INVITATION

CHEMI

Centre des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur

Forum Européen d’Intelligence Artificielle Territoriale

2e édition
Le lundi 9 septembre 2019
au château de Rambouillet
Sur invitation personnelle
RSVP sur feiat@interieur.gouv.fr
Avant le 28/08/2019
(Places limitées)

INVITATION

Programme du IIe Forum Européen d’Intelligence Artificielle Territoriale
Ce forum Européen est organisé en partenariat entre l’Europe, la Région Île de France, l’État (CHEMI - ministère de l’Intérieur. CGET - ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales), et avec la préfecture de région Île de France.
9h00 : Accueil des participants.

9h30 : Ouverture du IIe Forum Européen d’Intelligence Artificielle Territoriale par un ministre.
Intervention de Mme Valérie PECRESSE, Présidente de la région IDF et de M. HANS, président du Land
de Sarre.
10h30-12h00 :Première série de 5 ateliers d’échanges et de réflexions.
12h15-12h45 : Signature d’une convention avec le Land de Sarre.
Présentation du projet de 3e Forum Européen Intelligence Artificielle Territoriale organisé par le CHEMI
en partenariat avec la Région Grand Est et l’Eurodistrict SaarMoselle.
12h45-14h00 : Déjeuner offert et présidé par la Région Île-de-France.
Le buffet est organisé pour permettre une grande fluidité entre les échanges, il sera précédé d’un exposé sur la situation de l’IA dans la région capitale et la progression des actions de soutien pilotées par
le Conseil Régional.
14h00-14h15 : Le Forum Métropolitain du Grand Paris et l’IA.
14h15-15h15 : Deuxième série de 5 ateliers d’échanges et de réflexions :
Cette deuxième série d’ateliers permettra à 5 invités d’exposer des expériences et des visions stratégiques. D’une durée plus courte que le matin, ils seront prioritairement consacrés au financement des
projets ou aux facteurs de réussite afin d’avoir un fort contenu opérationnel pour les participants.
15h30-17h00 : Table ronde en plénière sur « L’Europe et le financement des entreprises et des projets porteurs de l’IA ».
Avec M. Juha HEIKKILA (DG CONNECT) « Le plan coordonné européen », avec le préfet Nicolas
DESFORGES (Secrétariat Général pour les Investissements d’avenir - SGPI) « la mise en œuvre du plan
IA et ses prolongements sur le territoire », et l’intervention de BPI France, de la Banque des Territoires
(CDC) et de partenaires bancaires.

Ateliers d’échanges et réflexions
Atelier I : « Smart-cities et mobilités »
présidé par MM Ariel GOMEZ et Stéphane DELALANDE
Cet atelier abordera les mobilités au sens large y compris à l’intérieur des agglomérations et dans leurs
relations avec l’environnement périurbain et la ruralité. Pour cela, L’IA sera présentée en tant qu’outil de
modélisation, de compréhension des territoires et d’aide à la décision, pour l’implantation des nouvelles
formes de mobilités. Des exemples seront exposées par des entreprises et des universitaires. Les élus
ayant réussi des expériences de smart cities ou souhaitant en développer viendront y témoigner. La multi-modalité et notamment la question du véhicule autonome sera traitée avec la prise en compte des
zones dédiées urbaines, péri-urbaines et autoroutières.

Atelier II : « Culture et IA »
présidé par Mme Sylvie LECHLECH et M. François DE MAZIERES
Cet atelier permettra de travailler sur l’impact de l’IA sur les processus de création, sur la notion « d’auteur », sur les représentations culturelles de l’IA (espoirs, craintes et croyances), l’apprentissage et la
médiation (nouvelles visites pour les publics des musées) ainsi que la constitution de nouveaux patrimoines écrits collectifs. Patrimoines (monumentaux, écrits, objets) et création (arts visuels, architecture,
spectacle vivant...) Sont ainsi interrogés dans une approche interdisciplinaire. Un élu territorial passionné
par la culture témoignera de son expérience.

Atelier III : « Sécurité intérieure et IA »
présidé par le Général William VAQUETTE et Mme Jacqueline FORIEN
Cet atelier sera centré sur 5 thèmes majeurs de la révolution numérique au ministère de l’Intérieur : la
reconnaissance faciale, la police prédictive, l’organisation des data-lakes de l’État, l’identité numérique et
l’application aux ressources humaines de l’IA sont les choix proposés aux participants de cet espace de
réflexion. Une 60aine de places d’invités seront ouvertes dans cet atelier qui permettra aussi de découvrir
des solutions nouvelles construites par des laboratoires de recherche et des entreprises.

Atelier IV : « La E-santé : Population et IA »
présidé par M. Gilles BACHELIER et Mme Ghislaine ALAJOUANINE
Cet atelier sera co-construit avec des mutuelles et des assurances, des médecins, des cadres hospitaliers
et des sapeurs-pompiers. La e-santé est un sujet majeur de toutes les organisations (Etat, collectivités
locales, hôpitaux, médecins, sécurité sociale…) qui ont par ailleurs à résoudre une partie des problèmes
de la désertification médicale de certaines zones rurales.

Atelier V : « Des territoires ruraux intelligents... »
présidé M. Arnaud DEVILLEZ et Alain TEDALDI
Cet atelier permettra de mieux comprendre comment l’IA va concerner l’environnement, la nature et
l’ensemble des collectivités locales (y compris très rurales) et… de l’agriculture.

Espace de rencontre en IA et des territoires
Dans cette salle consacrée au Land de Sarre les participants au Forum pourront rencontrer des représentants du Land de Sarre, de l’Université, des incubateurs, du DFKI… ainsi que de l’Eurodistrict Sarre
Moselle et du HUB-TECH Centre Val-de-Loire. Les uns et les autres y disposeront de lieux d’exposition
et d’échanges.

Le 2e forum européen d’intelligence artificielle aura lieu le
lundi 9 septembre 2019 au château de rambouillet

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’un des 5 ateliers :
•
•
•
•
•

Smart cities et mobilité
Culture et IA
Sécurité intérieure et IA
E-Santé
Des territoires ruraux intelligents...

Envoyez un mail à feiat@interieur.gouv.fr en précisant vos nom, prénom, raison sociale
ainsi que l’atelier de votre choix, ou inscrivez-vous sur le formulaire en ligne.
Vous pouvez par ailleurs consulter le site allchemi.eu où vous trouverez le numéro
hors-série de Smart City Mag consacré au 1er FEIAT ainsi que les vidéos produites à cette
occasion.
Sont notamment confirmés ou sollicités pour participer aux tables rondes :

