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“

Environnement
et Développement Durable

Contactez-nous pour l’instruction de notre
initiative Environnement et développement
durable et/ou rejoignez l’Alliance pour l’économie
circulaire et la transformation digitale

”

À PROPOS DE L’IRT SYSTEMX
SystemX est un institut de recherche
technologique (IRT) expert en analyse,
modélisation, simulation et aide à la décision
appliqués aux systèmes complexes. Seul IRT
dédié à l’ingénierie numérique des systèmes,
il coordonne des projets de recherche
partenariale, réunissant académiques et
industriels dans une perspective multi-filière.
Ensemble, ils s’appliquent à lever des verrous
scientifiques et technologiques majeurs de
4 secteurs applicatifs prioritaires : Mobilité
et Transport autonome, Industrie du futur,
Défense et Sécurité, Environnement et
Développement durable.

CONTACT

edd@irt-systemx.fr

EN SAVOIR PLUS

www.irt-systemx.fr

@IRTSystemX

IRT SystemX

Au travers de projets orientés cas d’usage,
les ingénieurs-chercheurs de SystemX
répondent aux grands enjeux de notre temps,
sociétaux et technologiques, et contribuent
ainsi à l’accélération de la transformation
numérique des industries, des services et
des territoires.
Basé sur le plateau de Paris-Saclay, Lyon et
Singapour, SystemX a été créé en 2012 dans
le cadre du programme des investissements
d’avenir.

L’INNOVATION NUMERIQUE
AU SERVICE DE L’ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DE
LA TRANSITION ECOLOGIQUE
EXEMPLES DE VERROUS
SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Modélisation et simulation
des systèmes complexes
Planification territoriale et stratégique
Optimisation dynamique des usages
particuliers et tertiaires
Connaissances, données ouvertes
et Machine Learning
Modèles sociaux et comportementaux
des usages
Interaction humaine avec
les systèmes intelligents

Enjeux économiques et sociétaux
Le numérique fait bénéficier la filière énergétique
et environnementale de la puissance des technologies
avancées à travers des systèmes d’aide à la décision.
Les enjeux à adresser sont les suivants :
• Quelles énergies, pour quels territoires et à quel coût ?
• Comment modéliser des systèmes aussi complexes ?
• Quels usages recommander sans être intrusif ?
• Comment favoriser l’acceptabilité sociétale ?
• Quelles données analyser en respectant la vie privée ?

NOS AMBITIONS
L’IRT SystemX met à profit toute la
puissance du numérique au service
de votre politique d’environnement.
Ensemble, construisons et déployons
des outils respectueux de
l’environnement et à forte valeur
ajoutée pour les citoyens, les acteurs
publics et privés du territoire. Nous
utilisons les approches de modélisation,
de prédiction et de planification
en vue d’une utilisation optimale
des ressources de la réduction des
émissions, et de l’aide aux décisions
stratégiques. Nous abordons l’adoption
de l’économie circulaire avec une
approche systémique globale.
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