20-21 SEPT.

PARIS

ESPACE CHAMPERRET

Comité des
Villes Africaines
Avec *4,5% de croissance annuelle, l’urbanisation est porteuse d’un fort potentiel de développement.
Le Salon Innopolis Expo Paris rassemble la francophonie des affaires autour des projets de ville
durable et de territoires connectées.
Le salon permet aux décideurs publics et privés engagés dans la planification et le déploiements des projets
de territoires de découvrir des solutions et des méthodologies de projets innovantes qui permettent de
construire des villes et des territoires durables, connectées, résilientes, capables de répondre aux besoins
des populations et de faire face aux effets néfastes du réchauffement climatique.

Thématiques du salon :

Environnement et
aménagement du
territoire

Energie et Mobilité

200 3.000
Conferenciers

Transformation
numérique

Gouvernance locale

En partenariat avec :

Visiteurs

80h 150
de contenu

Exposants &
Marques
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Programme
20 sept.
Table ronde | En partenariat avec USF

Les enjeux de la planification territoriale et programmation
urbaine en Afrique.
Retour d’expérience | En partenariat avec Ragni

Quelle méthode pour développer une infrastructure
d'éclairage en Afrique ?
Table ronde | En partenariat avec le Club Ademe International

Créer un écosystème d’Innovation locale en Afrique, l’exemple
du Cluster Territoires d’Innovation de Djibouti
En partenariat avec Afrique 21

L’accès à l’énérgie au cœur du développement de l’Afrique…
En partenariat avec les Eco Maires

Adapter la ville Africaine à la double crise climat et
biodiversité.

21 sept.
Table ronde | En partenariat avec Infranum

Infrastructures numériques en Afrique : les clefs de la réussite !
Table ronde | En partenariat avec le Medef International

Ville Durable : Les success stories du modèle Français à
l’international
Table ronde | En partenariat avec Africa Mutandi

La coopération économique au service de l’Afrique, comment
l’écosystème de la ville durable français peut accompagner les
villes et entreprises africaines ?
Temps fort | En partenariat avec CPCCAF

La rencontre de la francophonie des affaires autour des projets
de territoire
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« Je suis très heureux d'avoir participé à Innopolis
Expo Paris qui incontestablement permet le
développement de l’écosystème de villes durables
en Afrique.
Je peux vous dire que ça a été un grand défi et en
même temps une réussite qu'ils ont pu réaliser en
organisant cette manifestation qui a réuni des
milliers d’élus français mais aussi provenant des
autres continents comme particulièrement nous
qui sommes venus d’Afrique avec toute une
délégation pour prendre part à cet événement.
Nous promettons que l'année prochaine, nous
reviendrons au Salon Innopolis Expo pour
poursuivre cette aventure qui vient de commencer
!»

Bodom MATUNGULU
Cabinet du Conseiller
Spécial en charge des
investissements
Présidence de la
République RD Congo

Programme 2022 :
Business meetings
Sides Events et Visite de sites en partenariats avec le MEDEF, France Ville durable et
InfraNum
Diplomatie territoriale/coopération décentralisée
Financement
Renforcement des capacités en partenariat avec ODDIM
Conférences et études de cas

Qui visite ?
Gouverneurs, maires, adjoints, financiers et investisseurs, ministères, agences de
développement, chargés de développement territorial, Urbanistes, architectes, ingénieurs
et techniciens territoriaux…

Les intervenants :

Gerard Wolf, Task
Force du Medef
International

Augustin Tamba,
Present des Villes
Unies du
Cameroun

Pedro Novo,
Directeur Export
Banque Public
d’Investissement
Française

Bodom Matunulu,
Conseillé du
président de la RD
Congo en matière
d'infrastructures

Hanitso
Ramahery,
Ministère des
nouvelles villes
Madagascar
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