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Le numérique et les innovations transforment notre vie quotidienne mais
peuvent parfois rendre l’accès aux
services plus complexes pour certains
d’entre nous. Le devoir d’une collectivité comme la nôtre est d’accompagner les entreprises et les citoyens
dans cette nécessaire mutation et
d’adapter nos services, en incorporant
le numérique dans une vision globale,
cohérente et concertée, qui tient
compte des usages de chacun.
Les petites et moyennes agglomérations se situent à une échelle pertinente pour mutualiser les moyens et
démarrer les actions concrètes, et ainsi faire preuve d’intelligence collective.
Le concept de ville intelligente (Smart
City) renvoie à cette volonté d’optimiser le fonctionnement de la ville et de
l’offre de services urbains, notamment
grâce à la maîtrise de données numériques.
C’est dans cet esprit que s’inscrit Rodez agglomération. Nous travaillons à
notre échelle sur la ville intelligente,
pour apporter un meilleur service
aux usagers et optimiser les coûts de
fonctionnement. La mise en place de
la fibre pour les particuliers et les entreprises est une des briques de cette
ville intelligente. Nous avons également créé un incubateur numérique
qui sera installé au sein de la maison
de l’économie, en centre-ville, début
2020. Il sera un lieu de rencontres,
d’échanges et de travail ouvert entre
des acteurs publics et privés de l’économie du territoire.
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Afin d’aller encore plus loin, en partenariat avec le département de l’Aveyron, la Région Occitanie, et des acteurs du territoire, nous avons conçu
le Marathon de l’Innovation. Il invite
les collectivités, les élus et agents du
secteur public, et les partenaires, à
venir au contact des utilisateurs et à
développer, avec eux et pour eux, les
solutions numériques de demain pour
le territoire. À travers cette 2e édition,
et dans le cadre de sa politique de développement économique, Rodez vise
à se positionner comme « agglomération-témoin » sur des solutions Smart
City pour villes moyennes.
Je vous souhaite à toutes et à tous
un excellent Marathon de l’Innovation
2019.
Christian TEYSSEDRE
Président de Rodez agglomération
Maire de Rodez

Smart City et numérique au service des
villes moyennes et territoires ruraux
Notre époque est faite d’enjeux économiques, sociaux, environnementaux… Les villes dites moyennes
et rurales doivent, elles aussi, relever de nouveaux défis, se réinventer, se réorganiser, à l’ère des nouvelles
technologies et des nouveaux modes de communication.
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 environnementales.
Les enjeux pour nos territoires sont nombreux : attractivité, développement économique, aménagement du
territoire, mobilité, développement durable…
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.
Forte 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 ce cadre, et dans la continuité de son action de
2018, Rodez agglomération organise le Marathon de
l’Innovation du 12 au 15 septembre 2019, un événement ouvert à la fois aux collectivités, aux entreprises
et au grand public.

OBJECTIFS
DE L’ÉVÉNEMENT
Avec sa thématique fédératrice,
le Marathon de l’Innovation doit
répondre à plusieurs objectifs :
▪ Prendre conscience des
véritables enjeux du numérique
pour nos territoires ;
▪ S’informer et s’approprier les
nouveaux usages du numérique ;
▪ Présenter en situation des
solutions « Smart » pertinentes
pour nos territoires ;
▪ Provoquer les rencontres, les
échanges entre collectivités,
entreprises et citoyens ;
▪ Favoriser les coopérations/
co-développements entre
collectivités ;
▪ Créer une dynamique au sein
des territoires.
MARATHON DE L’INNOVATION -
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programme
marathon

9h00 ACCUEIL PAR LE PRESIDENT DE RODEZ
AGGLOMERATION
• Christian TEYSSEDRE - Président de Rodez
agglomération et Maire de Rodez

9h30 KEYNOTE
> INNOVATION, NUMERIQUE ET TERRITOIRE(S)
• Stéphane MAZARS - Co-auteur du rapport
« Innovation, Numérique et Territoire(s) » et député
de l’Aveyron

10h00 TABLE RONDE > LES ENJEUX DU
NUMERIQUE POUR NOS TERRITOIRES
• Patrick VIGNAL - Président de l’association

9h00 - ACCUEIL ET PRESENTATION DU
PROJET RODEZ AGGLOMERATION

•M
 onique BULTEL HERMENT - Conseillère
déléguée au numérique de Rodez agglomération

Démonstrateur
Startup challenge

Démonstrateur

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

Démonstrateur

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019

• Jean-François GALLIARD - Président du Conseil
Départemental de l’Aveyron
• Carole DELGA - Présidente de la Région
Occitanie Pyrénées - Méditerrannée
• Patrick VIGNAL - Président de l’association
Centre-Ville en Mouvement et député de l’Hérault

12h30 Cocktail de bienvenue
14h00 KEYNOTE > FAIRE DE LA DONNÉE UNE
RESSOURCE POUR LE TERRITOIRE
• Frédéric AVILA (CEO) - Abylon by Veolia
14h30 TABLE RONDE > LE NUMÉRIQUE : UN
ATOUT POUR CONSERVER UNE SANTE DE
QUALITE DANS LES TERRITOIRES

9h15 - TABLE RONDE
> RETOURS D’EXPERIENCE ET CONDUITE DE
PROJETS SUR DES PROJETS SMART CITY

• Jean-Philippe SADOUL - Vice-président en
charge du développement économique de Rodez
agglomération et Maire de Luc-la-Primaube
• Jean-François ALBESPY - Président du Siéda
• Charlotte GUIOT - Ingénieur d’études de Met
Énergie
• Franck CAZENAVE - Directeur Division Smart
City de Robert Bosch France
• François-Xavier MONIDOL – Chargé de mission
au cabinet de la Ville de Millau

10h45 Pause
11h00 TABLE RONDE
> LE NUMERIQUE AU SERVICE DES CITOYENS
ET DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME SUR
LE TERRITOIRE

Centre-Ville en Mouvement et député de l’Hérault
• Bertrand MONTHUBERT - Conseiller régional et
Président d’Occitanie Data
• Monique BULTEL HERMENT - Conseillère déléguée
au numérique de Rodez agglomération
• Sébastien DAVID - Vice-président en charge du
numérique du Conseil Départemental de l’Aveyron
• Patrick LIMINANA - Directeur territorial Aveyron
d’Enedis
• Jean-Christophe ARGUILLERE - Délégué régional
Midi Pyrénées d’Orange

• Pierre FUGIT - Directeur général d’Anisen et
Président du cluster silver-économie Occitania
• Dr Franck BAUDINO - Président-fondateur d’H4D
• Vivien BEDOS - Directeur général de Postelo
• Franck TARTINVILLE - Directeur commercial
Europe de Toutenkamion Group
• Olivier CHABOY - Responsable santé chez Orange
Occitanie

• Jean-Luc CALMELLY - Président de l’Agence de
developpement touristique de l’Aveyron et Maire
de Bozouls
• Marion CLOCHARD - Animatrice de l’architecture
et du patrimoine à Rodez agglomération
• Roselyne NGUYEN - Directrice Stratégie &
Marketing Smartcities d’Orange Business Services
• Stéphane BEQUIN - Directeur de Vooter
• Dimitri SALGUES - Directeur de Freemick

11h30 INAUGURATION DU DEMONSTRATEUR
• Christian TEYSSEDRE - Président de Rodez

16h00 Fin des conférences

12h00 Pause

20h00 Fermeture des portes du Démonstrateur

14h00 TABLE RONDE
> LA SMART CITY AU SERVICE DE LA MOBILITE

• Laurent VERLAGUET - Directeur d’Expercite
• Vincent BRONET - Directeur Division Usages et
Services de Scopelec
• Philippe BOULAND - Responsable Cyber Sécurité
d’Inforsud Diffusion
• Thomas CHENUT - Fondateur de Vuf Bikes
• Florian DELONIN - Fondateur d’Evo Pods

15h30 KEYNOTE
> AMELIORER L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
AVEC LE RESEAU 5G
• Marc DUFAYET et Olivier WIOLLAND - Orange
Business Services

16h30 Fin des conférences
18h00 OUVERTURE DU

Startup challenge

• Christian TEYSSEDRE - Président de Rodez
agglomération et Maire de Rodez
• Monique BULTEL HERMENT - Conseillère
déléguée au numérique de Rodez agglomération

18h30 PITCHES DES PORTEURS DE PROJETS
et constitution des équipes

19h45 Buffet
21h00 DEBUT DES 42H DU

Startup challenge

(au Centre de formation de la CCI Aveyron à
Bourran)

22h00 Fermeture des portes du démonstrateur

agglomération et Maire de Rodez

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

4

- MARATHON DE L’INNOVATION

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

Startup challenge

9h00 ACCUEIL

TOUTE LA JOURNEE Startup Challenge

18h00 Clôture du démonstrateur
Démonstrateur
TOUTE LA JOURNEE ET TOUTE LA NUIT

au Centre de formation de la CCI Aveyron à Bourran

18h30 ANNONCE DES RÉSULTATS ET REMISE
DES PRIX

15h00 FIN DES 42H DU STARTUP CHALLENGE

19h00 Clôture du Startup Challenge - Buffet

16h00 PITCHES FINAUX DEVANT LE JURY

21h00 Clôture du Marathon de l’Innovation 2019

Startup challenge au Centre de formation
de la CCI Aveyron à Bourran

18h00 Délibération du jury
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RODEZ AGGLOMERATION
REGION OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANNÉE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L'AVEYRON
MET ENERGIE
VEOLIA / BIRDZ
SDEL / VINCI
SIEDA
CANMP / INFORSUD DIFFUSION
SCOPELEC
EIFFAGE
BOSCH
ENEDIS
ORANGE
ID VERDE
BRALEY
SBS SOLUTIONS
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NUMANIS
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INTERSTIS
WIISSLE
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NOUS ENSEMBLE
MAP MARKET
AGILEO
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VILLAGE DES STARTUPS

Liste

exposants
PARTENAIRES
MET ENERGIE

Smart territoire, smart building et sécurité

Rodez (12)

VEOLIA

Birdz - IoT, compteurs connectés et télérelevés

Rodez (12)

SDEL / VINCI

Eclairage public

Le Monastère (12)

SIEDA

Démonstrateur de production d’énergie renouvelable

Rodez (12)

1ère cabine de téléconsultation mise en service en France

Paris (75)

POSTELO

Plate-forme web sécurisée de téléexpertise médicale

Rodez (12)

CULTURE LIVE

Agenda culturel et billetterie

Rodez (12)

REALI

Modélisation 3D du patrimoine bâti et architectural

Rodez (12)

SO MUNCH

Service de commande en ligne et livraisons pour les commerçants

Rodez (12)

FREEMICK

Le tourisme en s’amusant et en réalité augmentée

Sébazac (12)

ANISEN

Programmes d’activités thérapeutiques innovants à destination
des séniors

Toulouse (31)

VUF BIKES

Vélos à trois roues électriques pour professionnels en milieu
urbain

Toulouse (31)

FEEL OBJECT

Plan tactile et interactif pour personnes malvoyantes et nonvoyantes

Nîmes (30)

MY FAMILY UP

Service numérique innovant de soutien à la parentalité

Toulouse (31)

HIOTEE

Solution globale de communication satellitaire pour l’IoT

Montpellier (34)

AXOKEY

Outil de paiement dématérialisé universel mobile

Tarbes (65)

QUIDITMIAM

La solution numérique anti-gaspillage

Toulouse (31)

MERCIYANIS

Suivi en temps réel des incidents et de la santé des locaux

Toulouse (31)

URBASSIST

Aide à la rédaction, gestion et instruction des dossiers d’autorisation de travaux

Nîmes (30)

EVO PODS

Service de vélos partagés recyclés

Montpellier (34)

METALINK URBAN

La solution pour un mobilier urbain modulable

Saint Etienne (42)

MANAVAO

1er hub digital pour les écosystèmes, organisé sur une base
territoriale

Toulouse (31)

CHUILLA

Plateforme de financement participatif par le don dédié à l’art
et la culture

Rodez (12)

NUMANIS

Augmenter l’accessibilité, l’audience et l’image sociale des sites
Internet

Castres (81)
Bozouls (12)

CANMP / INFORSUD Optimisation de la consommation énergétique des Data center de proximité, Cyber sécurité et solutions Smart Home
DIFFUSION

Albi (81) / Rodez (12)

SCOPELEC

IoT et solutions connectées : Gestion des stocks de matériel
embarqué (wescan), actimétrie du résident (wecare) et
autres (pluviomètre, température, gps…)

Toulouse (31)

EIFFAGE

Supervision de l’éclairage public, de la gestion des déchets,
de la sécurité...

Druelle (12)

BOSCH

Solution pour le parking et la mesure de la qualité de l’air

Onet-le-Château (12)

ENEDIS

Sensibilisation au changement climatique et à la transition
énergétique

Rodez (12)

ORANGE

Solutions Smart Cities d’Orange pour améliorer l’attractivité des territoires pour le tourisme et les citoyens

Toulouse (31)

ID VERDE

Aménagement et entretien des espaces verts

Bozouls (12)

BRALEY

Production d’hydrogène

Onet-le-Château (12)

AURORE MARKET

Rendre accessible le bio au plus grand nombre

SBS

Outils numériques à destination des collectivités et entreprises

Onet-le-Château (12)

INTERSTIS

Espace numérique et outils collaboratifs pour groupes de travail Paris (75)

WIISSLE

Application unique d’accès à l’information pour le consommateur

Angers (49)

VISTABOX

Un nouveau concept de marché traditionnel en ligne

Perpignan (66)

VOOTER

Solution d’accompagnement des démarches de consultation
citoyenne

Paris (75)

NOUS ENSEMBLE

Le réseau social local

Paris (75)

MAP MARKET

Application de gestion et suivi du tissu économique et commercial

Saint-Etienne (42)

AGILEO

Outil de gestion des interventions

Labège (31)

TOUTENKAMION

TIMM : Unité mobile de télémédecine connectée en temps réel
à un centre expert

Lanon (45)

ASSOCIATIONS
STATION A

Projet de tiers-lieux

Le Monastère (12)

IéS

Financement de projets solidaires

Toulouse (31)

APABA

Promotion de l’agriculture Bio

Rodez (12)

LAETIS
8

H4D

Les jardins d’Arvieu, un village numérique
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Arvieu (12)
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Agriculteurs
En recherche
d' emploi

Salariés

vendredi 13 ouverture à la salle des fêtes puis samedi 14 - dimanche 15/09 à la CCI BOURRAN

startup

« Ensemble, imaginons les territoires de demain »
Etudiants

Dirigeants

Startups*

Concours d’innovation regroupant citoyens, entreprises et collectivités.
Vous êtes un citoyen et avez une idée, un projet
vous tient à coeur ?
Secteurqui
Public
(Collectivités, agents...)
Elus
Vous êtes élu(e) ou agent de la fonction publique et avez des idées pour
améliorer
les services et vos actions ?
orteur d
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Ensemble,
futu? r de nos territoires...
aginonsçalemarche
imComment

pr
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challenge

Artisans

Vous pitchez votre projet,
votre idée et
fédérez une équipe

BOURSE
AUX
EQUIPIERS

Vous choisissez le projet
en fonction des besoins du porteur

Vous êtes Porteur de projet...
Vous testez et prototypez votre idée grandeur nature, recrutez votre équipe et défendez votre modèle
devant un jury d’experts professionnels.
Participer vous permettra de :
• Vous familiariser avec le monde de l’entrepreneuriat, rencontrer des professionnels,
• Mettre en pratique vos compétences et enrichir votre CV,
• Elargir votre réseau,
Le tout dans une ambiance unique, positive et pleine d’énergie grâce à un panel de coaches experts en
innovation.
Le Startup Challenge 2019, c’est une occasion unique pour une collectivité, une commune ou un
territoire d’impliquer ses équipes autrement et de fédérer une équipe multidisciplinaire autour d’un
projet le temps d’un weekend.

STRUCTURER, DEVELOPPER, PROTOTYPER

Coaching

TC
PI

H FI NA

ReSTAURATION

3 lauréats
L

10 0003€lauréats
de dotations
... et la possibilité d'intégrer
l'incubateur de Rodez.

10 000 €

ou participez en tant qu’Equipier
Vous accompagnez un porteur ou vous greffez sur un projet qui est présenté. Vous venez mettre à
contribution vos connaissances, vos compétences, votre expérience. Tous vos talents sont les bienvenus !
Aucun pré-requis si ce n’est votre curiosité et votre énergie !

FabLab

de dotations
Jury d'experts et professionnels

* Startup sans chiffre d'affaire et n'ayan
bénéficié d'aucune aide (levée de fonds, subventions, incubation..

Vous n’avez rien à perdre, tout à gagner !
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