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Le 22 et 23 mars 2016  

Urbaccess est à Paris Expo, 

Porte de Versailles  

 

 

 

 

 

Le Salon Urbaccess fait peau neuve. Les 22 et 23 mars 2016, sur près de 

5000m2, Urbaccess accueillera à Paris Expo Porte de Versailles un public 

professionnel pour une réflexion transversale et multidisciplinaire avec comme 

objectif : faire émerger « ces nouveaux imaginaires urbains » porteurs de 

solutions concrètes différentes pour la construction d’une ville accessible, 

fluide et vivante. 

Pendant deux jours, un panel d’experts, philosophes, sociologues, urbanistes, ergonomes, 

spécialistes de la santé à la pointe de la réflexion dans leurs domaines et reconnus au plan 

international, confronteront, échangeront, proposeront dans le cadre de débats-tables 

rondes. 

Articulés autour de trois sujets - le corps, la vie, la ville - déclinés en 6 thématiques – 

habiter, se déplacer, travailler, prendre soin de soi, consommer, partager. 

La première journée, présidée et animée par Carlos Moreno, envisagera l’ensemble de la 

problématique au travers le prisme d’une réflexion sur le design et les services. 

La seconde, présidée et animée par François Bellanger sera consacrée aux mobilités et au 

corps. Voitures autonomes, jeux olympiques handisport seront parmi les angles d’approche 

retenus.  

 



 

 

 

Pensé comme Forum Collaboratif, Urbaccess, s’est doté d’un nouveau site : 

www.urbaccess.fr. Démarche, contributions, participations, programmes, l’internaute fera 

son miel de l’évolution des contenus enrichis et supervisés par Carlos Moreno et François 

Bellanger.  

Egalement accessible, via le site, l’un des événements phares du salon : 

Le concours grandes écoles « Ville accessible : la mobilité à l’échelle du quartier » 

 

Ouvert aux étudiants des grandes écoles (design, architecture, marketing, commerce …), le concours 

« Ville accessible » : la mobilité à l’échelle du quartier » s’adresse à un public pluridisciplinaire.  

Se fondant sur le constat de la croissance d’une population vieillissante à mobilité réduite, il a pour 

ambition de faire émerger les idées, notamment en termes de design pour une meilleure accessibilité 

à l’échelle du quartier.  

Soutenu par la Caisse des Dépôts et la RATP, le concours se déroule en trois temps. Accessible  via 

www.ville-accessible.com, la présélection des candidats se fait sur l’évaluation de leur vision de la 

mobilité. Trois projets sont retenus. Ils sont développés dans des workshop, les maquettes sont 

présentées dans le cadre d’Urbaccess à un jury composé d’un panel d’experts présidé par François 

Bellanger. 

Le groupe vainqueur recevra un chèque de 3000 euros. 

 

 

Renouvelé, refondu, le nouveau salon Urbaccess  se donne comme objectif de faire 

émerger « ces nouveaux imaginaires urbains », porteurs de solutions concrètes différentes 

pour la construction d’une ville accessible, fluide et vivante qui place l’humain en son 

cœur.  
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Carlos Moreno est né en Colombie en 1959. Arrivé en France à l’âge 

de 20 ans, Il est aujourd’hui Professeur des Universités, expert 

international de la Smart City humaine et Chevalier de l’Ordre de la 

Légion d’Honneur.  En 1983,  enseignant-chercheur à l’IUT de Cachan 

/ Université Paris Sud, il travaille au sein du Laboratoire d’Informatique et de Robotique (LIMRO). 

Figure pionnière de la robotique, Carlos Moreno acquiert la conviction que les systèmes doivent être 

pensés en termes de complexité – telle que l’ont défini Henri Laborit et Edgar Morin. En 1990, il 

intègre l’Université d’Evry et devient Professeur des Universités. Au sein d’une unité mixte CNRS, le 

Laboratoire des Méthodes Informatiques (LaMI), il fonde et dirige l’équipe « Systèmes Distribués 

Réactifs et Adaptatifs ». En 1998, il crée La start-up SINOVIA au sein de son laboratoire. Elle est 

dédiée au contrôle intelligent des systèmes complexes, notamment des infrastructures. Précurseur, il 

commence dès 2006 à travailler sur la ville comme système complexe et élabore le concept de “ville 

numérique et durable”. Il prend part au rapprochement avec INEO, la filiale de GDF SUEZ, qui 

rachètera SINOVIA en 2010. Carlos Moreno devient alors Conseiller scientifique du Président, chargé 

de l’élaboration de la stratégie du programme Smart Cities, porté par le groupe GDF SUEZ. 

Aujourd’hui, Carlos Moreno accompagne dans le cadre de sa société de conseil INTI les innovateurs, 

les décideurs et les entrepreneurs créateurs de valeur, afin de transmettre et faire fructifier ses 

acquis. 

 

 

Sociologue et consultant, directeur de Transit-City, François Bellanger 

est sociologue et consultant. Il dirige Transit-City, programme de 

réflexions prospectives sur la ville et les modes de vie et anime cinq 

observatoires de veille, dont notamment : "Transit(s) - l’Observatoire 

des Nomades", cellule de veille socio-marketing destinée à évaluer 

l’influence de la mobilité sur nos modes de vie, et la création de 

nouveaux produits et de nouveaux services.  Le programme Transit-City 

a pour ambition de jeter des passerelles entre les défis de l’urbanisme 

et du marketing, de la grande distribution et de la sociologie, de la 

promotion immobilière et du transport.  

François Bellanger a publié : Habitat, éditions de l’Aube, la Tour d’Aigues, 2000. Planète nomade, 

éditions de l’Aube, la Tour d’Aigues, 1998. Transit ou les lieux et les temps de la mobilité, avec Bruno 

Mazloff, éditions de l’Aube, la Tour d’Aigues, 1998. 

    

 


