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Comment vivrons-nous en 2050 ? Ou plutôt que devrions nous faire, ici et 
maintenant, pour que notre société en 2050, celle que connaîtront nos enfants, 
soit telle que nous la souhaitons pour eux : apaisée mais dynamique, sage 
mais innovante, généreuse mais sobre dans la consommation des ressources 
limitées de la planète ? 

Il ne s’agit pas d’un exercice de science-fiction, bien au contraire, car c’est 
sans doute tout de suite qu’il va falloir réorienter certaines de nos politiques 
publiques. Tel est l’objectif confié à la petite équipe qui constitue la mission 
#BM2050.
Il était d’abord nécessaire de mesurer les énergies et les envies que pouvait 
faire naître une telle mission. Les deux premiers trimestres s’y sont employés, 
grâce aux douze questionnaires dont l’analyse a été confiée à l’IFOP, grâce aux 
pérégrinations du camion du futur et aux premières concertations organisées 
par les maires de la métropole. 
Avec l’ouverture de la maison #BM2050 aux Bassins à flot dès septembre, 
nous sommes entrés dans la phase de l’information et des contributions. 
Écoles, collèges, lycées, universités et écoles d’enseignement supérieur, grandes 
entreprises et institutions, c’est d’ores et déjà plus de cent partenaires qui sont 
mobilisés pour apporter leur créativité, leurs expertises, leurs propositions. 
Ces bases multiples vont permettre de rendre passionnants les débats qui 

s’instaurent dès le mois de janvier. 
C’est le croisement heuristique de ces approches plurielles qui permettra de 
soumettre des propositions, et des objectifs, d’élaborer des scénarii. 

Quels que soient les choix finaux du scénario - et il appartiendra aux 
politiques de défendre ceux qui seront les plus proches de leur sensibilité - 
il est vraisemblable que certains chantiers - situés sur le chemin critique de 
réalisation des objectifs - seront communs à tous les scénarii.

Que l’on défende un futur déterminé par les nouvelles technologies ou un 
futur plus «  low tech », il n’en demeure pas moins que ce sont les hommes 
d’aujourd’hui qui préparent la société de demain. Et ils doivent le faire avec 
honnêteté sans céder aux sirènes du populisme mais également avec toute 
l’agilité que réclame l’adaptation à un monde en incessant mouvement.  
Qu’on le veuille ou non, les métropoles grandissent, les échanges se multiplient, 
l’intelligence artificielle vient au secours de notre mobilité et de notre santé... 
La vie est dans le mouvement et une ville qui ne bouge plus est une ville 
appelée à une mort certaine. 
Là résident sans doute tous les grands enjeux de demain : conserver, malgré 
tout cela, la qualité de vie qui fait aujourd’hui la renommée de Bordeaux  
et de sa métropole.
Et si, pour reprendre la phrase de Lampedusa dans le Guépard : «  pour que 
demain rien ne change, il faut que tout change  » ? 

Alain Juppé
Président de Bordeaux Métropole, 

Maire de Bordeaux, 
ancien Premier ministre



#BM2050 C’EST QUOI ? 
En mars 2018, Bordeaux Métropole lançait  
la mission #BM2050,  
une large concertation à l’échelle des 28 communes 
de son territoire, avec : 

Deux objectifs :

> mettre à disposition des politiques publiques  
la boîte à idée la plus large et la plus réfléchie pour  
la construction d’un avenir à préparer dès maintenant. 

> croiser questionnements citoyens et regards 
d’experts pour identifier les priorités de demain.

Un déroulement en trois phases :

ÉVEILLER
Février à juillet 2018

12 500 métropolitains se sont engagés grâce aux 
questionnaires de l’IFOP, la grande consultation 
itinérante du camion du futur, les différentes 
concertations, notamment celle de la Rive Droite. 

INFORMER, CONTRIBUER 
Septembre à décembre 2018 

> La maison #BM2050 a fait entrer la mission 
dans une dimension encore plus participative en 
ouvrant aux Bassins à Flot un espace public qui 
vit intensément en proposant au public depuis le 
28 septembre : 

- Une centaine de pitchers Bordelais sont venus 
s’exprimer tous les mercredis et vendredis sur des 
projets ou des idées d’avenir. 

- Un libre accès à des projections de films, 
des expositions permanentes ou temporaires, 
un ensemble d’études, documents et livres sur la 
ville de demain, ainsi que des tablettes tactiles pour 
découvrir #BM2050 : le jeu. 

> Le 11 décembre, le prix concours de nouvelles en 
partenariat avec Rue 89, a été remis par la présidente 
du jury, Delphine de Vigan. Les 13 meilleures 
nouvelles sont publiées aux éditions Dō sous le titre 
« Bordeaux : nouvelles de 2050 ». 

DÉBATTRE, DESSINER DES SCÉNARII 
Janvier à mars 2019 

> 7 grandes conférences 
À partir du 15 janvier jusqu’à la mi-mars, chaque 
vendredi, 7 grandes conférences-débats sont 
organisées autour de 7 thématiques. Experts 
nationaux et internationaux de chaque domaine sont 
invités à s’exprimer quant au futur de la métropole 
sur de grandes scènes métropolitaines. 

> Débats intermédiaires 
Durant les 7 semaines qui rythment cette troisième 
phase de la mission, des débats avec les acteurs du 
territoire de la métropole sont programmés tous les 
mardis, mercredis et jeudis à la maison #BM2050. 
Ces débats, sur le même thème que la grande 
conférence, sont précédés par un rendu universitaire. 
À l’issue de ces derniers, un projet innovant est 
présenté (quart d’heure de l’innovation).

> Final #BM2050 
Le 29 mars, le Hangar 14 accueillera le final de la 
mission articulée autour de 2 temps forts : 
- Compte-rendu de la mission : quel scénario, quels 
scenarii pour 2050 ? 
- Remise des prix pour les 1 680 enfants des écoles 
qui ont participé à #BM2050. 



#BM2050 : LE JEU 

Un jeu pour PC et mobile, accessible à tous 
« #BM2050 : le jeu  » a pour ambition de projeter les 
habitants dans le futur de leur ville et de mesurer leur 
désir de changement. 

100 projets-pépites répartis sur la métropole 
Plus de 100 projets appelés «  pépites  » sont répartis 
équitablement sur les 28 communes de la métropole. 
Il s’agit de projets qui ne sont pas aujourd’hui dans 
les cartons, mais qui sont, pour l’essentiel, plausibles. 
Pour beaucoup d’entre eux c’est plus d’une décennie 
qui serait nécessaire à leur maturation. Mais certains 
pourraient facilement se réaliser à court terme. 

Les pépites reprennent, dans leur objet, les grandes 
thématiques de #BM2050 : se soigner, se loger, se 
nourrir, travailler, se former, se recréer... Pour chacune 
d’entre elles, l’accessibilité est envisagée (tram, 
métro, RER, téléphérique, voiture à hydrogène, voiture 
autonome, etc.). 

Les joueurs cliquent ainsi sur les pépites de 
leur choix et sont ensuite invités à exprimer leur 
adhésion ou leur désaccord au travers de questions. 
Ces questions mesurent également la réceptivité  
à l’innovation des participants. 
De nombreux lots sont à gagner. 
Premier prix : une voiture électrique.

Un réservoir d’idées pour le futur de Bordeaux 
Métropole
La finalité du jeu est d’observer quels types de 
projets sont plébiscités par le public. Le serious 
game livre donc un réservoir d’idées pour le futur de 
Bordeaux Métropole. 

100 pépites pour tester des lieux et des services 
imaginaires en 2050 
Grâce aux questions posées, le jeu permettra de 
tester les envies de changement des habitants, leur 
adhésion à de nouveaux enjeux, leur capacité à se 
projeter dans un futur très différent d’aujourd’hui. 



SEMAINE 
DU 14 AU 20 JANVIER

FONCTIONS DU QUOTIDIEN 
(SE NOURRIR, SE SOIGNER, 
CONSOMMER)

LUNDI 14 JANVIER  
MAISON #BM2050
18h 
Inauguration de l’exposition « Visions graphiques » 
réalisée par l’ECV 

MARDI 15 JANVIER 
SE NOURRIR 
MAISON #BM2050 - 15H/21H
 
15h
Rendu universitaire : « Quelle autonomie alimentaire 
pour la Métropole en 2050 » par les étudiants de 
Bordeaux Sciences Agro et Nathalie CORADE, maître de 
conférence en économie à Bordeaux Sciences Agro 

16h30
« Paysans de la métropole », interview réalisée dans 
le cadre d’Agora 2017

17h
« Autonomie alimentaire et circuits courts, quelle 
économie ? »
- Olivier BACCIALONE, délégué au développement 
régional du Groupe La Poste
- Orlane TEYSSÈDRE, responsable de La Ruche qui dit 
Oui Bordeaux-Chartrons 
- Marc RIGAUD, directeur du développement  
et de la diversification du Groupe CEETRUS 
 
18h30
« Comment produira-t-on demain ? »
- Thomas BOISSERIE, directeur de Planète  
urgence /Gingko 
- Caroline PERROMAT, viticultrice au Château 
de Cérons (sous réserve) 
- Christophe SIMON, directeur général du SIVU 
Bordeaux-Mérignac
- Jean-Pierre XIRADAKIS, restaurateur La Tupina 
 
20h
Quart d’heure de l’innovation :  
- Géraldine SILLÈGUE, co-fondatrice de la Ferme de 
Tauziet présente une plateforme de mise en relation 
entre producteurs et consommateurs
 
Débats animés par : Damien MOUCHAGUE, directeur du 
C2D de Bordeaux Métropole, Conseil de développement 
durable 
Présidés par : Dominique ALCALA, maire de Bouliac et 
vice-président de Bordeaux Métropole (sous réserve) ; 
Christine BOST, maire d’Eysines et vice-présidente de 
Bordeaux Métropole (sous réserve) 
Invité d’honneur : Louis FLEURY, directeur marketing/
développement de la Chambre d’agriculture 
de la Gironde 



MERCREDI 16 JANVIER 
SE SOIGNER 
MAISON #BM2050 - 16H30/20H30 

16h30
Retour en arrière : Les hôpitaux « s’humanisent », 
Les actualités françaises (vidéo INA)

17h
« Les 4 P de la médecine : prévention, prédiction, 
personnalisation, participation » 
- Louis LETINIER, médecin en santé publique 
et pharmacologie médicale 
- Jean-Luc PELLEGRIN, chef de service en médecine 
interne du CHU de Bordeaux et directeur du collège 
Santé de l’université 
- Jean-Benoît THAMBO, président de l’association  
Les Liens du Cœur 

18h30
« Médecins, cliniques et hôpitaux en 2050 »
- Fabrice BROUCAS, président du conseil 
départemental de Gironde de l’ordre des médecins 
- Antonio GÜELL, docteur en Médecine (neurologie, 
médecine aéronautique) 
- Jérôme LELEU, président de la FrenchTech Bordeaux
- Xavier MAURIN, co-fondateur de Nomadeec (sous 
réserve)
- Philippe VIGOUROUX, directeur général du CHU 
de Bordeaux 

20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Louis LETINIER, médecin en santé publique 
et pharmacologie médicale présente l’application 
Synapse 

Débats animés par : Geneviève CHÈNE, présidente 
de l’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie 
et de Développement 
Présidés par : Patrick BOBET, maire du Bouscat et  
vice-président de Bordeaux Métropole 
Invité d’honneur : Manuel TUNON DE LARA, président 
de l’Université de Bordeaux 

JEUDI 17 JANVIER 
CONSOMMER 
MAISON #BM2050 - 15H/20H30

15h
« Les grands projets commerciaux sont-ils encore 
possibles ? » par Edouard FRANCOIS, architecte 

16h
Projection de vidéos

17h
« Je consomme donc je suis ? »
- Christophe CHARLE, président directeur général 
de Images Corp et co-fondateur de Cdiscount 
- François MARTIAL, président de l’Union Régionale 
des Professionnels de Santé Pharmaciens Nouvelle-
Aquitaine
- Julien PARROU, directeur général d’Actiplay 

18h30
« Vers davantage de frugalité ? »
- Alain MAROIS, président du Smicval et porteur du 
projet de la boutique de Troc de Libourne 
- Anne MONLOUBOU, directrice de la SuperCoop 
- Ludovic MUYS, directeur général adjoint du 
développement de Leroy Merlin 

20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Clifford BRITES, étudiant, présente « Une ferme 
verticale dans un échangeur de la rocade »

Débats animés par : Benoît LASSERRE, journaliste  
à Sud Ouest 
Présidés par : Béatrice de FRANÇOIS, maire de 
Parempuyre (sous réserve) ; Clément ROSSIGNOL 
PUECH, maire de Bègles et vice-président de Bordeaux 
Métropole 
Invité d’honneur : Philippe LASSALLE SAINT JEAN, 
président d’Interbio Nouvelle-Aquitaine 



Pour toutes les conférences : 
Gratuit, ouvert à tous*
Cocktail à l’issue de la rencontre 

- Emmanuel GRENIER, président directeur général de Cdiscount
- Nicolas NOVA, chercheur et professeur associé à la Haute École d’art et de design 
et co-fondateur du Near Future Laboratory
- Antoine PICON, ingénieur, architecte et docteur en histoire, directeur de recherches 
à l’École des Ponts ParisTech et professeur à la Graduate School of Design de l’Université 
d’Harvard.
- Joël de ROSNAY, docteur en Sciences, directeur de la prospective et de l’évaluation 
de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette.
- Alain JUPPÉ, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre 

Débat animé par la rédaction de We Demain 
Lieu : CCI de Bordeaux Gironde, 17 Place de la Bourse à Bordeaux à 18h
Accès : Tram C, arrêt « Place de la Bourse » 
*Dans la limite des places disponibles 

VENDREDI 18 JANVIER - 18H

Total Phygical à Bruges

Au beau milieu d’un quartier de Bruges, 
une fourmilière de vélos cargos, drones 
autonomes à énergie verte, et robots 
humanoïdes s’agite autour d’un grand 
bâtiment ouvert sur la ville. Ils sont au 
service de la distribution des colis sous 
toutes leurs formes dans la métropole. 
Du physique au numérique, du paquet 
à l’ancienne à la data permettant, par 
exemple,  l’impression 3D, tout est pris en 
charge : c’est ce qu’on appelle le phygital. 

Loin d’être une zone d’activité hermétique, 
ce lieu regroupe un grand nombre de 
fonctions pour les habitants du quartier, 
créant un véritable lieu de vie propice aux 
échanges:

- Le pied d’immeuble du bâtiment est un 
marché permanent ;
- Les anciens parkings ont été transformés 
en jardin potager et plaine des sports ;
- Ce lieu héberge aussi de jeunes 
entrepreneurs qui développent leur 
business model autour d’expérimentations 
de services à la population ;
- La maison de l’impression 3D permet de 
fabriquer les objets souhaités et d’être mis 
en relation avec les industriels 3D pour les 
projets plus ambitieux (maison…).

FONCTIONS DU QUOTIDIEN



SEMAINE 
DU 21 AU 27 JANVIER

AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET CLIMAT

MARDI 22 JANVIER 
QUELLE MÉTROPOLE POUR DEMAIN ?  
MAISON #BM2050 - 16H30/20H30 
  
16h30
Projection de vidéos

17h
« L’aménagement du territoire demain : comment se 
loger en 2050 ? »
- Frédéric BONNET, directeur et co-fondateur 
de l’agence OBRAS 
- Arnaud ROUSSEL-PROUVOST, président de la 
Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-
Aquitaine 
- Francis STEPHAN, directeur général de Domofrance 
 
18h30
« Quelles limites demain pour la métropole ? » 
- André BROTO, directeur de la stratégie  
et de la prospective de VINCI Autoroutes 
- Philippe BUISSON, maire de Libourne et président 
de la Communauté d’Agglomération du Libournais 
- Laurent CHALARD, docteur en géographie 
de l’Université Paris-IV Sorbonne 
- Xavier GUILLOT, architecte DPLG, docteur en 
urbanisme et aménagement, professeur à l’ENSAP 
Bordeaux
 
20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Michel HARDOIN, architecte présente une tiny house 
- Camille FOISSY, directeur de l’agence Linkcity, 
présente le projet A.B.C (Grenoble)

Débats animés par : Nicolas CESAR, journaliste  
à Sud Ouest 
Présidé par : Jacques MANGON, maire de Saint-Médard-
en-Jalles et vice-président de Bordeaux Métropole
Invité d’honneur : Daniel BENQUET, maire de Marmande 
et président de Val-de-Garonne Agglomération



MERCREDI 23 JANVIER 
VERS UN LOGEMENT À LA DEMANDE ?  
MAISON #BM2050 - 15H/20H30

15h
« Économie bas-carbonne cherche solutions 
concrètes pour émergence rapide »  
par Valérie DAVID, Directeur Développement Durable  
et Innovation Transverse chez Eiffage

16h30
« Les Grands Hommes », vidéo réalisée par l’Agence 
Brumm dans le cadre d’Agora 2017
 
17h
« Bien habiter : vers une politique de la demande »
- Bernard BLANC, directeur général d’Aquitanis 
- Benjamin DELAUX, fondateur de HABX 
- Julien VINCENT, architecte 
 
18h30
« Le logement comme un service »
- Louis BOUSQUET, directeur du développement  
d’Eden Promotion 
- Hervé LE NAOUR, directeur général de REDMAN 
Atlantique 
- Xavier LEIBAR, architecte et professeur à l’ENSAP 
Bordeaux
- Laurent MATHIOLON, président fondateur d’AQPRIM 

20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Benjamin DELAUX : présentation d’HABX
- Présentation du projet « Les souffleurs » par 
Sebastien JARABA HEIFFNER, chef de projet 
SmartGrid / Smart City à ENEDIS et Jean-Luc LAJOUS, 
directeur du Patrimoine chez Gironde Habitat 
 
Débats animés par : Nicolas CESAR, journaliste  
à Sud Ouest 
Présidés par : Elizabeth TOUTON, adjointe au maire de 
Bordeaux en charge de l’urbanisme, de l’habitat et 
des déplacements ; Patrick PUJOL, maire de Villenave 
d’Ornon et vice-président de Bordeaux Métropole (sous 
réserve)
Invité d’honneur : Alexandra FRANÇOIS-CUXAC, 
présidente de la Fédération des Promoteurs Immobiliers 
 

JEUDI 24 JANVIER 
ADAPTER L’ARCHITECTURE AU CHANGEMENT 
MAISON #BM2050 - 16H30/20H30

16h30
« Une métropole neutre en carbone »  
vidéo EDF / Elioth 

17h15
« S’adapter aux changements climatiques »
- Cédric GHESQUIÈRES, directeur général Haute Qualité 
de vie Bordeaux Métropole 
- Nicolas MICHELIN, architecte - urbaniste agence 
ANMA 
- Franck POIRIER, paysagiste urbaniste agronome 
directeur de l’agence BASE 

18h30 
« Apprendre des architectes de l’extrême »
- Franck DUCLOS, directeur opérationnel VINCI 
construction 
- Jacques ROUGERIE, architecte et membre de 
l’académie des arts et belles lettres
- Ferran YUSTA GARCIA, docteur en Sciences et 
maître de Conférence à l’ENSAP (école nationale 
d’architecture et de paysage) 

20h
Inauguration de l’exposition « Imaginez votre futur, 
bâtissez vos rêves » - Fondation Jacques Rougerie / 
Institut de France

20h15
Quart d’heure de l’innovation : 
- Pamela SAILLANT, architecte, présente le projet 
réalisé par l’école d’architecture dans le cadre 
du concours Solar Décathlon 

20h30
Patrick FAUCHER, directeur de l’énergie, de l’écologie 
et du développement durable à Bordeaux Métropole 
présente le Cadastre solaire

Débats animés par : Nicolas CESAR, journaliste  
à Sud Ouest 
Présidés par : Anne WALRYCK, conseillère municipale 
déléguée auprès du maire et vice-présidente de 
Bordeaux métropole en charge du développement 
durable ; Laurence VERSEPUY, maire de Le Taillan-Médoc 
et vice-présidente de Bordeaux Métropole 
Invité d’honneur : Jean-Pierre FRÉMONT, directeur 
collectivité d’EDF et président du TIRU (groupe EDF)



Pour toutes les conférences : 
Gratuit, ouvert à tous *
Cocktail à l’issue de la rencontre 

- Olivier BOUBA-OLGA, professeur des Universités en Aménagement de l’Espace 
et Urbanisme à la Faculté de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers 
- Hervé LE TREUT, professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, directeur de l’Institut Pierre-
Simon Laplace (IPSL) et membre de l’Académie des sciences.
- Philippe MADEC, architecte et urbaniste 
- Philippe WAHL, président directeur général du Groupe La Poste 
- Alain JUPPÉ, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre

Débat animé par la rédaction de We Demain
Lieu : Grand amphithéâtre de Sciences Po Bordeaux,  
11, Allée Ausone, à Pessac à 18h 
Accès : Tram B, arrêt « Montaigne-Montesquieu » 
*Dans la limite des places disponibles 

VENDREDI 25 JANVIER - 18H

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET CLIMAT
Univer-cités : le retour de Cyrano  
de Bergerac

L’université de Bordeaux, considérant :

- que les loyers à Bordeaux sont rares 
et chers,

- que le taux d’échec aux examens les 
deux premières années est trop élevé,

- que la solitude des étudiants avec les 
conséquences catastrophiques qu’elle 
entraine augmente chaque année,

a décidé il y a 20 ans de délocaliser les 
licences de lettres classiques à Bergerac.

La vie y est moins chère, les étudiants 
y sont plus studieux et les cars express 
reliant Bordeaux à Bergerac sont pleins 
dans les deux sens !

Et Bergerac continue de gagner des 
emplois et de construire des logements. 
Gagnant/gagnant.



SEMAINE 
DU 28 AU 3 FÉVRIER

   MOBILITÉ

MARDI 29 JANVIER 
QUELS TRANSPORTS COLLECTIFS DEMAIN  
À BORDEAUX ?  
MAISON #BM2050 - 15H/20H30

15h
Rendu du hackathon mobilité tenu les 10, 11 et 12 
janvier et organisé par Bordeaux Technowest

16h30
« Bord de Rocade », vidéo réalisée par l’Agence 
Brumm dans le cadre d’Agora 2017

17h 
« Quelle offre de transports collectifs demain  
à Bordeaux ? » 
- Mickaël BAUBONNE, enseignant et chercheur 
en droit public à l’initiative du projet de Métro
- Philippe BRU, directeur régional SNCF Nouvelle 
Aquitaine 
- Hervé LEFEVRE, directeur général de Keolis 
à Bordeaux Métropole 
- Etienne LHOMET, fondateur de DVDH 

18h30
« Entre datapolis et participolis »
- Eric CHAREYRON, directeur de la prospective, modes 
de vie et mobilité dans les territoires du groupe Keolis 
- Francis PISANI, journaliste et écrivain 

20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Olivier AUREILLE, président de YEGO Bordeaux 
présente les scooters électriques YEGO 

Débats animés par : Francis PISANI, journaliste 
Présidés par : Christophe DUPRAT, maire de Saint-Aubin-
de-Médoc et vice-président de Bordeaux Métropole ; 
Michel LABARDIN, maire de Gradignan et vice-président 
de Bordeaux Métropole 
Invité d’honneur : Eric CHAREYRON, directeur de 
la prospective, modes de vie et mobilité dans les 
territoires du groupe Keolis 



MERCREDI 30 JANVIER
VERS UNE MOBILITÉ PLUS AUTONOME ?  
MAISON #BM2050 - 15H/20H30

15h
Rendu universitaire avec les étudiants des écoles 
EPSI et WIS qui viennent présenter une application 

relative à la mobilité

16h30
Projection de vidéos

17h
« Vers une mobilité plus autonome »
- Claude ESCALA, fondateur et dirigeant 
de Supra Ways 
- François-Xavier GARDÈRE, directeur d’exploitation  
de Bluecub (sous réserve) 
- Jean-Marc OFFNER, directeur de l’Agence 
d’Urbanisme de Bordeaux Métropole
- Scheherazade ZEKRI, directrice des Nouvelles 
Mobilités du Groupe Keolis

18h30
« La mobilité des séniors » 
- Nicolas BRUGÈRE, adjoint au maire en charge  
de la santé et des seniors 
- Pierre-Marie CHAPON, directeur de VAA Conseil 
- Nicolas MENET, fondateur et directeur du cabinet 
de conseil en innovation Adjuvance et directeur 
général de Silver Valley 

20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Laurent MATHIOLON, président fondateur de Aqprim, 
présente une plateforme pour atterrissage de drones 
pour Airbus.

Débats animés par : Gilles DANSART, rédacteur en chef 
de la publication Mobilettre (sous réserve)
Présidés par : Gérard CHAUSSET, adjoint au maire de 
Mérignac, conseiller communautaire de Bordeaux-
Métropole, président de la commission transport (sous 
réserve) ; Kévin SUBRENAT, maire d’Ambès 
Invité d’honneur : Jean-Charles PALAU, président du 
groupe PALAU 

JEUDI 31 JANVIER 
LA LOGISTIQUE DE DEMAIN  
MAISON #BM2050 - 16H30/20H30

16h30 
Projection de vidéos

17h
« La logistique en 2050 »
- Olivier BACCIALONE, délégué au développement 
régional du Groupe La Poste 
- Jean-Bernard CASTEL, directeur du Groupe Castel 
- Sylvie RECROSIO, directrice du recyclage  
et de la valorisation pour Véolia Aquitaine

18h30
« Les enjeux de la logistique dans la métropole » 
- Jean-Luc CARRÉ, directeur d’Auchan Lac
- Jean-Louis DAVID, adjoint au maire de Bordeaux 
et conseiller communautaire Bordeaux Métropole 
- Pascal GUILLOT, directeur général adjoint aux 
opérations et au développement de GT location
- Yvan OTSCHAPOVSKI, membre titulaire CCI Bordeaux 
Gironde sur les questions de logistique et membre 
du Groupe Auchan

19h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Wiame BENYACHOU, présidente de l’Atelier 
Remuménage présente l’association

Débats animés par : Benoît CHAUSI, chef du service de 
l’aménagement économique à Bordeaux Métropole 
Présidés par : Jean-François EGRON, maire de Cenon et 
vice-président de Bordeaux Métropole ; 
Anne-Lise JACQUET, maire d’Artigues-près-Bordeaux et 
vice-présidente de Bordeaux Métropole
Invité d’honneur : Yvan OTSCHAPOVSKI, membre titulaire 
CCI Bordeaux Gironde sur les questions de logistiques 
et membre du groupe Auchan (sous réserve)



Pour toutes les conférences :
Gratuit et ouvert à tous*
Cocktail à l’issue de la rencontre 

- Thierry BOLLORÉ, directeur général adjoint du Groupe Renault (sous réserve)
- Alain CHARMEAU, président de l’entreprise Arianegroup
- Anne-Marie IDRAC, ancienne secrétaire d’Etat Transports et Commerce extérieur, ancienne PDG 
du Groupe RATP SNCF, dirigeante d’entreprises
- Guillaume PEPY, président du Directoire de SNCF, et président directeur général 
de l’Épic SNCF Mobilités.
- Alain JUPPÉ, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre

Débat animé par la rédaction de We Demain 
Lieu : Carré-Colonnes, Place de la République à Saint-Médard-en-Jalles à 18h  
Accès : Bus liane 3, arrêt « République » 
Rocade sortie n°8, direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville
*Dans la limite des places disponibles 

VENDREDI 1ER FÉVRIER - 18H

Spectacle du monde aux BAF

Les Bassins à flot (BAF) accueillent 
désormais :

- un téléphérique qui part de la vieille cité 
du vin et conduit au Rocher de Palmer 
qui accueille toujours les musiques du 
monde,

- une plateforme permettant aux taxis-
drones de conduire des touristes dans le 
Médoc ou à St-Emilion,

- l’arrivée de l’hydroptère en provenance 
de Royan et de Libourne (en 15 minutes),

- la plus vaste champignonnière 
d’Aquitaine dans la base sous-marine,

- la villa Médicis à Bordeaux place Victor 
Raulin (les vivres de l’art).

MOBILITÉ



Le campus de l’espace  
à Saint-Médard-en-Jalles

L’espace est (peut-être) à nous 
désormais. En tout cas, il doit faire 
partie de la culture au même titre que 
l’aéronautique autrefois, l’apprentissage 
informatique ou la maîtrise de langues 
étrangères. Cela a été long mais le 
campus de l’espace existe enfin à Saint-
Médard-en-Jalles. 

Le campus de l’espace, c’est d’abord 
un cluster d’entreprises, un ensemble 
d’écoles spécialisées, de start-up et 
un écosystème créateur de plus de 
10 000 emplois. 

Pour toutes les conférences :
Gratuit et ouvert à tous*
Cocktail à l’issue de la rencontre 

- Laurence DEVILLERS, spécialiste des interactions homme-machine, professeur d’informatique 
à l’université Paris-Sorbonne, et chercheur au (Limsi) du CNRS
- Camille MORVAN, fondatrice et PDG de Goshaba
- Cédric VILLANI, mathématicien et député de l’Essonne
- Alain JUPPÉ, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre

Débat animé par la rédaction de We Demain 
Lieu : Rocher de Palmer, Rue Aristide Briand à Cenon
Accès : Tram A, Direction La Gardette, arrêt Buttinière ou direction Floirac Dravemont, arrêt Palmer.
*Dans la limite des places disponibles 

VENDREDI 8 FÉVRIER - 18H

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 



SEMAINE 
DU 11 AU 17 FÉVRIER 

EMPLOI TRAVAIL

MARDI 12 FÉVRIER
TRAVAILLER AUTREMENT 
MAISON #BM2050 - 16H30/20H30

16h30
« Livreur », vidéo réalisée par l’agence Brumm dans  
le cadre d’Agora 2017

17h
« Un métier, deux métiers, trois métiers : la fin 
du salariat ? »
- Thomas BOISSERIE, directeur général de Planète 
Urgence/Gingko 
- Stéphane CALMES, directeur projet campus de 
l’Habitat / directeur TECHSHOP Atelier Leroy Merlin  
chez ADEO (sous réserve) 
- Cyril DANÉ, fondateur de Numii (sous réserve) 
- Milos XIRADAKIS, architecte 

18h30
« Travailler autrement »
- Hervé LE NAOUR, directeur général de REDMAN 
Atlantique 
- Sylvain LEPAINTEUR, fondateur de la Conciergerie 
Solidaire 
- Alexandra PATAT, site manager chez Mama Works 
- Cédric VICENTE, responsable du Village by CA 
Aquitaine 
 
20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Pauline TRESQUESSER, fondatrice du collectif Cosme 
présente « quand des freelances la jouent collectifs » 
 
Débats animés par : Jean-Baptiste RIGAUDY, directeur 
de la stratégie territoriale Bordeaux Métropole 
Présidés par : Jean TOUZEAU, maire de Lormont et 
vice-président de Bordeaux Métropole ; Alain TURBY, 
maire de Carbon-Blanc 
Invité d’honneur : William G. KOEBERLÉ, directeur de la 
Chambre de Commerce de France 



MERCREDI 13 FÉVRIER 
OÙ ET COMMENT TRAVAILLER ?  
MAISON #BM2050 - 16H30/20H30

16h30
« Caissière, métier en voie d’extinction ? » (Vidéo INA) 
« La caissière du Grand Café » (Vidéo INA)

17h
« Où habiter, où travailler dans la Métropole »
- Mickaël HIRAUX, maire de Fourmies, conseiller 
Départemental du Nord et premier vice-président de 
la Communauté de Communes Sud Avesnois
- Lionel LEPOUDER, président d’Invest in Bordeaux 
- Bruno MARTY, maire de La Réole 

18h30
« Emplois disparus, hommes inutiles : les nouveaux 
métiers » 
- Jack BOUIN, directeur général du Crédit Agricole 
d’Aquitaine 
- Philippe LABANSAT, coordinateur de l’association 
Trans’lib à l’origine d’intérêt économique locale (Miel) 
- Frédéric PETIT, fondateur de Elise Atlantique 

20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Sylvain LHOMMÉE de BarterLink présente le troc 
de service 

Débats animés par : Michèle LARUË-CHARLUS, chef de 
la mission #BM2050
Présidés par : Emmanuel SALLABERRY, maire de Talence
Invité d’honneur : Nathalie LAPORTE, présidente de la 
CMAI et de la délégation gironde

JEUDI 14 FÉVRIER 
QUELLE POLITIQUE TOURISTIQUE EN 2050 ? 
MAISON #BM2050 - 15H/20H30

15h
Rendu universitaire : « Quel développement 
du tourisme dans les territoires ruraux ? » avec 
Xavier LEIBAR et les étudiants de 5e année de l’école 
d’architecture de Bordeaux (ENSAP)
« Racines de ville, la métropole en ces lisières »  
avec Olivier BROCHET et les étudiants de 5e année 
de l’école d’architecture de Bordeaux (ENSAP)

16h30
« Le Grand Jacques », vidéo réalisée par l’agence 
Brumm dans le cadre d’Agora 2017

17h
« Trop de touristes sur le territoire bordelais ? » 
- Vincent BART et Vincent POUDAMPA, Front de 
libération bordeluche 
- Stephan DELAUX, adjoint au maire de Bordeaux 
chargé du tourisme, de la promotion touristique du 
territoire, de l’animation de la ville et de la vie fluviale 
- Séverine BURGELIN, hôte et représentante du Club 
d’hôtes Airbnb de Bordeaux
- Anne-Laure MONIOT, chef de projet mission 
patrimoine mondial à Bordeaux Métropole 
- Jean-François TASTET, président général de l’UMIH 
union des métiers et des industries de l’hôtellerie de 
la Gironde 

18h30
« Accueillir les touristes dans toute la métropole » 
- Laurent BARBE, président de l’association des Amis 
des marais de Montferrand
- Xavier LEIBAR, architecte et professeur à l’ENSAP 
Bordeaux 
- Laurent PEYRONDET, maire de Lacanau 

20h
Inauguration de l’exposition « Le voyage d’ici » 
réalisée par les étudiants de l’ENSAP Bordeaux et 
l’exposition « Racines de ville, la métropoleen ces 
lisières ». 

Débats animés par : Michèle LARUË-CHARLUS, chef de 
la mission #BM2050 
Présidés par : Max COLÈS, maire de Saint-Vincent-de-
Paul (sous réserve) ; Josiane ZAMBON, maire de Saint-
Louis-de-Montferrand
Invitée d’honneur : Sophie STABILE, ancienne directrice 
générale de Hotels Services France, membre du Comité 
exécutif, fondatrice de Révérence société de conseil en 
investissement dans le secteur immobilier et hôtelier 



Pour toutes les conférences : 
Gratuit, ouvert à tous *
Cocktail à l’issue de la rencontre 

- Ariane KHAIDA, directrice générale de Duclot
- Denis PENNEL, directeur Général de la World Employment Confederation
- Pascal RIGO, fondateur de La P’tite Boulangerie 
- Michel SARRAT, PDG de l’entreprise GT Location 
- Alain JUPPÉ, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre 

Débat animé par la rédaction de We Demain
Lieu : KEDGE Business School, 680 Cours de la Libération à Talence à 18h 
Accès : Tram A, arrêt “Pierre Mendes” puis prendre le bus liane 35 direction Talence Peixotto 
jusqu’à l’arrêt “École de Management” 
Tram B, arrêt Doyen Brus
*Dans la limite des places disponibles 

VENDREDI 15 FÉVRIER - 18H

Luxe made in Ambarès

L’implantation en 2019 du pôle de 
formation aux métiers du cuir a 
été un tel succès qu’Ambarès est 
devenue une référence nationale en 
matière de formation d’excellence. 
Les plus grandes entreprises du 
luxe y organisent formations et 
séminaires. Le FARTEX est devenu 
pilote en matière de pédagogie, 
de compréhension du monde 
et d’adaptation aux évolutions 
techniques. Il a obtenu le label 
international AL3 et le prestigieux 
Michprize en 2048.
Le fonctionnement du FAE est 
entièrement pris en charge par les 
entreprises privées.

EMPLOI TRAVAIL



SEMAINE 
DU 4 AU 10 MARS

SOLIDARITÉ, 
MIGRATIONS, VALEURS

MARDI 5 MARS
LES MIGRATIONS 
MAISON #BM2050 - 16H30/20H30

16h30
Projection de vidéos

17h
« Les femmes, piliers d’intégration »   
- Cécile DENIAU-SMITH, présidente de Promofemmes 
- Claire MESTRE, fondatrice de Mana 

18h30
« Migration, intégration et droits culturels » 
- Philippe ELIAS, directeur de COS 
- Jean-Michel LUCAS, universitaire et ancien directeur 
régional des affaires culturelles
- Yassir YEBBA, anthropologue culinaire - Centre social 
Bordeaux Nord - Projet de Maison Interculturelle de 
l’Alimentation et des Mangeurs (MIAM) 
 
20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Patrice DE LABARRE, coordinateur du réseau 
Welcome Bordeaux, présente le réseau Welcome

Débats animés par : Walid SALEM, co-fondateur de 
Rue89 Bordeaux et directeur de la publication 
Présidés par : Jacques MANGON, maire de Saint-Médard-
en-Jalles et vice-président de Bordeaux Métropole 
Invitée d’honneur : Alexandra SIARRI, adjointe au 
maire de Bordeaux en charge de la cohésion sociale 
et territoriale, conseillère régionale de la Nouvelle-
Aquitaine  



MERCREDI 6 MARS
LA JEUNESSE ET LES NOUVELLES FORMES  
DE SOLIDARITÉ 
MAISON #BM2050 - 15H/20H30  

15h
Rendu universitaire : « Quelle forme pour le logement 
étudiant demain ? » avec les étudiants de l’EFAP et 
Estelle Gentilleau, professeur à l’EFAP 

16h30
Projection de vidéos
 
17h
« Que savons-nous de ce qu’ils veulent et font en 
matière de solidarité »
- Yvan PERRIÈRE, directeur de Digital Campus 
- Abdou TAHARI CHAOUI, directeur de CALK, Club de 
prévention spécialisé 

18h30
« Comment voient-ils l’avenir face aux enjeux 
de solidarité ? »  
- Isabelle GARCIA, directrice du foyer Habitat Jeunes 
Le Levain 
- Philippe LE SAGNA, psychanalyste CPCT - 
Association des psychanalystes Lacaniens 

20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Eva GARRAUD, directrice du développement de 
Digital Campus présente une application pour 
le soutien de l’entrepreneuriat en Afrique

Débats animés par : Walid SALEM, co-fondateur de 
Rue89 Bordeaux et directeur de la publication 
Présidés par : Jean-Jacques PUYOBRAU, maire de 
Floirac ; Franck RAYNAL, maire de Pessac et vice-
président de Bordeaux Métropole (sous réserve) 
Invité d’honneur : Pierre GUY, responsable aménagement 
et promotion chez Gironde Habitat 

JEUDI 7 MARS
L’IMPLICATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LES 
SOLIDARITÉS 
MAISON #BM2050 - 15H/19H  

15h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Jérémie BALLARIN, fondateur de Wanted Community 
présente Wanted Community

15h30
« La solidarité au travers des réseaux sociaux » 
- Hélène DESLIENS, co-fondatrice de EXPERTEEZ 
et membre d’Aquinum 
- Marie-Gabrielle FAVÉ, connector chez OuiShare

17h
« Professionnels du travail social et simples citoyens : 
comment travailler ensemble pour les autres ? »
- Stéphanie IOAN, déléguée générale de Fondation 
Bordeaux Mécènes Solidaires 
- Jean-François PUECH, responsable de projet Ovale 
Citoyen 

18h30
Rendu universitaire avec les étudiants et enseignants 
des 6 Comités d’Innovation Sociétale de Sciences Po 
et de l’université Michel de Montaigne

Débats animés par : Walid SALEM, co-fondateur 
de Rue89 Bordeaux et directeur de la publication 
Présidés par : Alain ANZIANI, maire de Mérignac et vice-
président de Bordeaux Métropole ; Jean-Pierre TURON, 
maire de Bassens (sous réserve) 
Invité d’honneur : Hugues de MALEISSYE-MELUN, 
directeur régional adjoint, direction régionale Sud-Ouest 
et œuvre des Apprentis d’Auteuil



Pour toutes les conférences :
Gratuit et ouvert à tous *
Cocktail à l’issue de la rencontre 

- Raphaël ENTHOVEN, philosophe
- Véronique FAYET, présidente du Secours Catholique France 
- Renaud GIRARD, journaliste 
- François HÉRAN, sociologue, anthropologue, démographe et professeur 
au Collège de France, titulaire de la chaire Migrations et société 
- Alain JUPPÉ, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre

Débat animé par la rédaction de We Demain 
Lieu : Salle des fêtes du Grand-Parc, 39 Cours de Luze à Bordeaux à 18h
Accès : Tram C, arrêt « Camille Godard »
Bus liane 15, arrêt « Piscine Grand Parc »
*Dans la limite des places disponibles 

VENDREDI 8 MARS - 18H

L’université des métiers

Galin, croisement du tram A, du métro 
et du métropolitrain venant d’Ambès 
mais également d’Ambarès, plateforme 
importante pour drones est devenu le 
campus consacré à « l’agilité » : c’est à 
Galin que l’on se forme à des métiers qui 
n’existent pas encore…

SOLIDARITÉ, MIGRATIONS, VALEURS



SEMAINE 
DU 11 AU 17 MARS

   

CULTURE ET LIBERTÉ

MARDI 12 MARS
CINÉMA ET LECTURE 
MAISON #BM2050 - 15H/20H30

15h
Rendu universitaire avec les étudiants de 
l’IJBA et Rayya Roumanos, docteur en science 
de l’information et de la communication à l’IJBA 

16h30 
Cinémas perdus, Maxime Schmitt (vidéo INA)

17h
« L’enjeu de l’accès à la culture - cinéma et netflix » 
- Claire COMBES, déléguée à la coordination des 
programmes du réseau régional chez France 3 
- Pauline REIFFERS, co-fondatrice du festival du Film 
Indépendant de Bordeaux 
- Patrick TROUDET, directeur du cinéma l’utopia 
 
18h30
« Lira-t-on encore en 2050 ? » 
- Eric AUDINET, directeur des éditions Confluence 
et directeur de collection aux éditions Sud Ouest 
- Nicolas GALAUD, directeur des bibliothèques 
de Bordeaux 
- Éric L’HOMME, écrivain d’ouvrage jeunesse 
- Ambroise THOMÉ, collégien et jeune lecteur 

Débats animés par : Benoît HERMET, rédacteur web, 
rédacteur et journaliste 
Présidés par : Michel HÉRITIÉ, maire de Ambarès-et-
Lagrave 
Invité d’honneur : Georges-Marc BENAMOU, producteur 
de cinéma et journaliste 



MERCREDI 13 MARS
CULTURE ET LIBERTÉ 
MAISON #BM2050 - 16H30/20H30

16h30
Projection de vidéos

17h
« Culture et pouvoirs publics »
- Olivier LOMBARDIE, administrateur général de l’Opéra 
de Bordeaux 
- Dominique PASQUALINI, directeur de l’École 
d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 
- Laurent VÉDRINE, directeur du Musée d’Aquitaine 

18h30
« Culture et GAFA, libertés et DATA »
- Jérémie BALLARIN, co-fondateur de Wanted 
Community 
- Walid SALEM, co-fondateur de Rue89 Bordeaux 
et directeur de la publication 
- Arnaud SCHWARTZ, directeur de l’IJBA 

20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Yohan DELMEIRE, chef de service et chargé de 
mission quartiers, territoires et médiation présente 
la salle des fêtes du Grand-Parc 

Débats animés par : Benoît HERMET, rédacteur web, 
rédacteur et journaliste 
Présidés par : Fabien ROBERT, adjoint au maire de 
Bordeaux chargé de la culture et du patrimoine et 
maire-adjoint du quartier Nansouty Saint-Genès 
Invitée d’honneur : Catherine MARNAS, metteur en 
scène et directrice du TNBA 

JEUDI 14 MARS 
CULTURE ET ESPACE PUBLIC 
MAISON #BM2050 - 15H/20H30

15h
L’agence Deux Degrés présente le travail fait avec les 
collèges et lycées dans le cadre de #BM2050 

16h30
Vidéo sur l’espace public à Beyrouth réalisée dans 
le cadre d’Agora 2014 

17h
« Culture et urbanisme, l’espace public »
- Olivier BROCHET, architecte 
- Daniel LALANNE, avocat 
- Blaise MERCIER, directeur de la Fabrique Pola 

18h30
« Culture et partage »
- Sylvain LHOMMÉE, directeur de BarterLink 
- Alexandra SIARRI, adjointe au maire en charge  
de la cohésion sociale et territoriale 
- Julien VANHOUTTE, chef d’orchestre DEMOS

20h
Quart d’heure de l’innovation : 
- Jean François BUISSON, artiste sculpteur présente 
« Chez Michèle » 

Débats animés par : Benoît HERMET, rédacteur web, 
rédacteur et journaliste 
Présidés par : Brigitte TERRAZA, maire de Bruges et 
vice-présidente de Bordeaux Métropole
Invité d’honneur : Natacha JOLIVET, architecte DPLG 
et Rue du p’tit chantier, atelier d’architecture pour 
les enfants



Pour toutes les conférences :
Gratuit et ouvert à tous*
Cocktail à l’issue de la rencontre 

- Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse
- Diana FILIPPOVA, co-fondatrice de OuiShare
- Patrice FRANCESCHI, aventurier et écrivain 
- Judith GRUMBACH, réalisatrice 
- Alain JUPPÉ, président de Bordeaux Métropole, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre

Débat animé par la rédaction de We Demain
Lieu : IJBA, 1 rue Jacques Ellul à Bordeaux 
Accès : Tram C, arrêt « Tauzia » 
*Dans la limite des places disponibles 

  

VENDREDI 15 MARS - 18H

Le décrypteur de Bordeaux

Les Grands Moulins de Bordeaux, silhouette 
repérable où que l’on soit, ont décidé il y a 
longtemps de créer une minoterie moderne 
(le projet d’architecture a d’ailleurs obtenu 
l’équerre d’argent.
Que fallait-il faire des Grands Moulins ? 
L’argent manquait… Les idées aussi…
C’est alors que l’idée du décrypteur a germé…
Le décrypteur ? On aurait dit en 2018 une 
contre télévision… Un projet ringard, low cost, 
bref la chose dont personne ne veut.
…90 % des Français regardent la télévision, 
twitter et les différents canaux nouveaux 
d’information. Et si on inventait un endroit 
fréquenté par… 90 % des habitants de 
la métropole ? Comment ? En reprenant 
exactement les thèmes d’actualité…  
Mais différemment.
Chez le décrypteur (mais le vrai nom restera 
les Grand Moulins, parce que l’actualité, 
ça tourne !) on parlera de l’actualité, mais 
à plusieurs voix et en allant chercher 
des comparaisons, des similitudes, des 
différences partout : au théâtre, dans la 
littérature, dans le sport, chez les stars, 
chez les anonymes, à la campagne comme 
au château, pour les vieux et les jeunes, 
les handicapés de la vie… Et même pour les 
« cons glorieux » ! 
Et bien sûr on pourra toujours y boire un verre, 
y déjeuner ou y dîner à 45 mètres de haut sur 
la terrasse en discutant de l’actualité et en 
tentant d’écarter les fake news.

CULTURE ET LIBERTÉ



JOURNÉES SPÉCIALES 
ET HACKATHONS 

10, 11 et 12 janvier : « Rêve de mobilité », 
hackaton organisé par Bordeaux Technowest 
Restitution : Samedi 12 janvier à partir de 10h  en 
présence d’Alain JUPPÉ, président de Bordeaux 
Métropole, maire de Bordeaux et ancien Premier 
ministre
Lieu : Hôtel de Bordeaux Métropole, Esplanade 
Charles-de-Gaulle 
Accès : Tram A, arrêt « Palais de Justice » 

Lundi 21 janvier : Vœux de la Fabrique de la Cité 
autour des maires de métropoles internationales
Horaire : 18h - 20h
Lieu : Hôtel de Bordeaux Métropole, Esplanade 
Charles-de-Gaulle  
Accès : Tram A, arrêt « Palais de Justice »

Vendredi 25 janvier : « Les villes moyennes : 
territoires en première ligne ? »
Horaire : 14h - 17h30 
Lieu : Grand Amphithéâtre de Sciences Po Bordeaux 
Accès : Tram B, arrêt « Montaigne-Montesquieu »

Mercredi 6 février : L’école en 2050 
Horaire : 15h - 17h30
Lieu : Maison #BM2050, Hangar G2, Bassins à Flot n°1, 
Quai Armand Lalande 
Accès : Tram B, arrêt « Cité du Vin » / BAT³ arrêt Cité 
du Vin / Bus 4, 7, 32 et 45 / Station V³ : Bassins à flot, 
la cité du vin, les Hangars et Lucien Faure

7 février : « Livrer et délivrer la ville », 
créathon organisé par le groupe La Poste
Lieu : Hôtel de Bordeaux Métropole, Esplanade 
Charles-de-Gaulle
Accès : Tram A, arrêt « Palais de Justice »

Vendredi 29 mars : #BM2050, Final ou début ?
Horaire : 9h-23h 
Lieu : Hangar 14, 115 Quais des Chartrons
Accès : Ligne B - Arrêt « Cours du Médoc » / 
Parking « Quai des marques » - situé Quais  
des Chartrons 

Pour plus d’informations complémentaires, 
rendez-vous sur le site bm2050.fr



JOURNÉE DU 29 MARS 2050 !  
Le 29 mars
 

Comment rendre compte de la masse d’informations 
et de propositions récoltées depuis le 22 février ?  
Et comment réunir tous nos partenaires mais 
également tous ceux qui, à un titre ou à un autre, 
ont participé à #BM2050 ?

Ce sera l’ambition de « 2050 ! » 
Ce jour-là, vendredi 29 mars, le H14 accueillera 
la mission #BM2050 et tous ses partenaires 
pour une journée… dont le succès ne dépendra 
que de son public, afin de rester fidèle à l’esprit 
#BM2050 : présentations, débats, remise des prix 
aux 1 700 enfants des écoles, jeux… On pourra aussi 
y manger, y boire, y écouter de la musique…

Et parce que l’avenir concerne d’abord la jeunesse, 
les étudiants de l’ECV (école de communication 
visuelle), sous la houlette de Benjamin Ribaud, seront 
les scénographes de cette journée, gratuite, ouverte 
à tous, de 9 heures à 23 heures et qui devrait se 
conclure dans la joie et la bonne humeur.

Vernissage des expositions 

14 janvier 
Inauguration de l’exposition « Visions 
graphiques » par l’ECV 
18h
Une exposition d’affiches pour la mission #BM2050 
des étudiants de mastère 2 Design Graphique 
de l’École de Communication Visuelle de Bordeaux.

24 janvier 
Inauguration de l’exposition « Imaginez votre 
futur, bâtissez vos rêves » - Fondation Jacques 
Rougerie / Institut de France”
20h
Présentation des projets lauréats d’un concours 
international d’architecture organisé en 2016 
par la fondation Jacques Rougerie (architecte, 
académicien des Beaux Arts et spécialiste des 
habitats en milieux extrêmes).

14 février
Inauguration de l’exposition « Le voyage d’ici » 
par les étudiants de l’ENSAP
20h
Les étudiants en 5e année à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysages de 
Bordeaux (ENSAP) explorent le tourisme de proximité 
de demain au travers d’une exposition réalisée avec 
Xavier LEIBAR, architecte et professeur à l’ENSAP 
Bordeaux.

Inauguration de l’exposition « Racines de ville, 
la métropole en ces lisières ».
Exposition réalisée par les étudiants de l’École 
Nationale d’Architecture et de Paysage de Bordeaux 
avec Olivier Brochet, architecte et professeur à 

l’ENSAP Bordeaux.

Toutes les expositions ont lieu à la Maison #BM2050, 
Hangar G2, Bassins à Flot n°1
Quai Armand Lalande - Bordeaux

La maison est ouverte au public tous les mardis, 
mercredis et jeudis de 14h à 20h, et les samedis  
de 14h à 18h. 



Le déjeuner sur l’herbe à Saint-Médard-en-Jalles



CONCERTATION
1res RENCONTRES DE LA GRANDE RIVE DROITE
QUELLES AMBITIONS POUR 2050 ?
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Le 2 juillet 2018 se déroulaient les 1res rencontres de la Grande Rive Droite, rassemblant pour  
la première fois les 12 maires de Bordeaux Métropole, les citoyens, habitants et professionnels, 
autour du futur de la rive droite. Tous se sont mis d’accord sur les grands enjeux de la rive droite 
à savoir la mobilité, la nature, le tourisme et le travail en 2050.



LE CAMION DU FUTUR

Des jardins 
partagés

Sur les toits !
Un pont 

pour vélos

en transit
Espagne + Portugal Ferroutage

Des animations 
sur l’eau

Darwin

Moins de 
Nucléaire

Une ville 
futuriste, 
Autonome, 
Écologique.

Un équilibre 
entre ville et 
campagne

Des centre 
sociaux-asso 

pour nos ados !

Contournement 
de Bordeaux pour 

les camions 

Un téléphérique à 
Floirac pour relier 
le haut et le bas

De la 
permaculture

Un ciné plein 
air aux 

quinconces

Des quartiers 
périphériques 

animés

Créer des outils 
de gouvernance 

locales 
(co-décisions) 

Des lieux pour 
échanger et des 

idées et renforcer 
la démocratie Un tram à 

deux étages

Quartier de 
loisirs ?

Des lieux de 
rencontre et 

festivités dans 
les quartiers

Le tram 
sur les 

boulevards

Des Fêtes 
médiévales dans 

le prieuré !

Des Batcub 
vers le Médoc 

et Blaye !
Un hyperloop 
vers Paris

Des Aquabus et 
aéroglisseurs

Des terrasses en 
rooftop pour 
une belle vue 
sur la garonneDes transports 

plus écolos

Une rocade 
extérieure

Plus de 
terrains 
de sport

Et des 
piscines

Zéro 
déchets !

Valoriser les 
commerces 

locaux.

Relancer la vie dans 
les petits centres.

Plus de 
maraîchage

« Pour le siècle 
d’encore après. »

« Maintenant ça 
devrait s’appeler 

Bat-M ».

ici, une 
réserve 

naturelle !

Et des 
animaux 
en liberté

Des drônes 
qui livrent !

Une rocade
de mobilités 

douces

Un portail de 
télétransportation ?

Dirigeable ? 

Voitures 
volantes ?

Un train 
vers l’océan

Des moyens de 
transports verts 
et innovants : 

Liaison 
semi-aérienne qui 
couvre l’ensemble 
des boulevards

Un parc 
d’attraction 
pour séniors. 

De l’éléctricité 
grâce à la 
Garonne !

Transports en 
hydroglisseurs

Des parkings 
Relais

Des centres
médicaux

des hydroliennes

Et en 
jetskicub !

Projets 
imaginés par 
les habitants

La Métropole 
bordelaise demain

Et intergénérationnel

Une grande consultation itinérante a été organisée en collaboration avec l’Agence Deux Degrés 
et Néorama. Des géographes et des urbanistes sont partis à la rencontre des habitants 
des communes de la métropole de Bordeaux à bord du Camion du futur afin de collecter 
le maximum de contributions.
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CONCERTATION
TALENCE ET SON CAMPUS, 
COMMENT MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

Le 4 décembre 2018, la ville de Talence organisait une concertation publique en collaboration 
avec #BM2050. Débats et tables rondes ont permis aux citoyens, habitants et professionnels 
présents d’imaginer le campus universitaire en 2050.



La nouvelle lauréate au concours de nouvelles et les 12 suivantes  
sont éditées dans un recueil appelé « Bordeaux, nouvelles de 2050 »  
aux éditions Dō.

PUBLICATION



SE NOURRIR, SE SOIGNER, 
CONSOMMER AU QUOTIDIEN
VENDREDI 18 JANVIER

CCI - Bordeaux

MOBILITÉ
VENDREDI 1ER FÉVRIER

Carré-Colonnes - Saint-Médard-en-Jalles  

EMPLOI TRAVAIL
VENDREDI 15 FÉVRIER

Kedge - Talence    

SOLIDARITÉ, MIGRATIONS, 
VALEURS
VENDREDI 8 MARS

Salle des fêtes du Grand-Parc - Bordeaux     

AVEC PRÈS DE 
30 INTERVENANTS : 
Joël DE ROSNAY, 
Hervé LE TREUT, 
Philippe WAHL, 
Guillaume PEPY, 
Cédric VILLANI, 
Ariane KHAIDA, 
Michel SARRAT, 
Raphaël ENTHOVEN, 
Véronique FAYET, 
Jean-Michel BLANQUER, 
Diana FILIPPOVA,
Emmanuel GRENIER, 
Nicolas NOVA, 
Antoine PICON, 
Olivier BOUBA-OLGA, 
Philippe MADEC, 
Alain CHARMEAU, 
Anne-Marie IDRAC, 
Laurence DEVILLERS, 
Camille MORVAN, 
Denis PENNEL, 
Pascal RIGO, 
François HÉRAN, 
Renaud GIRARD, 
Patrice FRANCESCHI, 
Judith GRUMBACH,
…

CULTURE ET LIBERTÉ
VENDREDI 15 MARS

IJBA - Bordeaux  

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
VENDREDI 8 FÉVRIER

Rocher de Palmer - Cenon

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET CLIMAT
VENDREDI 25 JANVIER

Sciences Po - Pessac

CONFÉRENCES PROGRAMMÉES LES VENDREDIS 
À 18H, GRATUITES ET OUVERTES À TOUS DANS 
LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

7 GRANDES CONFÉRENCES 
POUR PRÉPARER DEMAIN
avec We Demain

Réservez le 29 mars 
pour 2050 !
Au Hangar 14 - Bordeaux

2E
 É

D
IT

IO
N


