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Ville et Ruralité du futur : comment
vivra-t-on demain ?

A l’occasion de son Assemblée Générale annuelle qui élira un nouveau Président pour un
mandat de 3 ans, la Fédération Régionale des Travaux Publics du Grand Est organise un grand
débat autour des évolutions que vont connaître nos villes et nos territoires dans les 20 à 30
prochaines années, avec la présence exceptionnelle du célèbre économiste et romancier
Erik ORSENNA.
Il y sera bien sûr question des innovations technologiques en matière de gestion des infrastructures
publiques, de « ville intelligente », mais plus largement de l’avenir de nos territoires, ruraux pour la
plupart, qui ont des attentes fortes en matière d’investissement pour la mobilité, le numérique, la
santé, l’éducation et l’accès à certain nombre de services du quotidien.
« La ville intelligente peut-elle rester humaine ? », thème de la première table ronde, permettra de
débattre des réponses technologiques aux problématiques urbaines (congestion, pollutions, sécurité,
cadre de vie), de leurs atouts mais aussi de leurs limites, notamment sous l’angle de l’acceptabilité
sociétale.
La seconde table ronde, intitulée « Comment les territoires ruraux doivent-ils se réinventer ? »,
s’attachera à explorer les solutions envisagées ou déjà expérimentées pour maintenir et développer
l’attractivité des territoires ruraux, alors que 80% des français considèrent la vie à la campagne comme
le mode de vie idéal.
Pour débattre de ces sujets, la FRTP a réuni des intervenants de haut niveau au profil varié : élus,
experts en mobilités et infrastructures connectées, start-up et chercheurs avec la participation de
M. Carlos MORENO, expert international de la smart city humaine.
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La Fédération Régionale des Travaux Publics Grand Est rassemble près de 547 entreprises de toutes tailles, employant 25 346 salariés et générant un chiffre d’affaires de plus
de 3,11 milliards d’euros (source FNTP 2018). Elle favorise, avec l’appui des FTP Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, le développement du marché des Travaux Publics et
informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité. La FRTP Grand Est est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP : www.fntp.fr)

