
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 
 

Villes intelligentes / Villes sûres :  

Entre continuité et rupture  

 

Mardi 03 Juillet 2018 de 17h30 à 19h30  

Ministère de l’Intérieur Auditorium de l’Immeuble Lumière – 40 avenue des 

Terroirs de France 75012 Paris 
***** 

 

Madame, Monsieur,  
 

En partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des 

Crises, l’équipe de la Chaire a le plaisir de vous inviter à la première rencontre  

« Notre engagement de proximité face aux crises »  

A la suite de la table ronde, vous êtes invités à un cocktail organisé de 19h à 19h30. 
 
Merci de confirmer votre présence avant le vendredi 29 juin à l’adresse mail suivante   

chaire.gestiondescrises@utt.fr 
 
 

La « ville intelligente » ou smartcitie constitue un nouvel idéal urbain apparu à 
la croisée de deux tendances fortes, l’urbanisation exponentielle de l’humanité et la 
révolution numérique. Mais est-elle sûre ? 

Dans ce bassin de vie intense, fluide et continue, la rupture peut très rapidement 

nous exposer à la crise. Les intervenants de cette table ronde, par leurs expertises, 
apporteront un éclairage sur la gestion de ces ruptures pour des « villes intelligentes 
et sûres ». 
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Intervenants : 

 

                             Professeur Carlos Moreno 

Professeur des Universités, Carlos Moreno est spécialiste du 

contrôle intelligent des systèmes complexes. Scientifique mais 

également multi-entrepreneur à succès, c’est l’un des pionniers dans les 

plateformes numériques orientées par les usages. Ses travaux ont 

donné lieu à une approche originale de la Smart City, la ville vivante ou 

Living City, dont il est l'un des animateurs reconnus sur la scène 

nationale et internationale. Directeur scientifique et co-fondateur de la 

chaire Entreprenariat et Territoire il est également, depuis février 2015, 

l’envoyé spécial ville intelligente de la Maire de Paris Anne Hidalgo. 

                            Thierry Vinçon 

Maire de Saint-Amand-Montrond (département du Cher), Thierry 

Vinçon est haut fonctionnaire du Ministère de l’intérieur. Conseiller au 

délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les 

cybermenaces sur les sujets des villes intelligentes et sûres.  

                           Colonel Oliver Morin  

Colonel de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 

actuellement détaché à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de 

la Gestion de Crise au Ministère de l’Intérieur comme chef du bureau 

stratégie et prospective au sein de la sous-direction des affaires 

internationales, des ressources et de la stratégie.  

                          Gaël Musquet 

Météorologue de formation, passionné par la conception de 

capteurs climatiques, Gaël Musquet a d'abord travaillé au Centre 

d’études techniques de l’équipement avant de prendre la présidence de 

la branche française d'OpenStreetMap. Il fonde et préside l’association 

Hacker Against Natural Disaster dont l’objectif est de préparer aux 

catastrophes naturelles, afin de réduire le nombre de victimes; cette 

préparation est réalisée à travers des solutions technologiques ainsi que 

des exercices civils avec les pouvoirs publics et les populations. 

Modérateur : 

Guillaume Riou 

 Responsable du programme villes & territoires résilients et 

sécurité & sûreté des infrastructures sensible du Cluster Safe 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Programme : 

 

 

17h00-17h30 Accueil des participants. 

 

17h30-17h35             Mots d’accueil du professeur titulaire de la Chaire Gestion de crise. 

 

17h35 – 17h40  Mots d’introduction et présentation des intervenants 

 

17h40 – 19h   Table ronde Vers des villes intelligentes et sûres :  

    Entre continuité et rupture, l’exemple de la gestion des crises. 

 

19h – 19h05               Mots de clôture représentant ENSOSP 

 

19h05 – 19h35           Cocktail  

 

 

 

 


