Dans le cadre de l’I-SITE FUTURE

Communiqué de presse
Paris Marne-la-Vallée, le 11 octobre 2019

#smartcity #villedurable #environnement #innovation

DE NOMBREUX EXPERTS ISSUS DES MONDES ACADÉMIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE PRÉSENTS AUX FUTURE DAYS POUR PARTAGER ET
DÉBATTRE SUR LE THÈME « HÉRITAGES ET ANTICIPATIONS URBAINES »
e

Pour cette 3 édition des FUTURE Days, les 27 et 28 novembre 2019 à la Cité Descartes de Marne-laVallée, 7 tables rondes, 10 conférences, 4 workshops et 11 visites d’équipements vont rythmer les
journées, autour du thème « héritages et anticipations urbaines ». Réunissant mondes académique
et socio-économique, l’événement est marqué par la participation de grands témoins et de
personnalités internationales, parties prenantes de la ville et du développement durable.

x Experts et historiens, observateurs de nos héritages au service de la ville de demain
Parrain des FUTURE Days 2019, Patrick Boucheron, historien français, est également président du conseil
scientifique de l’École française de Rome et professeur au Collège de France. Historien du Moyen-Âge et de
la Renaissance, il est titulaire de la chaire « Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe –
XVIe siècles ». Il déclarait récemment « Le temps perdu n'existe pas, mais il n'y a plus de temps à perdre ».

!

INTERVENTION

: MERCREDI 27 NOV. A 9H45 - CONFERENCE GRAND TEMOIN

Eeva Furman, Directrice de l’Environmental Policy Centre au Finnish Environment Institute effectue des
recherches dans la gouvernance environnementale et le développement durable depuis plus de 20 ans. Ses
domaines d’intérêt sont, entre autres : l’opérationnalisation des services éco-systémiques, le transport
urbain, le logement collectif et la santé humaine. Elle a également été membre du groupe de travail chargé
de l’élaboration du Rapport des Nations Unies sur le développement durable en 2019.

!

INTERVENTION : MERCREDI 27 NOV. A 11H00 - GRAND TEMOIN
« FROM EDUCATION TO SCIENCE, TO SUSTAINABILITY:
SYSTEMS TRANSFORMATION TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT »

Christian Hottin, archiviste paléographe, est directeur des études et de la recherche du département des
conservateurs de l'Institut National du Patrimoine. Ses recherches portent principalement sur l’histoire de
l’architecture et les représentations des institutions publiques.

!

: MERCREDI 27 NOV. A 16H20 - UNE TABLE RONDE QUI REPOND A L’ACTUALITE :
« ÉMOTIONS PATRIMONIALES : ‘‘LE SYNDROME DE NOTRE-DAME’’ »
L’OCCASION DE S’INTERROGER SUR LES PRATIQUES ET LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE,
INTERVENTION

CONSERVATEURS ET RESTAURATEURS

x Des personnalités internationales pour élargir les expériences
L’édition 2019 des FUTURE Days sera marquée par la participation d’experts internationaux, comme :
- Tianhong Cui, Professeur en ingénierie mécanique de l’Université du Minnesota ;
- Graeme Evans, Professeur d’économie créative et culturelle, University of the Arts London ;
- Stephan Kampelmann, Titulaire de la chaire Économie circulaire et métabolisme urbain de
l’Université Libre de Bruxelles ;
- Ai-Qun Liu, Professeur de la Nanyang Technological University (Singapour) ;
- Guillermo Bustos Lozano, Directeur du doctorat d’histoire de l’Université Andine Simon Bolivar
(UASB) siège de Quito. Historien de la mémoire collective.

-

Remko Uijlenhoet, Titulaire de la chaire d'Hydrologie et de gestion quantitative de l'eau à Université
de Wageningue - Pays-Bas.
Diaa Khalil, Professeur de l’Université Ain-Shams Egypte
Zoom sur :
Aawatif Hayar : Experte internationale en smart cities
Présidente de l’University Hassan II of Casablanca, Aawatif Hayar est engagée
pour une formation pionnière sur les systèmes de télécommunications cognitifs
et verts, les villes intelligentes et les TIC, dans le but d’assurer un enseignement
de pointe et encourager des méthodes pédagogiques innovantes.
Co-fondatrice depuis 2013 de l’initiative e-madina, elle vise à développer et à
promouvoir un nouveau modèle de ville intelligente sociale et frugale pour les
pays émergents.

!

INTERVENTION

: MERCREDI 27 NOV. A 11H20 - GRAND TEMOIN

x Des témoins académiques et socio-économiques pour confronter les projets
Plus fortement présents que sur les précédentes éditions, les grands groupes français de la construction, de
la mobilité et de l’environnement (EIFFAGE, VINCI, SUEZ, SNCF…) témoigneront de leurs expériences et
des projets menés lors des différents conférences et workshops. À leurs côtés, des cabinets de conseil et
d’ingénierie en développement durable ou en transition urbaine comme Inddigo ou Renaissance Urbaine. Le
CNRS sera également représenté, tout comme les acteurs académiques partenaires.
Zoom sur :
Maximilien Pellegrini : Directeur général adjoint en charge de l’activité Eau
chez SUEZ France
Passionné d'eau et d'environnement, il a réalisé une grande partie de sa carrière
au sein du groupe à l'étranger, en Europe et aux Etats-Unis. Acteur pionnier des
solutions connectées et digitales appliquées à la gestion durable des ressources,
le groupe SUEZ développe des services innovants à forte valeur ajoutée.

! DEBAT : JEUDI 28 NOV. A 09H00 - TABLE RONDE
« DESSUS-DESSOUS : LA VILLE EN MIROIR »

Michel Salem-Sermanet, Directeur général de l’Institut pour la Transition Énergétique Efficacity, regroupant
une trentaine de partenaires publics/privés. Il a occupé divers postes en cabinet ministériel, en collectivité
locale et au sein d’agences de financement de projets urbains dans des pays en développement.

! INTERVENTION : MERCREDI 27 NOV. A 14H30 - TABLE RONDE
«VILLE EVENEMENTIELLE, VILLE EPHEMERE ? LES ENJEUX DE L'HERITAGE »
IL SERA ACCOMPAGNE, ENTRE AUTRES, PAR STEPHANE FIEVET, DIRECTEUR DE LA CULTURE DU COMITE
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024.

x Des stands de projets et d’entreprises pour poursuivre les échanges
Startups, entreprises du secteur de la ville de demain, TPE innovantes et locales ont répondu à l’appel des
organisateurs pour occuper des stands dans le hall d’exposition. L’opportunité de présenter leurs projets
d’innovation mais aussi d’échanger plus longuement avec les visiteurs professionnels, scientifiques et
institutionnels, et les étudiants présents sur l’événement.
è Les exposants 2019 : ERGANEO, Cap Digital, Descartes Développement et Innovation, Efficacity, Seine
& Marne Attractivité, EpaMarne, Casden, AEF, Les Salles Blanches ESIEE Paris, Cluster Booster BoisBiosourcés, Ocapi projet du LEESU, Association Matrice IO, Université Gustave Eiffel, Chambre de
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne…

x Informations pratiques
Localisation de l’événement :
ESIEE Paris
2 Boulevard Blaise Pascal
Cité Descartes, Marne-la-Vallée
93160 Noisy-le-Grand
Infos, programme et inscription sur le site des FUTURE Days :
www.futuredays.fr
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