HUB CITIES FORUM,
une journée pour réussir l’innovation urbaine
Vers des métropoles plus smart, plus green, plus inclusives

Le mardi 3 décembre 2019 se tiendra la 1ere édition du HUB CITIES FORUM.
Son objectif : Proposer aux élus, aux directeurs généraux des services, experts et
décideurs de la ville, un panorama des visions et des réussites concrètes en matière
d’innovation urbaine dans les métropoles.
Avec l’avènement de la technologie et son omniprésence dans la vie quotidienne, les
urbains attendent des services territoriaux la commodité, la fluidité, l’interactivité rendues
possibles par ces outils. Les tech sont également l’une des clés de l’optimisation
économique et environnementale des métropoles et des villes innovantes. Comment faire,
comment réussir cette mutation ? Tel sera l’angle résolument pragmatique de ce nouveau
rendez-vous.
Organisé sur une journée, le Forum proposera un programme de conférences,
un plateau TV pour enrichir le débat, un village de l’innovation et son salon des élus, et
par des publications.
Lors de cette journée, seront également révélés le premier palmarès HUB35 Cities (les 35
jeunes professionnels qui font la ville de demain en 2020) et les HUB Awards (les projets
les plus innovants dans le domaine de l’innovation urbaine).
1- HUB CITIES FORUM, la Conférence 9h00-18h00
Pour réaliser la ‘Smart City à la française’, les analystes du HUB Institute ont identifié 10
grands challenges, et 100 chantiers stratégiques pour les villes qui veulent innover et
devenir plus Smart, plus Green, plus Inclusives.
Ces dix challenges structurent le programme des interventions en 10 séquences :
> Mobilités et transports
> Habitat et vie de quartier
> Bureaux et usines
> Commerces & coeur de ville
> Education, santé et inclusion
> Infrastructures et maintenance

> Energie et environnement
> Patrimoine, tourisme et loisirs
> Résilience & safe city
> Gouvernance locale & métropole
Chaque séquence est ouverte par le.la Président.e d’une métropole ou le.la
vice-président.e en charge du numérique ou de l’innovation. Celui-ci partagera sa vision, ses
réalisations et ses conseils pour relever le challenge.
Une quinzaine de cas concrets d’expérimentations réussies sera proposée, avec des
partenaires de la ville, complétés par des présentations d’experts (analystes du HUB
Institute, urbanistes, sociologues, économistes…) sur des thématiques plus larges.
La journée sera clôturée par la cérémonie de remise de prix.
Plus de détails sur le programme ici.
2 - HUB CITIES TV, l’émission spéciale en direct
En parallèle de la conférence, HUB CITIES TV installera son plateau dans l’agora et
accueillera en continu les personnalités présentes au cours de la journée et quelques invités
exclusifs.
De nombreux élus, candidats aux élections municipales de 2020, partenaires de la ville, et
experts sont attendus pour répondre aux questions de Sandrine Matichard (directrice des
insights et des contenus) et partager leur vision d’une « smarter city » à la Française.
3 - Palmarès et Prix : HUB35 CITIES et HUB AWARDS CITIES, le meilleur de
l’innovation
HUB35 CITIES
En ouverture des échanges de l’après midi, une session révèlera la promotion 2020 du
HUB35, le palmarès des jeunes élus et experts de la ville : ils ont 35 ans ou moins, mènent
avec succès des projets de transformation au service des habitants : le HUB Institute mettra
en lumière leur parcours, sur la scène de la Maison de l’Artisanat, sur le site web dédié puis
dans sa revue annuelle HUB REVIEW (plus de détails ici).
HUB AWARDS CITIES
En clôture de la journée, les HUB Awards distinguent les projets innovants de l’année mis en
oeuvre au niveau des métropoles.
Trois catégories de prix ont été définies :
HUB AWARDS Focus Citoyens
HUB AWARDS Focus Infrastructures
HUB AWARDS Focus Gouvernance locale p
4 - Moments d’échanges

Les moments de pause seront l’opportunité de se rencontrer dans le village de l’innovation
autour de buffets ‘terroir’. Un salon et un déjeuner réservés aux élus leur permettront
d’échanger entre pairs.
5 - Publications
A l’occasion de HUB CITIES FORUM, le HUB Institute publiera
> Le guide des 300 solutions répondant au 100 chantiers issus des 10 challenges de la ville
> Le lexique de la smart city
> Et annoncera les grands sujets de sa revue annuelle HUB REVIEW, intégrant les
réflexions de ses analystes, articles de tendances et les interventions de grands témoins.
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