
Renforcer son attractivité et
assurer une visibilité
internationale en particulier
avec le projet Portes de Paris,
Alimenter la démarche Ville du
Quart d’Heure,
Renforcer les partenariats
nationaux et internationaux
(échanges entre partenaires
publics et privés), 
Accompagner les acteurs de la
Ville du Quart d’Heure à
l’international. 

Un stand de 60m2,
L’organisation d’un «  side
event  » autour de la thématique
«  Ville du Quart d’Heure  » pour
présenter le Projet Portes de
Paris,
Une  keynote donnée par le Pr.
Carlos Moreno.

Pendant les trois jours du Smart
City Expo World Congress 2019, la
Chaire ETI a pu :
 

 
À cette occasion, la Chaire ETI,
accompagnée de ses partenaires
et du soutien actif de la Mairie de
Paris et de GFI, acteurs majeurs et
cruciaux, a investi le salon avec :
 

 
 

SMART CITY EXPO
WORLD CONGRESS

19-21 NOVEMBRE 2019,  BARCELONE

 

Bonjour, 
 
Nous vous invitons à explorer cette note de synthèse relatant notre
expérience Barcelonaise lors du Smart City World Congress 2019.
Les différents livrables liés à ce projet se trouvent sur notre
site : http://chaire-eti.org/portes-de-paris/
 
 
 
« Depuis 2010, le Smart City Expo World Congress Barcelona est le
principal événement international dans le domaine de la Smart City.
Avec plus de 24 000 visiteurs en l’espace de trois jours en 2019, il a
permis aux entreprises, institutions publiques, représentants des
villes et des municipalités, universités, chercheurs, experts et
décideurs de se rencontrer pour relever les défis de la ville du futur.
Au programme de ce salon : conférences et tables rondes, partage
de bonnes pratiques, présentation de solutions innovantes,
networking entre partenaires publics et privés, etc. »
 

PRÉSENTATION DU CONGRÈS

LA CHAIRE ETI 
AU CONGRÈS



Sur le stand "Proximity as a lever for life quality, inclusive &
sustainable territorial services"
À l’Agora central, invité par France Urbaine "Cities, digital
technology and social innovation: French experiences"
En auditorium pour l’ouverture de la session "Governance &
Finance"  

"Social responsibility and Smart City" 

"Time to talk Chrono-Urbanism! Urban hyper proximity: a new
urbanism for the city of short distances, the Paris Northgates
project"

 
Grâce au stand proposé par l’équipe du Smart City Expo World
Congress, avec des conditions extrêmes favorables et conçu par
l’équipe de GFI avec la participation de notre secrétaire exécutif
Lucas Sageot-Chomel, nous avons pu avoir une place de choix très
remarquée pour l’ensemble de nos activités pendant la durée du
salon. 
 
Le directeur scientifique de la Chaire ETI, Carlos Moreno a pris la
parole à plusieurs occasions : 
 

 
Avec notre partenaire EDF – CITELUM, à la table ronde :
 

 
Au  side event à l’Agora Sud animé par le Pr. Moreno, Lionel Bry,
Paul Liagre et Mathieu Pesin :
 

Aux projets de la Chaire,
Auprès de ses partenaires et
réseaux nationaux (étaient
présents sur le salon, entre
autres, UbiFrance, CDC, EDF,
Dijon, Lyon, Toulouse, Angers,
Grenoble, France Urbaine,
SUEZ, Beger – Levraut, etc.),
Auprès également de ses
partenaires internationaux
(présence de nombreux
maires et directeurs de
services tels que Xavier
Arruza, DGS de Bilbao).

Grâce à la participation des
partenaires et des équipes en
amont et sur place, la Chaire ETI
a su trouver sa place à la Smart
City Expo. Nous avons également
eu l’occasion de faire de
nombreuses rencontres et
d’échanger avec un grand
nombre d’intéressés. Cette
présence aura ainsi permis de
donner une grande visibilité : 
 

 
 

Chrono urbanisme et hyper proximité avec la «  Ville du Quart
d’Heure »
Projet Portes de Paris
Matrice de la Haute Qualité de Vie Sociétale (HQVS)
Présentation du prototype de la plateforme numérique 

 
Le caractère pionnier de travaux de la Chaire ETI autour de la
chronotopie, du chrono urbanisme et du concept de « Ville du quart
d’heure, territoire de la demi-heure  » ressort de manière assez
claire. La diffusion de nos productions, du  booklet, du guide
méthodologique et des présentations, vidéos et démos ont suscité
un très grand intérêt.

THÉMATIQUES ABORDÉES AU CONGRÈS RETOMBÉES 
DU CONGRÈS

PRISES DE PAROLES



Une réunion avec la commissaire du congrès et personnalité mondiale reconnue, Pilar Conesa, a eu lieu,
jetant les bases d’une collaboration bilatérale avec la Chaire ETI : présence au Conseil Scientifique, liens avec
des universités en Catalogne, séminaire en France… etc. 
 
Grâce à la branche espagnole de GFI, nous examinons la possibilité de participer à une prolongation locale du
projet Porte de Paris. Xavier Arruza (DGS de Bilbao) a proposé de faire une « Learning Expedition » à Bilbao.
Des pistes de collaboration avec le projet Portes de Paris ont également été abordées. 
 
Une réunion de travail dans le cadre du projet Euro-Méditerranée a eu lieu avec Borhene Dhaouadi, Président
de Tunisia Smart City, et Jean-François Lecuru, Conseiller numérique Smart City, Marseille. 
 
Concernant l’Alliance Smart City en Amérique Latine, des ouvertures ont été évoquées dans la continuité du
partenariat signé en juin au Mexique  : nous sommes invités à participer au Smart City Expo Latino America
Congress au Mexique en juin 2020, avec la possibilité de concrétiser la création d’un réseau scientifique en
Amérique latine, qui serait lancé à cette occasion.

PERSPECTIVES

REMERCIEMENTS

Nous sommes dans l’ensemble très satisfaits de cette expérience jusqu’alors inédite pour notre Chaire, et
tenons encore une fois à vous remercier pour votre soutien. Tous les documents et présentations utilisés et
distribués pendant le congrès resteront accessibles et téléchargeables sur notre site.
 


