STRATÉGIE NATIONALE
POUR
Appel à projets – « premiers pas en IA
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
pour la transition écologique »
La 2ème phase !
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en succès économiques

Démonstrateurs IA
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Démonstrateurs d’IA
• « Soutenir la création d'une offre de technologies
d'IA frugale dans les territoires par le biais de
démonstrateurs, au service des objectifs de
décarbonation et de transition énergétique »
• 40M€ du PIA4

• Trois tiers : collectivité/entreprise/Etat

Travaux en cours
Démonstrateurs IA
•

Décembre : lien avec stratégies d’accélération « Villes
durables » et « Verdissement du numérique »
• Janvier : évaluer la maturité des projets dans les
territoires :
- Interconnectés, Afigéo, OpenDataFrance,
Datapublica, Smart Building Alliance, les métropoles
- GreenTech Innovation (annuaire IA)
- Délégataires de services publics, BTP
- Banque des territoires
• Février : décision du processus de l’AAP (deux vagues?)
• Construire un GT pour écrire le cahier des charges
• Mai : le publier -> octobre

Cas d’usages?
•
•

Bâtiment : modélisation, lidar to BIM; conception/gestion; énergie;
matériaux, …
Priorité : bâtiments existants

• Ville durable : Jumeau numérique intégrant risques, pollutions (air/eau),
mobilités décarbonées, ilôts de chaleur ; biodiversité…
• Participation citoyenne
• Mobilité : Nouveaux services de mobilité : mobilité douce, mobilité
comme service, partage… ; optimisation des places de parking ;
nouvelles infrastructures énergétiques et leurs services associés aux
circulations décarbonées
• Economie circulaire : Gestion des déchets domestiques ; mettre fin aux
déchets, réduire les émissions polluantes et limiter la consommation
énergétique des chantiers de construction/ déconstruction.

