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LA VIE QUOTIDIENNE DANS LE TURFU,
ÇA RESSEMBLE À QUOI ?
« QUE SE PASSERA-T-IL EN 2030 ? »
Le Dôme – Caen
Du 14 au 20 octobre 2019

Pourrons-nous mesurer la qualité de l’air chez nous en totale autonomie ?
Le plastique pourra-t-il se recycler directement à la maison ? Les assistants
domestiques interactifs feront-ils partie de notre vie quotidienne ? Les
chiens seront-ils promenés par des drones ?
La quatrième édition du TURFU Festival, qui se déroulera au Dôme à Caen
du 14 au 20 octobre 2019, propose de participer à des ateliers, partager
des connaissances et questionnements, rencontrer des chercheurs, des
artistes et surtout expérimenter pour préparer le monde de demain.
Événement culturel incontournable, le TURFU Festival s’adresse à tous les
citoyens, parents, enfants, chercheurs, artistes… parce qu’imaginer
et construire les futurs d’un monde plus désirable est l’affaire de chacun !

conception : Casus Belli

FOCUS SUR 5 ATELIERS
INÉDITS DE L’ÉDITION 2019

QUALITÉ DE L’AIR – En 2030, serons-nous tous des lanceurs
d’alerte environnementale ?
La qualité de l’air est devenue un enjeu sociétal et sanitaire majeur.
Le TURFU Festival invite les participants à s’investir dans le développement d’initiatives citoyennes autour
de la mesure de la qualité de l’air, via l’utilisation des nouvelles technologies.
Comment respecter les contraintes sur la production de données personnelles ? Que doit-on et que peuton analyser, avec quels capteurs, fixes ou mobiles… que choisir et faut-il choisir ?
Après une présentation des différents problèmes rencontrés par des acteurs de terrain, les participants de
cet atelier seront invités à imaginer des outils et méthodes innovantes, susceptibles de lever les freins qui
ralentissent le déploiement de ce type d’initiative.
Cet atelier sera également l’occasion de se familiariser avec des méthodes de co-création, tout en découvrant les technologies open source des capteurs utilisés dans le cadre du programme « De l’air Citoyen ».
Atelier sur inscription

Lundi 14 octobre de 9h30 à 17h

RECYCLAGE DU PLASTIQUE - En 2030, chacun pourra-t-il
recycler ses propres déchets plastiques ?

Le TURFU Festival propose un atelier inédit mêlant responsabilité et militantisme écologiques autour de
la question des déchets plastiques et de leur recyclage.
Venez participer à construire, enrichir et tester une chaîne de recyclage des plastiques.
Et au-delà de la technique, quels usages imaginer ? Quel réseau à l’échelle d’un immeuble, d’un quartier,
d’une ville ? Cet atelier sera aussi l’occasion de découvrir la production des plastiques et de s’essayer aux
machines et outils du FabLab du Dôme.
L’occasion de s’interroger sur sa consommation individuelle de plastique, sa production de déchets, pour
au quotidien adopter de nouveaux gestes.
Atelier sur inscription

Mardi 15 octobre de 9h30 à 17h

DRONE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - En 2030, des
drones promèneront-ils les chiens en laisse ?

On vous avait dit que les drones allaient envahir notre quotidien ? Aujourd’hui, ils envahissent surtout les
rayons de jouets des magasins.
Livraison, assistance médicale, surveillance ou encore biométrie… les drones et l’intelligence artificielle ne
feront plus qu’un et feront l’actualité.
À l’occasion d’une journée d’ateliers, les participants pourront s’initier aux rudiments de l’IA, aux outils de
prototypages de drones et aussi questionner les enjeux techniques et éthiques de ces technologies.
Atelier sur inscription

Jeudi 17 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

HOMEKEEPER & LES SERVICES CITOYENS
Quels services HomeKeeper peut-il proposer pour les transports
en commun à la demande ?

Le projet HomeKeeper a pour objectif de mettre à disposition du grand public, un ensemble de services
rendus au domicile et liés dans un premier temps aux services à la personne et à la citoyenneté, en utilisant l’intelligence artificielle et l’interaction vocale en français.
La particularité du projet est de s’inscrire dans une démarche participative locale en associant de façon
continue les utilisateurs à la création et à l’amélioration des services qui seront proposés. Des prototypes
sont actuellement installés dans une trentaine de foyers normands (dans l’Orne), avec des fonctionnalités
telles que la météo, la radio, les informations locales, le rappel pour la prise de médicaments…
Le TURFU Festival propose deux ateliers pour enrichir HomeKeeper autour des transports en commun et
des services d’e-citoyenneté.
Atelier sur inscription

Vendredi 18 octobre de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

65 MILLIONS D’OBSERVATEURS

Aujourd’hui il est offert à tout un chacun, en se baladant dans la rue, dans son jardin, d’observer et de
témoigner du monde vivant qui nous entoure.
Qu’ils s’agissent de plantes qui poussent sur le trottoir, du chant d’un oiseau dans un arbre, d’une étoile
filante ou même d’un escargot sur un mur ; chacun peut contribuer à nourrir et enrichir le travail des
chercheurs(ses). Le samedi et dimanche seront l’occasion de découvrir les différentes plateformes participatives grâce auxquelles tout citoyen devient contributeur d’un programme de recherche.
Accès libre

Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 14h à 19h

POUR RETROUVER LA PROGRAMMATION
COMPLETE DU TURFU FESTIVAL :

https://turfu-festival.fr/agenda/

Programme en version pdf à télécharger également
en pièce-jointe.
INFORMATIONS PRATIQUES
Événement gratuit et ouvert à tous

Inscriptions sur le site internet www.turfu-festival.fr
Adresse : Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen

À PROPOS
Organisé en coproduction par Le Dôme et l’agence Casus Belli, dans le cadre de la Fête de la Science,
avec le soutien de la Communauté urbaine Caen la mer et la contribution du programme Particip-Arc
soutenu par le Ministère de la Culture et piloté par le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Le Dôme est soutenu par la Région Normandie.
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