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Une communauté des acteurs de l’IA, pourquoi faire?



La démarche de lancement de la communauté des acteurs de l’IA 

dans les territoires pour la transition écologique

Réflexions thématiques en 

petit comité autour des cas 

d’usages et des solutions

Rencontre et temps 

d’échange informel entre les 

différents acteurs présents

Synthèse de réflexions et 

conclusion du séminaire
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Quelle organisation

?
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https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?selected=0&PCSLID=CSL_2021_CCeO-Mc0lg
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Calendrier de l’AAP

Webinaires de présentation de l’AAP/mise en relation

Remise des dossiers par les candidats

Publication de l’AAP

OctobreMai Juin Juillet Août Septembre Novembre

Délais de 

candidature

Webinaires liés à 

l’AAP

Dépôts des 

candidatures

 Présentation du 

contexte et 

objectifs de l’AAP 

 Mise en avant 

des cas d’usage 

clés

 Description de la 

nature des 

projets attendus

Webinaire TID de 

lancement de la 

Caisse des Dépôts*

 Présentation des enjeux 

territoriaux des acteurs 

publics de leurs modalités 

de collaboration avec le 

privé

 Pitchs des acteurs privés

 Présentation des outils à 

disposition pour construire 

les démonstrateurs

10
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Webinaires AAP de mise en 

relation de collectivités ayant 

des besoins et d’entreprises 

proposant des solutions IA

* Lien d’accès au replay du webinaire ainsi qu’à tous les documents ressources :  

https://www.dropbox.com/sh/95dyyk4zsllavpj/AABMWnGHoIdg4kQGquDh1_mfa?dl=0

Webinaire 

lancement de la 

communauté et 

annonce de l’AAP 

« Démonstrateurs 

d’IA dans les 

territoires »

 Présentation de 

la communauté 

et de l’AAP 

dans les 

territoires pour 

la transition 

écologique

Webinaires AAP et journée de 

mise en relation de collectivités 

ayant des besoins et 

d’entreprises proposant des 

solutions IA à la rentrée

A venir à la rentrée

https://www.dropbox.com/sh/95dyyk4zsllavpj/AABMWnGHoIdg4kQGquDh1_mfa?dl=0


Quels critères d’éligibilité et de sélection des candidatures ?
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