
Comment construire 
les villes de demain ?

Du 8 juin
au 19 Juillet

à Leonard:Paris 

www.buildingbeyond.fr

Leonard:Paris, le laboratoire ouvert 
du futur des villes et des infrastructures  

créé par VINCI, vous invite au festival  
«Building Beyond».



Dans Les Villes invisibles, Italo Calvino imagine Marco Polo décrivant à l’empereur 
Kublai Khan les villes qu’il a vues de par le monde et qui sont autant d’utopies 
magiques. Les villes de demain ne seront ni des châteaux dans le ciel ni des cités 
sous-marines (quoique…), mais il nous revient cependant de les imaginer,  
avec autant de créativité que de pragmatisme, et surtout, avec enthousiasme.

En 2050, les métropoles concentreront 65% de la population mondiale et seront 
confrontées à d’immenses défis. Transition énergétique et environnementale,  
logement abordable, nouvelles mobilités, inclusion sociale... c’est par leur capacité  
à se réinventer que les villes de demain feront face à l’avenir !

Nous avons sollicité les interventions de chercheurs, de scientifiques,  
d’artistes et d’écrivains pour explorer avec eux les perspectives lointaines  
et les imaginaires du futur des villes. Le festival sera également l’occasion  
de comprendre les transformations des usages et des métiers de la ville  
et des infrastructures. Nous réfléchirons enfin à ce qu’entreprendre signifie  
si l’on veut faire advenir un futur souhaitable pour nos villes.

Building Beyond marque le lancement de Leonard:Paris, le laboratoire  
ouvert du futur des villes et des infrastructures, créé par VINCI. Le festival veut 
rassembler les acteurs engagés dans la construction et l’animation des villes, 
partager des solutions concrètes et faire naître de nouvelles collaborations.  
Nous espérons que ces quelques semaines de réflexions, de découvertes  
et de dialogues nous inspireront tous pour inventer, ensemble, les cités  
de demain. Des villes comme autant d’utopies concrètes.

Nous vous attendons nombreux au festival Building Beyond !

Philippe Dewost,  
Directeur de Leonard

Comment 
construirons-nous  
les villes de demain ?

“

”

Du 8 juin au 19 juillet 2018, le festival Building Beyond 
vous invite à porter sur l’avenir des villes et de leurs 
infrastructures un regard neuf, inspiré par la curiosité,  
la créativité et le souci de comprendre les transformations 
à l’œuvre dans les systèmes urbains.



Des cités obscures 
aux villes futures

Schuiten & Peeters 
Le dessinateur François Schuiten et 

le scénariste Benoît Peeters nous 
emmènent en exploration urbaine, 

entre réel et imaginaire.

08.06 

Construire 
et habiter l’extrême
Claudie Haigneré  
Les milieux extrêmes sont-ils  
les laboratoires des villes du futur ? 

12.06 

Désir de villes :  
tour du monde des  

innovations urbaines
Erik Orsenna

Une rencontre avec Nicolas Gilsoul  
et Erik Orsenna, à la découverte des villes  

du monde, creusets de toutes les inventions 
et formidables réservoirs de vitalité. 

12.06 

Juin



Retour sur 
Viva Technology

Julie Ranty
Énergie, mobilité, smart city : 

découvrez les grandes tendances  
et enseignements de Vivatech 2018.

09.07 

Juillet

La ville 
sous la ville 

Dominique Perrault 
Comment transformer 

l’imaginaire anxiogène de la ville 
souterraine en une promesse de 

liberté ? La réponse en images.

12.07 



Du 8 juin au 20 juillet, Leonard:Paris,  
le laboratoire ouvert du futur des villes  
et des infrastructures créé par VINCI, 
vous invite au festival «Building Beyond». 

Pendant six semaines de rencontres 
ouvertes et gratuites, imaginons 
ensemble les villes de demain et partons 
à la découverte des solutions et  
des innovateurs qui les construisent. 

Explorer
Pour réviser nos représentations 
traditionnelles du futur des villes,  
nous avons sollicité les interventions 
de scientifiques, d’artistes, d’écrivains 
qui nous aideront à faire un pas  
de côté et élargir nos imaginaires. 

Comprendre
Nous vous invitons à la rencontre  
des acteurs des transformations  
des villes, des infrastructures  
et de leurs métiers. 

Entreprendre
Leonard vous invite à rencontrer 
les acteurs de la ville de demain, 
déterminés à entreprendre pour  
faire advenir un futur souhaitable.

Comment construire 
les villes de demain ?



Juin   Explorer         Comprendre         Entreprendre

Désir de villes : tour du monde des innovations urbaines
La Fabrique de la Cité avec Erik Orsenna, écrivain, et Nicolas Gilsoul, architecte,  
docteur en sciences et paysagiste

12. 8h30

Des Cités obscures aux villes futures
avec François Schuiten & Benoît Peeters, auteurs de bande dessinée

08. 18h30

Construire et habiter l’extrême 
avec Claudie Haigneré, astronaute, ambassadrice et conseillère auprès du directeur général  
de l’Agence Spatiale Européenne

12. 18h30

Habiter autrement : nouveaux usages & modèles économiques 
avec Michel Maffesoli, sociologue, et Eric Cassar, architecte 

13. 18h30

Startup Cities : qui gouverne en ville ? 
avec Raphael Morel, Uber 

18. 18h30

EdFab Meetup : les nouveaux métiers de la smart city et du BTP 
Cap Digital

18h30

L’immobilier en mode startup 
5 startups pitchent leurs solutions pour transformer l’immobilier

19. 8h30

Le véhicule autonome, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ?
avec la Chaire ParisTech «Eco-conception», l’IDDRI, Missions publiques

21. 14h

Pitche ta ville - Regards d’intrapreneurs 
sur la ville de demain  
avec les intrapreneurs de VINCI et de grands opérateurs de services urbains

25. 18h30

IA, objets connectés, robotique, AR/VR : 
les chantiers de demain seront augmentés
10 startups pitchent leurs solutions pour des chantiers plus sûrs et plus efficaces

26. 8h30

Innovation sociale : comment le social business transforme 
les métiers de la construction et des concessions ?
Fondation VINCI pour la Cité 

18h30

Gares du futur 
La Fabrique de la Cité

27. 16h

Vers des bâtiments à énergie positive ?
Chaire ParisTech «Éco-conception»

18h30

Ciné-Villes, épisode 1 : la ville élémentaire
La Fabrique de la Cité avec Ollivier Pourriol, philosophe et écrivain

28. 18h30



Juillet

Smart Grids : entre mythe et réalité13. 8h30

Ville résiliente : comment sauver les générations futures ?
avec Sébastien Maire, Ville de Paris 

02. 18h30

Gouverner les données urbaines  
La Fabrique de la Cité avec Viktor Mayer-Schönberger, Oxford Internet Institute

03. 16h30

Plastique recyclé & construction :  
quels leviers d’innovation en faveur de l’économie circulaire ?
Chaire ParisTech «Éco-conception»

05. 18h30

Ciné-Villes, épisode 2 :  
imaginaires des infrastructures de mobilité 
La Fabrique de la Cité avec Ollivier Pourriol, philosophe et écrivain

06. 18h30

Retour sur Viva Technology 2018 
VINCI Energies avec Viva Technology 

09. 18h30

La ville, terrain d’innovation radicale ?
avec Bernard Stiegler, philosophe

10. 18h30

La ville algorithmique : peut-on programmer l’urbain ? 
avec Antoine Picon, Harvard Graduate School of Design

11. 18h30

Ciné-Villes, épisode 3 : la ville sous la ville 
La Fabrique de la Cité avec Dominique Perrault, architecte, et Ollivier Pourriol

12. 18h30

Fablabs, agriculture urbaine, transition énergétique :  
la ville, nouvel espace productif ?

13. 12h

La qualité de vie en ville :
quelles réalités au-delà des labels ?
La Fabrique de la Cité 

17. 8h30

S’inscrire
www.buildingbeyond.fr
leonard.vinci.com

Venir
Leonard:Paris
6 place du Colonel Bourgoin 
75012 Paris

Nous suivre
#BuildingBeyond
@weareleonard



Leonard:Paris est le laboratoire ouvert du futur des villes 
et des infrastructures, créé par VINCI. Ce nouvel espace 
de coworking et de rencontres est ouvert à tous les 
collaborateurs de VINCI et leurs partenaires en innovation. 

L E S  R É S I D E N T S

La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est le think tank de la prospective  
et des innovations urbaines créé à l’initiative du groupe VINCI.
www.lafabriquedelacite.com

Leonard
Leonard est la plate-forme de prospective et d’innovation  
du Groupe VINCI. 
www.weareleonard.com

La Fondation VINCI pour la Cité
La Fondation d’entreprise VINCI pour la Cité soutient des projets  
qui apportent une solution aux difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle des personnes les plus démunies.
www.fondation-vinci.com

La Chaire ParisTech «Éco-conception»  
La Chaire Éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures  
est un partenariat scientifique entre VINCI et trois écoles de ParisTech : 
MINES ParisTech, l’École des Ponts ParisTech et AgroParisTech.
www.chaire-eco-conception.org

L E S  P A R T E N A I R E S

Leonard:
Paris


