
 

 

                   

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 20 novembre 2017 

 

  

 

Créé en 2012 par Bouygues Immobilier, le blog de réflexion prospective sur la ville Demain la Ville a célébré 

ses 5 ans jeudi 16 novembre, au Génie d’Alex, un lieu d’occupation éphémère parisien. L’événement a 

réuni plus de 200 invités qui font la ville de demain, parmi lesquels des maires, architectes, urbanistes, 

sociologues, représentants des collectivités territoriales ou encore des entreprises. À cette occasion , 

François Bertière, président de Bouygues Immobilier, Thierry Lajoie, président-directeur général de Grand 

Paris Aménagement, Bruno Marzloff, sociologue et fondateur de Chronos, François de Mazières, maire de 

Versailles et président de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, et Hélène Peskine, 

secrétaire permanente du Plan urbanisme construction architecture (Puca) et de la plateforme de 

recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment (Prebat) ont échangé au cours d’une table 

ronde sur le thème des « Usages émergents de la ville », en s’appuyant sur une étude de l’Obsoco 

(Observatoire Société et Consommation). 

 

Cette étude dévoile notamment un lien direct entre forte densité et envie d’ailleurs, avec 48 % des 

Français qui aspirent à aller vivre ailleurs (62 % en Île-de-France, 59 % dans les agglomérations de plus de 

200 000 habitants). Parmi les usages dans la ville française de demain, 2 grandes tendances apparaissent : 

59 % des Français utiliseraient un service de navette autonome s’il était disponible à proximité et 63 % des 

Français seraient potentiellement utilisateurs de bornes de services de voisinage. 

 

Huit start-up ont également présenté leur activité tout au long de la soirée : Smiile (réseau d’entraide 

entre voisins), Realized3D (réalité virtuelle) et Spallian (smart data), toutes trois soutenues par Bouygues 

Immobilier R&D, Merci Raymond (agriculture urbaine), Quantmetry et Daitaku (éclairage urbain adaptatif, 

en partenariat avec Bouygues Energies & Services), Plateau Urbain (urbanisme temporaire), YesWeGreen 

(créateur d’expériences Green), et KNOT (solution de trottinettes en libre-service).  

5 ans du blog Demain la Ville : Bouygues Immobilier réaffirme son 

engagement pour une ville durable 

http://www.demainlaville.com/


 

 

                   

 
 

 

 

 

Développeur-opérateur urbain, concepteur de projets à l’échelle du quartier et de la ville, Bouygues 

Immobilier a lancé en 2012 le blog de réflexion prospective Demain la Ville pour coconstruire la ville de 

demain et penser l’avenir urbain autour de thèmes comme le recyclage, la biodiversité, la mobilité, 

l'architecture ou l'énergie. Cette plateforme d’échanges, à laquelle collaborent journalistes, blogueurs, 

internautes et étudiants des Grandes Écoles, a pour ambition de nourrir la réflexion et le travail de terrain 

des collectivités locales, des urbanistes, des architectes, des sociologues, des start-up et de tous les autres 

acteurs de l’espace urbain. Depuis sa création, le blog n’a cessé de gagner en notoriété avec près de 

1 000 articles publiés, 12 000 followers sur Twitter et 2 700 fans sur Facebook. 

 

François Bertière, président de Bouygues Immobilier, a déclaré : « Plus de la moitié de la population 

mondiale vit aujourd’hui en ville et en 2030, c’est-à-dire demain, ce chiffre passera à deux tiers. Ce 

phénomène d’urbanisation massive nous oblige à penser d’ores et déjà à la ville de demain : c’est 

l’objectif du blog Demain la Ville, formidable plateforme collaborative qui réunit tous les acteurs qui 

repensent l’espace urbain. » 

 

http://www.demainlaville.com/


 

 

                   

 
 

Suivez Demain la Ville 

 

http://www.demainlaville.com/ 

 
www.twitter.com/Demain_la_Ville  

 
www.facebook.com/DemainLaVille/  

 
Accédez à la chaîne Youtube 

 

A propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 879 
collaborateurs au 31 décembre 2016, pour un chiffre d’affaires de 2 568 M€ en 2016. Présent au travers de 33 
implantations en France et quatre à l’international, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour ses 
clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 villes. Engagé dans une 
politique volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses 
clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être à la fois certifié ISO 9001 en France, Top Employer France 
2016 et lauréat des Palmes 2016 de l’Association Française de la Relation Client. Depuis septembre 2015, Bouygues 
Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque Construction NF Habitat associée à HQETM pour toutes ses 
nouvelles résidences.   
 

Contact Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-
immobilier.com – g.delabroise@bouygues-immobilier.com  
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 

@Bouygues_Immo 

 

http://www.demainlaville.com/
http://www.twitter.com/Demain_la_Ville
http://www.facebook.com/DemainLaVille/
https://www.youtube.com/channel/UCuLWozvQr5PmTiwGb0iPoyA
https://twitter.com/Bouygues_Immo

