
 
 

« Save the date » :    9 février 2023 – Colloque « Défis énergétiques et ville de demain » 
  
  

 
   
  
 Les causes du réchauffement climatique sont multiples et vont s'étaler dans la durée. 
La crise énergétique qui s'aggrave avec le contexte géopolitique en Europe, la remise en cause de nos moyens 
de transport, les déplacements de population vers les villes font que nos modèles urbains sont en pleine 
transformation avec une remise en cause globale des schémas existants et la recherche de nouveau mode de 
construction et d'organisation de nos villes plus respectueux de la nature et améliorant le vivre ensemble.  Cette 
nouvelle approche moins consommatrice en énergie et plus humainement responsable et autosuffisante sont 
les enjeux de la ville demain. Différentes expérimentations sont en cours à plus ou moins grande échelle et par 
exemple, la cité-État qu'est Singapour est un exemple intéressant et novateur qui propose et expérimente 
différentes solutions sources d'inspiration pour nous tous. 
En France des expérimentations à plus petite échelle sont en cours et plusieurs start-ups proposent déjà des 
solutions innovantes tout comme dans les services de recherche de nos écoles et universités.   
  
Quelles réponses apporter à la confrontation « défis énergétiques et ville de demain »? C’est le thème d’une 
rencontre organisée par IESF IdF et l’ECAM- EPMI, école supérieure d’ingénieurs de Cergy, le 9 février 2023 à 
partir de 13h30 dans l’auditorium de l’IPSL (1 avenue du Sud, Cergy 95000).  Elle est destinée à un large public, 
institutionnel, industriel, académique, politique et abordera des sujets comme « les bâtiments intelligents, les 
réseaux intelligents, la convergence énergie-data, énergie et urbanisme… «  
  
Ce colloque souligne la volonté de Ingénieurs et Scientifiques de France-région Ile de France (IESF IdF) 
d’affirmer son implantation en Ile de France par une série d’évènements dans chacun des départements de la 
Région. Organisées avec les établissements d’enseignement supérieur, les industriels et les institutions 
départementales, ces rencontres ont pour but de traiter de sujets de société, de mettre en valeur les participants 
et de favoriser les contacts. 
 L’ECAM EPMI est une école supérieure d’ingénieurs, reconnue par la CTI et qui fête cette année ses trente 
ans. Elle s’est spécialisée dans l’enseignement des contextes énergétiques. 
  
Nous vous attendons, nombreux, le 9 février à 13h30 dans l’auditorium de l’IPSL  pour débattre d’un 
sujet qui nous concerne tous et toutes en tant que membre de la communauté humaine. 
IPSL : 1 avenue du Sud, Cergy 95000 
  
Inscrivez-vous gratuitement en ligne dès maintenant en cliquant sur le lien suivant 
 ou en le recopiant dans votre navigateur : 
  
www.iesf-idf.fr/form/801/8881/conference-jeudi-9-fevrier-2023-ville-du-futur.html 
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