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Programme de conférences, tables-rondes et animations
Mercredi 30 janvier 2019
Thématique nouvelles mobilités

Mercredi
30/01

Espace
conférence
s – Salon

9h30 - 10h20

10h30 - 12h00

14h00 – 14h45

Séquence 1 –
Klaxit

Séquence 2 –
Routes de
Lorraine

Séquence 3 TERTU

La mobilité en
zone peu dense
– l’intégration
du covoiturage
dans une
logique de
« mobility as a
service »

L’entretien des
routes –
enjeux et
perspectives

Aménagement
des routes –
Evolution et
performance
des dispositifs
de retenue
routiers pour
davantage de
sécurité sur vos
routes

Thématique santé / social / juridique
15h00 – 15h30

15h40 – 16h10

16h20 - 16h50

17h00 – 17h30

Séquence 4 ACOZE

Séquence 5 –
Le Colibri

Séquence 6 –
Maître Bylitis
Martin

Le véhicule
électrique
démystifié

L'accueil de la
petite enfance
: enjeux de
l’évaluation et
de la qualité,
en gestion
directe ou en
DSP

Séquence 6 Association
Française des
Premiers
Répondants
(AFPR)

Les enjeux de
la loi ELAN

Nouvelle
application
mobile / arrêts
cardiaques

Convention des Maires Ruraux du Grand Est

Mercredi
30/01
Grand
auditorium

11h30 – 12h00

13h30 – 14h15

14h30 – 15h15

15h30 – 16h30

17h30 – 19h00

19h00 – 20h00

Séquence 1 –
Banque des
Territoires

Séquence 2 –
Maître
Iochum

Séquence 3 –
Groupe La
Poste

Séquence 4 –
V. Berberian,
Président de
l’AMRF

Présentation
des solutions à
l’attention des
collectivités

La défense
juridique face
aux attaques
sur les réseaux
sociaux

Séquence 5 Visite inaugurale
et cérémonie
d’inauguration du
salon Urbest en
présence de Jean
Rottner, Président
de la Région
Grand Est

Séquence 6 Allocutions
officielles suivies
de la signature
de la convention
de coordination
des associations
de Maires Ruraux
du Grand Est

Gestion de la
relation
citoyen

Programme de conférences, tables-rondes et animations
Jeudi 31 janvier 2019
Thématique outils et projets innovants pour le développement durable de nos
territoires

Jeudi 31/01
Après-midi
Espace
conférences –
Salon

Programme indicatif
susceptible d’être
modifié

Thématique Aménagement
Paysager

10h00 – 12h00

14h00 – 16h30

16h30 – 18h00

Université de Lorraine

Interventions d’experts du CEREMA

Présentation de solutions
innovantes

1 – Restitution des ateliers
d’innovation urbaine –
travaux relatifs aux smart
cities
2 – Aménagement
transfrontalier - Projet de
tram-train entre Metz et
Thionville
3 – Serious game /
aménagement
transfrontalier par Nicolas
Dorkel, chercheur au
laboratoire LOTERR

✓ 14h00/14h15 : Philippe GOEDERT : Présentation
synthétique du Cerema
✓ 14h15/14h50 : Céline DUBREUIL : Gestion écoresponsable du patrimoine immobilier public.
✓ 14h50/15h30 : Marylou DUFOURNET : "Perdu au
milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il ?" :
Le Cerema en appui aux collectivités pour
l'évaluation des bienfaits de la nature en ville
✓ 15h30/16h00 : Johann RIBES : la transition
numérique, enjeux et perspectives
✓ 16h00/16h30 : Nicolas SPEISSER : les carrefours à
feux intelligents : détection des groupes de piétons
et adaptation du temps de vert en temps réel.

✓ 16h30/17h00 : Société Verver
: Les plantes vivaces mises en
place à la machine implantation de plantes à
faible entretien
✓ 17h00/17h30 : Société
Klasmann : L’utilisation des
terreau bio. La fin de
l’exploitation des tourbières
en Allemagne. L’utilisation de
greenfibre dans les terreaux
✓ 17h30/18h00 : Société
Lorraine Espaces Verts –
L’alternative au zéro phyto.
L’utilisation de différentes
méthodes de désherbage

Convention des Maires Ruraux du Grand Est

Jeudi 31/01
matinée
Grand
auditorium

9h15 – 10h00
Séquence 1 – FREDON Lorraine

L’après-phyto dans nos
communes

10h15 – 11h00
Séquence 2 – gendarmerie
nationale
Présentation du dispositif de
participation citoyenne

11h15 – 12h00
Séquence 3 – Intervention de Maître Iochum

La gestion des conflits de voisinage

Programme indicatif
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Programme de conférences, tables-rondes et animations
Vendredi 1er février 2019
Thématique outils et projets innovants pour
le développement durable de nos territoires

Vendredi
01/02
Matinée
Espace
conférences –
Salon

9h30 – 10h30

10h30 – 11h30

11h30 – 12h30

Séquence 1 – Experts CEREMA

Séquence 2 – Eurodistrict PAMINA
(Palatinat Sud, Mittlerer
Oberrhein, Alsace Nord)

Séquence 3 – AGAPE

✓ 9h30/10h00 : Fabien RENAUDIN, la gestion
des Ouvrages d’Art, enjeux et présentation du
nouveau guide de surveillance et d'entretien
courant des ouvrages d'art routiers
✓ 10h00/ 10h30 : François PIERRON : La
démarche CLIM’URBA au service de la prise
en compte des enjeux énergétiques et
climatiques dans les documents d’urbanisme

Vendredi
01/02
Après-midi
Espace
conférences –
Salon

Thématique coopération européenne

Mobilité transfrontalière

De la réactivation d’une ligne
ferroviaire à la génération de
plusieurs milliards d’euros
d’investissement au service du
développement d’un espace
transfrontalier

Thématique projets
transfrontaliers

Prix de l’innovation Urbest

14h00 – 14h45

16h15 – 17h45

Séquence 1 – Communauté de
Communes du Pays Haut Val
d’Alzette

Cérémonie de remise des trophées

Déploiement d’une Smart City sur
le territoire

4 thématiques
✓ Aménagement urbain / espaces verts / éclairage / sports et loisirs
✓ Bâtiment / Travaux publics / Voirie / véhicules et matériels d’entretien
✓ Environnement / énergie / prévention / sécurité / sûreté / systèmes
d’information
✓ Enfance / Santé / Social

