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MA VIE, 
MA VILLE DEMAIN

Participez aux 2 jours
22 sept 9h30-18H / 23 sept 10H-18H30
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	 La ville est un lieu de vie, de travail, de 
rencontres et de partage, qui doit constamment se 
renouveler et s’adapter aux défis et enjeux de son 
époque.

Actuellement, nous connaissons des changements 
majeurs dans nos modes de vie, marqués par le 
développement du numérique dans de nombreux 
domaines, par une nécessaire transition énergé-
tique des territoires, ou encore par l’émergence 
d’une économie collaborative.

à Béthune, nous avons décidé de relever les défis 
de cette révolution sociétale, en nous appuyant sur 
l’innovation technique, mais également sur notre 
tradition humaniste, avec notre souhait de remettre 
le citoyen au cœur du développement de sa ville.  

Ce projet global pour le développement de notre 
ville s’exprime à travers la démarche « Smart City » 
que nous menons, et qui a pour but de faire de Bé-
thune une ville durable, collaborative et innovante.

Cette démarche trouvera un temps fort dans l’évé-
nement « Ma vie, ma ville demain » les 22 et 23 
septembre prochains.

Je vous invite tous à venir participer à cette grande 
manifestation qui vous permettra de comprendre 
les enjeux de la ville de demain, de découvrir des 
innovations étonnantes, et de débattre ensemble 
sur ces sujets à l’occasion d’ateliers participatifs.
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Ouvert	à	tous	/	GRATUIT
« Ma vie, ma ville demain », est ouvert à tous (élus, entreprises, associa-
tions, citoyens...), béthunois et non béthunois.

Mais aussi pendant les 2 jours...
• Un espace dédié à la présentation des initiatives locales labellisées 

Béthune Smart City 
• Des espaces snack-bar
• Des SERIOUS GAMES au PIJ
  Vendredi de 13h30 à 18h00 (lycéens)
  Samedi de 13h30 à 17h00 (ouvert à tous)
• Des animations autour des 3 lieux de l’événement, ...
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                       Le forum de Béthune Smart City : deux jours pour expliquer, 
montrer, démontrer et mettre en mouvement la ville de demain dans tous

 les domaines de la vie des habitants.               

7	piliers

Habitat
Environnement

éducation
Emploi

Alimentation
Consommation

Loisirs
Culture

Santé
Bien-être

Entraide
Solidarité

Transport
Mobilité
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Les	objectifs	de	l'événement

• Une présentation de la démarche Smart City de la Ville de Béthune : un 
nouveau modèle de développement pour une ville collaborative, durable 
et innovante.

• Des démonstrations d’innovations pour la ville de demain.
• Une mise en lumière d’initiatives « smart » portées par les citoyens, des 

associations ou des entreprises locales.

innovante	-	durable	-	collaborative
qui touche l’ensemble des domaines de la vie de ses habitants, représentés en

En résumé, Béthune Smart City est une ville 

La « Smart City », « ville intelligente » en français, est un village ou une ville, 
qui se renouvelle en imaginant un nouveau modèle de vivre ensemble pour 
faire face aux défis environnementaux, sociaux et économiques du XXIe siècle.

Béthune Smart City est une ville qui recrée du lien social, qui s’adapte aux 
nouveaux modes de vie, qui utilise les nouvelles technologies pour amélio-
rer son fonctionnement, et surtout qui mobilise l’ensemble de ses habitants et 
usagers pour co-construire son avenir.
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Vendredi 22 septembre, de 13h00 à 17h30
& Samedi 23 Septembre, de 10h00 à 16h00

Vendredi 22 septembre, de 13h00 à 17h30
& Samedi 23 Septembre, de 10h00 à 16h00

Entrée Libre

 Découvrez plus de   

  40 innovations 

   dans le démonstrateur  
   

de la ville de demain



Mon espage 
public intelligent

Ma vie locale 
intelligente

Ma maison 
intelligente

Mon quartier 
d’affaires intelligent

Mes déplacements 
intelligents

Mon école 
intelligente

Mes réseaux 
urbains intelligents

Ma mairie 
intelligente

4321
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1. Un service public plus accessible et plus efficace

2. Des infrastructures publiques plus efficaces (réseaux urbains, bâtiments...)

3. L’école numérique

4. Des déplacements actifs

5. Des nouveaux lieux et de nouvelles formes de travail et d’apprentissage

6. Un habitat durable et innovant grâce à la domotique et aux objets 
connectés, adapté au vieillissement de la population
7. De nouvelles pratiques culturelles et de loisirs

8. L’espace public comme lieu participatif, solidaire et écologique
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Animées	par	Jean-michel	lobry,	Wéo

Conférences

09h00 - 09h30 : Accueil

Qu'est ce que la Smart City ? Quels sont ses enjeux ?

Intervenant : 
Carlos MORENO, Scientifique connu pour ses réflexions autour de la ville 
intelligente, durable et sensible; initiateur du concept de « ville numérique 
et durable» et du forum « Live in a Living City »

09h30 - 10h30 : Smart city, smart village, 
c'est quoi ?

10h30 – 11h30 : Béthune Smart City, c'est parti ! 
La méthode, le diagnostic, le master-plan local

Intervenants : 
Philippe RAPENEAU, Vice-Président du Conseil Régional des Hauts-de-
France en charge du développement durable, de la Troisième Révolution 
Industrielle et de la transition énergétique
Olivier GACQUERRE, Maire de Béthune, Président du SIVOM du Béthunois, 
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois 
Lys Romane en charge des territoires intelligents
Isam SHAHROUR, Responsable du projet SunRise, Université Lille I
Jeremie DEGRANDE, Directeur Général des Services, Ville de Béthune
Nicolas BATAILLON, Chef de projet Smart City , Ville de Béthune
Olivier PASCAL, Directeur Commercial Adjoint, DALKIA

Focus sur des expérimentations et des solutions innovantes  
dans les villages et les villes du territoire : la Région des 
Hauts-de-France est en mouvement. 

Intervenants : 
Guillaume DELBAR, Vice-président du Conseil Régional des Hauts-de-
France en charge de la rénovation urbaine, du logement, de l'innovation 
numérique sociale
Alain WACHEUX, Président de la Communauté d'Agglomération Béthune- 
Bruay, Artois Lys Romane, Vice-Président du Pôle Métropolitain de l'Artois
Florent BOITHIAS, Directeur de projet Villes et territoires intelligents, 
CEREMA (en partenariat avec Villes de France)

11h30 – 12h30 : Villages, Villes, Agglomération, 
Région... notre territoire se transforme ! 

09h30	
12h30		
Conférences

VENDREDI

22
SEPT
2017

14h00
17H00

 Ateliers

17h30
Clôture

Ouverture du 
démonstrateur 

de la ville de 
demain

13h00
17H30
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La question du changement de comportement et, plus généralement, de l'évolution 
de nos modes de vie est un enjeu clé des villes intelligentes. Les actions à mettre 
en oeuvre pour atteindre cet objectif  concernent d’abord les citoyens et toutes les 
composantes humaines de la cité.
Avec la participation de l'Agence de l'Urbanisme de l'Artois.

« Citoyens : conduire le changement de regard et de comportement »

La ville intelligente est source de création de valeurs et d’emploi pour notre territoire. 
à quelles conditions ? Quelles perspectives ? Qui en seront les acteurs et pour 
quelles réalités crédibles ?
Avec la participation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Artois.

« Enjeux économiques de la ville intelligente, parlons vrai ! »

2	ateliers	/	3	sessions
14h00/	15H00/	16H00

Dès	13H00	VISITE	LIBRE	DU	
DéMONSTRATEUR

Cérémonie de remise de prix :
- Assistez aux pitchs des startups sur les projets qu'elles proposent pour la Ville de 
Béthune dans le cadre d'un appel à projets lancé en partenariat avec ENGIE Innov, 
et votez pour votre favori à l'applaudimètre ! 
- Remise du label Béthune Smart City aux béthunois porteurs d'initiatives locales 
venant nourrir la démarche de la ville.

Parrainé par:
Philippe VASSEUR, Commissaire Spécial à la Revitalisation et Réindustrialisation des Hauts-de-France.
Julien PATTIN, Délégué Régional Hauts-de-France, ENGIE

17h30 – 18h30 : Nos initiatives font leur show !

Cloture	de	la	journée
^

avec	Xavier	BERTRAND,
Président	du	Conseil	Régional	des	Hauts-de-France

18h30 - 20h00 : Cocktail dinatoire à la Maison du Projet
 (44 rue Sadi Carnot à Béthune)
Avec la participation de: Pierre de SAINTIGNON, Président d'EuraTechnologies.
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Dès	10H00	VISITE	LIBRE	
DU	DéMONSTRATEUR23

SEPT
2017

SAMEDI

14h00
16H00
2 Projections 

10h00	
16h00		

Visite du 
démonstrateur 

de la ville de 
demain

Ateliers

Venez écouter des citoyens, associations et entreprises vous 
parler des initiatives et projets innovants qu'ils ont mis en 
œuvre sur leur territoire (béthunois et hors béthunois).
Animé par Guillaume VILLEMOT, Vice-Président et Cofondateur de 
l'Association Bleu Blanc Zèbre, mouvement citoyen qui regroupe des 
acteurs de la société civile, qui grâce à leur action, apportent une solution à 
un problème de la société.

10h00 - 12h00 : « Café-zèbre », témoignages de 
citoyens sur des initiatives locales 

Ateliers	-	Projections

09h30 - 10h00 : Accueil

Tournage de l’émission de Wéo
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14h00 - 15h30 : Projection  en avant-première du film 
« Aux déchets, citoyens ! », suivie d'un débat

« Aux déchets, citoyens ! » est un film documentaire qui nous plonge dans le 
quotidien de 200 familles de la ville de Roubaix, qui sont prises au jeu du recyclage 
de déchets depuis 2 ans. Trier, éviter de gaspiller, prolonger la vie des objets... 
Entre humour et tendresse, « Aux déchets, citoyens ! » interroge sur une autre 
façon de consommer dans une société en crise.
écrit et réalisé par Anne MOURGUES, 2017.

Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, ce film adopte 
un point de vue optimiste et recense des initiatives dans dix pays face aux défis 
environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, 
d'économie, d'éducation ou de gouvernance.
Film documentaire réalisé par Cyril DION et Mélanie LAURENT, sorti en 2015.  
César du meilleur film documentaire.

16h00 - 18h30 : Projection du film « Demain » 

Jeunes béthunois, venez participer à un atelier pour imaginer des projets pour 
votre ville de demain, et pour échanger sur la manière de vous y investir.
Animé par New CITYzens, association dont l'objectif est de travailler avec les citoyens pour qu'ils 
puissent trouver des solutions locales aux défis de leur ville et lancer leurs propres projets.

14h00 - 16h00 : Ateliers citoyens « Jeunes béthunois, 
construisez votre vie, votre ville de demain »

Vendredi 20h00 – 22h00
Samedi 18h00 - 20h00

Texte, mise en scène, scénographie :
 Laurent GUTMANN

Réservations et billetterie : www.comediedebethune.org / 03.21.63.29.19
Plein Tarif : 20€ (réductions : groupes, jeunes, demandeurs d'emploi, ...)

Spectacle (hors programme)

De la Démocratie



Plus d’infos sur www.smartcity.ville-bethune.fr ! 

Alentours & informations hôtellerie-restauration-commerces 
sur le site de l’Office de Tourisme de Béthune-Bruay

www.tourisme-bethune-bruay.fr

Nicolas BATAILLON, chef de projet Smart City à la Ville de Béthune
Hôtel de Ville - Place du 4 Septembre - BP 10711 - 62407 BéTHUNE 

Tél : 07.71.37.63.64 / Email : n.bataillon@ville-bethune.fr

[ Accès Béthune ]

Parking Grand Place, rue Albert 1er 62400 Béthune
Parking Clémenceau, 72 avenue Jean Jaurès 62400 Béthune

Tarif exceptionnel : 1€/ jour

Navette tous les quarts d’heure entre la gare et l’événement
- Vendredi de 08h30 à 10h00 et de 19h30 à 21H00
- Samedi de 09h00 à 10h30 et de 15h30 à 17h00 

(et sur réservation hors horaires indiqués)

Bornes de stationnement sur le site de l’événement


