Dans le cadre de l’I-SITE FUTURE

Communiqué de presse / INVITATION PRESSE
Paris Marne-la-Vallée, le 12 novembre 2019

#villedurable #environnement #innovation

3ème ÉDITION DES FUTURE DAYS : VENEZ PARTAGER ET DÉBATTRE
SUR LE THÈME « HÉRITAGES ET ANTICIPATIONS URBAINES »
6 tables rondes, 10 conférences, 4 workshops et 25 visites d’équipements vont rythmer ces journées.
Quelques temps forts pour vous accueillir :

x MARDI 26 NOVEMBRE 13h30 : PRÉSENTATION SENSE-CITY, MINI-VILLE 2
L'objectif de Sense-City est d’étudier le métabolisme urbain pour améliorer les villes de demain. Cet
équipement d’excellence se compose d’une halle climatique mobile pouvant recouvrir deux « mini-villes ».
Sense-City est un Équipement d’Excellence, lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir.
La première mini-ville est en pleine activité et l'ouverture de la seconde mini-ville, qui multiplie les possibilités
expérimentales sera lancée le 26 novembre.
• 13h30 - 14h30 : Introduction, Sense-city en chiffres et en images, perspectives
• 14h30 - 15h30 : Exemples d’expérimentations (îlot de fraîcheur, route dépolluante…)
• 15h45 - 18h00 : Visites et démonstrations

x MERCREDI 27 NOVEMBRE 9h30 : LANCEMENT DE LA 3ème ÉDITION DES FUTURE DAYS
•
•

9h30 : Introduction de Jean Mairesse, Directeur Général ESIEE Paris et Philippe Tchamitchian,
Président de la Comue Université Paris-Est
9h45 : Patrick Boucheron, Professeur au Collège de France et Président du conseil scientifique de
l'École française de Rome

x JEUDI 28 NOVEMBRE 11h00-12h30 : « VILLES ET MALADIES MENTALES »,
TABLE RONDE EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION FONDAMENTAL
La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les troubles
psychiatriques majeurs. Elle soutient l'innovation dans tous les champs du soin et de la recherche et réunit
toutes les expertises académiques nécessaires afin de développer la médecine de précision en psychiatrie.
À l’occasion des FUTURE Days, elle co-organise cette table ronde qui abordera plusieurs aspects :
• Villes et maladies mentales : une association à risque ?
• Cadre de vie et maladies mentales, des facteurs de risque améliorables
• Que savons-nous de l'impact de la pollution de l'air sur les maladies mentales?
• Mesure de l’exposome et maladies mentales : une App dédiée?
• Réduire la pollution : une responsabilité des industriels

x JEUDI 28 NOVEMBRE 13h30 : PECHA KUCHA™ & GRAND PRIX FUTURE DAYS
13h45 - 15h00 : Assistez aux présentations des 6 candidats finalistes du concours PechaKucha™
FUTURE Days 2019. En 6 min 40, chaque candidat présentera dans un format atypique leurs sujets
sur la thématique : "Matériaux dans la ville: Héritage et anticipation"
• 15h20 - 15h50 : remise des prix PechaKucha™
• 15h50 - 17h00 : Grand Prix FUTURE Days, sponsorisés par épaMarne épaFrance :
− Prix catégorie start-up / PME remis par Cap Digital
− Prix catégorie chercheur-e entrepreneur-e remis par Erganeo
− Prix catégorie étudiant-e entrepreneur-e remis par l'Agence Descartes Développement Innovation
•
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DEMANDE PARTICULIÈRE (interview, visites, photos, etc.) :
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è formulaire à retourner à : clairemarie@plus2sens.com
Tout le programme à retrouver sur le site : https://www.futuredays.fr/programme/consulter-leprogramme/

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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