ÉCOLE INTERNATIONALE D'ÉTÉ VERTECH CITY SUR LES VILLES DURABLES 2017
Programme préliminaire
Dimanche 18/06
lundi 19/06
mardi 20/06

mercredi 21/06

jeudi 22/06

vendredi 23/06

sam24/06 dim25/06

lundi 26/06

mardi 27/06

mercredi 28/06

7H00
9H00
Introduction

9H30
Conférence d'ouverture
intervenant à confirmer

10h00

Agriculture urbaine
Intervenant du Cégep de
Victoriaville à confirmer

Cities and energy
transition

Pause-café

Pause-café

Pause-café

Mobilité urbaine I
Conférencier à confirmer

Agriculture urbaine
Nicolas Dendoncker,
Université de Namur

Mark Zappi, University of
Louisiana at Lafayette

Repas, présentations des sujets de
thèse des
étudiants universitaires ou des
ambitions des étudiants collégiaux
en 180 secondes et description des
exercices de groupe

Repas et déplacement vers
l'UQTR à Trois-Rivières

11h00
11h30

Cities and engineers

12h00
12h30

Repas**

14h00
14h30

Mobilité urbaine II

Chimie durable
Joel Barrault, CNRS

Pier re De Coninck, Université de
15h00

Montréal

15h30

Pause-café

16h00

Gestion des matières
résiduelles et économie
circulaire
Hélène Gignac, CTTEI

16h30
17h00

18h30
19h00

Pause-café
Éducation et science
Didier Moreau, Espace
Mendès France

Retour à Victoriaville

17h30
18h00

Atelier double sur les
véhicules du futur et sur la
biomasse comme outil de
développement territorial

Accueil des
participants dans
un lieu à
confirmer

Cocktail de bienvenue du
maire de Victoriaville à
l'hôtel de Ville de
Victoriaville

Dîner

Dîner

19h30
Dîner

Énergie et bâtiment
Benoît Stutz, USMB

Raffael Hernandez, University of
Louisiana at Lafayette

10h30

Dîner

Villes intelligentes I LNouvelles
technologies de l’information et des
communications (TIC) et des flow de
données dans la gestion des
municipalités et des infrastructures.
Intervenant à confirmer

Journée citoyenne (les
Pause-café
citoyens de Victoriaville
pourront assister
Aménagement et
gratuitement aux activités)
urbanisme
de l'EIE-VERTECH 2017
(participatioin obligatoire Jean-Loup Patriarche, PDG
de Patriarche & Co
des étudiants de l'EIEVERTECH 2017 )
9h00-12h00 : Atelier sur
l'économie circulaire,
Repas et déplacement vers
l'écologie industrielle et les
le CFER de Victoriaville
écoparcs avec Ludovic
Montastruc de l'ENSIACET
(Colomiers)
12h00-13h30 : Dîner des
citoyens de la Ville de
Visite du CFER de
Victoriaville avec les
Victoriaville
étudiants de l'EIE-VERTECH
2017
13h30-15h30 : Table ronde
sur les villes du futur animée
par l'Union des municipalités
du Québec
15h30-16h00 : Conférence
de presse
16h00-18h00: 4@6 Cocktail
Période libre pour
maillage
participer aux festivités de
la Fête de la St-JeanBaptiste à Victoriaville ou
à Québec

Repas de gala
(sur invitation)

* Exercice de groupe 1 = "Imaginez la ville de demain" dans le cadre du concours VERTECH CITY 2017
** Présentation sur la problématique d'envasement du réservoir Beaudet alimentant en eau potable la Ville de Victoriaville

Pause-café

Villes intelligentes II
Intervenant à confirmer

Repas

Période
libre

Visites des usines de
traitement des eaux usées
et d'eaux potables et du
centre de tri de
Victoriaville

Période
libre

Présentations orales des
exercices de groupe

Dîner

Dîner et remise des
certificats de réussite

Libre

