Avec le changement climatique et la révolution numérique, les territoires ont besoin
de s’adapter et d’anticiper les besoins de leurs citoyens. La transformation numérique
des territoires touche à l’idée de la ville numérique, de la mobilité et des transports,
ainsi que de la gestion intelligente de l’énergie. Ce sont les principales problématiques
des territoires et des citoyens au jour le jour.

▸ LES ENJEUX DE LA MISSION
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L’enjeu territoires de Systematic va proposer de nouvelles
façons de répondre, avec pragmatisme et efficacité, aux besoins
exprimés par les territoires en matière de transformation digitale
des services aux citoyens. Cet objectif vise avant tout à améliorer
le métabolisme et la durabilité urbaines et donc à optimiser
l’attractivité des territoires. À ce jour, 15 collectivités de l’île de
France sont partenaires de l’enjeu.

▸ LES AMBITIONS

▪ Organiser des moments récurrents de convergence entre les
territoires et les entreprises pour permettre un vrai dialogue
constructif entre besoins exprimés et solutions proposées.
▪ Décloisonner la donnée entre entreprises et territoires afin de
faciliter l’accès à l’information.
▪ Valoriser chaque expérimentation réussie pour lui permettre de
devenir un projet concret dont le business model a été testé et
validé pour permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.
▪ Assurer une vraie capacité de passage à l’échelle.

▸ LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES
En répondant aux cas d’usages et aux besoins des territoires,
permettre aux meilleures technologies et solutions, impérativement
durables, d’émerger, pour le plus grand nombre de territoires.

▸ LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIÉTAUX
L’enjeu territoires de Systematic va participer à l’instauration de
territoires de confiance et respectueux de leur environnement, en
▪ Le recyclage des bio-déchets.
▪ L’économie circulaire dans une logique de métabolisme urbain.
▪ La multimodalité du dernier kilomètre.
▪ Le territoire de confiance.
▪ Une plate-forme de données territoriale pour la mobilité et
l’énergie.
Les citoyens aujourd’hui de plus en plus connectés pourront être
pleinement acteurs de ces nouveaux territoires.

▸ L’ENJEU TERRITOIRES
des missions au service d’un écosystème
▪ Animer l’écosystème avec des mises en relation fréquentes et
une co-réflexion sur les sujets.
▪ Présenter des solutions techniques concrètes.
▪ Faciliter l’accès à la donnée par la création d’une plateforme
(mobilité et énergie).
▪ Faciliter l’émergence de projets.
▪ Accompagner territoires et entreprises face à l’évolution du
cadre légal.

▸ L’ENJEU TERRITOIRES
au cœur de nos préoccupations citoyennes !
Réduction des émissions de gaz à effet de serre, évolution des
mobilités, développement des circuits courts, développement de
l’économie locale, amélioration du cadre de vie sont autant de
challenges que l’enjeu territoires relève dès maintenant !
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