Newsletter Advancity – novembre 2013
La Newsletter Advancity s’enrichit : Appel à contributions : Vous souhaitez communiquer sur votre
entreprise et partager des informations avec l’écosystème du pôle dans la prochaine édition?
Contactez-nous avec vos propositions!

Vos prochains rendez-vous
A vos agendas !
Advancity et ses Comités Stratégiques prennent une part active aux rencontres et événements suivants :
















19 novembre : Meetinnov, convention d’affaire internationale, Nogent sur Marne, Pavillon Baltard
(information et inscription),
èmes
25 & 26 novembre : 7
assises nationales du développement durable, parc Chanot, Marseille
(informations)
3-6 décembre : Pollutec Horizons 2013, Paris Nord-Villepinte. Cf. infra plan filière (inscription),
3 & 4 décembre : journées Mobilité Mutations, Sophie Antipolis, Valbonne (informations)
4 décembre : Evènement plan filière des éco-activités sur le salon Pollutec Horizons, Paris NordVillepinte. Cf. infra plan filière
5 & 6 décembre : Colloque « La Métropole dans tous ses états », Auditorium Copernic - Université
Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) (informations)
12 décembre : Plénière des Comités Stratégiques, à l’Ecole des Ponts ParisTech, Bâtiment Coriolis,
Marne-la-Vallée (inscriptions)
29-30 Janvier 2014 : Congrès ATEC – ITS – Rencontres de la mobilité intelligente, espace
Champerret, Paris
6 & 7 février 2014 : Forum bâtiment durable des pôles de compétitivité, Marseille
13 février : Techinnov, Paris-Orly (informations)
14-17 avril 2014 : Conférence « Transport Research Arena », CNIT, La Défense (informations)
12-22 juin 2014 : Futur en Seine, Paris (informations)
25 & 26 juin 2014 : Innovative City, Nice Acropolis, Nice (informations)
27 juin – 14 juillet 2014 : Solar Decathlon Europe, à Versailles (informations)

International

Focus sur l’actualité internationale – Save the dates !
Le pôle et la filière s’investissent à l’international :






19 novembre : Atelier « faire des affaires au Mexique » organisé par
UbiFrance (informations)
18-22 novembre : Mission Interpôle en Corée et au Japon : Bâtiment et Efficacité énergétique
(informations)
25 & 26 novembre : Washington - Mission Unité de Développement Urbain, Banque Mondiale,
Délégation du Grand Paris, ARD, UDR
26 novembre : L’efficacité énergétique dans le bâtiment en France et en Allemagne (informations)
30 novembre-3 décembre : Advancity s’associe au pôle Systématic pour la mission PME Chine Pékin
– Wuhan (informations)

Les Appels à Projets en cours


Appel à Projets – Travaux de désamiantage – clôture le 20 novembre 2013
De nombreuses opérations d’enlèvement d’amiante sont mises en œuvre chaque année à la Ville de
Paris. La règlementation oblige à diagnostiquer tous les bâtiments puis à procéder à son

enlèvement selon un degré d’urgence proportionnel au niveau de dégradation du matériau
et de son aspect contaminant pour l’environnement. Objectifs : Mieux gérer les besoins de la
ville en définissant une stratégie d’achat globale (efficace techniquement, satisfaisante sur
les plans économique et concurrentiel). Impact sur la passation des futurs marchés
récurrents. (Informations)


Appel à Propositions de Projets ADVANCITY - FUI 17
Le pôle lance son nouvel appel en vue d’accompagner les meilleurs projets au guichet de financement
du FUI 17 (fin novembre 2013). (texte de l'appel– documents de soumission - règles de labellation )



Appel à projet éco-entreprises – Remise des prix le 12 décembre
Remise du prix lors de la journée éco-acteurs le 12 décembre 2013 en présence de Pascal Savoldelli,
Vice-président en charge des finances et du développement économique (informations)



Cœur de filière numérique – Calcul Intensif et simulation numérique – clôture le 31 mars 2014 à
12h.
L’usage du calcul intensif (ou « haute performance ») et de la simulation numérique constitue une
opportunité majeure d’amélioration de la compétitivité des entreprises, en leur permettant de
diminuer les coûts et les durées de leurs processus et d’augmenter la qualité globale de leurs produits.
L’augmentation exponentielle des puissances de calcul permet en effet des simulations toujours plus
riches, avec une multiplication des débouchés possibles.

Vous pouvez aussi vous intéresser à :


Horizons 2020 – Manifestations sur les opportunités de financement 7 novembre - 17 décembre
2013
Dans le cadre du lancement d'Horizon 2020 en France, le M.E.S.R. et le réseau des Points de Contact
Nationaux organisent une série de manifestations dont les objectifs sont de faire connaître les
différentes priorités et programmes d’Horizon 2020, expliquer ce qui change par rapport au 7ème
PCRDT, préparer techniquement la communauté à répondre aux appels (informations et programme)

Plan filière des éco-activités : Soutien
aux PME franciliennes


Evènement Plan filière des éco-activités – 4 décembre, 9h à 12h (Pollutec Horizons, Paris Nord Villepinte)
Pendant le salon Pollutec, découvrez les actions du Plan filière et venez à la rencontre des entreprises
du pôle. La nouvelle offre de services Advancity 2014 à destination des PME franciliennes des écoactivités y sera présentée (aide à la levée de fonds, soutien à l’international, accompagnement dans le
parcours de croissance, …). Parmi les intervenants, la Société du Grand Paris présentera les
opportunités de marché qu’offre le Grand Paris pour les PME régionales travaillant dans les domaines
des éco-activités. (informations et inscriptions)



Pollutec Horizons – 3 au 6 décembre (Paris Nord-Villepinte)
Dans le cadre du Plan filière des éco-activités, ADVANCITY vous accompagne au salon POLLUTEC, le
principal salon français dédié aux éco-activités et aux écotechnologies, à Paris- Villepinte du 3 au 6
décembre. Venez nous rencontrer sur le pavillon l’Ile-de-France, dans le Hall 6.
Commandez votre badge gratuit sur Pollutec.com : Code invitation CAE
Advancity vous invite aux quatre conférences organisées dans le cadre du Plan filière, autour des
thèmes de l’eau, les déchets et l’énergie dans la ville :

Titre de la conférence

Date

Créneau horaire

Lieu de la confér

La qualité de l'eau en ville: innovation dans la mesure

Mardi 3 décembre

16h45- 17h30

Forum Ville Dura

La sortie de statut du déchet

Vendredi 6
décembre
Jeudi 5 décembre

11h30-12h15

Forum Solution

10h30- 11h15

Forum Ville Dura

Jeudi 5 décembre

15h45-16h30

Forum Ville Dura

« le cluster eau-milieux-sols : une démarche territoriale
innovante »
Intégration des énergies renouvelables dans le paysage
urbain

Vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle offre de service du pôle ?
Contactez marine.roman@advancity.eu, chargée de mission du Plan Filière Eco-Activités Paris Région.

Retour sur les points marquants de la vie du
pôle



Plénière des Comités Stratégiques (CoS), le 9 juillet à la FNTP en présence de Michèle Pappalardo et
d’Alexandre Missoffe (programme - présentations - synthèse - podcast),
 Petit-déjeuner Port-de-Paris ADVANCITY le 11 juillet, Paris (programme - présentations : HAROPA,
Projet Fluide : IFSTTAR, VERS CHEZ VOUS, YPREMA)
 Lancement du nouveau site internet d’ADVANCITY : découvrez les nouvelles fonctionnalités et le
dynamisme du site. Pour une mise en valeur optimale, n’hésitez pas, en tant que membres, à nous
faire des suggestions.
 Publication du catalogue ADVANCITY – Produits et Services Urbains Innovants, version
téléchargeable
 Ecocity - Participation active d’ADVANCITY et de membres pendant l’évènement du 25 au 27
septembre. Présence de la gouvernance aux tables-rondes au cours de ce sommet mondial de la
ville durable (informations, photos, et synthèse de la conférence ADEME modérée par André
Durbec, Vice-président international),
er
 Petit-déjeuner Advancity - San Val d’Europe du 1 octobre, SERRIS (programme – Présentations Val
d’Europe, Villages Nature, Dalkia, Altro Ingénierie, Buro’ Nomade)
 Eurbanlab - les nouvelles du projet européen partenaire d’Advancity (newsletter Eurbanlab)
 Greencity - Participation active D’ADVANCITY pendant les deux jours de l’événement du Grand Paris
sur la Ville Durable les 17 & 18 octobre (photos)
 Petit-déjeuner Bpifrance ADVANCITY le 24 octobre, Noisy-le-Grand Mont d’Est (programme –
présentation – photos)
 Advancity est sur Twitter, suivez-nous @PoleAdvancity !
 FIMAI Brésil – Présence active D’ADVANCITY sur le pavillon France lors du salon international des
technologies, de l’environnement et du développement durable à Sao Paulo, du 5 au 7 novembre.

Advancity est soutenu par

