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Démonstrateur Smart City - Salle des fêtes - Rodez
Journées Collectivités / Entreprises / Enseignement supérieur

Démonstrateur Smart City

Startup Challenge

Journée Grand Public

Centre de formation de la CCI Aveyron - Bourran - Rodez

Notre époque est faite d’enjeux économiques, sociaux, environnementaux… Les villes dites moyennes et rurales doivent 
relever de nouveaux défis, se réinventer, se réorganiser, à l’ère des nouvelles technologies et des nouveaux modes de com-
munication.

Le concept de Ville Intelligente consiste globalement à trouver tous les moyens pour repenser l’organisation des villes et 
optimiser les coûts et les ressources. L’objectif est donc d’améliorer l’efficacité et la qualité des services publics et le mieux 
vivre ensemble, en utilisant si besoin les données, les nouvelles technologies et en préservant les ressources environne-
mentales.

Aujourd’hui, les villes moyennes et les territoires ruraux doivent mutualiser les compétences et les moyens pour pouvoir 
faire leur « révolution » et lutter à armes égales face aux moyens déployés et captés par les Métropoles. Les enjeux pour nos 
territoires sont nombreux : attractivité, développement économique, aménagement du territoire, mobilité, développement 
durable…

Fort de ce constat, Rodez Agglomération a engagé une action volontariste sur le thème du numérique et de l’innovation, avec 
l’ambition de se positionner comme territoire pilote et fédérateur en terme d’infrastructures et de développement des 
usages, au service des villes moyennes et des territoires ruraux.

Dans le cadre de sa politique de développement économique et dans la continuité de son action de 2018, Rodez Aggloméra-
tion organise le Marathon de l’innovation du 12 au 15 septembre 2019.

Ouvert à la fois aux collectivités, aux entreprises et au grand public, l’évènement abordera la thématique « Smart City et 
numérique au service des villes moyennes et territoires ruraux ».

OBJECTIFS DE L'ÉVÉNEMENT

Avec sa thématique fédératrice, la Marathon de l’Innovation doit répondre à plusieurs objectifs :
Informer et acculturer sur les nouveaux usages du numérique ;
Présenter des solutions « Smart » pertinentes pour nos territoires ;
Recueillir les avis, les attentes, les idées des futurs utilisateurs ;
Provoquer les rencontres, les échanges entre collectivités, entreprises et citoyens ;
Favoriser les coopérations/co-développements entre collectivités ;
Créer une dynamique au sein des territoires.

AGENDA



1 THÉMATIQUE - 4 JOURS - 2 TEMPS FORTS

DEMONSTRATEUR "VILLE INTELLIGENTE"

STARTUP CHALLENGE

12-14 septembre 2019 - Salle des fêtes - Rodez

13-15 septembre - CCI Aveyron Bourran - Rodez

Reconstituer une ville avec ses rues, parcs, éclairages... Présenter et mettre en situation différentes solutions               
pertinentes pour les territoires ruraux et les villes moyennes (e-administration, mobilité, culture & tourisme, aména-
gement du territoire, cadre de vie, santé & social…).

+ Un programme de conférences à destination des Collectivités.

« Ensemble, imaginons les territoires de demain » 
Concours d’innovation regroupant citoyens, entreprises et collectivités.

Vous êtes un citoyen et avez une idée, un projet qui vous tient à cœur ?
Vous êtes élus ou agents de la fonction publique et avez des idées pour améliorer les services et vos actions ?
Venez recruter votre équipe, prototyper et tester votre idée grandeur nature et défendre votre modèle devant un jury 
d'experts professionnels.

3 lauréats - 10 000 € de dotations

Vous êtes une startup et vous développez une solution pertinente pour des 
collectivités moyennes et rurales ?
Rodez Agglomération et ses partenaires vous invite sur le Démonstrateur du 
Marathon de l'Innovation du 12 au 14 septembre 2019.

APPEL
A

CANDIDATURES

RODEZ, ETAPE OFFICIELLE DU SMART CITIES TOUR 2019

Co-organisé par Smart City Mag et la FNCCR avec des villes dans toute la France.

2 jours de conférences pour démystifier la démarche de ville intelligente et en 
diffuser les bonnes pratiques auprès des élus et cadres territoriaux des petites 
et moyennes collectivités.

(Programme en cours de finalisation)

PORTEURS DE PROJETS
Retrait et dépôt des dossiers : Du 1er mai au 10 septembre 2019 inclus.
Venez nous rencontrer pour préparer votre participation : 12 juin, 02 juillet, 04 et 
05 septembre 2019 de 17h30 à 19h30 à l' Ecole des Startups - 17 rue Aristide Briand 
- Rodez (CCI Aveyron)
Vous n’êtes pas disponible à ces dates ? Déposez votre candidature en vidéo ! 

EQUIPIERS
Inscriptions : Du 1er juin au 10 septembre 2019 inclus

INSCRIPTIONS



LES PARTENAIRES

A RETENIR

PLUS D'INFOS

Le Marathon de l’Innovation est organisé par Rodez Agglomération et est soutenu par de nombreux partenaires institution-
nels et privés, grands comptes convaincus par les ambitions de cet évènement et désireux de participer au développement 
de nos territoires.

Cet évènement, inédit en Occitanie, sera l’occasion de créer une dynamique régionale entre villes moyennes et territoires 
ruraux autour du numérique et de l'innovation, et de favoriser les coopérations et co-développements de solutions entre les 
différents acteurs des territoires de demain, sur des thèmes généralement accaparés par les métropoles.

Le Marathon de l’Innovation démontrera que les villes moyennes, leurs agglomérations, mais aussi les territoires ruraux 
sont des foyers d'innovation encore méconnus et surtout des marchés à prendre pour les entreprises du numérique.

ROUERGUE


