COMMUNAUTÉ DES ACTEURS DE L’IA DANS LES TERRITOIRES
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
WEBINAIRE DU 05 JUILLET 2022
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Ordre du jour
1. Introduction : Présentation des enjeux actuels autour de l’IA et de la communauté d’acteurs de l’IA dans les territoires

2. Prenez la parole : présentation des besoins des collectivités territoriales
3. Prenez la parole : présentation des apports des acteurs émergents
4. Conclusion et prochains rendez-vous

Communauté d’acteurs de l’IA dans les territoires
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L’IA au cœur de la stratégie nationale et des objectifs de développement du
Gouvernement…
Stratégie nationale pour l’IA (SNIA)
Vision
stratégique

Faisant suite à la mission Villani, le Gouvernement a lancé en 2018 une
stratégie nationale pour l’IA :
▪ Phase 1 sur la période 2018-2022 : 1,5 Mds€ pour positionner la France
comme l’un des leaders mondiaux de l’IA.
▪ Phase 2 sur la période 2021-2025 : 2 Mds€ pour accélérer le potentiel de
recherche et développement en succès économiques.

✓ Structuration de long terme de l’écosystème d’IA.

Feuille de route intelligence artificielle et
transition écologique
Publiée en septembre 2021, elle définit des axes
prioritaires pour la mise en œuvre de l’IA au
service de la transition écologique. Son objectif est
notamment d’assurer une mobilisation des
financements à la hauteur des enjeux.
✓ L’IA au service de la transition écologique.

Appel à projets Démonstrateurs d’IA dans les territoires

Levier
opérationnel

▪ 40 M€ pour soutenir des solutions à base d'IA frugale dans les territoires par le biais de démonstrateurs au service des objectifs de
décarbonation et de transition énergétique.
▪ Dans un soucis de simplification des procédures, il s’insère dans l’AAP Territoires intelligents et durables (TID) : l’ensemble des documents déjà
produits en cas de réponse à ce dernier n’aura pas à être produit à nouveau.
✓ Déploiement des solutions IA au service de la transition écologique dans les territoires.

Démonstrateurs d’IA dans les territoires
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Une communauté des acteurs de l’IA, pourquoi faire?

Objectifs :

❑ Faire se rencontrer les acteurs de l’IA, à savoir les collectivités, porteuses de besoins, et les acteurs émergents, porteurs de solution
❑ Monter en compétence par l'échange de bonnes pratiques
❑ Lancer une dynamique pour les prochaines années autour d’un sujet concret et d’intérêts communs
❑ Construire des ambitions communes pour la communauté
❑ Lever les freins aux collaborations

Comment ?
➢ Réfléchir à l’appel à projet « démonstrateurs d’IA dans les territoires pour la transition écologique »
➢ Participer aux événements de la communauté (webinaires…)
➢ Prendre part aux échanges et partager ses ambitions au sein de la communauté

Démonstrateurs d’IA dans les territoires

* Ces webinaires pourront être animés à l’initiative de territoires sur des propositions de thématiques.
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Le fort potentiel d’usages de l’IA au service de la transition écologique des
territoires
Comment utiliser le crowdsourcing de données pour évaluer
la performance environnementale des bâtiments ?

Comment utiliser l’IA comme outil et aide à la participation
citoyenne ?

Comment limiter les déchets liés aux constructions /
rénovations tout en partageant et réutilisant les matériaux
?
Comment anticiper des risques naturels (feux de forêts,
séismes,…) ?

Comment gérer les contraintes antagonistes sur un
territoire?

Comment utiliser l’IA pour favoriser la logistique urbaine?

Comment comprendre les enjeux à long terme des décisions
d’aménagement?

Comment optimiser l’offre de mobilité dans les territoires
ruraux ?

Comment identifier des passoires thermiques & flécher des
investissements pour la rénovation des bâtiments ?

Comment utiliser l’IA dans la détection des décharges
sauvages ?

Comment croiser les données liées à la mobilité et aux
transports (trafic, qualité de l’air, vitesse) et quelles
conclusions en tirer ?
Comment mettre en contact des restaurants scolaires et des
producteurs locaux pour créer une restauration collective ?

Objectifs de la communauté « acteurs de l’IA dans les territoires pour les transitions écologique et énergétique » :
se regrouper pour mener des réflexions autour du fort potentiel de l’IA au service des besoins des territoires (exemples non exhaustifs).
Démonstrateurs d’IA dans les territoires
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Calendrier de la communauté des acteurs de l’IA
Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Webinaires de lancement de la communauté
17/05 31/05

05/07

A venir à la rentrée
Septembre

Evènements liés à la
communauté des
acteurs de l’IA

Webinaire TID de
lancement de la Caisse
des Dépôts*

✓ Présentation du
contexte et
objectifs de l’AAP
✓ Mise en avant des
cas d’usage clés
✓ Description de la
nature des projets
attendus

Webinaire
lancement de la
communauté et
annonce de l’AAP
« Démonstrateurs
d’IA dans les
territoires » **

Webinaires de mise en relation de
collectivités ayant des besoins et
d’entreprises proposant des
solutions IA
✓ Présentation des enjeux
territoriaux des acteurs
publics de leurs modalités de
collaboration avec le privé

Journée communauté et
webinaires (technologiques et de
présentation) à la rentrée

✓ Présentation de
la communauté ✓ Pitchs des acteurs privés
et de l’AAP dans
✓ Présentation des outils à
les territoires
disposition pour construire
pour la transition
les démonstrateurs
écologique

Dépôts des
candidatures

Publication de l’AAP

Délais de candidature à
l’AAP

Remise des dossiers par les candidats

Communauté d’acteurs de l’IA dans les territoires * Lien d’accès au replay du webinaire

du 17.05 ainsi qu’à tous les documents ressources :
https://www.dropbox.com/sh/95dyyk4zsllavpj/AABMWnGHoIdg4kQGquDh1_mfa?dl=0

* * Lien d’accès au replay du webinaire du 31.05 ainsi qu’à tous les documents ressources :
https://www.dropbox.com/scl/fo/77oqt1yfrcflqhtj74log/h?dl=0&rlkey=9c1tg0cmgz2kqnbckv422gy7w
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La démarche de lancement de la communauté des acteurs de l’IA dans les
territoires pour la transition écologique
Vacances scolaires

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Construction de la
communauté

Arche de la Défense

Calendrier lié à l’AAP

Du 17/12
au 03/01

Meet-up
d’automne
5-7/10
Station F

Remise des dossiers par les candidats
05/07 – Webinaire
d’échanges et
d’informations
En ligne

Décembre

Du 22/10
au 07/11

Du 07/07 au 01/09

Lancement de la
communauté IA dans les
territoires

Novembre

07/11 – Dépôt des
candidatures

Webinaire de rentrée
technique
En ligne
Webinaire de rentrée
généraliste
En ligne

La communauté des acteurs de l’IA c’est :

Les prochaines étapes liées à l’AAP « démonstrateurs d’IA » :

✓ Un rendez-vous en présentiel en septembre

✓ 2 webinaires à venir avec différentes thématiques

✓ Des moments d’échanges formels et de rencontres informelles entre les
différents membres de la communauté

✓ 4 mois pour déposer votre dossier de réponse

✓ Des retours d’expérience, des bonnes pratiques et des conseils

✓ Une
adresse
mail
pour
toutes
vos
ia.ecolab.sri.cgdd@developpement-durable.gouv.fr

questions

* Ces webinaires pourront être animés à l’initiative de territoires sur des propositions de thématiques.

Démonstrateurs d’IA dans les territoires
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:

Un AAP pour aider à créer des démonstrateurs d’IA dans les projets de
transition écologique dans les territoires
Démonstrateurs : fiche d’identité
✓ Assiette de dépenses : 1 M€ minimum.
✓ Expérimenter en condition réelle et à une échelle représentative des solutions d’IA améliorant le pilotage
et/ou la gestion de politiques publiques territoriales dans le domaine de la transition écologique.
✓ Dans une logique de pré-industrialisation, ils valideront ainsi les technologies utilisées, leurs cas d’usage
(réponse au besoin du point de vue usager), ainsi que les modèles économiques des projets.

IA
Environnement
Territoires
Démonstrateur
IA

Transition écologique

Territoires

✓ La solution doit se baser sur système automatisé
capable de formuler des recommandations, établir
des prévisions, ou prendre des décisions pour un
ensemble d'objectifs définis (via vision par ordinateur,
machine learning, détection d’anomalie, etc.).
✓ Les prérequis techniques au fonctionnement de la
solution (collecte et traitement des données par
exemple) pourront être financés à condition qu’ils
restent limités.

✓ Les projets doivent présenter
un bilan coût / bénéfice
environnemental favorable
✓ Ce calcul doit notamment
tenir compte de la frugalité
de l’algorithme et de la
localisation des serveurs.

✓ Le chef de file du projet peut être :
▪ une collectivité territoriale (conseil régional /
départemental, commune, métropole, etc.)
▪ un syndicat mixte ou intercommunal
▪ une alliance de collectivités territoriales et/ou de
syndicats mixtes et/ou de syndicats intercommunaux
✓ Dans le cadre d’une équipe projet, des acteurs publics ou
privés de toute nature peuvent être associés au chef de file.

Démonstrateurs d’IA dans les territoires
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Quels acteurs pour construire les démonstrateurs ?

De nombreux acteurs sont invités à participent à la L’AAP de démonstrateurs d’IA dans les territoires au service
des transitions écologique et énergétique

…avec des rôles variés
✓ Animer le réseau pour
favoriser les synergies

Chefs de file
Collectivités
territoriales,
syndicats mixtes ou
intercommunaux,
alliances
de
collectivités
territoriales et/ou de
syndicats
mixtes
et/ou de syndicats
intercommunaux,
associations*.

Opérateurs économiques
Démonstrateur IA

Startups, PME, grands groupes, etc.

✓ Développer de nouveaux
cas d’usages

Établissements Publics
Etablissements
publics
recherche, EPIC, EPA, etc.

de

✓ Porter la mise sur le
marché de nouvelles
initiatives
✓ Former et accompagner les
acteurs

Accélérateurs
d’innovation
Pôles de compétitivités, fédérations
de filières, etc.

Démonstrateurs d’IA dans les territoires

✓ Assurer une expertise
nouvelles technologies /
données

✓ Promouvoir les nouvelles
initiatives et assurer la
conduite du changement

* Leurs instances de décision doivent exclusivement être composées d’organismes publics ou de personnes mandatées par ceux-ci.
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Les critères d’éligibilité et de sélection vous aident à constituer votre dossier
de candidature
Vous avez jusqu’au 7 novembre 2022 pour déposer vos dossiers de candidature. SI vous avez déjà candidaté à l’AAP Territoires intelligents et durables (TID), vous pouvez réutiliser les
documents déjà produits dans le cadre de celui-ci et les compléter avec de nouveaux documents requis. Si vous n’avez pas candidaté à l’AAP TID, il vous sera demandé de constituer et fournir
le dossier complet.

Eléments attendus dans le dossier
de candidature
Complétude du dossier et
respect des exigences du
modèle

Montant de l’assiette de
dépenses de minimum 1 million

Eligibilité du porteur du projet
ou chef de file du consortium

Concordance du projet avec un
enjeu de transition écologique
des territoires

Présentation du projet et
de sa gouvernance

Description des moyens
mobilisés et des modes de
financement du projet

Clarté
et adéquation du
projet avec les
éléments du cahier
des charges

Démonstrateurs d’IA dans les territoires

Impact environnemental :
rapport coût / bénéfice et
qualité de son évaluation
(frugalité de la solution,
localisation des serveurs)

Transparence,
explicabilité du
système IA

Solidité de la
gouvernance et
capacité de mise
en œuvre du
projet

Diversité et qualité
du consortium
et des intervenants

Qualité du plan
de financement
et maitrise de la
dépense

Description
des
technologiques

choix

Détail du planning du projet
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Prises de parole autour des besoins des collectivités (1)

13h45

14h00

Mme Béatrice AGAMENNONE

M. Laurent BIZIEN

Vice-présidente de Metz Métropole en charge des mobilités et
transports
Adjointe au maire de Metz

Région Pays de la Loire

Metz Métropole

Décrivez-nous votre besoin

Chargé de mission Efficience et Développement Durable
Mission « Efficacité & Transition Énergétique (ETE) » en santé en Paysde-la-Loire sur la problématique de l'énergie

Démonstrateurs d’IA dans les territoires
11

.

Prises de parole autour des apports des acteurs émergents

Genesis
Technical Lead

Mme Annelise Castres Saint
Martin

NEXQT
CEO

NamR
Directrice de la Stratégie et des
Partenariats

Acteur émergent

Directeur Général

M. Fouzi Benkhelifa

M. Paul Laville

Acteur émergent

URBS

Brossard

Acteur émergent

M. Pierre Arbelet

Maximilien

Acteur émergent

Acteur émergent

M.

Acteur émergent

Série de présentations entre 14h15 et 15h

M. Thierry Peuzin

Axionable
Senior Consultant Data & IA durable

CIRIL Group
Directeur Marketing Produit

Démonstrateurs d’IA dans les territoires
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Prises de parole autour des besoins des collectivités (2)

Grenoble Alpes Métropole

Décrivez-nous votre besoin

15h00

Mme Elisabeth de la Vaissière
Chargée de mission Innovation
Filières chimie environnement et mécanique métallurgie
Pôle Economie et Attractivité- Grenoble Alpes Métropole

Démonstrateurs d’IA dans les territoires
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Conclusion et prochains rendez-vous

Capitalisons sur vos
connaissances !

Facilitons la mise en
relation des acteurs !

Entrez dans la communauté et
faites-vous connaitre !

Objectif : Mettre en place
une base de données des
solutions des acteurs
émergents pour l’IA dans
les territoires

Objectif : Organiser de
nouveaux webinaires à la
rentrée à l’image de celui
d’aujourd’hui
pour
continuer la mise en
relation des acteurs tout
au long de l’été et à la
rentrée

Vous êtes un acteur émergent ? Entrez dans la communauté et proposez-nous vos pitchs et cas d’usage
en nous envoyant* trois diapositives qui décrivent votre solution d'IA et quelques cas d’usage notoires pour
vous faire connaître et peut-être rejoindre un groupement.
Vous êtes une collectivité territoriale ? Entrez dans la communauté et détaillez nous votre besoin* pour
que nous vous aidions à trouver le groupement adéquat.

Objectifs : répondre à toutes vos questions, vous partager les actualités et les prochains
rendez-vous de la communauté et en cas de besoin faire une publication LinkedIn pour
lancer un appel à manifestation d'intérêt !

* Ecrivez à l’adresse : ia.ecolab.sri.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
Démonstrateurs d’IA dans les territoires
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Merci à toutes et tous pour votre participation et à bientôt !

Démonstrateurs d’IA dans les territoires
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