Journée
J
Futurin
ng Cities
s
« Urbanism
me et quallité de vie »
Foru
um des inte
erconnecté
és, La Sucrière
11 décem
mbre 2014
4, 9h-18h

La ville
e et ses territoires ass
sociés s'éte
endent, se
e densifientt, se compplexifient ett se
retrouvvent au cœ
œur d'une métamorph
m
ose démographique, numériquue, énergéttique,
écologiique et éga
alement po
olitique. L'irrruption du
u numériqu
ue, et des nnouveaux usages
associé
és, amènent les pouv
voirs publiccs et les citoyens à vivre
v
et pennser l'organ
nisation
de la viille et son développe
d
ment autre
ement.
Pour acccompagner le développementt massif et harmonieu
ux de ces tterritoires
urbainss, l'Institut Mines-Télé
écom vouss propose, via son prrogramme Futuring Cities,
C
d'assoccier et de combiner
c
des
d visionss prospectiv
ve, techno
ologique, écconomique
e et
humain
ne.
L'objecctif de cette
e journée, dédiée
d
à l'u
urbanisme
e et à la qualité de viee, vise à
présenter en quoi l'évolution
n des outil s numériqu
ues et des modes dee vie (trava
ail,
mobilité
é, commerrces et serv
vices) nou s amène à identifier de nouvellles pistes
d'amén
nagement de
d l'espace
e urbain.

9h00-9
9h30 Introd
duction Fu
uturing Ciities
 Francis Juta
and, directe
eur scientifiq
que de l’Ins
stitut Mines--Télécom

9h30-10h00 Urba
anisme ett société
L’urbanisme, un levvier pour ag
gir sur les prroblèmes dee société
 A
Alain Renk,, UFO
30 Visite villlage / Paus
se
10h00-10h3

odélisation
n de la villle et usages
10h30--11h00 Mo
La réalitté virtuelle, augmentéee au servicee des usagerrs dans la viille
 T
Titus Zaharria, Télécom
m SudParis

11h00--11h30 Mo
obilité et sociabilités
s urbaines
s
Mobilitéés et sociab
bilités urbain
nes à l'âge ddes média mobiles
m
sensibles à la pposition (mo
obile
locativee media). Co
outures, pliss, détours ett rencontress avec des "étrangers
"
cconnectés" dans les
lieux pu
ublics
 C
Christian Licoppe, Télé
écom ParisT
Tech
1
11h30-13h0
00 Plénière
e d’ouvertu
ure des Inte
erconnectéés

Pau
uner
use déjeu

14h00-15h00 Grand débat des Interconnectés

15h00-15h40 Tiers lieux et espaces d’innovation
Illustration : Retour d’expérience et retombées des tiers‐lieux
 Franck Burdeyron, Ocalia

Modèles d'innovation ouverte en Asie, le cas des tiers lieux (fablab, hakers space, espace
Zhengzen ...)
 Clément Renaud, Télécom ParisTech

15h40-16h10 Traitement de données complexes urbaines
Quelles applications pour nos villes ? du déploiement d’une plateforme pour la mise à
disposition en temps réel de flux données issues de capteurs (selon une approche open data)
jusqu’à la conception d'un système d’information multimodale personnalisé pour les
voyageurs.
 Flavien Balbo, Mines Saint-Etienne

16h00-16h30 Visite village / Pause

16h30-17h00 Gestion des risques dans la ville
La gestion des risques (naturels, industriels…) des citoyens est une question centrale qui
préoccupe les collectivités. En quoi la recherche peut‐elle contribuer à ces questionnements
et proposer des solutions ?
 Gilles Dusserre, Mines Alès

17h00-18h00 Table-ronde
Quels écosystèmes d’innovation pour la ville de demain ? Quelles collaborations entre
chercheurs et collectivités ?
Animateur : Gilles Berhault
Intervenants :
 Francis Jutand, directeur scientifique de l’Institut Mines-Télécom
 Christian Curé, Directeur de la Direction technique Territoires et ville du CEREMA




Jean Coldefy, Service Mobilité Urbaine du Grand Lyon



Jean-Charles Lardic, direction de la prospective à la Mairie de Marseille (à confirmer)

Pascale Avarguès, en charge de l'innovation et de la prospective à la Mairie de
Bordeaux (à confirmer)

#Futuringcities
Journée co-organisée avec ACIDD, Gilles Berhault
ITEMS International, Hervé Rannou
TACTIS, Stéphane Lelux
UFO, Alain Renk

