INVITATION PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE DES IDEAS DAYS 2018

Organisé par Ideas Laboratory®, l’un des trois Open Labs du CEA de Grenoble, les IDEAS DAYS reviennent
les 3 & 4 Juillet 2018 pour la 3ème édition. Deux jours d’échanges autour des technologies de l’innovation
appliquées au climat à travers 12 thématiques.1 Avec la participation de 4 Keynotes Speakers et 39
conférenciers provenant de divers horizons (start-up, scientifiques, associatifs, designers, écrivains, etc),
qui viendront présenter leurs visions du futur dans le cadre d’un programme riche en contenus.
Cette 3ème édition des #IDD2018 sera ouverte par l’explorateur français Jean-Louis Etienne, premier homme
à avoir atteint le pôle nord en solitaire. Il viendra nous présenter son expédition Polar Pod dans la mer Austral.
Nous avons également l’honneur de recevoir comme keynote speakers : Patrick Criqui, expert en économie
de l’énergie et transition énergétique titulaire du prix nobel de la paix en 2007 au titre du GIEC, Philippe
Bihouix ingénieur centralien spécialiste de la raréfaction des métaux ainsi que Laurence de la Ferrière la
seule femme au monde à avoir intégralement traversé l’Antarctique en solitaire.
#IDD2018 est un événement de partage et d’échanges entre de nombreux professionnels, scientifiques,
cadres d’entreprises, designers, écrivains dans une ambiance festive et conviviale. Cette année, nous avons
voulu réaliser un événement économe en déchets en étant accompagné par l’association MakeSense et son
Programme Future of Waste.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web : www.ideas-days.com
Réservation obligatoire avant le 10 juin
Contact :
Frédérique Chartrand, Responsable Communication et événementiel
04.38.78.68.70 - frederique.chartrand@cea.fr
29 rue Félix Esclangon, 38000, Grenoble

Twitter : @IdeasLabFrance Facebook : @ideaslaboratorygrenoble Youtube : @IdeasLaboratoryFrance
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Cité et Habitat, Agriculture de demain, Mobilités du futur, Océan et Eau, Tech for Climate, Mode et Lifestyle, Ressources limitées, Robotique et
I.A, Biomimétisme, Design for Climate, Santé, et Migration

