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Une journée riche en réflexions et discussions sur la ville, le 14 juin !
Du 14 au 21 Juin prochain a lieu l'événement de Cap Digital autour du numérique, Futur en Seine. Et parmi d'autres sujets, celui de la
ville fera l'objet d'une attention particulière, avec 2 temps forts au Centquatre, auxquels la Fing prend part :

●

●

Une conférence "Futurs possibles : grands projets, urbanisme et villes numériques", articulant "show" sur l'innovation
numérique urbaine et table-ronde rassemblant plusieurs événements, le 14 de 11h à 13h. Inscrivez-vous !
Parmi les questions abordées : Comment les technologies numériques modifient les possibilités de communication sur les
transformations d’une ville ou d’un territoire ? Quelles sont les possibilités aujourd’hui offertes pour présenter, valoriser et
comprendre son territoire ? Développement économique, communication d’acceptabilité, promotion, urbanisme, quelles sont les
initiatives pour servir et transformer le rapport à l’aménagement territorial ?
Un atelier "Ville intelligente, ville légère" de 17h à 19h, confrontant 3 chercheurs et 3 acteurs, dans le cadre d'un mix
chercheurs-acteurs plus largement dédié à la société numérique organisé par la Fing, et que nous nommons "Connecteur Recherche".
Nous ne devrions pas être très loin de notre expédition !
3 chercheurs hétérogènes viendront partager leurs thèmes de recherche présents et futurs sur la ville. En face, 3 acteurs
(collectivité, entreprise, start up) viendront les challenger, et partager leurs questionnements et incertitudes sur ces sujets, qu'ils
rencontrent au quotidien dans leurs métiers.
Et tout autour, une vingtaine de participants-contributeurs pour alimenter le débat.
Le pari est autant de faire sortir la recherche des labos, que des provoquer des fertilisations croisées : nouveaux champs de
recherche, partenariats, Cifre, etc.
L'entrée est libre, sous réserve de s'inscrire ici.
Notez qu'il y a en tout 10 sessions sur des sujets divers - dans le format de celle que je viens de décrire plus haut - tout au long des
14 et 15 juin...

