COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Caen, le 14 janvier 2019

SEMAINE INTENSIVE 2019… C’EST PARTI !
Le top départ de cette 11ème édition “Une

ville à jouer” a été donné ce matin. Toute cette semaine,

près de 150 élèves-ingénieurs et étudiants en informatique, design et communication relèvent par
équipe un challenge unique : transformer la ville en terrain de jeu géant. L’objectif de ce marathon
créatif est de développer les nouveaux objets, les nouvelles interactions et les nouveaux services qui
faciliteront et amélioreront la vi(ll)e demain. L’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de Caen, Le
Dôme, Normandie Aménagement et Caen la mer Habitat s’associent pour organiser cette Semaine
Intensive.

LA VILLE POUR TERRAIN DE JEU
L’idée de faire de la ville un terrain de jeu n’est pas nouvelle. Depuis toujours, ce système complexe que
représente l’univers urbain représente un laboratoire fabuleux pour le jeu, un espace propice au détournement
et à la réappropriation des mobiliers mono-fonctionnels, invasifs et omniprésents afin de leur imaginer de
nouveaux usages, de rendre à la ville sa fantaisie et à ses habitants, une indispensable part de rêverie
(ré)créative.

UNE SEMAINE POUR TOUT CHANGER
Après une présentation des problématiques liées à l’espace urbain et à ses aménagements, les 150
participants auront seulement 4 jours pour imaginer et développer des applications et services numériques qui
transforment la ville en terrain de jeu géant pour accompagner le développement des dynamiques au coeur de
la ville intelligente : développement durable (végétalisation, tri des déchets), découverte (culture, tourisme,
patrimoine) et du vivre ensemble.
Ils sont accompagnés par des professionnels parmi lesquels Sabrina Jacquelin (Suez), Jérôme Legris Pajes
(Centre d’enseignement multimédia universitaire, CEMU), Catherine Aimont (Atelier 5) et Angélique Varin
(Syndicat pour l’élimination et la valorisation des déchets de l’agglomération caennaise, SYVEDAC).
Au terme de ce marathon, les projets seront présentés le lundi 21 janvier à l’ENSICAEN à un jury, constitué de
professionnels du numérique et de l’aménagement des territoires, chargé d’évaluer les productions et d’élire la
meilleure d’entre elles. L’ensemble des prototypes seront ensuite présentés aux publics du 23 janvier au
23 février 2019 au Dôme.

SÉANCES DE TRAVAIL OUVERTES
AUX JOURNALISTES
Tous les jours, de 9h30 à 20h
Suivez l’actualité du projet sur Twitter #SI2019.
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