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A l’heure actuelle, pour pérenniser leur attractivité, faire face à l’augmentation de la 
population urbaine en Méditerranée et gérer au mieux la raréfaction de leurs 
ressources naturelles et énergétiques, les villes doivent continuellement innover et 
s’adapter aux changements de la société tout en s’appuyant sur le numérique.  
 
L’OCEMO propose de présenter les projets au service de l’espace urbain de cinq 
structures et entreprises innovantes. Il s'agit d’expliquer pourquoi il est important 
d’encourager le développement d’initiatives innovantes qui profitent aux citoyens et 
de montrer en quoi le développement de la ville intelligente, et de l'innovation qu'elle 
génère, permet de répondre aux défis actuels et d’accroître l’attractivité d’un 
territoire. 

Les initiatives innovantes qui seront présentées au cours de cet atelier sont autant 
d'actions favorables aux usagers, en améliorant la qualité de vie en ville avec une 
attention particulière en faveur du « mieux vivre ensemble ». A ce titre, la recherche, 
la mobilité, l’environnement, le développement du lien social ou encore l'ingénierie 
urbaine et le travail des incubateurs et pépinières d'entreprises sont autant d'actions 
qui concourent à l’attractivité d’un territoire.  

 

 



Pour cet atelier, cinq structures ont répondu à l’appel : 

   Jean Marc Rolain, Professeur, IHU Méditerranée Infection, APHM Marseille La 

Timone: un hôpital intelligent sur les mécanismes de la transmission des maladies 

infectieuses ; 

 

   Philippe Baudouin, Directeur d’études, IDATE, un bureau d’études qui 

accompagne stratégiquement et opérationnellement les collectivités locales dans 

leurs plans d’innovation ; 

 

   Emad Hind, Co-fondatrice, Faciligo, une plateforme numérique basée sur la 

géolocalisation, au service des métropoles et de la cohésion sociale ; 

 

   Joël Dampierre, Ingénieur d’affaires, Cityway’, une société de services 

spécialisée dans les technologies de l’information appliquées au domaine de la 

mobilité ; 

 

   Outmane EL HASSANI, Directeur, OCP Entrepreneurship Network, une 

initiative portée par la Fondation OCP, qui vise à promouvoir et soutenir les 

écosystèmes entrepreneuriaux marocains, notamment pour soutenir l’émergence et 

le développement de startups innovantes. 

 

Introduction : Assia Bensalah Alaoui, Ambassadeur Itinérant de sa 

Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc, co-présidente, OCEMO 

 

Modérateur : Pierre Massis, Délégué général, OCEMO 


