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LE CONSTAT 
Les sociétés occidentales connaissent toutes une évolution similaire.
 
Définies par une communauté de valeurs et de principes – au premier rang desquels figurent
la démocratie, la justice, la liberté ou encore le respect des droits fondamentaux des citoyens
– qui ont permis un développement économique, technologique et humain sans précédent,
nos sociétés se voient aujourd’hui confrontées à un même phénomène d’urbanisation en
constante expansion. 
 
`Dès lors, la Ville devient facteur de problématiques nouvelles liées notamment à la
surpopulation, la transition écologique, la sécurité des citoyens et la protection de leurs
données, la mobilité, la consommation énergétique ou encore les services publiques de
santé. 
Les solutions élaborées pour faire face à ces enjeux nouveaux, passent par la recherche et
l’innovation technologique, afin d’aboutir à une Ville Sûre et Intelligente, « a Safe and Smart
City », une ville qui reste le lieu où s’épanouit la vie, dans le respect du citoyen, de ses droits
et de ses libertés, tout en s’inscrivant dans une démarche d’évolution et de développement.
 
 
LE RENDEZ-VOUS
Une conférence unique au service d’une coopération bilatérale renforcée.
 
Pour cette quatrième édition, Safe&SmartCity Conference revient à Nice, au Palais de la
Méditerranée, les 7 et 8 décembre 2019.  
 
Bénéficiant d’un partenariat exceptionnel avec la municipalité, la Métropole Nice Côte d’Azur
et la Région Sud et avec le soutien et la participation des municipalités, entre autres, de
Jérusalem et Tel Aviv, Safe&SmartCity s’impose comme le rendez-vous privilégié des
décideurs politiques européens et israéliens de premier plan (présidents de région, maires,
présidents des grandes métropoles, parlementaires, gouvernement...) des experts de
l’innovation, des chefs d’entreprise et des Start-Ups.
 
L’édition 2019 de la conférence vise à réunir un écosystème aussi riche que varié, au sein
duquel le citoyen, le décideur politique et l’entrepreneur sont tous parties prenantes. Tous ont
un rôle à jouer pour encourager l’innovation, accompagner le développement des villes et
participer à la modernisation de nos sociétés.
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LA RÉFLEXION
« Better life, safer world and shared values » (« qualité de vie, sécurité et
valeurs partagées »).
 
Tous les domaines dont dépend la qualité de vie des citoyens, seront évoqués pour faire
de cette conférence le lieu incontournable où s’imagine, se conçoit et se  développe la
ville sûre et intelligente de demain.
Les différentes sessions de la conférence s’emploieront à analyser et répondre au mieux
aux défis identifiés par nos participants. 
 
Les « Keynotes » s’articuleront autour des thèmes suivants :
 
1.  Le concept de Smart City - Dessine moi une « Smart City. »
 
2. Les nouveaux défis des « Resilient Cities » (« Villes Résilientes ») Comment établir
un écosystème dans lequel la technologie permet de restaurer le lien social et de partager
les valeurs qui inspirent la République et font de la ville un lieu de fraternité ?
 
3. Mobilité et transports : un challenge en mouvement constant - Quelles solutions
pratiques pour répondre à un besoin en expansion continue ?
 
4. Sécurité : l’importance du renseignement et de la détection des menaces.
 
Trois sessions plénières nous permettront d’aborder les thèmes suivants : 
 
1. Intelligence Artificielle et Cybertechnologie - Comment éviter de faire d’un atout
technologique, une cybermenace ?
 
2. « Safe & Smart ! … & Green ? » (« Sûre, Intelligente ! … et Ecologique ?)  Comment
intégrer les paramètres écologiques au sein de la « Ville Sûre et Intelligente », pour en faire
une ville « Durable » ?Quid de la pollution urbaine, du stress hydrique, de la transition
énergétique et du changement climatique au sein de la ville moderne
 
3. Sécurité - La ville confrontée aux nouvelles menaces terroristes et à la violence urbaine.
 
 

SAFE & SMART CITY 
CONFERENCE

2 0 1 9

3



Enfin, quatre ateliers parallèles, menés par des groupes de travail spécialisés s’intéresseront
aux thèmes suivants :
 
1. Transformation digitale, vulnérabilité, risques et prévention - Comment faire de la Ville
intelligente un lieu cybersécurisé ?
 
2. Santé digitale, objets connectés et le futur de la Ville Intelligente
 
3. Transports intelligents et micro-transports - Comment repenser les modes de
déplacements urbains ?
 
4. Transition énergétique et développement durable - Quel impact sur la consommation
d’électricité, la distribution de l’eau, la qualité de l’air, le traitement des déchets et la gestion
des espaces verts ?
 
Les résultats et enseignements des travaux issus des différentes sessions de la Conférence
nous permettront d’élaborer une Charte devant aboutir à la création d’un Label « Safe & Smart
City », pour que la ville reste le lieu où s’épanouit la vie des citoyens.
 
 
THÈMES ABORDÉS PAR SAFE&SMART 2019 
 
Cybertechnologie 
#IntelligenceArtificielle #Cybersécurité #PrivacyPolicy #Objetsconnectés #ResilientCities
#Santédigitale #TransformationDigitale
 
Mobilité et Transports 
#TransportIntelligent #Microtransport 
 
Sécurité 
#MenacesTerroristes #RenseignementetDétection #Violenceurbainemoderne
 
Développement durable 
#TransitionEcologique #LuttecontrelaPollution #TraitementdesDéchets #Qualitédelair
#TransitionEnergétique #ConsommationElectricité #Distributiondeleau 
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LE FORMAT
Offrir visibilité et opportunités aux institutions, municipalités, organismes
publics et entreprises représentées. 
 
La conférence sera ouverte par un cocktail samedi 07 décembre 2019, à l’invitation de M.
Christian ESTROSI, maire de Nice et président de Nice Métropole Côte d’Azur en présence
des invités locaux et internationaux. 
 
Les débats, ateliers, présentations de start-ups se dérouleront dimanche 08 décembre 2019
et la conférence sera clôturée par un diner de gala sous la présidence de M. Christian
ESTROSI, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, en présence des nos
invités d’honneur.
 
La matinée du lundi 09 décembre sera consacrée aux rencontres B2B et un programme
spécifique sera proposé aux délégations étrangères avec une visite des installations
stratégiques de la ville de Nice.
 
250 participants sont attendus : élus, acteurs institutionnels, experts, entreprises et start-ups.
Européens et israéliens se retrouveront pour imaginer ensemble les outils qui permettront aux
citoyens de vivre dans des villes sûres et connectées.
De très nombreuses possibilités s’offrent pour cette nouvelle édition au sein d’un écosystème
singulier, sur les rives de la Méditerranée, au cœur de l’Europe pour répondre aux
préoccupations des administrations, des municipalités, des entreprises et des citoyens
européens et israéliens.
 
 
LES PARTENARIATS
 
La conférence se tiendra en partenariat avec :
La ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur, la Région Sud, Business France
Israel Smart Cities Institute, Federation of Local Authorities in Israel, la ville de Tel Aviv, la
ville de Jérusalem, la ville de Netanya, la ville d’Ashdod, la ville de Beersheva / Cyberspark
Entreprises et Startups partenaires en cours d’inscription.
 
 
L’ORGANISATEUR
 
Think-tank du dialogue stratégique entre la France et Israël, ELNET est une organisation
européenne indépendante et apolitique qui oeuvre au renforcement des relations entre
l'Europe et Israël. L’action d’ELNET, inspirée des valeurs républicaines, s’inscrit résolument
dans la promotion de la démocratie, de la liberté, de la justice et de la paix.
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Palais de la Méditerranée, 13 Promenade des Anglais, 06000 Nice
 
Accueil des participants, inscriptions et petit-déjeuner
 
Ouverture de la Conférence – Remarques préliminaires
Intervenant : Dr. Arié BENSEMHOUN -  Directeur Exécutif  - ELNET France
 
KEYNOTE 1  
Présentation générale du concept de « Smart City » (« Ville Intelligente »)
“Dessine-moi une Smart City”
 
SESSION PLENIERE 1
Intelligence Artificielle et Cybertechnologie
Comment éviter de faire d’un atout technologique, une cybermenace ?
 
Pause café
 
KEYNOTE 2 
Les nouveaux défis des « Resilient Cities » (« Villes Résilientes »)
 
SESSION PLENIERE 2
« Safe & Smart ! … & Green? » (« Sûre & Intelligente ! … et Ecologique? »)
Comment intégrer les paramètres écologiques au sein de la « Ville Sûre et
Intelligente » pour en faire une ville « Durable » ? Quid de la pollution urbaine, du
stress hydrique, de la transition énergétique et du changement climatique au sein
de la ville moderne.
 
Buffet déjeunatoire
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019

Cocktail de bienvenue à l’invitation de M. Christian ESTROSI, 
Maire de la Ville de Nice, Président de la Métropole Nice Côte-d’Azur
Hôtel de Ville de Nice, 5 rue de l’Hôtel de Ville, 06364 Nice

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019

09:30 - 10:45 

19:30

08:00 - 09:00

09:00 - 09:15

12:45 - 14:00

09:15 - 09:30

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 12h45

* Ce projet d’agenda est susceptible d'être modifié
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KEYNOTE 3 
Mobilité et transports : un challenge en mouvement constant
Quelles solutions pratiques pour répondre à un besoin en expansion continue?
 

ATELIERS PARALLÈLES
 
1. Transformation digitale, vulnérabilité, risques et prévention : Comment faire
de la Ville Intelligente un lieu cybersécurisé ?
2. Santé digitale, objets connectés et le futur de la Ville Intelligente
3. Transports intelligents et micro-transports, comment repenser les modes de
déplacements urbains ?
4. Transition Energétique et développement durable : quel impact sur la
consommation d’électricité, la distribution de l’eau, la qualité de l’air, le
traitement des déchets et la gestion des espaces verts ?
 
Pause café
 

KEYNOTE 4
Sécurité : l’importance du Renseignement et de la détection des menaces
 

SESSION PLENIERE 3
Sécurité : La ville confrontée aux nouvelles menaces terroristes et à la
violence urbaine
 
Conclusion par M. Christian ESTROSI, maire de la ville de Nice
 
Fin de la Conférence
 
Dîner de Gala sous la présidence de M. Christian ESTROSI, maire de la
ville de Nice

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019

16:00 - 16:15

16:15 - 17:30

14:00 - 14:30

14:30 - 15:45

15:45 - 16:00

17:30 - 18:15

18:15

19:30

* Ce projet d’agenda est susceptible d'être modifié
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