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Ville de Lourdes 

                                                            COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Le 1er mars 2023 

Lourdes (65) 

Lourdes devient membre actif du réseau SIIViM 
 

A la demande de Thierry Lavit, empêché, Laurent Jubier, le directeur de cabinet du Maire 
de Lourdes, a répondu présent à l’invitation du Maire de Nevers, lundi 27 février, à Paris, 
pour le lancement du prochain SIIViM, le Sommet International de l'Innovation en Villes 
Médianes, qui se déroulera à Nevers du 25 au 27 octobre 2023.  
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Organisé dans les locaux parisiens de Nevers Agglomération, le rendez-vous a été 
l’occasion pour la Ville de Lourdes de faire une double déclaration. 
La première pour annoncer qu’elle devenait membre actif du réseau international avec ses 
partenaires : La French Tech Pyrénées Adour, la Fédération Française des Trucs qui 
Marchent et le Collectif Tricolor. 
La seconde pour informer que le salon Innov Adour, qui sera labellisé #SIIVIM, se tiendra à 
Lourdes, le 30 novembre prochain.  
Enfin, précision d’importance, le SIIViM fait partie des événements officiels de « l’AIFQ », 
l’Année de l’Innovation Franco-Québécoise 2023. 
 
 

« On ne peut pas tout faire tout seul »… Le SIIViM évolue vers un réseau de 
villes médianes 
« Aujourd’hui, de plus en plus de villes médianes structurent des projets numériques. Mais 
il ne faut pas tomber dans l’écueil de vouloir tout faire tout seul. En effet les villes médianes 
disposent de moins de ressources à la fois financières et humaines. La collaboration 
devient une évidence pour dupliquer des projets innovants d’un territoire à l’autre, 
échanger sur les bonnes pratiques, échanger sur les difficultés rencontrées, mutualiser des 
innovations, ... 
Les collectivités doivent donner une impulsion, et concevoir des solutions communes, 
réplicables d’un territoire à l’autre, qui favorisent l’émergence d’une smart city d’intérêt 
général, souveraine, résiliente et frugale. 
Le SIIViM promeut une coopération entre villes et territoires médians, pour un meilleur 
équilibre et une meilleure coexistence avec les métropoles et les territoires ruraux. 
Il est devenu comme une évidence que l’on ne peut plus se contenter d’une rencontre 
annuelle, et la création d’un réseau de villes « SIIViM » a pour objectif de permettre une 
mutualisation des savoirs, une co-construction pérenne entre les villes adhérentes. 
Les grandes thématiques habituellement traitées lors des SIIViM, à savoir l’attractivité des 
coeurs de ville, la mobilité, la santé, l’habitat, l’urbanisme, la gestion des ressources 
naturelles, ... pourront ainsi faire l’objet d’une réflexion entre les villes adhérentes tout au 
long de l’année », analyse le SIIViM. 
 
https://www.SIIViM.fr/ 
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Un concours pour sélectionner une entreprise du territoire innovante 
 

 
 
Après Thetford, au Québec, en 2022, c’est donc la Ville de Nevers qui accueillera le SIIVIM 
2023, du 25 au 27 octobre. 
« Jusqu'à aujourd'hui, le réseau SIIVIM se limitait à une seule grande réunion, un sommet 
international réunissant villes médianes et start-up. Aujourd'hui le réseau se structure et 
s'organise.  
Très motivée, la Ville de Lourdes contribue activement. Tout a débuté par une rencontre 
humaine. Nous avons commencé par jumeler Lourdes et Nevers, puis très rapidement nous 
en sommes arrivés au SIIViM et nous avons accepté l’invitation pour le Québec. Cet 
événement se décrit aujourd’hui pour nous comme une belle initiative car, il ne faut pas 
oublier que Lourdes a subi un crash économique sans précédent suite à la crise COVID qui a 
pointé du doigt une économie mono-segmentée axée sur le tourisme spirituel. Lourdes 
alors était bien loin de l’innovation, du numérique et du digital. Nous avions beaucoup de 
retard. Désormais, grâce à vous, nous sommes en train d’accélérer. Nous montons un 
incubateur d’entreprises par exemple. En devenant membre actif de ce réseau nous avons 
pu mesurer l’importance d’ouvrir les yeux et de prendre en compte l’émergence comme 
l’importance du rôle de toutes ces start-up… Nous sommes très motivés et reconnaissants 
de nous permettre ces coopérations entre les villes. Ces échanges sont fondamentaux. 
Nous allons organiser le 30 novembre prochain à Lourdes, avec la French Tech Pyrénées 
Adour, le forum de l’innovation et de la transition qui s’appelle Innov Adour, labellisé 
SIIViM. Nous proposerons un concours pour sélectionner une start-up des Pyrénées qui 
participera à Nevers et nous lui offrirons le stand. Ces actions témoignent de notre 
détermination à participer ardemment au réseau parce que nous y croyons ! », explique 
Laurent Jubier. 
 
Lors de l’édition du SIIViM à Nevers, un concours sera également organisé à l’attention des 
entreprises françaises et québécoises pour remporter un stand au Forum Innov Adour à 
Lourdes. 
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La communauté French Tech Pyrénées Adour, c’est quoi ?  
Un réseau multisectoriel de plus de 30 start-up, TPE et PME innovantes sur le bassin 
Tarbes Pyrénées Adour. La Communauté French Tech Pyrénées Adour fait partie du réseau 
French Tech National et International composé de 45 Communautés French Tech et 13 
Capitales French Tech en France - 63 Communautés French Tech implantées dans près de 
100 villes à travers le monde. 
Le réseau FRENCH TECH a été créé en 2014 pour un objectif majeur : FEDERER – 
ACCELERER et FAIRE RAYONNER les start-up, TPE et PME innovantes françaises. 

 
 
 

https://www.lafrenchtech-pyreneesadour.fr/ 
 
 

2023, l’année de l’innovation franco-québécoise (AIFQ) 
L’année de l’innovation franco-québécoise (AIFQ) est l’occasion de renforcer la relation 
entre la France et le Québec, principalement dans les secteurs économiques créateurs 
d’emplois dans les deux territoires. Tout au long de l’année 2023, l’AIFQ contribuera à 
renforcer la collaboration économique entre la France et le Québec. 
Une série d’événements, sous forme de festivals, de forums, de colloques et conférences 
et de visites ministérielles rythmeront ces 12 mois au service d’une coopération rehaussée 
en matière d’innovation. 
L’AIFQ offre aux écosystèmes innovants de la France et du Québec la possibilité de 
labelliser des événements structurants, ou des délégations participant à des événements 
d’envergure, en augmentant leur visibilité.  
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