
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6È M E   JOURNÉE DES TERRITOIRES DE DEMAIN 

M AI R I E  D E  SAI NT  M AN D É  -  1 6  D É CEM B R E  2 0 1 4  

CRÉATION DE LA CITÉ SCIENTIFIQUE DE L’EST PARISIEN 

 N AI SSAN CE  D ’ UN  LAB OR AT OI R E T E R R IT OR I AL  

9h00 - Allocution d’ouverture par André Rouchès, Secrétaire général de la Fondation des Territoires de Demain 

9H15 - Présentation du projet de création de la Cité scientifique de l’Est parisien, par Patrick Beaudouin maire 

de Saint-Mandé, vice-président de l'ACTEP 

10H00 - Réunion des 4 groupes de travail: publics, recherche, contenu, compétences 

10h45 - Présentation des conclusions par les 4 rapporteurs des groupes de travail et synthèse générale 

11h15 - Cités scientifiques: territoires intelligentes et apprenants? De l’Est parisien à l’État de Jalisco (México) 

par Laura Garcia Vitoria, directrice scientifique de la Fondation des Territoires de Demain. 

11H30 - L’IGN donne un coup de pouce aux PME avec IGNfab, dispositif d’accélération de projets innovants – 

1ère promotion de projets – perspectives d’évolution dans le cadre de la Cité scientifique de l’Est parisien par 

Nicolas Lambert, chef de la mission innovation et partenariats industriels de l’IGN 

11h45 - Vers un incubateur du Pôle géosciences : présentation du projet d’extension à l’ensemble des 

géosciences sur le site du pôle géosciences de Saint-Mandé par Michel Assouline, responsable de l’innovation 

et des partenariats à Météo-France 

12h00 - Avis sur le projet de création de l’incubateur géosciences de Pascale Luciani-Boyer directeur associé 

fondateur de Noeoxpective, membre du Conseil national du numérique et administrateur de la Fonderie 

12h10 – Intervention sur le projet de création de la Cité scientifique de l’Est parisien par Jean-Marc André 
Loechel, président de la Fondation des Territoires de Demain  
 

12h20 – Intervention "Saint Quentin, nouvelle cité scientifique", Mustapha Seksaoui, Responsable de 
l’Innovation, de l’Emploi et de l’Espace Cré@tis Agence de développement du Saint-Quentinois 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin. 
 
12h30 - Remise du Label « Territoire de Demain » 
 
12H40 - Conclusion par Patrick Beaudouin maire de Saint-Mandé suivie d’un cocktail de clôture offert par la 
mairie de Saint-Mandé.  Démonstration à cette occasion du dispositif robotique «Qbiq 3D» 


