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Transitions² - Lancement de l&#039;Agenda pour le futur
Depuis le 23 Mar 2017 à 09:30
Jusqu'au 23 Mar 2017 à 17:00

Open conférence pour partager les enseignements de Transitions² et lancer la démarche "Agenda pour le Futur" le 23 mars
Le 23 mars prochain, au Square Renault (Paris), le programme Transitions² livre ses résultats, intuitions, pistes... les plus
saillants. L'occasion également de lancer sa nouvelle étape, à travers la construction de “l’Agenda pour le futur” (Agenda²),
celui à travers lequel vous engagerez, demain, vos propres transformations !

Lors de cette journée, première étape d'un cycle de 3 rencontres, nous vous invitons à construire, ensemble, un « Agenda commun pour
le Futur » au croisement du numérique et de l’écologie :
●
●
●
●

en revisitant les enseignements issus de 18 mois de travaux de Transitions² ;
en donnant la parole aux chercheurs, pour qualifier les défis et opportunités à relever ces prochaines années ;
en découvrant 5 projets innovants, emblématiques du lien entre numérique et écologie
en formulant les 50 priorités, actions et projets que nous entendons mettre ensemble à l’agenda des décideurs en 2017 !

> INSCRIPTION?

Nous avons mis en place un tableau de bord de l'événement, pour en tirer pleinement partie : programme complet, liste des
participants, ressources pour préparer les échanges, espace contributif pour commencer à nourrir l'atelier...
A vous de jouer !

> ACCES AU TABLEAU DE BORD DE L'EVENEMENT

Informations pratiques
Cet évènement est accueilli par le Square Paris, Zone d'émergence collaborative (3 passage Saint-Pierre Amelot, 75011 Paris / Métro St
Sébastien Froissard)

À propos de Transitions²
La transition écologique est l’horizon indispensable de nos sociétés, la transition numérique la grande force transformatrice de notre
époque.
Comment, concrètement, faire converger les deux ? Quelles sont les priorités de recherche à engager ? Les pistes d’innovation fertiles
à explorer ou soutenir ? Les stratégies d’acteurs publics à revisiter ? Les projets communs à mettre sur les rails ?
Depuis 2015, la Fing, l’ADEME, Inria, l’Iddri, les Petits Débrouillards et bien d'autres explorent ces questions à travers le programme
Transitions².
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