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« Futur en Seine 2011 » ouvre ses portes »
C’est avec le soutien de la Région Ile‐de‐France et de la Mairie de Paris, en partenariat avec
Orange et la SNCF que s’ouvre la 2ème édition du festival Futur en Seine, organisé par Cap
Digital du 17 au 26 juin 2011 à Paris et dans toute l’Ile-de-France.
Plus de 70 lieux parisiens et franciliens vont être investis pendant 10 jours à l’occasion de
cette grande fête populaire dédiée au Futur ! Une multitude d’événements va permettre au
grand public comme aux professionnels de partager de formidables expériences, de tester
des technologies in situ et d’imaginer ensemble notre futur.
De nombreuses manifestations (parcours ludiques, concerts, expositions…) vont ainsi avoir
lieu dans la Capitale et en Ile-de-France afin d’offrir au public l’opportunité de découvrir de
manière interactive des objets et services futuristes qui feront partie de notre vie dans un
proche avenir : robots, objets communicants, plateformes 3D de réalité augmentée et autres
dispositifs interactifs destinés à enrichir et faciliter notre quotidien.
Cette 2ème édition s’articule autour de plusieurs axes thématiques : le Futur de la Vie, le
Futur de la Musique et de l’Image, le Futur de la Création, le Futur des Communications, le
Futur de la Ville.
FOCUS SUR LES EVENEMENTS DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Afin de profiter pleinement des festivités vous trouverez ci-après un programme des temps
forts à ne surtout pas rater :







Un dimanche à la grande jatte : animations
La plongée virtuelle en piscine : activité sportive
Les rendez-vous du futur : table ronde / conférence
Création Numérique et Open-Innovation : conférence
Open Data des villes en mouvement: conférence
Les Matinales de l’Innovation : conférence

 Plus de détails ci-après et sur : www.futur-en-seine.fr
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Un dimanche à la grande Jatte
Ile de la Grand Jatte – 26 Juin – de 10h à 18h
Infos Pratiques :
Ile de la Grande Jatte
92220 - Neuilly sur Seine

Les Foulées de la Jatte (footing décontracté), les concours de dessin pour enfants, concours

photos pour les plus grands, exposition de multiples artistes. Participation, échanges,
découvertes, voici tous les ingrédients de notre fête pour réussir cette belle journée sur l’Ile
des impressionnistes.

La plongée virtuelle en piscine
Aqua 92 – 24 Juin de 10h à 20h – 25 Juin de 8h à 12h
Infos Pratiques :

Aqua 92
119 Boulevard Charles de Gaulle
92390 Villeneuve la Garenne

La « Plongée Virtuelle en Piscine » permet à tout public de découvrir les fonds marins grâce
au couplage de l’immersion réelle dans l’élément aquatique et de l’immersion virtuelle dans
un jeu de simulation à la plongée sous-marine.
Les Rendez-vous du futur
Le Cube – 23 Juin – de 14h à 19h
Infos Pratiques :
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Le Cube
20 cours Saint Vincent
92130 Issy-les-Moulineaux

Les Rendez-vous du futur sont des rencontres organisées au Cube et retransmises en direct
sur le net avec des personnalités du monde artistique, scientifique, intellectuel, autour de
thèmes liés aux nouvelles technologies, à la société numérique et aux implications globales
sur notre futur.
Création Numérique et Open-Innovation
Microsoft France – 21 Juin – de 9h30 à 18h
Infos Pratiques :
Microsoft France
41 Quai Président Roosevelt
92130 - Issy-les-Moulineaux
Sur réservation
Aujourd’hui, aucune entreprise ne peut envisager la création d’un produit sans se poser la
question de son cycle de vie (impact sur l’environnement, démantèlement) sans envisager
un travail collaboratif d’Open-Innovation au sein de l’entreprise étendue utilisant les outils
numériques (travail collaboratif sur des projets complexes).

Open Data des villes en mouvement
Chambre de Commerce et d’Industrie – 16 Juin – de 14h30 à 18h
Infos Pratiques :
La Chambre de Commerce et d’Industrie
6-8 rue des Trois Fontanots
92 Nanterre
Inscriptions en ligne
Cette rencontre propose, au-delà de la simple ouverture des données, une réflexion, un état
de l’art ainsi que des solutions sur le partage des données et la création de services urbains
innovants. La rencontre du 16 juin sera l’occasion d’analyser les modèles économiques du
partage des données de mobilité, la création de services afférents, et de se pencher sur les
méthodologies de mise en œuvre de la ville numérique et mobile, dont les exemples
opérationnels sont de plus en plus nombreux.

Les Matinales de l’Innovation / Conférence
Le Cube – 23 Juin – de 8h à 10h
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Infos Pratiques :
Le Cube – 20 cours Saint Vicent
92130 Issy-les-Moulineaux
Sur réservation
Quels sont les services numériques qui seront utilisés en 2015 ?
De nouveaux objets communicants arrivent dans notre vie quotidienne pour la simplifier,
l’enrichir ou la sécuriser.
Comment vont évoluer ces technologies et surtout comment vont-elles s’intégrer dans nos
lieux de vie privés et professionnels ? A travers les expériences en cours menées sur le
territoire de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, les matinales de
l’innovation vous proposent de faire un plongeon dans le futur !

