
   
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

Nevers, le 17 février 2023 

Plus d’informations : 

Géraldine BABUT 

Directrice par intérim – Direction de la communication 
06 61 05 50 06 

geraldine.babut@ville-nevers.fr 

 

Lancement du SIIViM 2023 

 
Le lancement de la cinquième édition du SIIViM aura lieu lundi 27 février à 19 h, au 137 

boulevard Magenta à Paris, en présence du Maire de Nevers, Président de Nevers 

Agglomération Denis Thuriot et Conseiller Régional de Bourgogne Franche-Comté. 
 

Le lancement de la 5e édition du SIIViM 

Au cours de cette soirée de lancement, le démonstrateur (voir plus bas) et le programme du Sommet 
International de l’Innovation en Villes Médianes (SIIViM) qui se tiendra du 25 au 27 octobre 2023 à 
Nevers seront présentés, ainsi que l’annonce du Trophée de l’Innovation des Villes Médianes SIIViM 
(appel à candidature pour récompenser les meilleures innovations des villes médianes). 

 
En plus de ces deux évènements, des échanges, une présentation des partenariats proposés par 
Nevers Agglomération pour soutenir le SIIViM, notamment avec Ville de France Mission ECOTER 
Territoires Numériques, My global village ainsi qu’une présentation du réseau des villes médianes par 
Denis Thuriot, en présence de la ville de Lourdes, membre du réseau auront lieu. 

 
Une « Tech revues » des meilleures « techno-sources » découvertes au CES de Las Vegas sera 
également proposée, puis cinq start-up bénéficieront de 2 minutes pour présenter leur innovation 
devant l’assemblée. Le lauréat se verra offrir la possibilité d’exposer sur un stand du SIIViM 2023 
(valeur de 1 000 €). 
 

Le SIIViM, 5e édition (2023) 

Le SIIViM est un événement mondial unique pour découvrir un écosystème complet, première place 
de marché francophone de l’innovation.  

 

La nouvelle édition du SIIViM se tiendra à Nevers du mercredi 25 au vendredi 27 octobre 2023. Elle 
aura pour thématique principale : « Transformation énergétique et innovation ». 
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Cette 5e édition se déclinera autour des mobilités douces et propres, de la réindustrialisation des 
territoires médians, des enjeux de l'eau, d’une data efficiente, de la cybersécurité, du bâtiment, du 
numérique responsable, de l'économie circulaire, du traitement des déchets. D'autres enjeux des villes 
médianes seront également abordés comme l’attractivité des cœurs de ville (avec le volet 2 du 
programme Action Cœur de Ville), la santé ou encore l’inclusion numérique. 

 

À l’occasion de cet évènement, les visiteurs pourront bénéficierez d’une immersion passionnante dans 
le « territoire intelligent » au travers d’un démonstrateur où les entreprises et les start-up 
présenteront plus d’une centaine de technologies. Des tables-rondes réunissant élus, techniciens, 
chefs d’entreprise et experts reconnus seront également proposées. 

 

Enfin, les assises des Directeurs des Services Informatique de villes médianes se tiendront pour la 
première fois. 

 

Le SIIViM, la genèse 

 
Valoriser les villes dites « médianes » et leurs agglomérations qui abritent des foyers d’innovations 
aussi remarquables que méconnus, est, depuis 2018, l’une des ambitions du Sommet International de 
l’Innovation en Villes Médianes (SIIViM), placé sous le haut patronage du Président de la République. 

 
Co-créé avec le maire de la ville québécoise de Shawinigan, Michel Angers, et organisé chaque année 
en alternance sur les deux continents, ce sommet permet aux élus, aux entrepreneurs, aux porteurs de 
projets de ce territoire innovant global que représente l’ensemble des villes médianes internationales, 
virtuel dans sa géographie mais bien réel dans sa cohérence économique, de se rencontrer, de 
partager, de se fédérer pour développer ensemble. 

 
Le SIIViM offre des opportunités et des clés de réussite à tous les territoires pour ne pas entrer seuls 
dans l’ère numérique et construire leur « territoire intelligent », en structurant un marché de 
l’innovation pour les entreprises. 
Il redonne de la fierté aux villes médianes que l’on n’attendait pas forcément dans le secteur de 
l’innovation et construit ainsi une autre perception de nos territoires. 

 
Aujourd’hui, de plus en plus de villes médianes souhaitent développer des projets innovants, 
notamment pour améliorer et moderniser leurs services aux citoyens. Il s’agit aussi de territoires qui 
ont pris conscience du nouveau pouvoir politique et économique que représente la donnée. 


