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

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 
 Pascale Avarguès, en charge de l'innovation et de la prospective à la Mairie de 

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

 
 

#Futuringcities 


