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COMMUNIQUÉ DE PRESSE AGENDA 

Paris, le 22 juillet 2020 
 

#agenda #futuredays2020 #smartcity #urbanterritories 
LA 4ÈME ÉDITION DES FUTURE DAYS SE TIENDRA DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE 2020 

SUR LA THÉMATIQUE « SCIENCE ET APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES 
POUR LES TERRITOIRES URBAINS » 

 
Porté pour la première fois par l’Université Gustave Eiffel, FUTURE Days se déroule cette année du 
1er au 3 décembre 2020. L’événement accueillera des chercheurs de toutes les disciplines, des 
acteurs des collectivités territoriales et des entreprises, qui veulent mettre en commun leurs 
connaissances, comparer leurs expériences, et s’enrichir d’éclairages d’experts nationaux et 
internationaux.  

Faire émerger un changement de paradigme dans la manière de relever les défis urbains 

La communauté scientifique est sollicitée par les grands défis et les agendas du 
développement durable et tout particulièrement pour ce qui concerne les villes. Des rapports 
internationaux récents interpellent tout particulièrement la recherche urbaine. 
Ces défis appellent une production de connaissances innovantes voire de rupture, adossée à une 
vision des transformations urbaines en cours et à venir. La communauté scientifique, les acteurs 
institutionnels et les acteurs socio-économiques doivent partager cette volonté de faire émerger un 
changement de paradigme dans la manière de penser, et résoudre, les défis urbains. 
 
FUTURE Days, l’événement annuel sur les villes de demain, mettra en débat les résultats et 
connaissances récents de la recherche et de l’innovation. Une partie des rencontres sera 
organisée autour de sessions construites sur la base de contributions de chercheurs et universitaires 
sollicités, et mobilisant également des intervenants non académiques. De nombreuses disciplines 
sont convoquées (la science des matériaux, la physique, le numérique, l'écologie, les géosciences, 
l’économie, le génie civil, la psychologie, la logistique, etc.) pour éclairer la diversité des domaines 
que couvrent les politiques publiques mises en œuvre dans les villes, comme le transport, la mobilité, 
le logement, la construction, l’aménagement, la gestion des ressources et les services associés, la 
culture, l’architecture, l’éducation, etc. 

« Autour du thème « Science et appui aux politiques publiques pour les territoires urbains », 
l'ambition des FUTURE Days 2020 est, dans les formats proposés comme dans les interventions au 
programme, de décloisonner à la fois les communautés professionnelles et les débats, trop souvent 
sectorisés. C’est pourquoi, avec l’ensemble des partenaires de l’événement, nous avons imaginé 
une grande diversité de formats mêlant tables-rondes, ateliers, conférences, mais aussi découverte 



des équipements de recherche ou rencontres avec les start-up émergentes. » précise Cécile 
Delolme, vice-présidente adjointe de l’Université Gustave Eiffel en charge des projets transformants 
et de la mission sociétale.  

« Nous souhaitons, une fois encore, permettre à tous les professionnels présents d’échanger en y 
associant les étudiants du campus, qui sont les professionnels de demain. Le dialogue qui 
s’engagera permettra également de contribuer aux réflexions que nous menons sur les 
compétences nouvelles à développer à l’avenir. » complète Corinne Blanquart, vice-présidente de 
l’Université Gustave Eiffel en charge des projets transformants et de la mission sociétale. 
 
L’objectif pour tous les participants de cette 4ème édition des FUTURE Days est de partager les 
analyses, comparer les expériences, et s’enrichir d’éclairages multiples pour penser, et résoudre, 
les nombreux défis urbains.   
 

 
A retenir en 2020 : 

 
 

 
Programme et inscriptions sur le site des FUTURE Days : 

https://www.futuredays.fr/programme/consulter-le-programme/ 
 
 
 
 
Informations pratiques : 
Lieu de la manifestation : 
Université Gustave Eiffel 
Campus de Marne-la-Vallée  
Cité Descartes 
 
Contacts presse : 
Sandrine Larbre 
Université Paris-Est 
Tél. 01 64 15 32 96 
sandrine.larbre@univ-paris-est.fr  
 

Claire-Marie Signouret 
agence plus2sens Grenoble 
Tél. 06 14 61 82 95 
clairemarie@plus2sens.com - @CMSignouret 
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