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#FUTUREDays2020 #smartcity #urbanterritories

PLUS DE 700 PARTICPANTS POUR LA 4E ÉDITION DES FUTURE DAYS
SUR LE THÈME « SCIENCE ET APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES POUR LES
TERRITOIRES URBAINS »
Plus de 700 participants ont participé à cette 4e édition des
FUTURE Days 2020, dans un format original 100 % digital,
imposé par la crise sanitaire. Pour autant, ces trois journées
ont été riches avec 185 intervenants français et
internationaux, issus des milieux de la recherche, de
l’académique ou encore de la sphère économique.
Ateliers et plénières ont permis 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.
La première journée était articulée autour de la thématique « Débats autour de l'Action Publique
urbaine », notamment avec la présentation d’un panorama de l'appui aux Politiques Publiques à
l'Université Gustave Eiffel. La deuxième journée était consacrée à la mise en œuvre des Politiques
Publiques urbaines, et enfin, le 3 décembre à l'évaluation des Politiques Publiques urbaines.
Dans son discours de clôture, Jean-Bernard Kovarik, Vice-président Appui aux Politiques Publiques
de l’Université Gustave Eiffel est revenu sur la vision du territoire urbain qui a largement été abordée
pendant ces trois jours. « Les adjectifs qualificatifs n’ont pas manqué : ville résiliente, frugale, dense,
innovante, inclusive, gouvernante, smart, connectée, durable, etc. mais aussi ville crainte, parce que
la pensée sur la ville semble être aujourd’hui en tension entre croyance dans le progrès et crainte
écologique. Globalement, l’heure est au désarroi… La crise nous impacte encore mais l’histoire nous
montre que les villes se transforment après une pandémie. Toutefois, les seules réponses à la crise
sanitaire, ne vont pas d’elles-mêmes résoudre les inégalités territoriales, mais l’opportunité est peutêtre là pour créer un système territorial plus efficace, plus juste et plus durable. »
 Rendez-vous en d’ores et déjà donné par l’Université Gustave Eiffel et l’École des
Ponts ParisTech pour une 5e édition en décembre 2021 !
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