans le développement et la mise en œuvre des plans pour la connectivité dans les
villes.
L'inscription au « Connected City Summit » est gratuite pour les membres de CGLU. Il y
a un certain nombre de places disponibles, il est donc recommandé de s'inscrire le plus tôt
possible. Les villes qui ont fait l´inscription au Sommet peuvent également assister au WBA
Wifi
Global
Congress.
Chaque participant doit assumer ses frais de voyage, de visa et d'hébergement, mais nous
vous informons qu’il y a des financements disponibles pour les villes qui répondent aux
conditions
nécessaires.
Pour vous inscrire et obtenir davantage d´information sur le Sommet el la
procédure de sollicitude de financement, cliquez sur le lien suivant : http://www.uclgdigitalcities.org/evento-anual/liverpool-2016
Nous vous informons que la langue de travail du « Connected City Summit » sera
l'anglais.
N'hésitez pas à contacter le Secrétariat de la Commission pour tous renseignements
complémentaires dont vous pourriez avoir besoin : info@uclg-digitalcities.org
Sincères salutations,
Le Secrétariat Mondial de CGLU
au nom de la Commission Villes Numériques et de la Connaissance
Web: www.uclg-digitalcities.org
Twitter: https://twitter.com/uclg_cdc l @uclg_cdc
Youtube: http://www.youtube.com/user/CDCdeCGLU
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants :




Lettre d´invitation (en anglais)
Programme provisoire (en anglais)
InformationNote informative (en anglais)

