Communiqué de presse
Paris, le 21.10.2021

Les 16, 17 et 18 novembre, rendez-vous dans les Labs,
nouveaux espaces d’expression du Salon des Maires et des Collectivités Locales,
pour une approche prospective et opérationnelle des dynamiques de transition
territoriales
C’est dans un contexte marqué par de profondes mutations sociétales, sanitaires et
environnementales que s’ouvre, le 16 novembre prochain, l’édition 2021 du Salon des Maires et des
Collectivités Locales. En réponse à ces défis et enjeux pressants, le Salon fait évoluer parcours et
programmation pour renforcer la proximité entre élus et acteurs territoriaux, entreprises et
associations représentantes de la société civile (et publics citoyens ou professionnels) désireux de
faire émerger collectivement des solutions innovantes et de contribuer à transformer les territoires
face aux défis économiques, écologiques et sociaux.
Focus sur ces espaces conçus pour favoriser l’échange et le dialogue entre les acteurs concernés
(exposants, partenaires et visiteurs) : les Labs, lieux d’interaction, de conversation et de partage
centrés sur les diverses initiatives de transition menées au niveau local.
Trois Labs ont été construits autour de trois thématiques transverses pour identifier et partager les
leviers d’action et de transformation des territoires. Situés au cœur des différents pavillons du Salon,
ces Labs sont des espaces de dialogue qui favorisent la rencontre entre les acteurs impliqués dans
l’ensemble des dynamiques de transformation sociale, environnementale et économique à l’échelle
territoriale. Leur objectif est de faire émerger des solutions concrètes via une approche collaborative :
la diversité des points de vue et des expériences partagées mettent ainsi en perspective de nouveaux
modèles de gestion territoriale, en phase avec les objectifs de durabilité recherchés par les
collectivités.

Lab Territoires Bas Carbone (Pavillon 3)
Production d’énergie propre et décentralisée ; solidarités énergétiques territoriales ; acceptabilité des
choix énergétiques territoriaux ; rénovation énergétique et rôle du bâti pour décarboner les
territoires ; mobilités, “démobilités”, immobilités ; sobriété énergétique ; administration territoriale
bas-carbone ; climat et qualité de l’air et autres sujets au cœur de l’actualité des territoires : le Lab
Territoires Bas Carbone invite à aborder des problématiques centrales pour l’ensemble des acteurs en
mouvement sur tous les fronts de la décarbonation, à travers des séquences participatives visant à
stimuler la co-construction d’initiatives. Avec le soutien de la Fédération Nationale des Travaux
Publics et partenaires du Lab, quelques éléments de programme :

●

11h00-11h30, le 16.11 : Territoires d'industrie : relocaliser, relancer, décarboner (ANCT,
ADEME, The Shift Project, La Fabrique de l’Industrie, l’AMF)

●

15h30-16h00 le 16.11 : L'impact carbone du numérique : pour un développement sobre
et raisonné de la 5G par et dans les territoires (The Shift Project, « les Plateaux
numériques », Les Interconnectés, Bouygues Telecom)

●

11h45-12h15 le 17.11 : Hydrogène Vert : une filière stratégique défendue dans et par les
territoires (ADEME, EDF, Communauté d’agglomération de l’Auxerrois)

●

14h00-14h30 le 17.11 : La neutralité carbone appliquée aux territoires : aussi un objectif
de sobriété ! (ADEME, C3D, AMF)
Consulter le programme complet du Lab Territoire Bas Carbone
Partenaires sponsors

Partenaires institutionnels

Lab Territoires Résilients (Pavillon 4)
Solidarité, coopération et souveraineté économique, réindustrialisation, gouvernance, usages du
numérique, accès aux ressources : la crise sanitaire a accéléré les prises de conscience de notre
vulnérabilité face aux risques climatiques, environnementaux, sécuritaires et sanitaires. Dans ce
contexte, les territoires doivent engager des stratégies collectives de résilience, afin de développer
une culture du risque, une approche coopérative et une meilleure gestion des événements extrêmes
dans le cadre d’une transition vers un futur durable et désirable. Parmi les sujets mis en avant sur le
Lab Territoires Résilients, avec notamment les contributions du Cerema, Pros-Consulte et Xylem :

●

11h45-12h15, le 16.11 : L'ESS - levier de développement économique et de résilience à
échelle locale (Avise, ANCT, ESS France, AMF)

●

15h30-16h00 le 16.11 : Évolution des modes de vie : l'aménagement à l'épreuve de la
crise sanitaire et de l'essor du numérique (Éco-maires, Institut Paris Région, Banques des
Territoires)

●

15h30-16h00 le 17.11 : Résilience urbaine - résister et adapter les infrastructures face
aux dérèglements climatiques (FNTP, AITF, CEREMA, France Ville Durable)
Consulter le programme complet du Lab Territoires Résilients
Partenaires sponsors

Partenaires institutionnels

Lab Territoires Inclusifs (Pavillon 2.2)
Numérique, éducation, transition agricole, bien vieillir : les territoires font face à des impératifs
d’accompagnement sociaux et sociétaux, dans le cadre des évolutions rapides de nos modes de vie et
sous le prisme des bouleversements économiques et climatiques, qui sont liés. Mais ces mutations ne
doivent laisser personne de côté, plaçant les enjeux de solidarités, de culture du lien social,
d’autonomie et de lutte contre les inégalités au cœur des politiques territoriales. C’est dans cette
optique que le Lab Territoires Inclusifs ouvre de nécessaires conversations entre les différents acteurs
des territoires, en coopération avec Berger-Levrault, Ma Boussole Aidants, Medadom et Hekipia :

●

14h00-14h30 le 16.11 : Favoriser le bien vieillir : des solutions et des innovations initiées
localement (Silver Economy, AG2R La Mondiale, UNCCAS)

●

11h00-11h30 le 17.11 : L'aidant au cœur du dispositif d'action sociale : comment
accompagner la relation aidant/aidé ? (La Boussole des Aidants, ACTAS, BPCE)

●

10h15-10H45 le 18.11 : La promotion de l’égalité Femme/Homme, enjeu universel des
communes (Ambassadrice «Tours ville alliée contre les discriminations», AMF, Ville de Paris)
Consulter le programme complet du Lab Territoires Inclusifs

Partenaires sponsors

Partenaires institutionnels

Le programme détaillé dans son intégralité est à retrouver en cliquant sur le lien suivant :
https://www.salondesmaires.com/programme/

À propos du SMCL
Rendez-vous incontournable depuis plus de 20 ans, le Salon des Maires et des Collectivités Locales accompagne les
élus et leurs équipes dans la mise en place des différents projets de transition sur leurs territoires. Il s’adresse à
toutes les collectivités du territoire national et est organisé par le groupe INFOPRO DIGITAL, en partenariat avec
l’Association des Maires et des Présidents d’Intercommunalité de France dont le congrès annuel se tient en
parallèle. Plus d’informations sur salondesmaires.com et @salondesmaires.
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