Congrès du 26 juin 2018
Discours d’ouverture

Chers amis, chers confrères,
Je suis très heureuse et très honorée de vous accueillir à Biarritz pour le 48ème
Congrès de notre fédération. Je ne pouvais pas conclure mon mandat de trois
ans sans vous donner l’occasion de découvrir cette ville qui sera, en 2019, le
centre du monde avec l’organisation du Sommet du G7 ! Et une ville dans
laquelle la fédération n’était jamais venue, à ma connaissance.
C’est une ville qui me tient particulièrement à cœur, où j’ai implanté et
développé mon entreprise et où j’ai plongé de nouvelles racines personnelles.
Mais Michel Veunac, le maire de Biarritz, nous dira aussi dans quelques instants
tout ce qui fait de sa ville un exemple de qualité de vie, et un laboratoire des
villes moyennes de demain, au cœur d’une agglomération de 150 000 habitants
qui se réinvente.
Un lieu inédit, pour la fédération, mais aussi une thématique inédite : « la ville
éco‐intelligente ». Avec cette formulation, nous avons essayé de qualifier la
profonde transformation qui touche la ville, sous l’effet de deux révolutions qui
en déclenchent une troisième : le numérique, l’environnement et les usages.
Nous parlerons beaucoup de smart city, mais la ville éco‐intelligente, c’est
beaucoup plus que des nouvelles technologies greffées sur un tissu urbain.
C’est un sujet dans lequel nous entrerons par la technologie, mais qui nous
emmènera vers la politique, le développement économique, l’aménagement
du territoire ou les transformations sociales. C’est le croisement de ces
différentes approches qui nous permettra de toucher la complexité de la ville
de demain.

Nous nous sommes attachés à rassembler, pour nos travaux, des intervenants
de profils très variés : des promoteurs, bien sûr, mais aussi des élus, des
institutionnels, des partenaires de la fédération et des professionnels
d’horizons divers. Je les remercie tous très chaleureusement d’avoir pris le
temps de se joindre à nous pour partager leur expérience et leurs réflexions.
Tous ont convergé vers Biarritz, et je vous laisse le soin, Monsieur le Maire,
cher Michel Veunac, de leur souhaiter le bienvenue dans la ville que vous et
moi aimons tant.

