
«  Depuis la fin des an-
nées 1990, les smart et 
autres creative cities 
polarisent les débats sur 
la ville de demain. 
Souvent réduite à sa dimension technique voire techniciste la 
smart city promeut aussi l’émergence d’une culture numéri- 
que et collaborative, qui questionne le rôle et le savoir-faire 
des architectes. Après un courte histoire des lieux de savoir, 
Raphaël Besson, directeur de «Villes Innovations» (Madrid – 
Grenoble) et chercheur associé au laboratoire PACTE, proposera une immersion dans une diversité de 
Systèmes Urbains Cognitifs. L’enjeu : comprendre les nouveaux modes de fabrique et de développe-
ment économique des villes, et les évolutions induites pour le métier d’architecte-urbaniste. »

« Il est devenu fréquent, d’opposer la France des métropoles à la France périphé-
rique. Selon Guilluy promoteur de cette distinction, la première correspondrait à 
la part mondialisée de la nation tandis que  la seconde, celle des villes moyennes 
et petites ainsi que des campagnes serait la vraie France, «oubliée» par la  

première, meurtrie par cette mise à l’écart. Le tort principal de ce raisonnement «réactionnaire» est 
d’ignorer le caractère général de la mutation de l’urbain qui affecte toutes les villes, grandes, moyennes 
et petites. Car cette mutation résulte d’un triple mouvement que l’on retrouve à chacun de ces niveaux : 
celui qui va du village à la ville, celui qui va de la ville au village et enfin celui qui conduit de la ville à 
la ville, le plus récent. L’effet de ce triple mouvement est d’inscrire toute la société dans une logique  
métropolitaine qui remplace celle de la ville en en modifiant l’esprit tant par les formes  des construc-
tions que les modalités des rapports sociaux. »

12H30 : BUFFET DÉJEUNATOIRE  
                Offert sur les stands

12H00 : INAUGURATION 

14H30 : CONFÉRENCE DE RAPHAËL BESSON

« INNOVATIONS URBAINES »
ou l’architecture confrontée à la ville numérique  

et collaborative 
RAPHAËL BESSON,  

fondateur du bureau d’études  
« Villes Innovations » 

16H00 : RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES INDUSTRIELS

17H00 : CONFÉRENCES PÔLE INNOVATION
Olikrom : Le monde des pigments intelligents à changement 
de couleur.  
IQ Spot : Efficacité énergétique des bâtiments tertiaires 
grâce à l’implication de leurs occupants. 

18H00 : COCKTAIL DE CLÔTURE

« DE LA VILLE À LA MÉTROPOLE »  
JACQUES DONZELOT, 
 sociologue de l’urbain et historien du social 

09H30 : ACCUEIL  
                 Sur les espaces des partenaires industriels 

10H30 : CONFÉRENCE DE JACQUES DONZELOT

RENCONTRES 
    ARCHYTEK

Bordeaux  
Jeudi 17 septembre 2015  

Hangar 14
Architecture et Innovation du cadre bâti

Archytek, l’évènement réservé aux architectes, et autres 
prescripteurs du secteur de la construction, vous invite à 
une journée de rencontres, d’échanges et de convivialité  
réunissant tous les professionnels de l’acte de bâtir. 
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10h30 : Conférence de Jacques Donzelot

12h30 : Buffet déjeunatoire

17h00 : Conférence Pôle Innovation 

18h00 : Cocktail de clôture 

Coupon réponse à retourner à : 
TENDANCES – 22, rue Lafayette – 31000 TOULOUSE 
tél: 05 34 40 80 90 - Email : info@tendances.fr

14h30 : Conférence de Raphaël Besson

... 2tec2 - ANTEGONE - ARICAD - ATLOG - BAUMANN HUPPE
 BORDEAUX BOIS ANCIEN - CAPAROL - COMPOBAIE - DESCASYSTEM  
EMCO - FUNDERMAX - GALERIES DU CARRELAGE - GERFLOR - HOPPE  

HUBLER - JANSEN - MBA - OBJECTFLOR - PAVATEX - PLANACRYL
 SEAC - SENTINEL - SOPREMA - TEAMBER - TECHNAL  

TECHPOWER ELETRONICS - VELUX - ZOLPAN ...

HANGAR 14 - Quai des Chartrons - Bordeaux 
 
ACCÈDER AU HANGAR 14 
• Tramway ligne C : depuis la gare St Jean jusqu’à la place des Quinconces. 
Puis tramway ligne B : de Quinconces à l’arrêt Cours du Médoc. 
• Parking  
• Station Vélo Ville de Bordeaux 
• Liaison aéroport par navette puis Tramway 
• Liaison Gare de Bordeaux Saint Jean puis Tramway

TENDANCES – 22, rue Lafayette – 31000 TOULOUSE - tél : 05 34 40 80 90 - Email : info@tendances.fr

Liste arrêtée au 15 juillet 2015

40 INDUSTRIELS À RENCONTRER

  www.rendezvousarchytek.com

partenaire de
LA MAISON DE L’ARCHITECTURE AQUITAINE - LE 308

A G E N C E


