SAMEDI 20 JUIN / 11H > 22H
LA BELLEVILLOISE

www.up-fest.fr
#bienvenuedemain
@up_conferences

Comment vous repérer ?
Vous voici arrivés à la première édition du UP Fest et vous vous apprêtez à endosser le rôle d’explorateur
du futur. Qui dit explorateur dit carte pour s’orienter et se repérer. Pas de panique : nous avons tout fait pour
vous faciliter la vie ! Ouvert de 11h00 à 22h00, le UP Fest se décline sur trois espaces de la Bellevilloise.
Le Forum : pour s’inspirer des témoignages des speakers
Le Loft : pour s’engager dans le parcours de l’innovation et participer aux ateliers
La Terrasse : pour prendre un verre et se rencontrer

Le Forum / ouvert de 11h à 22h
11h - 12h / Séance de mindfulness
avec Mindful Planet
Pour commencer la journée en
douceur et introduire ce voyage en
terre d’innovations, prenez place
lors d’une séance de mindfulness.
Un moment interactif et convivial
pour ouvrir votre esprit à l’optimisme, orchestré par Dominique
Retoux et Inken Dechow, deux
instructeurs de Mindful Planet.

12h - 13h / « On mange quoi demain ? »
avec YY Lunch
Hamburgers transgéniques ou
fromages de synthèse ?
Rassurez-vous, si la nourriture du
futur alimente beaucoup de fantasmes, l’innovation agro-alimentaire ne se joue pas uniquement
sur le terrain de la grande industrie.
Demain, on s’interroge aussi sur
la qualité de nos aliments et on
voudra manger « responsable ».
Alors venez découvrir le menu du
futur, avec Danone Communities,
La Ruche Qui dit Oui, Jimini’s, et les
stands de street food de Giromela !

11h - 18h / La librairie
avec Rue de l’Échiquier
Vous avez entendu parler d’un
auteur et souhaitez vous procurer
son best-seller ? Un sujet vous
passionne et vous voudriez en
savoir plus ? Bonne nouvelle : vous

Ils animent le Forum :

pourrez sans doute trouver votre
bonheur dans la librairie proposée
spécialement pour l’occasion par la
librairie Rue de l’Échiquier.

13h30 - 15h15 / Les talks du Futur
13h30 / « Man versus science ? »
La science est souvent perçue
comme étant l’affaire de blouses
blanches dans des laboratoires, à
la portée souvent plus théorique
que pratique. Mélanie Marcel fait
pourtant le pari que la science de
demain sera intimement liée au
bien être de l’humanité et en fait
son combat quotidien.
14h00 / « Citoyens : nous sommes
innovations ».
Défaitistes les Français ? Pas si
sûr si l’on en juge la formidable
capacité dont fait preuve la société
pour se mobiliser, interpeller et
proposer. La bonne nouvelle pour le
futur ? Ca ne fait que commencer !
14h30 /« Souriez : vous êtes
nudgés ».
Et si vous adoptiez un comportement eco-friendly sans même
vous en rendre compte ? C’est
l’expérience que vous propose Eric
Singler, le spécialiste des nudges,
cette méthode d’incitation comportementale qui a su convaincre
jusqu’à la Maison Blanche.

15h30 - 17h30 / Championnat de
souhaitables avec l’Institut des futurs
souhaitables
Deux heures pour construire un
futur souhaitable, ça vous tente ?
Par équipe et munis de cartes,
venez défendre votre place dans
ce meilleur des mondes et laissez
libre cours à votre imagination, en
compagnie d’Alice Vivian et
Mathieu Baudin : baignoire
citoyenne, éolienne invisible,
chaussures recyclables… à vous
de jouer !

18h00 - 20h00 / « C’est quoi le tube
de demain ? » avec Futuremag
A la veille de la Fête de la Musique,
ne ratez pas l’opportunité de
refaire votre culture musicale et
de découvrir ce que l’avenir de la
musique nous réserve ! Retrouvez
pour l’occasion des experts de
l’innovation musicale qui nous
livreront la mélodie du futur.

20h - 22h / DJ Sets Eco-party
avec Solar Sound System
Ambiance festive pour clôturer
cette journée en terre d’innovations avec Solar Sound System qui
fera chauffer les platines (et vos
mollets) avec sa dernière invention,
le vélo triporteur électrique. Une
seule règle : pour que la musique
existe, il faudra pédaler !

Le Loft / ouvert de 13h à 18h
Vous êtes ici en terre d’innovation : suivez le parcours (simplement suggéré) et partez à la découverte
de celles et ceux qui font le monde de demain. Bonne route !

Entrée vers le futur...

Le savoir
technologique
au service
de l’humain

la ville du
futur

Les
enfants
explorent
du futur

Installations
culturelles
de demain

Des
surprises
vous
attendent!

Orchestrée
par le Solar
Sound System

Libérez votre
créativité

Devenez
animateur radio
le temps d’une
chronique!

Le citoyen
au cœur de
la vie
de la Cité

Ils animent le Loft :

La Terrasse et le bar / ouverts de 11h à 22h
14h -18h / C’est quoi l’agriculture urbaine ?
L’agriculture urbaine, ça vous parle ? Répondre aux besoins alimentaires des villes en cultivant les toits, les terrasses et les balcons, c’est possible ! Faites le test par vous-même en prenant part à expérimentation collaborative
d’agriculture urbaine. Troquez vos souliers pour des bottes, vous allez jardiner !

Ils animent la terrasse :

Bienvenue demain
« Se donner les moyens d’agir et de peser sur le monde de demain : nous renouvelons ici la promesse qui guide nos
actions et que nous nous attachons à partager auprès du plus grand nombre. Nous formons aujourd’hui un mouvement dont l’énergie n’a d’égale que la certitude que l’avenir ne peut se résumer à la crise. Vous vous retrouvez
dans ce projet collectif ? Vous êtes ici chez vous. »

Jean-Marc BORELLO, Nicolas FROISSARD, William ELLAND-GOLDSMITH

Les UP Conferences donnent la parole à celles et ceux qui incarnent l’innovation sociale, environnementale, économique et citoyenne. Organisées chaque
semaine par le GROUPE SOS, à Paris et en régions, les UP Conferences ont
su fédérer plus de 15 000 participants en 60 éditions autour de personnalités
emblématiques et futurs ambassadeurs du changement.

Pour en savoir plus : up-conferences.fr
Contact : staff@up-conferences.fr

Les partenaires principaux du UP Fest :
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