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#FUTUREDays2020 #smartcity #urbanterritories
DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE 2020, PARTICIPEZ À LA 4E ÉDITION DES FUTURE DAYS
SUR LE THÈME « SCIENCE ET APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES POUR LES
TERRITOIRES URBAINS »
185 intervenants partageant leurs connaissances et croisant leurs expertises autour d’ateliers et de
séances plénières ; près de 70 acteurs - collectivités et entreprises - pour échanger avec la communauté
scientifique, qui seront systématiquement associés à toutes les sessions pour penser et résoudre les
nombreux défis urbains.
En format 100 % digital, ateliers et plénières permettront d’aborder la thématique de l’appui aux Politiques
Publiques, autour des trois défis que sont : la ville économe en ressources naturelles et énergies ; la
ville sûre et résiliente ; la ville intelligente au service du citoyen.

•

OUVERTURE DE CETTE 4E ÉDITION :
MARDI 1ER DÉCEMBRE 10:30 - 11:30 – PLÉNIÈRE
HOW ABOUT CITIES IN A POST-COVID WORLD
Parce que l’actualité sanitaire est au cœur des préoccupations des politiques publiques et influera sur
l’économie des territoires, les modes de vies urbains (mobilité, urbanisme, agriculture, etc.), et plus
largement sur les stratégies des villes de demain, cette conférence plénière reviendra sur les effets
de la pandémie du COVID-19 et ses retombées économiques, fiscales, sociales et politiques sur les
villes et les régions métropolitaines.

MARDI 1ER DECEMBRE 11:30 – 12:30 – RENCONTRE
APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES : UNE SPECIFICITE DE L’UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Pour cet échange, la vice-présidence Appui aux Politiques Publiques (APP) de l’Université Gustave
Eiffel présentera le 1er panorama de l'APP qu’elle a réalisé à partir d’une quarantaine d’entretiens
auprès des différentes composantes de recherche de l’Université. L’un des objectifs était de définir
l’APP et, au-delà, de permettre aux entités de mieux se connaître.

MARDI 1ER DECEMBRE 16:00 – 17:30 – TABLE RONDE
CRISE DE L'EXPERTISE : SCIENCE ET APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES EN TEMPS DE CONTROVERSES
Cette table ronde abordera les sujets de l’industrie polluante, du logement et de la mobilité urbaine,
etc. avec les interventions notamment de :
- Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission nationale du débat public
- Sébastien MAIRE, Délégué Général, France Ville Durable.

•

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 09:00 – 10:30 – ATELIER
GOUVERNER PAR L’INNOVATION
avec les interventions notamment de :
- Magali CASTEX, Chef de projet - Direction de l'Ingénierie Stratégique des Territoires et des
Études Urbaines, Grand Paris Aménagement
- Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente de la Région Île-de-France en charge du
Développement économique et de l'attractivité, de l'Agriculture et de la Ruralité
- Laurent RICARD, Directeur - Coordinateur du réseau des FabLabs de CY - Cergy Paris Université

•

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 13:30 - 15:00 – ATELIER
UNIVCAMP : L'URBANITE QUESTIONNEE PAR DES PROJETS ETUDIANTS
UNIVCAMP est la présentation des projets innovants proposés par les étudiants en Master
Management de l’innovation numérique (MITIC) et immobilier (MIPI), accompagnés par leurs référents
pédagogiques, suite à des besoins confiés à la formation par des clients bienveillants. La promotion
2020 comptait 9 services innovants numériques et immobiliers, dont 5 pitcheront en présence des
entreprises partenaires :
- Allpath (Sodexo) : protéger l’environnement et limiter les impacts négatifs des activités humaines
- Néofriches (Seine-et-Marne Attractivité) : faciliter le mieux vivre ensemble et aller vers les habitants
- Databia (Sypemi), Workfair (SPIE) & O’Tour (Natixis) : partager les ressources et créer de
nouveaux liens entre acteurs

•
•
•

JEUDI 3 DÉCEMBRE 13:30 - 15:00 – ATELIER
LES STARTUPS ET REALISATIONS INNOVANTES DANS L’URBAIN
4 porteurs de projets présenteront leurs innovations et la manière dont elles répondent aux enjeux
des villes de demain :
- Aurélien Duret, président et co-fondateur de Neovya
- Yann Goyat, Président de Logiroad,
- Sylvain Leroy, Président et fondateur de Eternilab,
- Gilles Marivier, Directeur général de Weydo Music.

•

JEUDI 3 DECEMBRE 13:30 – 16:30 – ATELIER
LA FRESQUE DU CLIMAT
La Fresque du Climat est un atelier ludique et créatif d'intelligence collective, basée sur les données
du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat), qui identifie les causes et
les conséquences du dérèglement climatique (chaque Fresque est réalisée par une table de 8
personnes maximum).

INSCRIPTIONS
ð Le format des FUTURE Days, organisés du 1er au 3 décembre prochain, évolue en réponse à la
crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Les 3 journées seront donc cette année entièrement
digitalisées et tous les ateliers se tiendront en distanciel.
ð Pour participer à ces échanges, vous pouvez vous connecter directement sur
https://www.futuredays.fr/inscription/ . Il vous suffira ensuite de suivre les instructions. A partir de
votre compte personnel, vous pourrez, en plus des événements auxquels vous participerez, interagir
avec les intervenants.
Si vous rencontriez le moindre problème, n’hésitez pas à revenir vers nous.

Programme sur le site des FUTURE Days :
https://www.futuredays.fr/programme/consulter-le-programme/
Inscriptions ouvertes
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