PROGRAMME
2019
JEUDI 4 JUILLET
Accueil – Remise des programmes et des badges

9:00-10:00

Keynote –Luc SCHUITEN « Vers une cité végétale »

10:00-11:00

(Atelier d'Architecture Schuiten)

Conférences – Les technologies au service de la résilience

11:00-12:30

Karim SELOUANE (Resallience, Vinci) - La résilience au changement
climatique : utopie, pensée magique ou réelle opportunité d’innovation
Rémi BASTIEN & Thibault RIHET (Enogrid) - L'autoconsommation
collective au service de la résilience énergétique
Marc BARTHELEMY (CEA) - La résilience des villes du point de vue des
réseaux

Déjeuner

Conférences – L'humain au centre de la résilience

12:30-14:00

14:00-15:30

Alexandre BOISSON (SOS Maires) - L'Homme, au coeur de la résilience
sociétale !
Gaël MUSQUET (H.A.N.D Hackers Against Natural Disasters) - Alerte des
populations : retour sur 8 ans d'exercices tsunami
Constantin PETCOU (Urban Tactics) - La transition écologique sera
citoyenne ou ne sera pas

Pause

Conférences – L'approche écosystémique pour la résilience

15:30-16:00

16:00-17:30

Pierre GUEZ (Veolia Eau France) - L'aigle et la tortue !
Olivier RAFFAELLI (TRIPTYQUE) - Ecotone: Entre architecture et nature
Didier RACINÉ (ARTE Atelier pour la Résilience des Territoires et des
Entreprises) - Transitions et résilience

Apéro & Concert par "Les beaux tailleurs"

17:30-21:00

VENDREDI 5 JUILLET
Accueil

9:00- 9:30

Conférences – Les belles histoires de la résilience

9:30-11:00

Noémie FOMPEYRINE (Marie de Paris)- La Stratégie de Résilience de
Paris
Nicolas GERAUD (ARDI Rhône-Alpes) - Résilience: design et facteur
humain
Mélissa MELLADO RUIZ (Veolia)- La résilience des villes, ou comment
rendre son territoire attractif en transformant les risques en opportunités

Conférences – 2040: Quelles visions utopiques ?

11:00-12:30

Raphaël BESSON (Villes Innovations) - Le vivant, nouveau paradigme de
la fabrique urbaine
Dominique CHRISTIAN (Philosophe d'entreprises) - L'impensé du futur
Patrick DEGEORGES (ENS Lyon) - Scénarios globaux et discours de
l'Anthropocène : la quatrième voie

Déjeuner

Keynote – Mathieu Baudin « L'art d'imaginer les futurs »
(Institut des Futurs Souhaitables)

Echanges

FIN DES IDEAS DAYS

Chaque thématique sera abordée par 3 conférenciers. Chaque conférence durera 30 minutes.

12:30-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00

