Publié dans Questions Numériques le 04/09/2014 (dernière mise à jour le 30/10/2014)
Tags : transitionsvillemodèlequestions numériquesqn2015Transitions urbaines 1
http://reseau.fing.org/blog/view/159856/atelier-questions-numeriques-transitions-urbaines-1
Page générée le 16/10/2019 à 13:10

Atelier Questions Numériques "Transitions urbaines 1"

La Fing et l’Ademe vous donnent rendez-vous le 16 septembre 2014 de 10h à 16h au Pavillon de l’Arsenal, 21 Bd Sully de Morland
à Paris, pour le premier atelier du cycle de prospective Questions Numériques "Transitions".

Regards croisés “Transitions urbaines”
La ville concentre sur son territoire de multiples figures de la transition : des plus souvent citées (transition écologique et énergétique),
aux moins médiatisées (transitions numérique, économique, sociale, urbaine, agricole, démographique, politique, cognitive…
). Comment ces différentes figures de la transition cohabitent-elles et entrent-elles en tension(s) ? Quels différents chemins s’ouvrent à
la ville de demain ? Quels sont les freins aux changements sans cesse annoncés ?
Le cycle Questions Numériques "Transitions" de la Fing s'est engagé lors du Festival futur en Seine en juin. L’atelier du 16 septembre
réunira, quant à lui, un public mixte d’experts et d’acteurs du numérique, du développement durable et de l’écologie, de l’architecture
et de l’urbanisme, de la politique, du design, des transports publics, des déchets, de la construction, de l’innovation.

Programme
Accueil à partir de 9h30
Matinée (10h-12h) :Interventions d’experts illustrant les transitions et les tensions à l’oeuvre.
●
●
●
●

Sarah Marquet (ADEME) et Thierry Marcou (Fing) : transitions et tension
Jean Haëntjens - Economiste et Urbaniste, auteur de “La Ville frugale” et “Les villes au secours de l’Etat”
Rémi Sussan - Ecrivain et journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies de l'information à Internet Actu
Ghost City Lab - laboratoire de recherche et d'expérimentation autour du concept d'obsolescence des territoires

Midi (12h-13h30) : Déjeuner & temps d’échange autour des interventions de la matinée, identification et cartographie des transitions à
l’oeuvre et Networking.
Après-midi (13h30-16h) : Ateliers - Travail en groupes pour identifier et cartographier les transitions urbaines en cours, scénariser les
tensions qui les accompagnent.
A noter : il s'agit du premier atelier Questions Numériques sur la thématique urbaine, il sera suivi d'un second à l'automne

