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Quels défis considérables auxquels nous devons répondre individuellement 
et collectivement dès à présent quand l’on prédit à horizon 2050 une 
concentration dans les villes de près de 70 % de la population mondiale. 
Les problématiques sont de plus en plus entremêlées et inclusives touchant à la fois à des 
questions de santé et environnement, mobilités et populations, nomadisme et modes de 
travail, tourisme et culture, éducation et collectif, économie et emploi, sureté et confiance 
urbaine, espaces urbains et immobilier, infrastructures et services. Ces questions concernent 
directement les entreprises qui, face aux mutations structurelles, ont à faire évoluer leurs 
modèles économiques et organisationnels, leurs offres et leurs relations dans les écosystèmes 
existants pour faire autrement, être plus influentes, mieux en phase avec les tendances 
sociétales nouvelles. Elles touchent aussi directement les acteurs territoriaux, collectivités, 
associations, société civile, monde académique et éducatif, qui sont et font les villes. 
Conséquence de ce contexte multiforme, l’approche des villes doit désormais être systémique, 
hybride voire circulaire en croisant les regards, les pratiques, les réponses.

Les enjeux sont importants. En particulier ceux de créer des espaces de vie créateurs de 
liens et d’émotions, en phase avec les aspirations intergénérationnelles et donc plus attractifs 
et prospères ; construire des villes porteuses d’un mieux vivre ensemble qui puisse déplacer les 
frontières et repenser les relations individus & espaces ; créer des villes hyperconnectées, ce 
qui sous-entend de déployer un environnement numérique propice à l’émergence de nouveaux 
usages et expériences au service des citoyens et des acteurs économiques ; favoriser la mise 
en place d’environnements urbains en capacité de lutter avec la concurrence mondiale inter 
métropole.  

C’est la mission de notre LAB intitulé VILLES DE DEMAIN de porter dans 
une démarche prospective, des convictions, analyses, et un esprit critique constructif sur 
des initiatives foisonnantes parfois transgressives déjà à l’œuvre dans les organisations et les 
territoires. Nos événements comme cette matinée veulent créer les conditions d’une prise de 
conscience pour accélérer et faire autrement et mieux.

VILLES DE DEMAIN ? 

 08h30 :  ACCUEIL 

 09h00 :    Enseignements du LAB Villes de demain de l’INSTITUT ESPRIT SERVICE 

Dominique de Ternay, directeur marketing RATP
Denis Szkobel, directeur développement BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
et coprésident du LAB Villes de demain

 09h10 :    2050, attractivité et espaces urbains, les défis des villes de demain

Edouard Husson, vice-président PARIS SCIENCES & LETTRES (PSL)
Philippe Torres, directeur général adjoint L’ATELIER BNP PARIBAS 
Animé par Denis Szkobel
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 09h30 :   Modèles de coopération, gouvernance, hybridation, quelles réalités ?

Frédéric Galloo, président EVESA 
Bernard Giry, conseiller numérique et innovation de la Présidente RÉGION ILE-DE-FRANCE
Eléonore Lacroix, directrice Etudes générales, développement et territoires RATP
Jean Baptiste Rougé, COO MYANATOL
Animé par Catherine Livernet, présidente CYMBI.O / BY.O GROUP  et coprésidente 
du LAB Villes de demain

  10h20 :   Smart Tech, financement, infrastructures, l’ampleur des défis pour faire autrement

Kevin Cardona, directeur innovation BNP PARIBAS REAL ESTATE
Philippe Mutricy, directeur études & prospective BPI France président BPI France LE LAB
Robin Rivaton, cofondateur REAL ESTECH
Animé par Catherine Livernet

 10h50 : PAUSE-CAFÉ 

  11h15 :  Commerce du futur 

Interview Serge Papin, président-directeur général SYSTEME U

  11h25 :   Evolution des modes de vies, nouvelles mobilités, User expérience, 
la mutation en marche !

Federica Campina, responsable agence Paris COMMUNAUTO
Jean Coldefy, expert en mobilité urbaine
François Poirier, CEO KLARA ENERGIES
Vincent Quandalle, directeur général France B&B Hôtels
Léthicia Rancurel, directrice TUBA
Animé par Jean-Christophe Davy, associé fondateur ACTUMEN

  12h20 :   Pour une inclusion Smart ! Inclusion cette oubliée des enjeux humains 
et économiques des territoires, entre smart city et smart village

Eric Legale, directeur général ISSY MEDIA
Myriam Limpins, responsable LIVE chargée de mission numérique MAIRIE TOURCOING
Carlos Moreno, expert des villes intelligentes & humaines, directeur scientifique 
Chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation IAE Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
Agathe Schvartz, directrice en charge des missions transverses auprès du président
du directoire CDC HABITAT
Animé par Alain Tedaldi, directeur général INSTITUT ESPRIT SERVICE

 13h00 :   FIN DE LA RENCONTRE 
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 à propos de l’Institut Esprit Service  

Préparer aujourd’hui et demain les entreprises et autres organisations aux défis émergents, ces 
mutations sociétales, économiques, technologiques, environnementales et sociales que nous 
vivons, créer de nouveaux avantages compétitifs et mettre en place des coopérations inédites. 
Telle est l’ambition de l’INSTITUT ESPRIT SERVICE, association loi de 1901 créée par le MEDEF, 
qui dans un positionnement de Think Tank se veut un écosystème ouvert et pluriel. Il réunit 
des directions générales d’entreprises, administrations, monde académique et organisations 
diverses, de tous secteurs d’activités. 

Nos LABS pilotés par des Task Forces sont des espaces d’échanges et de création de contenu ; 
ils s’inscrivent dans une dynamique moderne et prospective pour aborder les nouveaux modèles 
économiques et collaboratifs et faire émerger des pistes concrètes, partageables et réalisables. 

Les trois orientations stratégiques de l’Institut :

1.  Travailler en 2030, lien social, éducation, humain et numérique, leadership et prise de 
décision, organisations de demain

2.  Villes de demain, mobilités, espaces urbains et modes de vie, coopérations public-privé, 
santé 2030, écosystèmes innovants

3.  Nouveaux modèles économiques et marchés émergents, confiance et défis numériques, 
enchantement dans l’expérience client et collaborateur

 LAB VILLES DE DEMAIN 

Mise en œuvre d’une dynamique sur les thématiques attractivité, espaces urbains, mobilités, 
modes de vie, inclusion, modèles, autour de questions structurantes. Que sera demain une ville 
« vraiment » numérique et intelligente ? Comment le numérique va-t-il bouleverser les stratégies 
et coopérations des acteurs de la ville ? Quels seront les bénéfices directs et indirects du smart 
sur la vie quotidienne des citoyens ? Quels rôles joueront les citoyens, prendront-ils en main leur 
destinée urbaine ? Quels nouveaux modèles économiques et d’usages mettre en place avec 
les entreprises, les acteurs publics et les écosystèmes ? … Le tout avec le souci constant de 
questionner, observer, analyser, valoriser et apporter des repères et réponses aux acteurs en 
responsabilité.

Ses adhérents reflètent cette diversité.

Les dernières publications sont téléchargeables sur https://institutespritservice.com 
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