MARDI 2 NOVEMBRE 2021
Lieu

Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles
Hôtel de Ligne, Rue Royale 72, Bruxelles
Interprétation en arabe et vietnamien

13h30

Arrivée au Parlement.
Contrôle de sécurité et enregistrement
Départ des hôtels en bus ou à pied 15 minutes avant

14h15 – 16h30

ATELIERS EN PARALLELE
Atelier 1 / Quels besoins d’accompagnement et solutions de financement pour les acteurs de
l’innovation numérique sur les territoires ?
Salle : Maurane
Comment soutenir des projets numériques à fort impact social, économique et environnemental sur les
territoires ? Quels impacts en attendre pour les villes et leurs populations ? Quels besoins spécifiques couvrir
tout au long du cycle de vie des projets de création d’activité et d’entreprise, depuis leur création jusqu’à leur
changement d’échelle ? Quel peut être le rôle des villes en la matière ? Pour répondre à ces questions, cet atelier
donnera la parole à différents acteurs du financement et de l’accompagnement des startups qui interviennent
au plan local, national et international.

Présidence : M. Roger Mbassa Ndine, Maire de Douala (Cameroun)
Animation : M. Philippe Archias, coordinateur scientifique du Groupe de plaidoyer de l’AIMF
sur le numérique
Intervenant(e)s :
• M. Guiako Obin, Directeur du Baby Lab (Abidjan)
• Mme Salma Kabbaj, Impact Lab (Casablanca, Maroc)
• M. Fabrice Berthereaux, SAMOA, Ville de Nantes
• Mme Héloise Calvier, Agence de la Transition Ecologique ADEME (France)
• Mme Isadora Bigourdan, Digital Africa
c

Atelier 2 / Gouvernance des Plateformes numériques d’hébergement temporaires et de mobilité
Salle : Hémicycle
Les plateformes numériques sont devenues des actrices importantes des services aux populations des villes de
tout notre réseau. A ce titre, l’AIMF travaille depuis plusieurs années pour identifier ces acteurs, comprendre
leurs impacts, et en déduire une aide au positionnement des villes sur les postures et leviers qu’elles peuvent
activer. Afin d’approfondir ces analyses, l’AIMF a soutenu des études d’impact réalisées au sein de plusieurs
Régions : Maghreb (Maroc et Tunisie), Asie du Sud Est (Cambodge et Vietnam) et Afrique (Cameroun). Cet
atelier sera l’occasion d’en partager les résultats, et de les mettre en discussion pour penser les suites à donner

à ces travaux et nourrir les capacités d’intervention des villes concernant les plateformes (mesures d’impact
complémentaires, / actions conjointes de villes en matière de coopération, de régulation, de fiscalité...)

Présidence : Mme Leïla BILRAH, Vice-Maire de Rabat en charge du Numérique (Maroc).
Animation : M. Jacques François Marchandise, Délégué général de la Fondation Internet
Nouvelle Génération (FING)
Intervenant(e)s :

•
•
•
•
•
•

17h – 17h30

Université de Hue (Vietnam)
M. Soreasmey BE Kin et Nicolas Decottegnie, Confluences, Phnom Penh (Cambodge)
Mme Ghita Benessahraoui et M. Jamyl Mamri, People in Action, Maroc
M. Ammar GARCI TRABELSI, Tunisie
M. Bruno Carballa, Chercheur, au Centre commun de recherche de l’Union
européenne, Commission européenne
M. Franck Willy Sob, entrepreneur, Yaoundé (Cameroun)

Présentation du site « innovations locales » réalisé par l’AIMF.
Salle : Hémicycle
Les villes sont des creusets d’innovation dans lesquels les collectivités sont impliquées à de multiples titres. Face
à des enjeux communs de résilience territoriale, ces innovations ne sont toutefois pas toujours partagées entre
territoires, et la diffusion des innovations s’en trouve limitée. Riche des relations au sein de son réseau, l’AIMF
a souhaité apporter sa contribution à ce partage des innovations locales via un site internet cartographiant et
mettant en relation des acteurs de l’innovation des villes membres de l’AIMF.
L’AIMF présentera en primeur ce nouveau site et ses fonctionnalités aux participants au titre d’une séance de
30’ en fin d’après-midi.

