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dans un monde en mutation



En 2021, le festival Building Beyond  
vous invite à imaginer les transformations 
à entreprendre pour y parvenir !

La décennie  
sera-t-elle décisive 
pour la transition 
environnementale 
des villes et des 
territoires ?

uilding
eyond



21/09 
Préparer le 
temps long 

des villes 
et des 

territoiresJoëlle Jask
Philosophe

Kalina Raskin
Directrice générale du Centre

d’études et d’expertises  
en biomimétisme

Pierre Bordage
Écrivain de science-fiction

Thibault Guilluy
Haut-commissaire à l’emploi 

et à l’engagement des entreprises

Cécile Wendling 
Directrice de la stratégie 

de sécurité et de l’anticipation 
des menaces pour le groupe AXA

20/09
Réinventer 

notre relation 
au vivant 22/09 

Construire à 
partir de nos 
vulnérabilités



23/09 
Redéfinir 

le progrès

Aurore Rapin 
Architecte, coordinatrice des projets, 

Yes We Camp 

Etienne Klein
Physicien

24/09 
Explorer

de nouvelles 
manières 

d’aménager
les territoires



Six journées pour comprendre, explorer 
et construire le monde de demain 

Comprendre 
Identifions avec les acteurs de terrain  
et les experts les grandes tendances  
au cœur de la transition environnementale

Explorer
Faisons appel à nos imaginaires pour dessiner ensemble  
la mutation des villes et des territoires

Entreprendre
Partons à la rencontre de celles et ceux 
qui créent de nouvelles opportunités

Faire
Mettons en commun nos énergies  
pour construire le monde de demain

La 
décennie
décisive
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10h -  11h  
Villes et vivant :  
vers un nouveau pacte ?

11h30 - 12h30  
Les entreprises  
et le vivant

14h -  15h30  

Renaturation urbaine :  
comment créer des 
écosystèmes résilients ?  

16h30 - 18h  

A la découverte de la ville 
biomimétique 

18h30 - 20h  

Ciné-débat : lorsque  
le paysage s’anime 

20/09
Réinventer 
notre 
relation  
au vivant

10h - 11h  

Le bel avenir des ruines : 
quand les traces du passé 
inspirent le présent  
et le futur

11h30 - 13h  

Contre l’obsolescence  
des infrastructures urbaines :  
faire durer, transformer, 
réorienter

14h -  15h30  

Robots, exosquelettes... 
À la rencontre des nouvelles 
équipes de chantier

17h -  18h30  

Peut-on bien vieillir  
en ville ? 

19h -  20h30  

Imaginer le futur long des 
infrastructures de transport  

10h -  11h  
Un nouveau récit  
pour l’incertitude 

11h30 - 13h  

Dans la fabrique de la 
résilience territoriale 

14h -  15h30  

Risques émergents :  
la sécurité au travail  
se réinvente

16h -  18h  

Tous mobilisés pour 
l’insertion professionnelle 
des jeunes !

19h -  20h30  

Trop smart ? La ville 
intelligente à l’épreuve  
de la cybersécurité 

21/09
Préparer 
le temps 
long des 
villes et des 
territoires

22/09
Construire à 

partir de nos 

vulnérabilités
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Assistez
à nos événements  
Rendez-vous sur  
www.buildingbeyond.fr 
pour vous inscrire et nous  
rejoindre en ligne ou à  
Leonard:Paris (places limitées)

Nous suivre 
#BuildingBeyond   
@weareleonard 

Leonard:Paris
6, Place du Colonel Bourgoin 
75012 Paris

10h -  11h  

Faire progresser l’idée  
de progrès  

11h30 - 12h30  

Défi climatique : comment 
construire des villes bas 
carbone pour tous ?

14h -  15h30  

Voyager à l’heure  
des limites planétaires

16h30 - 17h30 
Transition 
environnementale :  
réussir la conversion de 
l’économie et des métiers

18h -  18h15  

Seul en scène :  
« Villes intelligentes :  
quelle place pour les 
humains moyens ? »

18h30 - 20h  

5G, véhicules autonomes, 
éoliennes, IA : qu’est-ce 
qui rend les technologies 
acceptables... ou pas ?

8h30 - 10h  

Quelles compétences 
territoriales pour réussir  
la transition 
environnementale ?   

10h30 - 12H 

Adapter les villes aux 
extrêmes climatiques 

13H -  14h30  

La ville circulaire :  
du chantier au territoire

15h -  16h30  

Le périurbain sans a priori

17h -  18h30  

Ciné-débat :  
« La friche, c’est chic ! »

10h30 - 12h  

Confkids® en famille : 
« Les villes à hauteur 
d’enfant »

23/09
Redéfinir 

le progrès

24/09
Explorer
de nouvelles 
manières 
d’aménager
les territoires

25/09  

Conférence 

atelier pour 

les enfants 
à partir de 8 ans 
 



Pourrons-nous dire que les années 
qui nous séparent de 2030 auront 
constitué la « décennie décisive »  
pour la transition environnementale 
des villes et des territoires ? 

La 4e édition du festival Building 
Beyond vous invite à imaginer  
les transformations à entreprendre 
pour y parvenir !



20/09
Réinventer notre relation 
au vivant 

Au cours des trente prochaines années, les villes devraient 
accueillir 2,2 milliards d’habitants supplémentaires.  
Alors que le lien entre les modes de vie urbains et l’érosion 
accélérée de la biodiversité est établi, les villes peuvent-elles dès 
à présent devenir les lieux d’une cohabitation plus harmonieuse 
entre l’ensemble des êtres vivants ?

21/09
Préparer le temps long  
des villes et des territoires 

La transition environnementale des villes doit se penser dans  
un monde vieillissant, tant du point de vue des populations que 
des infrastructures. En 2030, les baby-boomers nés en 1945 
auront 85 ans et les plus de 65 ans constitueront le premier 
groupe d’âge dans de nombreux pays. Le patrimoine urbain pose  
des enjeux inédits de maintenance, de renouvellement  
et d’adaptation aux nouveaux usages. Comment les villes 
peuvent-elles anticiper les nouveaux défis du temps long ?

Cinq thématiques au cœur de la transition 
environnementale des villes et des territoires



22/09
Construire à partir  
de nos vulnérabilités

Populations et territoires ne sont pas tous également exposés  
à la multiplication des risques économiques, climatiques, sanitaires, 
technologiques. Les villes ont un rôle central à jouer dans  
la construction de sociétés plus résilientes pour tous. Quelles sont 
les priorités pour y parvenir ? 

23/09
Redéfinir le progrès

Historiquement, les villes se sont construites sur la promesse 
d’une vie meilleure. Cette lecture optimiste de l’avenir semble en 
panne depuis plusieurs décennies pour une partie de la population. 
La transition environnementale peut-elle être l’opportunité de 
construire de nouveaux grands récits partagés ? Et quelle place les 
sciences et les technologies, historiquement associées au progrès,  
peuvent-elles y occuper ?

24/09
Explorerde nouvelles 
manières d’aménager  
les territoires

Un peu partout, des acteurs de la fabrique de la ville explorent 
de nouvelles manières d’aménager les villes et les territoires. 
Comment faciliter le passage d’expérimentations réussies à leur 
diffusion à grande échelle pour faire aboutir plus vite la transition 
environnementale ?

Cinq thématiques au cœur de la transition 
environnementale des villes et des territoires



La décennie décisive : 
tout réinventer
Habitants, entrepreneurs, décideurs, nous voilà tous engagés pour 
répondre au changement climatique et à la crise environnementale, 
qui se concrétisent chaque jour de manière plus intense.  
La vague de chaleur historique qui a littéralement étouffé la partie 
septentrionale du continent nord-américain, fin juin, a secoué les 
consciences de nombreux habitants des pays les plus développés. 
Tout comme les inondations et les mégafeux qui se sont succédé 
depuis, un peu partout dans le monde. Autant d’événements 
qui donnent une résonance particulière au nouveau rapport du 
GIEC, qui lance l’alerte sur la multiplication et l’intensification des 
conséquences du réchauffement de la planète à grande échelle.

Comment bâtir un monde qui saura atténuer et contenir les 
manifestations inévitables du changement climatique ? Les villes, 
qui concentrent populations et activités, sont concernées au 
premier chef. Autant parce que leur organisation actuelle en font 
les principales émettrices de gaz effet de serre, que parce que 
nombre d’entre elles sont particulièrement vulnérables aux aléas, 
notamment sur les littoraux et à proximité des cours d’eau.

« Il faut tout réinventer à nouveau, le droit, la politique, les 
arts, l’architecture, les villes », écrit Bruno Latour (Où suis-je ?, 
La Découverte, 2021). La tâche est immense. Elle est aussi 
passionnante, et nous sommes loin d’être démunis pour nous  
en saisir. Scientifiques et intellectuels, designers, élus, urbanistes, 
architectes, entrepreneurs se tiennent prêts. Ils seront nombreux 
à intervenir lors des 25 conférences et tables rondes organisées  
tout au long de la quatrième édition du festival Building Beyond. 

Nous vous attendons nombreux en ligne  
et à Leonard:Paris ! 



Du 20 au 25 septembre 2021, 
nous vous invitons à participer 
à la 4e édition du festival 
Building Beyond :  

25 rencontres gratuites  
et ouvertes à tous,  
en ligne et à Leonard:Paris 

Programme et inscription : 
www.buildingbeyond.fr



Leonard est la plate-forme  
de prospective et d’innovation de VINCI 
Leonard:Paris, notre espace de coworking et de 
rencontres, est ouvert aux collaborateurs de VINCI 
et à tous leurs partenaires en innovation. 
leonard.vinci.com

MÉDIAS PARTENAIRES

PARTENAIRES

La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est le think tank de la prospective 
urbaine créé à l’initiative du groupe VINCI.
www.lafabriquedelacite.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

Le lab recherche environnement  
Le lab recherche environnement est le fruit du 
partenariat entre VINCI et trois écoles d’ingénieurs  
de ParisTech, sous l’égide de la Fondation ParisTech.
www.lab-recherche-environnement.org

Bienvenue
chez Leonard


