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Pourquoi participer ?
Madame, Monsieur,
Le numérique et la performance énergétique donnent un véritable essor à la maison
connectée et intelligente, à la croisée de nombreuses applications : gestion
énergétique, sécurité, télésurveillance des personnes dépendantes, multimédia,
interconnexion des appareils électriques et électroménagers, pilotage de
l’éclairage/chauffage/confort…
Après un an d’attente, le 15 novembre 2012, la Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie, Delphine Batho, a réengagé le projet de
compteur électrique intelligent Linky, première étape pour le déploiement
généralisé des solutions de maîtrise énergétique dans les foyers.
Auparavant réduite au concept de domotique dont quelques geeks férus de high
tech s’étaient emparés, le concept de maison connectée et intelligente est
aujourd’hui à un véritable tournant où la technologie rencontre enfin les attentes
de la demande avec la généralisation des smartphones et tablettes ainsi que la
convergence des mondes de l’électricité et des télécoms au sein des box.
Véritables facteurs accélérateurs, les interfaces intuitives aident fortement à
démocratiser et rendre accessible à tous ce qui pouvait paraître, il y a encore
quelques années, comme des outils futiles. Néanmoins pour que le marché passe
de la phase expérimentale à un véritable déploiement autour des réseaux
domiciliaires et des objets connectés, quelques étapes restent encore à franchir :
• développer des business models rentables pour toutes les parties
prenantes
• parvenir à une interopérabilité des normes et des standards
• sécuriser l’utilisation des données personnelles conformément à la
réglementation
• créer un écosystème complet notamment avec les véhicules
électriques et smart grids
• accompagner et former les utilisateurs à l’usage des technologies de
confort, sécurité et mesure de la performance énergétique
• généraliser les applications adaptées aux personnes dépendantes
Pour vous aider à décrypter et tirer parti de ce formidable marché, Le Point
organise pour vous une demi-journée de débat sur la « Maison connectée et
intelligente » le 28 mars 2013 à Paris. Nous réjouissant de vous accueillir lors de
conférence annuelle, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos salutations distinguées.

Guillaume Grallet,
Journaliste, Le Point

Les débats seront animés par Guillaume Grallet, Journaliste, Le Point
14h00 Allocution d’ouverture : La maison intelligente et connectée, un levier incontournable pour la
transition énergétique en 2013
Les pistes à explorer pour faire de l’habitat, ses innovations et ses occupants des piliers pour des modes
de vie durables et sobres énergétiquement

14h15

La nouvelle maturité de la maison intelligente et connectée : des projets phares aux Business
models gagnants pour un déploiement généralisé
Motivation, cartographie et rôle des acteurs
• Chiffres clés et cartographie des acteurs : la réalité du marché en 2013 en France et dans le monde
• De la génération Y au grand âge : s’appuyer sur la variété des utilisations pour généraliser l’usage
• Les consortiums, partenariats et démonstrateurs : un passage inévitable ?
• Qui paie quoi ? Quel niveau d’investissement pour un particulier ? pour une collectivité ? pour un
bailleur social ? Du crédit d’impôts aux subventions par les Conseils généraux/régionaux, quelles
sources de financement ?

Guy-Dominique Kennel, Président, Conseil général du Bas-Rhin
Françoise Abry, Chef de Projet Host, OPAC du Rhône
Guillaume Parisot, Directeur de l’innovation, Bouygues Immobilier
Serge Darrieumerlou, Directeur Général, Somfy France
15h10

Revue des réglementations sur l’efficacité énergétique, moteur de la généralisation de la gestion
intelligente de l’énergie dans les foyers
• Grenelle 2, RT 2020, Directive efficacité énergétique, loi Nome, projet de loi sur la tarification
progressive, Directive écoconception des produits liés à l’énergie, projet de loi de programmation pour
la transition énergétique….
• Le rôle des compteurs communicants Linky, plate forme ouverte, dans le pilotage des équipements
pour la maîtrise des consommations et de la pointe et le développement de l’effacement

Marc Boillot, Directeur Stratégie et Grands Projets, ERDF
Laurent Deleersnyder, Policy Officer, Unité Efficacité Energétique, Direction Générale Energie,
Commission Européenne
Christine Le Bihan-Graf, Avocat Associée, De Pardieu Brocas Maffei
15h55 Les clés de la conformité du partage des données personnelles entre les acteurs de l’écosystème
domotique
• Recommandations de la CNIL et de la Commission Européenne : les dernières avancées réglementaires
relatives aux données de comptage des smart grids
• Focus sur les nouvelles règles spécifiques applicables au Cloud computing
• Comment combiner service aux particuliers et respect de la vie privée

Peter Hustinx, Supervisor, European Data Protection Supervisor - Article 29
16h15

Pause café

16h40 Une maison connectée et intelligente, oui ... mais pas sans interopérabilité !
IPSO,X10, Zwave, Zigbee, NFC, RS232, KNX ….. : Mythes et réalité de la convergence des standards
• Les différents standards en lice et les travaux de normalisation en cours
• Comment dépasser les freins de la divergence des standards, notamment entre les mondes des
télécoms et de l’électricité ? Comment le véhicule électrique participe à la gestion de l’énergie de l’habitat ?
• De la box aux écrans connectés, les leviers numériques pour faciliter l’essor des Smart Homes
• L’Open source une voie à explorer

Thomas Orsini, Directeur Business Développement Véhicules Electriques, Renault
Eric Campo, Professeur à l'Université Toulouse 2 et Chercheur au LAAS-CNRS,
Responsable scientifique du projet Maison Intelligente de Blagnac
Jean-Pierre Isnard, Directeur des Affaires Techniques et de la Normalisation, FIEEC - Fédération
des Industries Électriques Électroniques et de Communication
17h10

Retour sur 3 applications phares : la dépendance/le maintien à domicile, le confort/ la sécurité, les
solutions innovantes
• Les résultats de 3 ans d’expérimentation de la maison intelligente MADONAH (Maintien à domicile
diurne et nocturne des personnes âgées ou handicapées)
• Ce que les bailleurs sociaux apportent en termes de santé/sécurité, relations sociales et performance
énergétique grâce à la maison intelligente et connectée : revue des meilleures pratiques en France,
Allemagne, UK, Pays-Bas et Belgique. Le projet I-stay@home
• Le pilotage de la performance énergétique dans l’habitat

Francis Pichet, Directeur, EHPAD Les Résidences de Bellevue
Eric Danesse, Leader du groupe de travail intégration IT du projet I-stay@Home,
Directeur Innovation, Vilogia
Florent Bergeret, Directeur Produits et Services, GDF SUEZ Ecometering
18h00 Clôture des débats
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