COMPTE-RENDU SAFE&SMART CITY CONFERENCE
***
Du 7 au 9 décembre 2019
***
Nice - FRANCE
Grâce à sa relation privilégiée avec la ville de Nice, ses partenariats stratégiques avec, d’une
part, les collectivités territoriales locales françaises - comme la métropole Nice-Côte-d’Azur
ou encore la région SUD PACA – et d’autre part, l’écosystème de l’innovation de la Startup
Nation (Israël) – comme celui de Tel Aviv, de Netanya et de Jérusalem – ainsi que ses
accords avec des acteurs industriels majeurs dans les domaines de la Smart City - tel que
Suez Eau France pour l’eau, ENEDIS pour l’électricité et Confidentia pour la reconnaissance
faciale – ELNET a pu organiser la 4e édition de la « Safe&Smart City Conference » à
Nice du 7 au 9 décembre 2019.
Au cours de ces 3 jours d’échanges intensifs, 47 intervenants (dont 30 français, 11
israéliens et 6 allemands) décideurs politiques, entrepreneurs, « startupers », experts en
innovation, universitaires et chercheurs, se sont réunis pour partager leur expérience, leur
analyse et leur vision de la ville de demain, afin d’atteindre un objectif commun, synthétiser
par la formule : « Better Life, Safer World and Shared Values » (meilleure qualité de vie
dans un monde plus sûre autour de valeurs partagées). A ces 47 professionnels de
l’innovation, se sont joints, entre le 7 et le 9 décembre, près de 200 participants qui ont pu
assister à l’inauguration de la conférence, le samedi soir, aux sessions plénières, ateliers
spécialisés et diner de gala, toute la journée du dimanche, ainsi qu’à la matinale
économique du lundi matin.
Cette nouvelle édition de la conférence a permis d’apprécier l’évolution d’une plateforme
mise en place en 2015 – à l’occasion de la première édition qui s’était alors tenue à Tel Aviv
– et qui, à force d’expérience, a incontestablement gagné en maturité, en influence et en
crédibilité, pour finalement s’imposer durablement comme le rendez-vous incontournable
s’agissant de l’analyse et de la réflexion sur les thèmes relatifs à la « Ville de demain ». Le
concept unique développé par ELNET et ses partenaires a permis :
-

-

-

De renforcer son positionnement stratégique auprès d’importantes collectivités
territoriales et de grands groupes industriels français et internationaux, en leur
permettant notamment d’accéder à des experts israéliens dans tous les domaines
de la Smart City et en particulier celui de la sécurité, de la cybersécurité et de la
gestion des risques urbains,
D’asseoir le caractère européen de la manifestation grâce à la première
contribution d’ELNET Germany (6 intervenants),
De consolider l’apport qualitatif d’ELNET en matière de « public diplomacy »,
en concentrant ses efforts sur la recherche de partenariats franco-israéliens
originaux, dans des domaines variés tel que l’Ecologie (développement durable,
transition écologiques, distribution et gestion des ressources hydriques et
électriques), les transports, la transformation digitale ou encore l’intelligence
artificielle,
D’assurer une continuité quant à la présence, la réflexion et l’influence d’ELNET
sur les sujets intéressants les décideurs politiques européens et sur lesquels la
compétence israélienne est largement reconnue.
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La 4e édition de la « Safe&Smart City Conference » s’inscrivait dans une volonté affichée de
collaboration entre les bureaux français et allemand d’ELNET. C’est donc par la voix les
deux directeurs exécutifs d’ELNET France et d’ELNET Germany, le Dr. Arié
BENSEMHOUN et M. Carsten OVENS que la conférence s’est ouverte.

De gauche à droite : le Dr. Arié BENSEMHOUN, directeur exécutif d’ELNET France en compagnie de M.
Carsten OVENS, Directeur exécutif d’ELNET Germany, procédant à l’ouverture officielle des débats de la 4e
édition de la « Safe&Smart City Conférence »

Tout au long de la conférence, ELNET a pu compter sur l’implication de M. Christian
ESTROSI, maire de la ville de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur et
Président délégué de la région SUD PACA, hôte de cette nouvelle édition ; mais aussi sur la
prise de parole de deux Vice-Présidentes de la région Sud PACA, Mme Caroline
POZMENTIER, Vice-Présidente de la région Sud PACA déléguée aux Relations
Internationales et Mme Françoise BRUNNETEAUX, Vice-Présidente en charge de
l'économie numérique et des nouvelles technologies.

Christian ESTROSI, maire de la ville de Nice,
Président de la Métropole Nice Côte d'Azur et
Président délégué de la région SUD PACA lors de
la session « Matinale Economique

Françoise BRUNNETEAUX, Vice-Présidente chargée
de l'économie numérique et des nouvelles technologies,
Région Sud, et Maximilien PELLEGRINI, Directeur
général délégué SUEZ Eau France
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Caroline POZMENTIER, Vice-Présidente de la région Sud PACA chargée des Relations Internationales,
lors de son discours de clôture.

L’Eurométropole de Strasbourg ainsi que la Métropole de Bordeaux se sont également
mobilisées comme l’illustrent les interventions respectives du Président de l’Eurométropole
de Strasbourg, M. Robert HERRMANN et de M. Mathieu ROUSSENNAC, Directeur
au sein de la direction générale valorisation du territoire, Bordeaux Métropole Magnetic Bordeaux.

Mathieu ROUSSENNAC, ici aux côtés de Mme
Françoise BRUNNETEAUX, Vice-Présidente en
charge de l'économie numérique et des nouvelles
Technologies, Région Sud-PACA et de M. Prof.
Pierre-Jean BARRE, Directeur, Institut
Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du
Développement Durable (IMREDD), lors de la
Session Plénière « Safe & Smart & Green »
consacrée à l’écologie.

Robert HERRMANN, Président, Eurométropole de
Strasbourg, aux côtés du Lt. Gen. (Ret) Orit ADATO lors
de sa prise de parole durant la session « Sécurité : La ville
confrontée aux nouvelles menaces terroristes et à la
violence urbaine »

3/17

Conscient de la place centrale des institutions nationales dans la définition et la gestion de la
ville de demain, ELNET a pu également compter sur la participation du député Jean-Michel
MIS, Vice-Président du groupe d’étude sur la Cybersécurité et la souveraineté
numérique.
Enfin en sa qualité de partenaire de la manifestation, et s’ajoutant à la prise de parole du
Maire, M. Christian ESTROSI, la ville de Nice a souhaité se faire représenter par deux de
ses élus les plus importants, tous deux anciens parlementaires, M. Philippe PRADAL,
Premier-Adjoint au Maire de Nice, qui est intervenu avec brio sur l’avenir des transports en
milieu urbain et M. Rudy SALLES, 3e adjoint au Maire de Nice, déjà présent lors de
l’édition précédente à Jérusalem, qui est longuement revenu sur la relation forte et historique
développée par la ville de Nice avec les villes israéliennes de Tel Aviv et de Netanya (ville
jumelée avec la cité azuréenne).

M. le député Jean-Michel MIS entouré de Mme Yael
MALATSKEY, Directrice du département « Startup
Ecosystem », Cityzone et de M. Eric LEANDRI,
fondateur et PDG de Qwant.

M. Philippe PRADAL, Premier-Adjoint au Maire de
Nice, en charge des transports et de la mobilité

M. Rudy SALLES, 3e adjoint au Maire de Nice en charge des Relations Internationales lors du dîner de gala.
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La variété des thèmes abordés durant la conférence et la diversité des formats de discussion,
ont permis de réunir un panel d’intervenants européano-israéliens aussi divers qu’influents
dans leurs domaines respectifs, tout en engageant un débat constructif répondant aux
problématiques essentielles de la « Safe&Smart City ».

L’intervenant allemand Christian VAN DEN BRINCKEN,
Directeur général, Stroer Media SE lors de son keynote sur
les les nouveaux défis des « Resilient Cities » (villes
résilientes).

La session plénière consacrée à l’Intelligence
Artificielle et la Cybertechnologie a notamment
réuni (de gauche à droit sur la photo) Yael
MALATSKEY, Directrice du département «
Startup Ecosystem », Cityzone (Israël), JeanMichel MIS, Député, Vice-Président du groupe
d’étude sur la cybersécurité et la souveraineté
digitale (France), Eric LEANDRI, PDG,
Qwant (France), Jean-Philippe CLARET,
PDG, CONFIDENTIA (Monaco) et Serge VAN
THEMSCHE, Vice-Président en charge des
partenariats stratégiques, Cylus (France).

La session « Safe & Smart & Green » a, quant à elle, permis d’apprécier la prise en compte
des paramètres écologiques par les institutions et les entreprises européennes dans
l’élaboration des politiques urbaines à venir.
L’idée « d’ajouter un « S » supplémentaire - abréviation du terme « sustainable » (pour
« développement durable ») afin de consacrer une nouvelle « Safe, Smart & Sustainable
City » (Ville Sûre, Intelligente et Durable) a émergé durant les débats, avant d’être
unanimement intégrée dans le concept pour la 5e édition à venir.
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Panel de la session plénière consacrée à l’écologie : de gauche à droite : Prof. Pierre-Jean BARRE,
Directeur, Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement et du Développement Durable
(IMREDD), Mathieu ROUSSENNAC, Directeur au sein de la direction générale valorisation du
territoire, Bordeaux Métropole - Magnetic Bordeaux, Françoise BRUNNETEAUX, Vice-Présidente
en charge de l'économie numérique et des nouvelles technologies - Région Sud PACA, Maximilien
PELLEGRINI, Directeur général délégué, SUEZ EAU France, Dr. Gadi LENZ, Chief Scientist,
Urban Software Institute GmBH, Börje WICHERT, HUB Manager Green Tech, Business Metropole
Ruhr GmBH Bernard VALERO, Directeur général, AVITEM

L’expertise israélienne en matière de sécurité et de cyber-sécurité a également été largement
abordée, que cela soit à travers la session plénière consacrée à l’identification, la prévention et
la gestion des nouvelles menaces terroristes, la session finale de keynotes ou encore l’atelier
spécialisé dédié à la cybersécurisation des villes.
Là encore, le dialogue entre responsables politiques, experts et entrepreneurs français,
allemands et israéliens, a permis de dresser un premier bilan des besoins sécuritaires des villes
modernes, tout en exposant d’ingénieuses solutions pour l’avenir.
Le panel d’intervenants de la session
plénière consacrée à la sécurité avec de
gauche à droite : le Gen. Gal HIRSCH
(Israël), Robert HERRMANN, Président,
Eurométropole de Strasbourg (France), Lt
Gen (Ret.) Orit ADATO Israel Prisons
Authority (Israël), Adv.Col.Res. Anwar
SAAB, PDG, My-City (Israël), Maurille
LARIVIERE, PDG et fondateur, the SDS
(France), Dr. Gideon LEVITA, CTO et
co-fondateur, LEVITECTION (israël) et
Frédéric NAJ, CTO et co-fondateur,
Hakoo (Israël)
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Le Gen. Gal HIRSCH lors de sa présentation
concernant l’identification du risque terroriste.
Le Général est parvenu à théoriser la
prévention et la gestion du risque terroriste à
travers le concept de « Black Swan » qui
symbolise la survenance d’un événement
inattendu – un attentat – auquel les autorités
sécuritaires nationales – un Etat – auraient du
se préparer. Le Général a notamment pris
l’exemple des attentats de Nice du 14 juillet
2016, de ceux du Bataclan de novembre 2015
ou encore de la guerre du Yom Kippour de
1973 pour illustrer son propos.

Le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, Robert
Herrmann lors de sa prise de parole sur la sécurisation des
grands centres urbains européens.

Yochai COREM, Vice-Président de
l’entreprise israélienne CYE - spécialisée
dans la cybersécurisation des sites internet
d’entreprises et institutions publiques sensibles
– durant son Keynote : « La perspective du
hacker : étendue de la menace, pourquoi
hacker est-il si facile ? »
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La conférence s’est achevée par un dîner de gala durant lequel l’ensemble des participants et
des intervenants ont pu se retrouver pour un moment de networking, marqué par les
interventions de M. Maximilien PELLEGRINI, Directeur général délégué de SUEZ Eau
France et « master sponsor » de la 4e édition de « Safe&Smart City Conference », M Rudy
SALLES,, 3e adjoint au Maire de Nice en charge des Relations Internationales, Mme
Caroline POZMENTIER, Vice-Présidente de la région Sud PACA en charge des
Relations Internationales et l’invité d’Honneur de l’événement le Général Gal HIRSCH.

Maximilien PELLEGRINI, Directeur général
délégué de SUEZ Eau France

Le Général Gal HIRSCH, invité d’Honneur de la 4e
édition de la Safe&Smart City Conférence

Le Général Gal HIRSCH durant son discours de clôture lors le dîner de gala.
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Les invités du dîner de Gala durant le discours des intervenants.

Rudy SALLES, 3e adjoint au Maire de Nice en charge des Relations Internationales, s’est vu remettre une
copie du livre du Gen. Gal HIRSCH durant le dîner de gala.

Le Gen. Gal HIRSCH entouré des équipes d’ELNET.
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La quatrième édition de la « Safe&Smart City Conference » est indéniablement celle de la
maturité, celle où la réflexion collective des différents acteurs, tous présents pour se pencher
sur des questions touchant à la qualité de vie quotidienne des citoyens, a permis de dégager
des axes de réflexions sérieux et concrèts, permettant de dessiner plus précisément les
contours de la « Ville de demain ».
L’un des points d’orgue de cette manifestation est sans nul doute la consécration du caractère
« Durable » des collectivités territoriales en tant que critère de définition d’une « Safe, Smart,
Shared & Sustainable City ». Cette nouvelle doctrine dite des « 4S » s’est imposée comme
une véritable piste d’expérimentation.
Rendez-vous a été pris l’année prochaine, à Tel Aviv, pour la 5e édition de la conférence afin
de s’assurer que notre réflexion commune s’est traduite par une action partagée.
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TWEETS SUR L’EVENEMENT
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PROGRAMME DE L’EDITION 2019
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INTERVENANTS DE L’EVENEMENT
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