
Émission Ça vous concerne : produire et consommer local
Nombre d’initiatives se développent dans les territoires fragiles pour promouvoir 
une agriculture durable et une alimentation saine. Les paysans – ruraux ou urbains –, 
les collectivités, les acteurs de l’économie sociale et solidaire et l’État : tous ont leur 
rôle à jouer !
Découvrez les actions de l’ANCT à travers l’épicerie solidaire du Grand Angoulême, 
la ferme coopérative de Beaumont-lès-Valence et la filière laine de la Creuse !

Mardi 22 novembre

9 h 30 - 10 h 15

Geneviève Barat, vice-présidente de la région Aquitaine,  
mairie de Saint-Germain Beaupré
Vincent You, vice- président du Grand-Angoulême, mairie d’Angoulême
Rémy Leger, agriculteur, La ferme des Volonteux
Annabelle Boutet, cheffe du pôle prospective, veille et innovation, ANCT

Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
Animé par Nesma Kharbache, chargée de projets éditoriale,  
Agence nationale de la cohésion des territoires

Atmosphère 
Transition agricole 
et alimentaire 
(pavillon 4)
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PROGRAMME
Salon des maires

À l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales, le ministère de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires, le ministère de l’Énergie, le Secrétariat d’État chargé de la Mer et 
leurs établissements publics vous proposent une série de conférences : aides et accompagnement, 
aménagement et urbanisme, biodiversité, climat, énergie, logement, mobilités ou encore santé-
environnement.

Ces conférences au format court (moins d’une heure) peuvent porter sur une ou plusieurs thématiques. 
Elles se tiendront principalement sur le stand des ministères : le village de l’Écologie, de l’Énergie et des 
Territoires. Certaines se dérouleront dans les espaces Atmosphères et Lab du Salon. Trois quiz « Fresque du 
climat » seront également organisés chaque jour sur le stand.



Mardi 22 novembre

Des solutions innovantes pour la transition écologique : pitch des start up 
Greentech Innovation
Présentation de solutions pour l’aménagement durable des territoires, suivi 
d’échanges avec l’audience.

Des mobilités innovantes : l’Extrême Défi
L’Extrême Défi est une démarche collective en coopétition pour imaginer, 
prototyper et produire de nouveaux véhicules sobres, durables, légers, simples et 
peu coûteux pour les déplacements du quotidien.

ClimaDiag Commune, un nouveau service climatique pour les territoires
Climadiag Commune propose, à partir des projections climatiques régionales, 
une synthèse ciblée des évolutions climatiques auxquelles les communes devront 
s’adapter à l’horizon 2050. 

10 h 15 - 10 h 45

11 h 00 - 11 h 30

12 h 30 - 13h 00

Anthony Dicanot, chef de mission équipe innovation ouverte start up Green-
tech, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Morane Rey-Huet, CEO, Meersens

Gabriel Plassat, ingénieur service mobilité et transports, Ademe 
Guillaume Desrues, maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs

Michel Schneider, climatologue, direction de la climatologie et des services 
climatiques, Météo-France

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires / 
CGDD / Ecolab

Ademe

Météo-France
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Mes services Greentech :  financez vos achats durables et sourcez  
des entreprises éco-innovantes
La plateforme Mes Services Greentech a pour objectif de faciliter les rapports 
entre TPE-PME éco-innovantes et acheteurs publics. Il existe aujourd’hui en version 
bêta à deux faces : l’une dédiée aux acteurs publics, qui propose l’accès à des 
ressources pour faciliter les achats durables, l’autre orientée TPE-PME qui propose 
l’accès à des ressources facilitant le financement, l’accès à la commande publique, 
la recherche d’investisseurs...

13 h 15 - 13 h 45

Coralie Coton, designer de services, Ecolab
Alexis Brissard, développeur, Ecolab

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires / 
CGDD / Ecolab

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires
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France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat
Lancé le 1er janvier 2022, porté par l’État et les collectivités territoriales et 
piloté par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), FranceRénov’ vise à proposer 
sur l’ensemble du territoire national des informations et des conseils neutres, 
indépendants et gratuits, ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour réaliser 
les travaux de rénovation énergétique les plus ambitieux.

La Fresque du climat, le quiz
Comprendre en moins de 30 minutes l’essentiel des enjeux et mécanismes du 
dérèglement climatique. Un moment collectif et ludique pour partager nos 
connaissances sur le dérèglement climatique, mieux comprendre certains enjeux 
environnementaux et donner envie de participer à un atelier Fresque du climat.

14 h 00 - 14 h 30

14 h 30 - 15 h 00

Alé Sall, directeur du programme France Rénov’,  
Agence nationale de l’habitat (Anah)

Agence nationale de l’habitat (Anah)
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Risques littoraux, adaptation au changement climatique et préservation de 
la biodiversité : des solutions mises en œuvre par les territoires
Avec les solutions d’adaptation fondées sur la nature, les collectivités peuvent  
mener à bien leurs projets d’adaptation au changement climatique tout en ayant 
un impact positif sur le vivant. Aires protégées, restauration, gestion souple du 
trait de côte... Plusieurs communes viennent partager leurs expériences.

13 h 15 - 13 h 45

Mathilde Loury, coordinatrice du projet Life Artisan à l’Office français  
de la biodiversité

Office français de la biodiversité (OFB)

Lab Territoires  
résilients (pavillon 4)

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires
Fresque du climat 



Les outils à disposition des élus pour construire un bâtiment sobre  
en carbone et exemplaire
Retour d’expérience de la communauté d’agglomération d’Épinal et du syndicat 
mixte du SCoT des Vosges Centrales pour la construction en 2022 de la Maison  
de l’habitat et du territoire, bâtiment exemplaire, dont l’assistance à maîtrise  
d’ouvrage « innovation énergie-carbone » a été confiée au Cerema.environnementaux 
et donner envie de participer à un atelier Fresque du climat.

Inondations : agir avec la biodiversité ! 
Des collectivités témoignent de pratiques pour atténuer les risques d’inondation. 
Une conférence Comete, réseau national qui accompagne les territoires dans 
leur transition écologique.

14 h 45 - 15 h 15

15 h 30 - 16 h 00

Communauté d’agglomération d’Épinal

Mathilde Loury, cheffe de projet Life Artisan à l’Office français de la biodiversité
Josée Peress, chargée de mission centre de ressources cours d’eau  
à l’Office français de la biodiversité
Témoignages de collectivités

Lab Territoires bas 
carbone  (pavillon 3)

Cerema

Comete, la communauté écologie et territoires, Commissariat général au 
développement durable du ministère de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires
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Des territoires favorables à notre santé et à notre bien-être
70 % de ce qui impacte la santé d’une personne est directement influencé par 
ses habitudes de vie et par l’environnement direct. Le champ d’actions des  
collectivités est immense : vous, élus, avez la capacité d’améliorer la santé et 
le bien-être de vos concitoyens ! Cette demi-heure permettra d’explorer cette 
approche avec vous et d’identifier où sont vos leviers d’action: à partir d’une 
grande carte visuelle et d’un quizz, vous repartirez avec le B.A - BA sur le sujet,  
et certainement l’envie de passer à l’action.

14 h 45 - 15 h 15

François Kellerhals Hosso, référent aménagement durable favorable au bien-
être et à la santé, direction générale de l’aménagement, du logement, de la 
nature (DGALN)
Alice Kopel, Bureau de l’environnement extérieur et des produits chimiques, 
direction générale de la santé (DGS)
Quentin Montiege, ingénieur d’études urbanisme et santé , École des hautes 
études en santé publique (EHESP)
Caroline Paul, cheffe du bureau environnement extérieur et produits 
chimiques, DGS 
Anne Roué Le Gall, enseignant chercheur, EHESP 
Ariane Rozo, coordinatrice urbanisme en lien avec la santé et le bien-être, 
Ademe

Ademe / ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des  
territoires / DGALN / École des hautes études en santé publique (EHESP)

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires
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Quelle gestion de l’eau pour rendre les territoires plus résilients face au 
changement climatique ?
Alimentation en eau des populations, des agriculteurs, des industries, préservation 
des milieux, gestion des crues et de la sécheresse…VNF, Météo France et le SMIPEP 
vous disent tout sur la gestion de l’eau dans les territoires traversés par le réseau 
fluvial navigable.

Comment la nature en ville permet de répondre aux enjeux de l’adaptation 
au changement climatique
Libourne, sous-préfecture de Gironde de 25 000 habitants, a fait appel au Cerema 
pour l’accompagner sur la démarche d’adaptation de la ville au changement  
climatique, en s’appuyant notamment sur les solutions d’adaptation fondées sur 
la nature comme levier d’action.

16 h 15 - 16 h 45

17 h 30 - 18 h 15

Frédéric Long, prévisionniste,  Météo-France
Un représentant de Voies navigables de France 
Eric Blanchard, directeur du syndicat mixte de production d’eau potable sud 
Haute-Marne

Agnès Séjournet, 3e adjointe de la ville de Libourne, déléguée au défi  
climatique, à la transition écologique, aux mobilités et à la nature en ville

Voies navigables de France (VNF)

Cerema

Atmosphère 
Transition  
environnementale 
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Comment aborder la prise de compétence mobilités
Le PETR Pays de Thiérache a bénéficié d’un accompagnement du Cerema pour 
mener à bien une réflexion sur la question de la prise de compétence mobilités, 
puis de lancer son plan de mobilité simplifié.

15 h 30 - 16 h 15

PETR Pays de Thiérache

Cerema

Atmosphère 
Transition  
environnementale 
(pavillon 4)

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires



La Fresque du climat, le quiz 
Comprendre en moins de 30 minutes l’essentiel des enjeux et mécanismes du 
dérèglement climatique. Un moment collectif et ludique pour partager nos 
connaissances sur le dérèglement climatique, mieux comprendre certains enjeux 
environnementaux et donner envie de participer à un atelier Fresque du climat. 

Portail DRIAS-Eau, projections hydro-climatiques pour les acteurs de l’adaptation
Le portail DRIAS-Eau, développé par Météo-France, présente les nouvelles  
projections hydro-climatiques et offre un accompagnement aux acteurs  
locaux de l’eau pour une bonne utilisation de ces données.

10 h 45 - 11 h 15

10 h 15 - 10 h 45

Jean-Michel Soubeyroux, climatologue, direction de la climatologie et  
des services climatiques, Météo-France

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 

Météo-France

Mercredi 23 novembre
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Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires
Fresque du climat 

Brice Huet, direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature 
(DGALN), ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Régine Engström, préfète de la région Centre Val de Loire, Préfète du Loiret
Yves Schenfeigel, directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne
Guillaume Choisy, directeur de l’agence de l’eau Adour Garonne Brice

Le Fonds vert : 2 milliards d’euros au service de l’accélération de  
la transition écologique dans les territoires
Annoncé par la Première ministre, Élisabeth Borne, le 27 août dernier, le fonds 
d’accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé 
« fonds vert », est doté de 2 milliards d’euros afin d’aider, dès 2023, les collectivités 
territoriales et leurs partenaires à accélérer leur transition écologique. Inscrit dans la 
loi de finances 2023 et coordonné par la Direction générale de l’aménagement, 
du logement et de la nature (DGALN), en qualité de responsable de programme, 
ce fonds permettra le déploiement d’actions territoriales, sous la responsabilité 
des préfets.

11 h 30 - 12 h 15

Atmosphère 
Transition  
environnementale 
(pavillon 4)

Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN),  
ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires



Territoire engagé pour la transition écologique - un programme  
pour les collectivités 
Le programme Territoire engagé pour la transition écologique propose une 
stratégie globale de planification, d’accompagnement et de progression vers la 
transition écologique pour les collectivités. Il propose une offre socle composée 
deux référentiels d’actions climat, air, énergie et économie circulaire et une 
offre de services sur-mesure comprenant la mise en réseau, des formations, un 
accompagnement personnalisé, un soutien financier et enfin une reconnaissance 
grâce à la labellisation. 

12 h 30 - 13 h 00

Roselyne Forestier, cheffe du service des politiques territoriales, Ademe
Jean-Christophe Pouet, chef du service coordination, évaluation,  
valorisation, Ademe

Ademe

Mercredi 23 novembre
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L’adaptation des logements à la perte d’autonomie
La transition démographique du pays renforce la nécessité d’adapter le parc de 
logements privés à la perte d’autonomie liée à l’âge et au handicap. Le dispositif 
Habiter facile, porté par l’Anah sur tout le territoire métropolitain, permet de 
financer et d’accompagner les projets des ménage saux revenus modestes ou  
très modestes afin de faire évoluer leur logement selon de leurs besoins.

14 h 00 - 14 h 30

Louise Faure, chargée de mission autonomie, Agence nationale de l’habitat 
(Anah)

Agence nationale de l’habitat (Anah)

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires

Vigicrues, les outils de la vigilance et des avertissements sur les crues 
À l’occasion de la sortie de l’application mobile Vigicrues ainsi que de nouveaux 
services à destination des citoyens, le Shapi  présentera les nouveaux outils 
mobilisables pour mieux s’informer sur les risques d’inondation près de chez soi, 
dont Vigicrues flash, outil gratuit d’avertissement automatique sur le risque de 
crues soudaines à destination des maires, des collectivités, des opérateurs et des 
gestionnaires de crise.

13 h 15 - 13h 45

Manon Vignes, cheffe du département hydrologie et prévision des crues  
à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de  
l’aménagement et des transports (DRIEAT)
Carine Chaleon, adjointe à la cheffe du département hydrologie et prévision 
des crues à la DRIEAT

Ministère de la Transition énergétique et de la Cohésion des territoires

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires



Territoires connectés et durables
Le numérique est désormais profondément ancré dans nos pratiques personnelles 
comme professionnelles. Optimisation, simplification, transparence, participation,  
résilience… : de la connexion internet aux usages, comment l’appréhender comme 
levier de transformation et construire une stratégie de territoire connecté et durable.

Les collectivités territoriales, des acteurs majeurs de la sobriété énergétique
Dans un contexte énergétique complexe, le plan de sobriété énergétique appelle 
à la responsabilité de tous les acteurs, et aide les collectivités territoriales avec des 
outils et un accompagnement adaptés, pour une mise en place concrète et efficace 
de la sobriété au plus près du terrain.

Territoires engagés pour la nature, territoires résilients !  
Des élus témoignent de leurs actions
Les solutions fondées sur la nature répondent à la fois à la crise climatique, sociale 
et de biodiversité.Des collectivités reconnues Territoire engagé pour la nature  
témoignent de leurs démarches et actions. 

14 h 30 - 15 h 15

14 h 30 - 15 h 15

14 h 00 - 14 h 30

Gabrielle Huart, animatrice solutions d’adaptation fondées sur la nature -  
projet Life Artisan à l’Agence régionale de biodiversité Île-de-France

ANCT

Office français de la biodiversité (OFB)

Mercredi 23 novembre
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 (pavillon 3)

Lab Territoires  
résilients (pavillon 4)

Guillaume Perrin, chef adjoint du département énergie, FNCCR
Séverine Truchsess, cheffe de projet efficacité énergétique, direction générale 
de l’Energie et du Climat, ministère de la Transition énergétique

Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)

La gestion des crises climatiques en zone littorale 14 h 45 - 15 h 15

BRGM
Lab Territoires  
résilients (pavillon 4)



L’école de demain : comment la construire et l’aménager ?
Les établissements scolaires nécessitent aujourd’hui d’être créés ou rénovés selon 
de nouvelles approches.. Penser l’aménagement de ses établissements scolaires, 
c’est agir pour plus de confort et de bien-être dans la cour ou dans le bâtiment, 
c’est donner envie de venir à pied ou à vélo à l’école, c’est reconnecter l’école à 
la nature, à la ville et à ses habitants. Penser l’école aujourd’hui c’est anticiper ce 
qu’elle pourra offrir demain, et gagner en résilience.

Témoignage d’une collectivité

Cerema

Espace Vis ta Ville 
« École innovante 
et inclusive »
 (pavillon 2.2)

Mercredi 23 novembre
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15 h 00 - 15h 30

Comment réduire la congestion sur votre territoire ?  
Adoptez la logistique fluviale !
Chantiers de travaux, messagerie, petits colis… Le transport fluvial se fait une 
place au cœur des villes et propose des solutions sur mesure pour un fret plus 
écologique, sans nuisances et plus sobre en énergie. Venez rencontrer les experts 
de VNF et découvrez tous les outils à votre disposition pour tester et déployer la 
solution pour une logistique durable sur votre territoire.

Un représentant de Voies navigables de France 

Voies navigables de France (VNF)

14 h 45 - 15h 15

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires

Comment construire une stratégie territoriale participative et résiliente ?
La CAPI, agglomération du Pôle métropolitain lyonnais, accueillant un peu plus 
100 000 habitants répartis sur 22 communes, est un territoire à la fois urbain, 
industriel et naturel. Pionnière dans ses méthodes et dotée d’un plan climat air 
energie territorial depuis 2019, elle a engagé depuis novembre 2020 l’élabora-
tion d’un nouveau projet de territoire. A travers une série d’ateliers, le Cerema 
a accompagné la réflexion sur les risques présents dans le territoire et les leviers 
d’action à mettre en œuvre.

16 h 15 - 16 h 45

Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère - CAPI (président Jean 
Papadopulo)

Cerema

Lab Territoires  
résilients (pavillon 4)



Tri des biodéchets : état des lieux et solutions pour les territoires
Quels sont les principaux enjeux et intérêts de la généralisation du tri à la source, 
où en est le développement de cette pratique en France  et quelles solutions 
peuvent être mises en place dans les territoires. 
Éclairages sur ce sujet d’actualité pour les élus puisqu’il incombe aux collectivités 
de mettre en place des solutions pour les ménages de leur territoire.

Réduire la facture énergétique et l’empreinte environnementale :  
des réponses dans le sol et le sous-sol

10 h 15 - 10 h 45

Karine Filmon, cheffe du service valorisation des déchets, Ademe
Alexandra Gentric, coordinatrice gestion de proximité des biodéchets, Ademe
Muriel Bruschet, ingénieure référente collecte séparée des biodéchets, Ademe

Ademe

BRGMAtmosphère 
transition  
environnementale 
(pavillon 4)
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10 h 30 - 11 h 15

11 h 00 - 11h 30

11 h 45 - 12 h 15

Attractivité touristique des territoires, des services IGN à votre disposition
L’IGN contribue à l’attractivité des territoires et propose des services pour valoriser 
les données touristiques et de pleine nature par la mise à disposition de nombreux 
outils au service des collectivités.

Rénovation de l’habitat privé en centre ancien et en copropriété
Aux côtés des collectivités, l’Anah est mobilisée pour prévenir et traiter les 
copropriétés fragiles ou en difficulté. L’Agence pilote le Plan Initiative Copropriétés.

Elle apporte également un soutien pour intervenir sur l’habitat ancien situé dans 
des quartiers emblématiques quand les outils incitatifs et le fonctionnement 
du marché immobilier local ne permettent pas de résoudre, à eux seuls, les 
dysfonctionnements.

Stéphanie Barrière-Riffort, chargée relations institutionnelles tourisme et 
sport, IGN

Coralie Marchand, chargée de mission redressement des copropriétés - 
Agence nationale de l’habitat (Anah)
Florence Désille, chargée de mission habitat indigne et aménagement - 
Agence nationale de l’habitat (Anah)

Institut national de l’information géographique et forestière (IGN)

Agence nationale de l’habitat (Anah)

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires
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LiDAR HD : vers une nouvelle cartographie 3D du territoire
L’acquisition de données LiDAR haute densité (HD) sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et ultramarin (hors Guyane) permettra la description 3D la plus 
fine jamais établie à l’échelle de la France entière. L’IGN coordonne ce pro-
gramme et soutient  les usages de ce géocommun en devenir.

Vers le déploiement des services de transport routier automatisés : enjeux, 
cadre réglementaire et accompagnement des collectivités locales
Cette conférence vise à présenter les enjeux liés aux services de transport routier 
automatisés, donner un aperçu de l’état de l’art de la mobilité routière auto-
matisée et présenter le cadre réglementaire permettant la mise en service de 
transports routiers automatisés. Il s’agira également de répondre aux questions 
des collectivités locales, en particulier sur les modalités d’accompagnement 
envisagées pour le déploiement de ces services.

13 h 15 - 13 h 45

14 h 00 - 14 h 30

Loïc Gondol, chef de projet du programme LiDAR HD, IGN

Xavier Delache, chef du département transition des usages et digitalisation 
(DGITM)

Institut national de l’information géographique et forestière (IGN)

Ministère en charge des transports, direction générale des infrastructures, 
des transports et des mobilité (DGITM)
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Santé-environnementLogement
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Diagnostic et qualification des îlots de chaleur urbains, présentation des 
solutions de Météo-France
Le changement climatique accentue les enjeux liés à l’îlot de chaleur urbain  
et à la chaleur en ville. Grâce à sa plateforme de modélisation du climat urbain,  
Météo-France accompagne les collectivités dans l’analyse de la vulnérabilité de  
leur territoire et simule des scénarios d’aménagement pour lutter contre  
la chaleur en ville.

12 h 30 - 13 h 00

Aurélie Poyet, Météo-France

Météo-France

La Fresque du climat, le quiz
Comprendre en moins de 30 minutes l’essentiel des enjeux et mécanismes du 
dérèglement climatique. Un moment collectif et ludique pour partager nos 
connaissances sur le dérèglement climatique, mieux comprendre certains enjeux 
environnementaux et donner envie de participer à un atelier Fresque du climat. 

12 h 15 - 12 h 45

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires 

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires
Fresque du climat 

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires



OSCGE, le référentiel national d’occupation du sol
À la demande du gouvernement, l’IGN s’est lancé dans un programme ambitieux de 
production de données automatisées par intelligence artificielle (IA). L’objectif ? Des 
données d’occupation du sol cohérentes au niveau national, livrées à intervalle rap-
proché, et en concertation étroite avec les territoires, pour une couverture France 
entière d’ici 2024. Les premières ressources sur le département du Gers (32) sont 
disponibles. L’occasion pour chacun de s’en saisir et de les enrichir.

Changement climatique : adaptation aux phénomènes extrêmes 

Institut national de l’information géographique et forestière (IGN)

BRGM
Atmosphère 
transition  
environnementale 
(pavillon 4)

Jeudi 24 novembre
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14 h 30 - 15 h 15

14 h 45 - 15h 15

Boris Wattrelos, chef de projet Occupation du sol (OCSGE), IGN

Des démonstrateurs d’intelligence artificielle au service des collectivités et 
de la transition écologique
L’Ecolab, le laboratoire d’innovations vertes du ministère de la Transition écolo-
gique et de la Cohésion des territoires, anime une communauté des acteurs de 
l’IA dans les territoires pour la transformation écologique. Présentation de l’appel 
à projets Démonstrateurs d’IA dans les territoires,. Une opportunité pour les 
collectivités territoriales, associées avec des acteurs porteurs de solutions d’IA, 
d’expérimenter l’utilisation de l’IA localement. pour accélérer au sens large leur 
transformation écologique.

14 h 00 - 14 h 30

Florent Martin, chef de mission DATA-IA à l’Ecolab / CGDD

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires / 
CGDD / Ecolab

Lab Territoires bas 
carbone (pavillon 3)

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires



L’auto-partage, chaînon manquant de la mobilité dans les territoires
L’Association des acteurs de l’auto-partage présentera le baromètre 2022 
et le bureau d’étude 6t partagera les résultats de l’étude.

16 h 15 - 16 h 45

Maeva Tholance, cheffe du service mobilité et transports, Ademe 
Nicolas Louvet et Léa Wester, Association des acteurs de l’auto-partage  
Nicolas Frasié et Jean-Baptiste Schmider, bureau d’étude 6t

Ademe

Aide et accompagnement Biodiversité-nature

Aménagement-urbanisme

Énergie

Climat

Mobilité
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La Vigilance de Météo-France et les services associés 
Présentation de la Vigilance de Météo-France, la référence sur les dangers météo et 
de deux services associés : la prévision de phénomènes dangereux jusqu’à 7 jours et 
APIC/Vigicrues flash.

Météo-France

15 h 30 - 16 h 00

Véronique Ducrocq, Météo-France

Lever les freins à la commande publique : retour d’expérience de Vertuo et 
de la mairie du 13e arrondissement de Paris.
Venez découvrir un retour d’expérience d’un duo entreprise-collectivité, Vertuo et 
la mairie du 13e arrondissement de Paris, sur la commande publique durable. Ce 
témoignage croisé éclaire les besoins d’une collectivité, d’une start-up innovante 
et durable, et la manière dont elles peuvent mutuellement y répondre et se faire 
confiance.

14 h 45 - 15 h 15

Baptiste Laurent, président et co-fondateur, Vertuo
Emmanuel Coblence, conseiller de Paris et du 13e arrondissement
David Martin-Chevalier, chef de projet Innovations, Transition écologique, Achats 
Publics, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires / 
CGDD / Ecolab

Lab Territoires  
résilients (pavillon 4)

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires

Village de l’Écologie, 
de l’Énergie et  
des Territoires


