Communiqué de presse
International Swiss Talent Forum 2018 | Thoune
s’est déroulé du : 17-20.02.2018

De jeunes talents développent leurs visions de
la ville du futur
Thoune, 21.02.2018 Hier après-midi s’est achevé, à Thoune, le 7e International
Swiss Talent Forum. Durant quatre jours, 70 jeunes de Suisse, d’Europe, des
USA et d’Asie se sont intéressés à des questions liées à la vie dans la ville du
futur et ils ont développé leurs visions sur le sujet. Des représentants des
mondes économique et scientifique ont lancé des défis pointus aux
participantes et participants. Les jeunes talents ont élaboré des solutions
créatives qu’ils ont présentées mardi dernier lors de la manifestation publique
de clôture à l’Hôtel Seepark Thun.
Les villes ont été et restent un moteur pour des intérêts, des échanges, des
innovations, des espoirs et des conflits. Elles concentrent en elles les chances et les
défis d’un développement durable global. Et les pronostics sont clairs : les villes sont
le lieu de vie de l’avenir. Les Nations Unies prévoient que près de 70 pour cent de
la population mondiale vivront en milieu urbain en 2050. Cette urbanisation
croissante nous met cependant devant d’énormes défis : forte pollution de l’air,
pénuries dans l’approvisionnement en eau et en énergie tout autant que dans
l’élimination des déchets et des eaux usées, bouchons chroniques sur les routes,
manque de transports publics, accroissement de la disparité sociale, … la liste des
défis que les villes doivent relever est longue. Le facteur de la qualité de vie devient
un objectif important car c’est lui qui détermine la stabilité politique, économique et
sociale des futurs centres de croissance.
Sous le titre « The Future of Urban Life », les jeunes se sont intéressés à cinq
différents défis (challenges) posés par la forte tendance à l’urbanisation. Quels
processus faut-il mettre en place pour que les villes de demain soient durables et
inclusives et qu’il y fasse bon vivre ? Comment est-ce que de nouvelles technologies
environnementales, des solutions d’efficience énergétiques et une digitalisation
croissante peuvent contribuer à l’amélioration qualitative de la vie citadine ?
L’International Swiss Talent Forum a donné l’occasion à de jeunes talents de se
poser ces questions et bien d’autres encore et de développer leurs visions pour que
les villes du futur soient attractives, productives et respectueuses de
l’environnement. Les jeunes ont pu, durant quatre jours, expérimenter ce que signifie
d’être innovant – ils se sont plongés avec succès dans les missions confiées, ont
appris de première main à relever des défis, à prendre des décisions sous la
pression du temps, à fournir des résultats et à découvrir les différentes difficultés
posées par la ville du futur.
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La manifestation a été un grand succès aux yeux de son organisatrice, « La Science
appelle les jeunes » ; elle a montré combien les jeunes s’entendent à communiquer
entre eux aujourd’hui et à réaliser ensemble, de manière convaincante, des projets
et des objectifs. Des conférences d’experts scientifiques et économiques ainsi que
de tables rondes ont constitué un apport supplémentaire du Forum.
Les visions que les 10 groupes de travail ont imaginées et développées durant trois
jours de travail intensif et qu’ils ont présentées le dernier jour ont dépassé les
attentes. La grande créativité et la finesse stratégique des jeunes participantes et
participants ont démontré combien l’International Swiss Talent Forum 2018 les avait
enrichis. L’ensemble des idées et des visions ont convaincu.

Les défis posés lors de l’ISTF
•

Smart Cities Challenge
>> Infos

•

Smart Home Challenge
>> Infos

•

Urban Resilience Challenge
>> Infos

•

Energy Consumption Challenge
>> Infos

•

Urban Hospitality Challenge
>> Infos

Une sélection des résultats, c-à-d. des idées et des visions développées lors de
l’International Swiss Talent Forum de cette année se trouve >> ici

Informations aux journalistes
Si vous souhaitez faire a posteriori le portrait d’un ou une participant-e, nous vous
mettrons volontiers en contact. Vous trouvez ci-dessous d’autres liens utiles qui vous
donneront des informations sur l’International Swiss Talent Forum 2018
•

>> Webseite ISTF

•

>> ISTF Blog

•

>> Fotomaterial 2018

•

>> Pressemappe
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Qu’est-ce que l’International Swiss Talent Forum ?
L’International Swiss Talent Forum (ISTF) de la Fondation La Science appelle les
jeunes se veut un laboratoire d’idées politiquement indépendant destiné à de jeunes
adultes particulièrement motivés et intéressés par la recherche scientifique et les
enjeux globaux à long terme de notre temps. 70 jeunes de Suisse, d’Europe, des
USA et d’Asie développent, durant quatre jours, des idées créatives susceptibles
d’apporter des solutions sur un thème qui change chaque année.
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La Fondation La Science appelle les jeunes
La Fondation La Science appelle les jeunes soutient, depuis 1967, des jeunes
d’esprit curieux et motivés, dans le but de susciter chez eux goût et fascination
pour le travail scientifique.
La promotion à long terme de jeunes intéressés par la recherche et les
problématiques scientifiques, créatifs et pragmatiques est une mission centrale
pour assurer l’excellence de la Suisse en matière d’innovation. La Fondation
remplit sa mission avec trois types de manifestations :
Des semaines d’études :
pour sensibiliser les enfants et les jeunes aux sciences
Un Concours national :
pour stimuler les jeunes à découvrir et rechercher par eux-mêmes
L’International Swiss Talent Forum :
pour permettre à de jeunes adultes de développer des visions sur les questions
sociétales
Pour plus d’informations sur La Science appelle les jeunes : www.sjf.ch

Contact pour les médias
Michael Bill | Marketing & Communication | La Science appelle les jeunes
Tél. 031 377 71 05 | Courriel : michael.bill@sjf.ch
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