COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cité Descartes, le 2 juin 2015
_______________________________________________________________
Descartes Développement, Air Liquide et Michelin
questionnent les étudiants sur la ville de demain

La 3ème édition du Challenge Ville de Demain a invité les étudiants à imaginer de nouvelles
solutions au service d’une ville durable pour optimiser le bien-être des habitants. Le
Challenge est l’occasion de repenser les modèles urbains confrontés à un bouleversement
démographique et ainsi proposer un mode de vie durable aux citadins. Tel est le défi que les
étudiants relèvent avec succès.
174 équipes originaires de 28 pays différents se sont lancées dans ce concours et, après
deux mois et deux étapes de sélection, la grande finale du challenge s’est déroulée le 21 mai
2015 à l’Ecole Nationale d’Architecture de la Ville et des Territoires à la Cité Descartes. Les
cinq équipes finalistes ont alors pu présenter oralement leur projet pour convaincre un jury
composé des représentants de Studyka, de l’Agence Descartes Développement et de leurs
partenaires cette année : Air Liquide et Michelin.
Le jury a apprécié la qualité des projets des étudiants accrue sans doute par de leurs
formations diversifiées. Plusieurs étudiants appartenant à l’équipe I-Move, lauréats du
challenge, sont issus de l’Ecole Centrale Paris. Leur projet : une application qui calcule
automatiquement toutes les options de transports urbains et indexe leurs prix sur la qualité
de l’air. A la deuxième place, une équipe associant l’IEP de Lille et Université Paris Est /
IFSTTAR qui a travaillé sur un projet de ferme 3ème génération permettant d’utiliser des
espaces souterrains comme les stations de métro désaffectées pour faire pousser des
cultures hydroponiques. Enfin, parmi les trois autres équipes finalistes, une équipe chinoise
de la Nanjing Tech University et Tongji University et des finalistes français de Brest Business
School, de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne et de l’IESEG.

Vous remerciant par avance de communiquer sur cette information.
N’hésitez pas à contacter l’Agence Descartes Développement pour tout complément
d’information,
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