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La nouvelle édition du 

Salon Urbaccess, les 22 

et 23 mars 2016 au Hall 

5.2 à la Porte de 

Versailles 

  

 

 

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.  

Salon B to B, c’est également un site internet et surtout un forum collaboratif 

qui ouvre sa plateforme et ses contenus aux internautes via son compte 

twitter@salonurbaccess 

1) Habiter, la première des six thématiques proposées par le nouveau site 
www.Urbacces.fr  est à l’honneur.  

 " Habiter, des éléments pour comprendre, anticiper, agir" 

« Nos modes d’habiter ont très peu évolué depuis deux siècles. Le plan actuel d’un 
logement Parisien est resté très proche de ce que fut l’habitat à l’époque 
haussmannienne… L’émergence de nouvelles pratiques liées aux nouvelles technologies 
révolutionne ce modèle. Le portable et le net permettent une mobilité absolue dans cet 
environnement, par définition, clos. 

Parallèlement, l’approche " user-centric " qui part de l’individu pour concevoir et proposer 
de nouveaux produits et services, bouleverse les pratiques traditionnelles dans le secteur 
de l’immobilier … 

http://www.urbacces.fr/


 

Le vieillissement des populations crée ainsi de nouvelles attentes vis-à-vis du logement. 
L’immense majorité des personnes âgées souhaitent demeurer chez elles le plus 
longtemps possible. De même, les revendications croissantes des personnes à mobilité 
réduite nous imposent de repenser l’aménagement et les fonctionnalités de ces espaces 
en renforçant leur modularité … 

À quoi ressemblera l’habitat urbain de demain face à ces mutations massives ? Comment 
concevoir des logements multi-usages qui couvrent tous les besoins des habitants dans 
leur diversité,  tout en répondant à d’autres aspirations plus profondes ? »   

Pour retrouver l 'approche originale d'Urbacess et son texte intégral : 

www.urbaccess.fr/qui-sommes-nous/6-thematiques/habiter/ 

 

2) Objets connectés  

 
L’Institut Français du Design est un des partenaires de la nouvelle édition du Salon 
Urbaccess qui, par le biais d'une exposition, présentera une sélection d'innovations 
technologiques connectées.  
 
Parmi les axes de réflexion qui ont initié cette collaboration, Anne-Marie Sargueil, 
Présidente de l'Institut Français du Design revient sur les raisons de sa participation : 
comment le design, les nouvelles technologies et donc les objets connectés peuvent 
accompagner le modèle d’habitat urbain actuel et préparer celui de demain ? 
 
Depuis sa création en 1951, l’Institut Français du Design au travers notamment de la 
création d’un label parrainé par le Ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur : " le 
Janus ", a pour mission d'exploiter le potentiel créatif des entreprises et de la cité et de 
mettre le design au service de la collectivité et de la personne.  
 

Service de Presse URBACESS 

www.sarrotpress.com  

Tél. : 01 45 25 43 27 -  

E-Mail : christian.sarrot@sarrotpress.com 

Christian Sarrot : 06 08 22 07 82 

 

http://www.urbaccess.fr/qui-sommes-nous/6-thematiques/habiter/
mailto:christian.sarrot@sarrotpress.com

