APPEL A CONFERENCES
Proposez votre intervention avant le 24 février 2016 en renvoyant le formulaire ci-dessous.
Toutes les propositions resteront confidentielles.
Contacts/Informations : Aurélie DANGIN | info@lumiville.com | +33 (0)4 37 40 31 64

Cap Cities Congress abordera les thématiques majeures dédiées aux villes de demain au cours de
2 grands cycles : Smart City & Eclairage public
Venez partager votre savoir, votre expérience, votre vision et vos expérimentations
sur Cap Cities Congress.

LE 1ER CONGRES
DE LA VILLE
INTELLIGENTE
Cycle Eclairage Public
ET ATTRACTIVE 25 & 26 MAI 2016

LES THEMATIQUES - ECLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public Français en 2016 : état des lieux et diagnostic
Financement de l’éclairage public : des collectivités locales sous tension et de nouveaux modèles
économiques
Définir l’éclairage d’une ville en 2016 : plan lumière ou actions ponctuelles ?
COP21 : l’éclairage public acteur incontournable de la transition énergétique
Les acteurs de l’éclairage public : entre offre globale et hyper-spécialisation
Le Smart lighting : définition & exemples concrets

POUR QUI ?
Cap Cities Congress permettra à l’ensemble des acteurs de nos villes et territoires d’échanger et de partager
leurs visions d’avenir de la ville intelligente.
Collectivités locales
Urbanistes
Concepteurs Lumière
Architectes
Institutions
Universitaires
Centres de recherche
Incubateurs
Investisseurs
Industriels
Bureaux d’études

APPEL A CONFERENCES
Proposez votre intervention avant le 24 février 2016 en renvoyant le formulaire
ci-dessous.
Toutes les propositions resteront confidentielles.
La liste des présentations acceptées sera communiquée courant mars, et les
conférenciers seront personnellement informés avant la diffusion du programme
détaillé.

Contacts/Informations :
Aurélie DANGIN | info@lumiville.com | +33 (0)4 37 40 31 64
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