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AVRIL

 16h00
Médiathèque Georges-Duhamel
Square Brieussel-Bourgeois
78200 Mantes-la-Jolie

ASSISES DE LA CULTURE,
MÉDIATHÈQUES

RENCONTRE - CONFÉRENCE
AVEC CARLOS MORENO AUTOUR
DE "LA VILLE DU QUART D'HEURE"
La médiathèque vous propose une Rencontre - Conférence avec Carlos Moreno, chercheur,
géographe et personnalité de réputation internationale. L'occasion de découvrir son livre
"Droit de cité: de la ville monde à la ville du quart d'heure" (éditions de l'Observatoire)
C'est dans le cadre des Assises de la Culture que la ville de Mantes-la-Jolie et la médiathèque GeorgesDuhamel vous invitent à une rencontre - conférence - avec
Carlos Moreno (https://www.moreno-web.net/)
*.

https://www.manteslajolie.fr/information/agenda/rencontres-dedicaces-sur-la-creation-litteraire-605?

.

Créateur du concept mondialement reconnu de la «ville du quart d'heure », Carlos Moreno propose des
solutions pour relever le triple déﬁ écologique, économique et social de la ville de demain. Chercheur et
expert urbain, il nous interroge sur notre rapport à nos espaces de vie et au temps utile.
Dans sa vision d'une ville polycentrique, les six fonctions sociales essentielles - habiter, travailler,
s'approvisionner, se soigner, s'éduquer, s'épanouir - doivent être accessibles dans un périmètre de 15
minutes.
Lanceur d'un débat mondial, indispensable à l'heure de la crise sanitaire planétaire que nous traversons,
Il analyse ce complexe et vibrant laboratoire à ciel ouvert qu'est la ville, où s'expriment nos
contradictions et s'expérimentent les changements de nos modes de vie.

Rencontre et dédicace : 16h
Entrée libre et gratuite sur inscription auprès de vos bibliothécaires.



*Carlos Moreno est professeur associé à l’IAE de Paris – Université Panthéon Sorbonne, et
co-fondateur et directeur scientiﬁque de la chaire ETI « Entrepreneuriat, Territoire,
Innovation », spécialisé dans l’étude des systèmes complexes et dans le développement des
processus d’innovation.
Scientiﬁque reconnu par ses réﬂexions, travaux et propositions originales concernant les
problématiques urbaines, il est un pionnier de la « Ville Intelligente ». Il a été aussi un
entrepreneur à succès avec une start up en disruption.
Conseiller scientiﬁque des grands acteurs nationaux ou internationaux au plus haut niveau,
dont la Maire de Paris Anne Hidalgo dont il est son envoyé spécial « Villes Intelligentes ».



https://www.manteslajolie.fr/information/agenda/rencontres-dedicaces-sur-la-creation-litteraire-605?
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