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Qu’est-ce que #VivaIssy ? 

En amont du salon Viva Technology qui se tient du 15 au 18 juin prochains au Parc 
des Expositions de la Porte de Versailles, la ville d’Issy-les-Moulineaux organise la 
première édition de #VivaIssy, "le p’tit Festival des audaces numériques". 

Le salon Viva Technology, ou VivaTech, est le rendez-vous annuel consacré à l'innovation 
technologique et aux start-up depuis 2016. Il se tiendra du 15 au 18 juin prochains au parc des 
Expositions de la Porte de Versailles. 

Sa proximité avec notre ville, considérée depuis longtemps comme l’une des plus dynamiques 
de la scène numérique française, est l’occasion de valoriser ses multiples talents et de 
conforter son rôle de ville pionnière dans bien des domaines. 

Du 7 au 18 juin, le festival #VivaIssy proposera une série d’évènements associant les acteurs 
publics et privés du territoire, les invitant à montrer leurs savoir-faire et à échanger sur les 
grands enjeux de demain, pour valoriser le dynamisme de l’écosystème local. Un appel à 
manifestation d’intérêt a été lancé pour permettre aux acteurs concernés de proposer des 
animations, rencontres ou portes ouvertes. 

Les rendez-vous du festival #VivaIssy 
 

Du mardi 7 au dimanche 12 juin - Exposition Portraits "Women in Numérique" 
 
Le Temps des Cerises présente au sein du Minilab "Women In Numérique", un projet initié par 
la Fabrique Artistique et Numérique de Rosny-sous-Bois et <IN +DIALOG>. L'exposition 
revient sur le portrait de figures qui bousculent le monde du numérique. Du premier programme 
informatique créé par Ada Lovelace aux bricoleuses du numérique qui mettent à disposition 
leurs créations sur internet, explorez quelques inventions et les parcours de ces femmes 
inspirantes.  

Le Temps des Cerises est un équipement public et associatif d’animations 
pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations 
ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour 
tous les publics.  

La Fan (Fabrique Artistique et Numérique) est un tiers-lieu destiné aux 
pratiques artistiques et numériques qui décline une offre d’activités 
créatives diversifiées et ouvertes à tous les publics. Des ateliers d’arts 
plastiques à la fabrication numérique au sein du Fanlab, 
des stages créatifs aux accompagnements individuels, la Fan met tout en 
œuvre pour développer votre créativité. 

<IN +DIALOG> est un collectif d’artistes, d’architectes et de 
programmeurs fondé en 2014 ayant pour activité l’exploration des 
relations entre les humains et les machines.  
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Mercredi 8 juin - Orange et le club de foot féminin GPSO 92 Issy se mobilisent 
contre le cyber-harcèlement  
 
Près de 20% des enfants de 8 à 18 ans ont déjà été confrontés à une situation de 
cyberharcèlement selon une étude de l'association e-Enfance. Orange, en partenariat avec la 
Fédération Française de Football (FFF), a mis en place un Programme Éducatif Fédéral qui 
met à disposition des jeunes joueurs des outils et des ateliers.  
L'équipe de football féminin d'Issy, GPSO 92 Issy, propose des exercices terrain suivis d’un 
temps d’échange et de débat autour de différents sujets.  
Les ateliers auront lieu pendant les séances d’entrainements des U13 et U15 féminines au 
stade Gabriel Voisin.  
 

 
 
 
Mercredi 8 juin – Les jeux vidéo sportifs avec SportyPeppers  

 
Différents modes de jeux seront proposés, seul ou en 
groupe, à la Cité des Sports.  
L’objectif et de faire du sport grâce aux jeux vidéo. 
Avec SportyPeppers, le corps du joueur est la manette.  
 
 

 
Mercredi 8 et vendredi 10 juin - Visite du SPOT, le show-room digital du Groupe 
La Poste 
 
 

 Au pied du siège social du Groupe La Poste, « 
le Spot » propose des expériences digitales au 
grand public, clients, particuliers et 
professionnels, pour découvrir l’éco-système 

d’innovation du groupe et de ses filiales.  La découverte du Spot et de ses nouvelles 
expériences, avec une visite du lieu dans le Métaverse, et la visite en réalité virtuelle d’une 
plateforme Colis mais aussi beaucoup d’autres expériences à vivre sur le thème de la Data & 
et de l’Intelligence Artificielle.   
 
« Le Spot » - allée Maryse Bastié à l’angle avec le 12 rue Guynemer - Ouvert de 9h à 17h 
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Mercredi 8 et vendredi 10 juin - La ville de demain au siège de Colas  
 
Le siège social de Colas, signé par l’architecte Christian de Portzamparc est un immeuble à 
énergie positive de dernière génération conçu pour faciliter les échanges et le travail 
collaboratif. Dans le cadre du Festival #~VivaIssy, des exemples du savoir-faire de 
l'entreprise seront exposés dans le hall d'accueil : Mobypod Nature qui agrège plusieurs 
solutions de lutte contre les îlots de chaleur urbains (revêtements perméables, dalles 
Wattway, etc), Flowell, une solution de marquage au sol permettant de gérer les flux entre 
les usagers de la route et la borne holographique qui présente les projets Colas modélisés 
en maquette BIM (Building Information Modeling). 
 
A la lisière d’Issy-les-Moulineaux - 1 rue du colonel Pierre Avia - Ouvert de 9h à 17h  
 

 
 
 
Mercredi 8 et samedi 11 juin – Un jeu d’énigmes en mode Espace Game 
  
Une expérience immersive et ludique qui mixe réalité et réalité augmentée. Des équipes de 5 
jeunes (8 à 13 ans) devenus magiciens dans l’équipe d’Houdini devront résoudre des 
énigmes.  
Espace Andrée Chedid – 60 rue du général Leclerc - mercredi 08 Juin après-midi pour 4 
sessions maximum de 45mn chacune et le samedi 11 Juin de 10h00 à 17h00 pour 6 
sessions maximum de 45mn chacune. 
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Jeudi 9 juin - La Tournée des Initiatives Locales de Transition Énergétique 
organisée par Smart City Mag  
 
Une matinée de débats, d'échange et de partage des meilleures pratiques entre collectivités 
territoriales autour de la gestion locale de la transition énergétique.  

Ville pionnière en France de la smart city, Issy-les-Moulineaux porte désormais tous les efforts 
de son projet "smart" vers la lutte contre le changement climatique et pour la transition 
énergétique. Trois tables-rondes permettront de répondre aux questions de l'impact du 
numérique sur le réchauffement climatique et les moyens de s'y adapter. 

 
 Numérique & environnement : Faut-il choisir entre la performance fonctionnelle d’un 

territoire « intelligent et connecté » et l’aspiration sociétale à la sobriété énergétique ? 
 Réseaux de chaleur et de froid, hydrogène, chaleur des eaux usées… Comment 

combiner les sources d’énergie pour réduire l’impact environnemental du territoire ? 
 Atténuation/adaptation : Comment lutter concrètement contre les effets d’un 

changement climatique qui est déjà là ? 
 
De 8 h 30 à 14 h - Salle multimédia de l’Hôtel de Ville.   

Ville en perpétuel mouvement et développement, Issy-les-Moulineaux fait 
preuve de détermination et d’audace dans tous ses projets. Sous 
l’impulsion de son maire André Santini, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine), 70 000 habitants, est devenue l’une des smart cities françaises les 
plus innovantes. Elle est, par exemple, la première ville de France à avoir 
adopter un budget climat en 2021. 

Avant-gardiste, sa démarche s’inscrit dans les objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le climat 
avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone, notamment grâce aux outils de la Smart City, 
le plus tôt possible, d’ici 2050. Smart grid, géothermie, réseaux de chaleur et de froid, 
hydrogène font partie de l’arsenal déployé pour y parvenir. 

Son crédo : mettre les nouvelles technologies au service des habitants afin d’améliorer la 
qualité de vie et l’efficacité des services publics. 

 

Smart City Mag s’adresse à celles et ceux – acteurs publics, privés, 
institutionnels - qui pensent et qui mettent en œuvre au quotidien la 
transformation digitale des villes et des territoires. 
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Vendredi 10 juin - Colloque de l'Institut du Virtuel Seine Ouest 
 
Colloque via Zoom de 9h à 17h organisé par l’Institut du Virtuel Seine Ouest, en partenariat 
avec l'association CLAVIM ( Cultures, Loisirs, Animations de la ville d’Issy-les-Moulineaux) et 
le laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse : «Transformation 
des cadres thérapeutiques et pédagogiques au temps du covid 19. Mutations de la présence 
»  

Quelles sont les vertus et les limites de la téléprésence qui a connu un développement inédit 
lors de la crise du Covid ? Peut-on parler d’une clinique du distanciel ? Peut-on parler d’une 
didactique du distanciel ? En termes trivial, qu’est ce qui fait qu’avec certaines personnes « ça 
marche » et d’autres semblent rétifs au distanciel ? Toutes ces interrogations et bien d’autres 
seront abordées lors de ce séminaire où des professionnels aguerris du soin et de 
l’enseignement seront conviés pour témoigner de leur engagement. Plus d'infos 
: https://1vs0.org/ 

L’Institut du Virtuel est une association à but non lucratif (loi 1901) 
créée en 2010 dans le but de favoriser le débat scientifique sur le rapport 
de l’humain au Virtuel. 

L’Institut du Virtuel est né de ce constat partagé des cliniciens, des 
universitaires, des représentants de collectivités locales et d’associations. Il est animé par le 
souci d’éclairer les décideurs, usagers, professionnels, responsables d’institutions, des vertus 
et des risques de l’usage de ces nouvelles technologies. 

 

 

Dimanche 12 juin - Portes ouvertes du Minilab du Temps des Cerises 
 
Découvrir l’ensemble des machines proposées au sein du Minilab : impression 3D, broderie 
numérique, flocage, découpe laser… ainsi que les logiciels de création et de modélisation. A 
destination des plus de 10 ans, cet événement permettra à chacun de venir poser toutes ses 
questions, tester des machines et s’inscrire aux nombreux ateliers proposés durant l'année.  
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Lundi 13 juin - TEDX Issy - Restart ou reset, tout est lié. 
 

 
Les conférences TEDx Issy-les-Moulineaux, créées en 
2014 et inspirées des conférences TED internationales, 
ont pour ambition d’être des « propagateurs d’idées 
».  Au cours des différentes éditions du TEDx Issy-les-
Moulineaux, grands noms et anonymes sont venus 

partager leur vision du monde avec le public. Pour n’en citer que quelques-uns, Michel Goya, 
historien et ancien colonel des Troupes de marine, Jacques Attali, professeur, écrivain et 
conseiller spécial auprès du Président de la République de 1981 à 1991, Isabelle Falque-
Pierrotin, présidente de la CNIL, Gilles Babinet, co-président du Conseil national du 
numérique, Gaspard Koening, président du groupe de réflexion GenerationLibre, Jean Staune, 
fondateur de l’Université interdisciplinaire de Paris,  ont participé aux TEDx Issy-les-
Moulineaux.  
 
Lundi 13 juin, la 6e édition portera sur le thème “Restart ou reset, tout est lié”. Après deux 
années de pandémie et plusieurs mois de crise internationale, qui ont chamboulé nos usages, 
la grande question sera de comprendre dans quel monde nous redémarrons nos 
activités. Organisé par le think tank Innocherche, avec le soutien de la ville d’Issy-les-
Moulineaux, l’édition 2022 aura lieu au sein de la Tour Sequana, siège d’AccorHotels, de 
18h00 à 21h00.  

Intervenants : 

 Nicolas Truelle – Prendre le parti des jeunes. 
 Olivier Bonnassies - Les 100 ans qui ont changé la science. 
 Reynald Werquin – Intelligence et territoire. 
 Clotide Gilbert – Se reconstruire en sortant de prison : un défi impossible sans 

un réseau d’amis. 
 Yorick de Mombynes - Faut-il réinventer la monnaie ? 
 Bris Rocher – Raison d’être et entreprise à mission ; du story telling au story 

doing. 
 Ines Mesmar – Changer radicalement de regard : La Fabrique Nomade.  
 Romain Lavault – Temps de la Tech, ou temps de l’homme.  
 Philippe Honigman – DAO : Entreprise du 3e type.  

 

 
Mardi 14 juin - Cybersécurité : un nouveau front à protéger  
 
Les attaques informatiques contre les entreprises, les administrations ou les collectivités 
locales ont été de plus en plus nombreuses au cours des dernières années. Les risques se 
sont encore amplifiés depuis le début de la guerre en Ukraine. En septembre 2021, un 
partenariat entre l’ISEP et la Gendarmerie Nationale a conduit à la création d’une nouvelle 
chaire, “IA et Sécurité”, qui porte sur les enjeux de cybersécurité au service du citoyen. Deux 
tables rondes sont proposées pour répondre aux deux questions fondamentales qui se posent 
: à quelles cybermenaces faisons-nous face ? et Comment nous protéger ?  
 
De 16h00 à 18h30 sur le campus de l’ISEP – 10 rue de Vanves  
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Mardi 14 juin - Le barbecue de #VivaIssy 

 
C'est sur le campus de l'ISEP, l'école des 
ingénieurs du numérique, que se clôturera le 
Festival #VivaIssy 2022, à la veille de VivaTech 

 

Rendez-vous autour d'un barbecue convivial, pour clôturer #VivaIssy, "le p'tit festival des 
audaces numériques", à la veille de l'ouverture de VivaTechnology, le grand rendez-vous 
incontournable de l'innovation française et européenne, qui se déroulera du 15 au 18 juin au 
parc des expositions de la Porte de Versailles, aux portes d'Issy-les-Moulineaux. Le barbecue 
de #VivaIssy sera l'occasion de rencontrer les entrepreneurs et acteurs de l'innovation qui 
contribuent à faire d'Issy-les-Moulineaux l'une des villes françaises les plus dynamiques dans 
le domaine de la Smart City et de la Ville durable et intelligente. 

 

 
 
Mercredi 15 juin - Atelier "A l'art découverte" 
 
 
De 14h30 à 16h00, atelier familial pour des enfants de 6 à 10 ans proposant de découvrir un 
courant artistique, en lien avec son contexte historique, tout en parcourant des œuvres 
présentes au sein du Musée numérique de Micro-Folie.   
 

Soutenu par l’État, supervisé par le Ministère la Culture et 
accompagné par La Villette, le dispositif Micro-Folie consiste à 
intégrer un Musée Numérique au cœur d’un équipement déjà 
existant. Implantées au plus proches des habitants, ces 
plateformes culturelles de proximité sont un véritable outil au 
service de l’Education Artistique et Culturelle (EAC). 
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Mercredi 15 juin - Atelier Lego® League 
 
 

Découvrir les rudiments de la programmation robotique avec le 
robot Lego® Boost ou Mindstorms ! Un atelier d’initiation 
permettra d’en savoir plus sur la First® Lego® League, la 
compétition annuelle à laquelle participent tous les ans les 
jeunes isséens du Temps des Cerises !   
©TDC 
 

 
 
Mercredi 15 juin - Découverte Lego WeDo à l'Espace Ludique Marcel Aymé 

 
Des petits robots Lego à monter... et à programmer ! Les We.do ou les 
Spike ! Avec ces Lego dont certaines pièces sont équipées de moteur, 
il sera possible de construire un robot, un véhicule ou ce que 
l’imagination révélera puis le faire avancer ou tourner ou bouger en le 
programmant avec une tablette. Une découverte de la programmation 
ludique mélangée à un jeu de construction toujours attractif, telle est la 
proposition des ludothécaires de la Ville. 
 

@Lego WeDo 

 
Jeudi 16 juin - Streetco, la nouvelle appli pour faciliter la vie des piétons 
 

Streetco est le premier GPS piéton collaboratif dédié aux personnes à 
mobilité réduite. Evitez les obstacles, trouvez facilement les lieux 
accessibles autour de vous et contribuez à la construction d'un monde 
plus accessible. Rejoignez les Streeters de votre ville qui signalent en 
temps réel les obstacles et les lieux accessibles qu'ils rencontrent. 

L'Espace seniors propose, dans le cadre du festival #VivaIssy, une présentation de 
l'application Streetco et accompagne ceux et celles qui le souhaiterons dans leurs premiers 
pas.   
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Jeudi 16 juin - Associations : comment favoriser l’engagement en ligne autour 
de vos événements ? 
 
Visibilité sur Internet, billetterie en ligne, mobilisation et fidélisation des partenaires et 
bénévoles : découvrir les bonnes pratiques et les ressources proposées par Assolib, 
HelloAsso et Ohme, trois plateformes numériques permettant de gérer une association, pour 
réussir ses événements à l'ère du digital. 
17h00 -18h30, événement en ligne.  

 

 

 

 

 

 

Samedi 18 juin - Portes ouvertes au Musée numérique du Temps des Cerises 

Découvrir, dans le cadre de #VivaIssy, les collections du Musée numérique de Micro-Folie. Le 
Musée numérique réunit aujourd'hui plus de 6 000 œuvres d'institutions et musées nationaux 
(Louvre, Philarmonie de Paris, musée du Quai Branly - Jacques Chirac, Centre Pompidou, 
etc.).  

 

 

                    Musée numérique Micro-Folie © Anaïs Gadeau 
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Pour toute demande d’accréditation à l’un des différents 
évènements, merci d’envoyer un mail à emmanuel.pierront@ville-
issy.fr  
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