
 
 

  

Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022 

Programme des Labs 

Des espaces participatifs pour faire émerger des solutions innovantes 

au service des territoires 

 

Paris, le 03.11.2022 - Du 22 au 24 novembre 2022, le Salon des Maires et des 

Collectivités Locales (SMCL) accueillera plus de 45 000 visiteurs pour dessiner 

collectivement l’horizon de nos territoires de demain. Dans un contexte marqué par la 

nécessité des transitions énergétique, écologique, numérique et alimentaire, le SMCL 

ouvre le débat autour des enjeux essentiels pour les collectivités au sein d’espaces qui 

mettront à profit l’intelligence collective, le dialogue, la confrontation des points de vue 

pour faire émerger des solutions : les Labs, terrains d’expression participatifs centrés 

sur une multitude de sujets concrets qui permettent d’engager les transformations des 

territoires.  

 

Trois espaces d’expression pour faire la lumière sur des solutions pour la transition 

des territoires 

 

Inaugurés lors de l’édition 2021, les Labs sont des lieux de conférences ouverts situés au 

cœur des halls du salon, à la croisée des secteurs, pour aborder en profondeur des enjeux 

d’actualité avec des experts spécialistes des transitions, à l’appui de témoignages et de 

partages d’expériences. Les trois Labs du salon (Territoires Bas Carbone, Territoires 

Inclusifs et Territoires Résilients) font chacun référence à des sujets concrets en les 

inscrivant dans des approches plus larges, transverses, et systémiques. Et ainsi de croiser 

des approches sectorielles plus « verticales » à la lumière de dynamiques de transformation 

plus « horizontales », et d’illustrer aussi l’action immédiate au service du temps long.    

 

Sur le salon, les Labs donnent la possibilité d’explorer pendant 3 jours des enjeux clés tels 

que la sobriété, la crise énergétique, la modernisation des infrastructures, la gestion de 

la ressource en eau, les exigences de l’autonomie et du bien-vieillir, les fragilités 

sociales, le numérique inclusif, la culture du risque et la gestion de crise, ou encore 

l’adaptation des territoires au changement climatique.  

https://smcl-salon-des-maires.plan-interactif.com/fr/#!/H03/@ROOM/LAB13/DETAIL
https://smcl-salon-des-maires.plan-interactif.com/fr/#!/H01/@ROOM/LAB12/DETAIL
https://smcl-salon-des-maires.plan-interactif.com/fr/#!/H01/@ROOM/LAB12/DETAIL
https://smcl-salon-des-maires.plan-interactif.com/fr/#!/H04/@ROOM/LAB111/DETAIL


“Indéniablement, la période actuelle représente un temps de transitions, de 

transformations et d’accélération des mutations nécessaires à la résilience des 

territoires. Partout, des communes inventent des solutions en s’appuyant sur 

l’intelligence collective de leur territoire. C’est cette intelligence collective que nous 

voulons plus que jamais porter et valoriser sur le salon, déclare Stéphanie Gay-

Torrente, directrice du Salon des Maires et des Collectivités Locales. Les 

exposants et les partenaires du salon, les acteurs publics, les entreprises, le 

monde associatif... tous se mobilisent pour faire du salon des maires ce temps fort 

annuel pendant lequel ils se retrouvent, dialoguent, appréhendent et surtout 

s’adaptent et construisent ensemble un avenir durable et désirable face aux 

risques, face aux crises.” 

 

 

 
 

 

Un programme qui met en valeur les transformations durables au niveau local 

 

Le Lab Territoires Bas Carbone, situé sur le Pavillon 3, approfondira les questions liées à la 

décarbonation et les leviers d’action dont disposent les communes et collectivités avec leurs 

partenaires locaux : mobilités, rénovation et réhabilitation, économies d’énergie et sobriété, 

budget d’investissement, réindustrialisation, mix énergétique… L’espace s’intéresse à tous 

les champs d’actions énergétiques, aux usages et aux besoins qui sont aujourd’hui largement 

questionnés par l’actualité, accélératrice d’une nécessaire transition. Quelques extraits du 

programme de conférences du Lab Territoires Bas Carbone : 

  



 

 

 
Lab Territoires Bas Carbone 

 

 
● 17h00 - 17h30 le 22/11 – Et si le cœur de la politique énergétique se jouait à la 

maille la plus fine du territoire ? La commune, le quartier, la rue, le bâtiment, 

le logement. Où organiser le véritable changement d'échelle ? 

● 16h15 - 16h45 le 23/11 –  La sobriété énergétique, de l’impératif pour « passer 

l’hiver » à la transformation de nos modèles. Quand l’urgence et la 

conjoncture deviennent des leviers d’accélération des objectifs sur le temps 

long 

● 11h00 - 11h30 le 24/11 – Les friches, un atout foncier pour aménager 
plus sobrement 

 

 

 

 

 

Le Lab Territoires Résilients (Pavillon 4) s’intéressera aux approches coopératives à 

développer afin d’affronter collectivement les différents risques et les vulnérabilités des 

territoires face aux défis communs tels le changement climatique, la préservation de la 

biodiversité, le vieillissement de la population, le numérique, les infrastructures ... mais aussi 

dans la spécificité des territoires ruraux, littoraux, urbanisés ... qui développent des stratégies 

qui leur sont propres. Quelques extraits du programme de conférences du Lab Territoires 

Résilients : 

 

 
Lab Territoires Résilients 

 
● 11h45 - 12h15 le 22/11 - Adaptation aux dérèglements climatiques : les 

territoires déjà confrontés aux risques de mal-adaptation 
● 13h15 - 13h45 le 23/11 - La sobriété peut-elle devenir le socle d’une politique 

de planification territoriale ? Ce qu’elle est, ce qu’elle propose, ce qu’elle met 

en œuvre pour transformer durablement un territoire et faire face aux crises. 

● 12h00 - 12h30 le 24/11 – Public-privé unis pour plus de nature en 
commun ! -t-elle à l’urgence sociale ? Outils réglementaires et 
volontaires pour la ville-nature adaptée aux dérèglements climatiques. 

 

 

 

  



Le Lab Territoires Inclusifs (Pavillon 2.2) accueillera des prises de parole pour remettre 

l’accompagnement social et sociétal au cœur des politiques locales, dans une dynamique de 

transformation territoriale axée sur la solidarité, le lien social et la lutte contre les inégalités. 

Quelques extraits du programme de conférences du Lab Territoires Inclusifs : 

 

 

 
Lab Territoires Inclusifs 

 

 
● 13h15 - 13h45 le 22/11 - Accueil, inclusion et participation des réfugiés 

dans les territoires : boîte à outils pour les collectivités locales 
● 11h45 - 12h15 le 23/11 - Habitat inclusif, tiers-lieux en EHPAD ... des solutions 

alternatives et originales au service des ainés et des sociabilités. 

● 12h00 - 12h30 le 24/11 – Comment lever les freins de l’engagement des 
jeunes ? 

 

 

Le programme 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. 

Pour toute demande presse : smcl@looksharp.fr 
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Look Sharp (smcl@looksharp.fr)  
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