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RENNES MÉTROPOLE EN ACTION

Christophe Le Dévéhat

EuroRennes :
Urban Quartz inauguré
L’inauguration de l’ensemble Urban Quartz, premier programme tertiaire du quartier EuroRennes,
a eu lieu mercredi 30 janvier. Composé de trois bâtiments reliés par des passerelles aériennes,
il accueille 13 350 m² de bureaux et 340 m² de commerces en rez-de-chaussée.
Architectes : cabinets a/LTA architectes et Hamonic&Masson.

TEDx Rennes fait son show
Nées aux États-Unis,
les conférences TED
ont essaimé dans le
monde entier. Rennes
s’apprête à accueillir
le plus gros événement
de ce type en France.

Le 4 mai prochain, le Liberté
accueillera la giga-conférence
du TEDx Rennes, 8e édition.
Le plus grand événement
de ce type en France !

Bruno Astorg

À

peine 18 minutes par intervenant
pour « changer le monde », ou du
moins partager des idées « qui valent
la peine » sur tous les sujets imaginables : transition écologique, arts, éducation,
sciences... C’est le concept des conférences TED,
nées aux États-Unis et devenues en quelques
années phénomène mondial.
À Rennes ce 4 mai, le TEDx1 promet d’être aussi
éclectique que passionnant, puisque se succéderont sur la scène du Liberté : un dresseur
d’étalons, un spécialiste de la photosymbiose
(biologie marine), un explorateur, un spécialiste de la transition énergétique, une dessinatrice inspirée et engagée, des « bouffeurs
d’académiciens » allergiques à l’orthographe,
une cofondatrice de SOS Méditerranée, une
passionnée d’innovation managériale, un
musicien rennais au succès mondial (Victor

Solf, du groupe Her) ou encore le créateur
d’une start-up qui s’intéresse aux modes de
production de nos habits.

Un succès inespéré
Avant même d’avoir annoncé les intervenants,
plus des deux tiers des places étaient déjà
vendues le 1er mars. Le défi est pourtant de taille
pour l’équipe de 135 bénévoles (et deux salariés)
de l’association Bretagne ID Large : organiser le
plus grand TEDx de France, et même d’Europe,
en accueillant quelque 3 300 spectateurs !

Pas de panique ! Ceux qui ne pourront pas être
au rendez-vous en live retrouveront toutes les
interventions en ligne, quinze jours après l’événement. Le site permet également de visionner
les 72 vidéos des précédents TEDx Rennes (qui
cumulent 1,3 million de vues !).
1. Les TEDx sont les déclinaisons locales
des conférences TED.

www

Plus d’info : tedxrennes.com
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