
Veille Ville(s) de demain (15 - 22 juin 2021) 
 

 
 

 Actus générales 
 
« Villes et territoires ont un rôle essentiel dans la transition sociétale et écologique » [accès par 
Europresse] 
21/06/2021 / latribune.fr 
Les villes concentrent le développement économique de même qu'elles restent le meilleur cadre 
pour réaliser la transition écologique. La ville de demain sera-t-elle celle qui continuera à conjuguer 
économie et écologie ? 
 
Cybercriminalité, le "Far West 4.0" 
16/06/2021 / latribune.fr 
La transformation digitale touche toutes les industries. L'industrie du crime n'échappe pas à cette 
évolution. 
 
Contech : l’innovation en mode plate-forme 
15/06/2021 / https://leonard.vinci.com/ 
Selon une étude exclusive conduite par Sifted avec Leonard, la Contech, pour s’imposer, devra 
passer par une collaboration accrue entre start-up et acteurs en place et tenir compte des 
spécificités du marché de la construction. 
 
Des stations de ski aux chaînes d’approvisionnement, les jumeaux numériques aident les entreprises 
à calculer les risques  
22/06/2021 / https://www.forbes.fr/ 
Les leaders des industries et de nombreuses autres industries construisent des jumeaux 
numériques – des répliques virtuelles en 3D et en 4D des opérations, des actifs et des relations 
dans l’espace et le temps qui les relient – pour y voir plus clair dans leur prise de décisions. 
 
Ville de demain:  La FPI et la SBA créent un think tank commun de réflexion 
17/06/2021 / https://www.batiactu.com/ 
Le Urban eLab servira de lieu de rencontre entre professionnels de la construction et de la 
promotion immobilière, élus, partenaires économiques et citoyens « pour se familiariser avec les 
potentiels, l’utilité et les usages des outils digitaux au service de la construction éco-responsable, 
pour que tous les partenaires publics et privés les approprient et pour apprendre à co-construire 
ensemble la ville de demain. » 
 
Les parkings se font déjà une place dans la ville de demain [accès par Europresse] 
11/06/2021 / Le moniteur.fr 
Végétalisation, recharges électriques, espaces pour les vélos… Face aux mutations urbaines, le 
secteur du stationnement innove et se diversifie.  
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 A l’agenda  
 
Sur MID 2021, la ville de demain s'annonce fluide, intelligente et durable 
Le Moniteur Innovation Day (MID) qui se tiendra le 6 juillet 2021 à la Seine Musicale de Boulogne-
Billancourt explorera les thématiques actuelles et futures de la construction.  
 
Un été de débats pour penser la ville de demain 
22/06/2021/ www.lemonde.fr 
Autour de la remise du prix Wellbeing Cities Award 2021, la fondation canadienne NewCities 
organise une série de débats sur la manière de rendre nos villes plus vivables et plus durables. 
 
Evénement BIM world → exposition Porte de Versailles 23 et 24 juin 2021 
programme : https://www.building360.online/bim-world/programme-2021/ 
 

 Etudes et rapports  
Comment les Français perçoivent les villes de demain et l’usage des nouvelles technologies ?  
Une étude de Milestone Systems et BVA  
25/05/2021 / https://www.bva-group.com/sondages/francais-ville-de-demain/ 
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