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La mobilité et la ville de demain
au cœur de la programmation
du TURFU Festival
Du mercredi 11 au dimanche 15 octobre 2017
- Le Dôme, Caen, Normandie -

Dédié à la recherche participative et à l’innovation ouverte, le Turfu Festival est un
événement culturel majeur et inédit, qui mêle sciences, arts et culture. Installé pendant
5 jours, du 11 au 15 octobre, au Dôme à Caen, le Turfu Festival a été imaginé et organisé
comme un véritable « laboratoire vivant » pour expérimenter les futurs.
Le Turfu Festival réunit, au sein d’ateliers et de workshops thématiques, des chercheurs,
des étudiants, des lycéens, des associations, des collectivités, des entreprises, des
artistes et des communautés créatives qui viennent soumettre leurs idées, partager
leurs projets et réfléchir ensemble au monde de demain.

La mobilité et la ville de demain sont deux des
thématiques majeures qui seront abordées
pendant les 5 jours du festival.
Comment fluidifier la mobilité dans la ville du futur ? Quels futurs usages et services
pour le vélo connecté ? Le train du futur, il sera comment ? La ville de demain, elle
ressemblera à quoi ?
Autant de questions auxquelles le Turfu Festival se propose de réfléchir à travers des
ateliers dédiés et ouverts à tous !
Au Turfu Festival, chacun, qu’il soit étudiant, chercheur, professionnel, expert, ou tout
simplement concerné par le futur… peut ainsi devenir un acteur engagé de la ville de
demain. Un seul principe : ici, l’innovation est basée sur le partage, l’échange et la
collaboration.

Focus sur 4 ateliers thématiques
MERCREDI 11 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H
MOBILITÉ ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE / PHEBE OU LE RETOUR DE K-2000

Sommes nous prêts à mettre à disposition de nombreuses données personnelles si
elles s‘avèrent utiles pour nous fournir des prestations qui anticipent nos besoins et
facilitent la vie du quotidien : trouver une place de parking, faire ses courses facilement…
Phebe, le nouveau compagnon intelligent de mobilité anticipe les besoins pour faciliter
et fluidifier la mobilité. Plus qu’un robot, Phebe est un objet conversationnel positionné
comme le chaînon manquant entre une appli et une Intelligence Artificielle profonde.
Mais jusqu’à quel usages sommes nous disposés à donner accès ?
Atelier de 30 personnes proposé par NEWPORT
Public de l’atelier : grand public et étudiants
MERCREDI 11 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H
MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT, OBJETS CONNECTÉS / LE VÉLO CONNECTÉ

Depuis 15 ans, le vélo (re)trouve une place de plus en plus importante en ville. L’arrivée
du vélo électrique a notamment permis d’accélérer le mouvement et d’atténuer les
barrières d’usages liées aux reliefs, aux distances, à l’âge etc.
Le Turfu Festival propose de changer de pignon et d’imaginer les futurs usages, services
et solutions qu’un vélo électrique pourrait apporter en étant connecté !
Atelier de 30 personnes proposé par NXP
Public de l’atelier : lycéens, étudiants et grand public
JEUDI 12 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H
MOBILITÉ ET ENVIRONNEMENT / ON THE RAIL AGAIN

Dans les trains du turfu on apprendra à réparer son vélo, on montera des « escaperoom », on organisera des meetings politiques et des séances de yoga… ou pas.
A l’heure où le transport en bus reprend de l’essor, où l’aérien se démocratise et où des
voitures sans conducteur ne semblent plus irréalistes, le temps du voyage peut-il être
porteur de valeurs pour le transport ferroviaire qui reste certainement une composante
majeure, si ce n’est la colonne vertébrale, d’une mobilité durable ?
Quels nouveaux usages, et nouvelles interactions utiles, futiles, productives, oisives ou
encore curieuses peut-on envisager pour enrichir ce temps de voyage ?
Atelier de 30 personnes proposé par SNCF / TER
Public de l’atelier : étudiants, grand public utilisateurs et non utilisateurs du train
VENDREDI 13 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H
TIERS LIEUX, ESPACES PARTAGÉS ET VILLE DE DEMAIN / VIVRE ET HABITER DEMAIN :
HAB’ILITY DAY

L’habitat collectif est une des principales matières premières des villes et de l’image qui
leur est attachée. Cette densité interroge depuis longtemps la qualité de vie, le rapport
de voisinage et la mobilité.
Quelles formes urbaines collectives et partagées seraient les mieux adaptées à la
conception d’une ville dense et vivable ? Comment allons nous habiter et vivre ensemble
dans le futur ?
Caen La Mer Habitat, premier bailleur social de la communauté urbaine de Caen la
mer, propose d’explorer ces différents sujets.
Atelier de 30 personnes proposé par Caen La Mer Habitat
Public de l’atelier : lycéens, et étudiants

LES BADGES NUMÉRIQUES
POUR VALORISER LA PARTICIPATION DES PUBLICS
A l’issue des ateliers, les participants pourront valoriser leurs
expériences, grâce aux badges numériques ouverts, expérimentés
pour la première fois à cette échelle en Normandie.
Plus que des diplômes, des notes, des titres ou des fonctions, ce nouvel outil
numérique permet d’acquérir et de construire soi-même ses compétences,
ses capacités, ses découvertes et ses talents, puis de les valoriser au sein de
son réseau personnel et professionnel.

INFORMATIONS PRATIQUES
Evénement GRATUIT et ouvert à tous
Inscriptions aux ateliers et workshops sur le site internet www.turfu-festival.fr
Programme complet en pièce-jointe
Adresse : Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen
Turfu Festival est une manifestation portée par Le Dôme dans le cadre de la Fête de
la Science et co-organisée par Relais d’sciences et Casus Belli.
Le Dôme est soutenu par la Région Normandie.
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