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QUAND LA MODÉLISATION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES 
S’INVITE DANS LA DÉCISION PUBLIQUE

Big Data, Intelligence Artificielle et Jumeaux numériques des territoires au service du Pacte Vert

Un événement organisé dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l'Union Européenne *

* Cet événement n'est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui ci à utiliser l'emblème de la présidence française du Conseil de l'Union européenne



Un évènement organisé par le Cerema
en partenariat avec Acteurs Publics

Le plateau TV d’Acteurs Publics
5 émissions de 50 minutes

une diffusion en WebTV et sur le net 
auprès de publics ciblés

 des décideurs publics français et européens
 des témoignages d’opérateurs privés
 des solutions numériques innovantes

1ère émission



FABRIKAM

 Message de Mme Barbara Pompili - Ministre de la Transition écologique

 M. Florian Bercault - Maire de Laval et Président de Laval agglomération

 M. Pascal Berteaud - Directeur général du Cerema

 M. Vincent Chauvet - Maire d’Autun, membre de la Commission

environnement, changement climatique et énergie du Comité des Régions

 M. Raymond van Ermen - directeur exécutif du "think tank et do tank"

European Partners for the Environment' (EPE), ambassadeur du 'pacte

européen sur le climat.

 M. M. Adalbert Jannz – Porte parole de l'unité, Développement Durable

Mondial, Objectifs de Développement Durable, à la Direction Générale de

l’Environnement, Commission européenne (duplex)

 Mme Elodie René – Enseignante-chercheuse, Northampton University, au

Royaume-Uni. (duplex)

ÉMISSION 1 : LES INTERVENANTS 

CHAÎNE TV D’ACTEURS PUBLICS



Les enjeux des débats !

 Les analyses concordantes des experts mondiaux annoncent des 

catastrophes climatiques et écologiques globales pour les 

décennies à venir, si rien n’est entrepris à temps ! 

 Face à l’inertie de nos systèmes, nous devons mieux mesurer ce 

que ce nous devons faire, sans attendre ! 

 Quels rôles doit jouer l’approche territoriale dans la transition 

globale à conduire, dans le cadre national et européen ? 

 Quels peuvent être les apports du Big data et des algorithmes 

dans la modélisation numérique des territoires ?

 Quelle place pour les acteurs publics dans cette mutation ?

LES ENJEUX DES DÉBATS
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