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Conférence inaugurale des Assises d’ouverture de Loir-et-Cher 2020
donnée par Joël de Rosnay
Maurice Leroy et le Conseil général ont le plaisir d’accueillir Joël de Rosnay pour la conférence
inaugurale des Assises d’ouverture de Loir-et-Cher 2020 qui se tient mardi 25 septembre 2012 à
18h à Blois, à la Halle aux grains.

« 2020, les scénarios du futur »
Joël de Rosnay donnera la conférence inaugurale des Assises d’ouverture de Loir-et-Cher 2020 sur
le thème « 2020, les scénarios du futur ».
Joël de Rosnay, Docteur ès sciences, est actuellement conseiller de la présidence d’Universcience. Il
a aussi été chercheur et enseignant au Massachusetts Institute of Technology (MIT) dans le
domaine de la biologie et de l’informatique et directeur des Applications de la recherche à l’Institut
Pasteur.
Lauréat du Prix de l’information scientifique 1990 de l’Académie des sciences et personnalité de
l’Économie numérique 2012, Joël de Rosnay est l’auteur de nombreux best-sellers parmi lesquels
« Le Macroscope et 2020 : les scénarios du futur ».
Son dernier livre, paru en mai dernier, s’intitule « Surfer la vie ». Joël de Rosnay, passionné de surf,
utilise la transposition entre le surf et la dynamique de vie pour décrire comment penser et
construire le monde de demain. Il explore les mutations que les outils de la civilisation numérique
engendrent dans tous les domaines (scientifique, économique, social) et explique en quoi notre
société actuelle et future s’en trouve modifiée.
La conférence de Joël de Rosnay, par sa dimension humaine et prospectiviste, offre aux Assises
d’ouverture de la démarche Loir&Cher 2020* la vision du futur dans laquelle elle s’inscrit.
A travers une
, la transversalité et

Grâce à cette conférence inaugurale et aux Assises d’ouverture du 26 septembre, la démarche
prospective et stratégique Loir-et-Cher 2020 sera officiellement lancée dans une dynamique de
participation de l’ensemble des forces vives du territoire, dynamique indispensable pour construire
un projet commun pour l’avenir du Loir-et-Cher.
A l’issue de sa conférence, Joël de Rosnay dédicacera ses livres « Surfer la vie » et « 2020, les
scénarios du futur », en collaboration avec la librairie Labbé.

Une démarche qui s’appuie sur la consultation publique
Ces assises d’ouverture seront le point de départ de la période de consultation publique qui
permettra à tous les Loir-et-Chériens de faire part de leurs préoccupations, leurs idées ainsi que
leurs envies par l’intermédiaire de nombreux outils et événements mis en place par le Conseil
général. En effet, le dispositif de consultation publique est composé d’un large panel d’actions
permettant rencontres et échanges.
Ainsi, les box Loir-et-Cher 2020 permettront aux citoyens de s’exprimer librement, des forums
thématiques et des jeudis du futur organisés autour de thématiques clés permettront d’échanger
et les Labs 41 permettront d’agir en mettant en place des expérimentations concrètes sur les
solutions envisagées pour la décennie future.
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