N/REF : /2018-

Objet : Invitation aux tables rondes « nouvelle
gestion des déchets » et « transition numérique »
du 19 octobre 2018

Madame, Monsieur,
Performance des services publics, consolidation du tissu des entreprises, mais aussi gestion
raisonnée des ressources et réduction de l’empreinte écologique, … autant d’enjeux
incontournables pour tous les territoires en matière de développement local et
d’attractivité.
Pour y répondre de façon innovante et apporter une réelle valeur ajoutée à l’action
publique, le « Smart Territory » et la croissance verte, sont, aujourd’hui, les nouveaux
leviers d’une dynamique durable pour les territoires périurbains, au même titre que les
grandes métropoles.
Labellisée ÉcoCité et Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, la Communauté
de Communes Pays Haut Val d’Alzette porte une réflexion proactive sur les moyens à
mobiliser et les stratégies à mettre en œuvre pour développer des technologies et des
services innovants adaptés à la singularité de chaque territoire et aux besoins spécifiques de
leurs populations.
A ce titre, j’ai le plaisir de vous convier à une journée d’échange organisée par la CCPHVA, en
amont du Salon Logi’C.I.T.É, le :
Vendredi 19 octobre 2018 à 14h
Salle AGORA à RUSSANGE (1, rue St Exupéry)
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Cet événement s’articulera autour de plusieurs temps fort :
14h00 – Accueil café et visite libre de l'exposition Smart Village, un village de stands et de
démonstrations pour découvrir les technologies numériques et leurs applications concrètes
14h30 – Mot introductif du Président
15h00 – Table ronde « Les nouveaux modes de collecte des ordures ménagères »
ü ADEME (intervenant ADEME à confirmer)
ü Jean-Baptiste ROBIN, Bureau d’études INDDIGO
ü Odile BEGORRE-MAIRE, Vice-présidente à l’Environnement – CC du Bassin de Pompey
15h45 – Pause
16h00 – Témoignages « Transitions énergétique et numérique, un même mouvement »
ü Patrick RISSER, Vice-président à la CCPHVA
ü David GENER, administrateur de la Régie électrique de Prats-de-Mollo
16h15 – Table ronde « Transition numérique territoriale »
ü
ü
ü
ü

Julien VIAN, DGS, les réalisations et les ambitions du territoire de la CCPHVA
Bernard CHAUMEIL, Business developer de la SNEF
Julie DE BRUX, Économiste, fondatrice du cabinet Citizing
Jean-Christophe NGUYEN VAN SANG, Vice-président de l’Union des Entreprises 57

17h15 – Conclusion
17h30 – Visite officielle des stands de l'exposition Smart Village par André PARTHENAY,
Président de la CCPHVA et les responsables locaux invités.
18h00 – Conférence de presse et signature officielle du contrat concernant le partenariat
d’innovation pour le déploiement d’un smart city sur le territoire de la CCPHVA
18h30 – Apéro-dinatoire sur les stands du Smart Village
Pour des raisons logistiques, je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence par
retour de mel auprès de Sébastien Côte : sebastien.cote@monterritoirenumerique.com.
Les services de la CCPHVA se tiennent à votre entière disposition, pour vous apporter tout
complément d’information utile sur ces aspects.
Comptant sur votre participation à cet événement ainsi qu’au Salon Logi’C.I.T.É les 20 et 21
octobre prochain, je vous prie d’accepter, Madame Monsieur, mes salutations distinguées.
Audun-le-Tiche, le 9 octobre 2018
Le Président
M. André PARTHENAY
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