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Merci de vous inscrire à la conférence/débat "Où va la ville numérique ?"
en renvoyant le bulletin d’inscription joint au plus tard le 30 mars 2018.
Pour tout renseignement, contacter Sylvaine Corbin
CAUE de Haute-Savoie, L’îlot-S ● 7 esplanade Paul Grimault ● bp 339 ● 74008 Annecy Cedex
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invitation
Annecy - conférence/débat

semaine du développement durable
du 28 mars au 6 avril 2018 sur le thème du mouvement et de la mobilité

Dans le cadre de la semaine du développement durable de la Ville d’Annecy
Joël Baud Grasset
président du CAUE de Haute-Savoie

vous invite à une conférence/débat avec
Où va la ville numérique ?
Les pôles d’échanges, et les mobilités au sens large, qui mélangent intrinsèquement
espace, mouvement et information, servent aujourd’hui de vecteur à de nouvelles expérimentations urbaines. Ces dernières années, de nouveaux concepts opérationnels
sont apparus comme la ville résiliente, smart, ou disruptive, laissant pour acquis -ou
dépassé ?- le développement durable, pour lui préférer une approche plus dématérialisée et systémique des faits urbains. S’agit-il pour autant d’une pensée urbaine ?
Est-elle à même de répondre aux défis spatiaux, humains, environnementaux et de
gouvernance des villes en devenir ?
Nils Le BOT
Doctorant à l’Université Jean Jaurès de Toulouse, en cotutelle avec l'Université Allemande de Potsdam, il coordonne la cellule Recherche de la Direction Méthode &
Innovation d’AREP (SNCF), entreprise spécialisée dans l'architecture et l'ingénierie
des gares. Lauréat du concours Europan en 2013, sur le thème de la Ville adaptable, ses
recherches portent aujourd’hui sur l’hypermobilité et sur l'avenir des gares métropolitaines françaises et allemandes à horizon 2050. Il s’intéresse plus particulièrement aux
questions de prospectives urbaines et aux évolutions de la dialectique gare/ville, face
au devenir des politiques publiques en matière de transports.

Nils Le BOT
architecte urbaniste

"Où va la ville numérique ?"
mardi 3 avril 2018 à 19h00
salle des Eaux et Forêts 113, boulevard du Fier à Annecy

Accueil par la Ville d'Annecy
Animation : Arnaud Dutheil, directeur du Caue
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invitation
Annecy - conférence/débat

coupon-réponse
nom
prénom
qualité
fonction
organisme
adresse

téléphone
e-mail		
Participera à la conférence/débat

de Nils Le BOT, architecte urbaniste
Mardi 3 avril 2018 à 19h00 - Salle des Eaux et Forêts, 113 bd du Fier à Annecy
			

oui		

non

Sera accompagné(e)

oui		

non

Si oui, précisez.....................................................................................................................
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant le 30 mars 2018
en retournant ce coupon-réponse par mail : etudes@caue74.fr
ou par voie postale au CAUE de Haute-Savoie,
L’îlot-S l 7 esplanade Paul Grimault l bp 339 l 74008 Annecy cedex

CAUE de Haute-Savoie
7 esplanade Paul Grimault
bp 339
74008 Annecy cedex

