Paris, le 22 novembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
3 JOURS DE RENCONTRES, ANIMATIONS, EXPOSITIONS
POUR PARLER DU BRUIT ET IMAGINER
LES ENVIRONNEMENTS SONORES DE DEMAIN
Cité des sciences et de l'industrie – Paris
27, 28 & 29 novembre 2017

Les 8es Assises nationales de la qualité de l’environnement sonore, placées sous l’égide des Ministères
chargés de l’Écologie, de la Santé et du Travail, rassemblent à la Cité des Sciences et de l’Industrie de
Paris la Villette tous les acteurs de l’environnement sonore évoluant dans des domaines aussi divers que
l’urbanisme, les transports, la construction, la santé, l’éducation…
L’objectif de ces rencontres est de dresser un état des lieux en termes de politiques, de pratiques, de
techniques et de poser la question de la qualité de l’environnement sonore que nous laisserons aux
générations futures. En effet, le monde est en pleine mutation et les évolutions sociétales,
comportementales et technologiques vont nécessairement induire des modifications importantes de
notre cadre de vie.
Au programme :
• trois conférences plénières consacrées à l’impact des nouveaux modes de vie et des nouvelles
technologies sur l’environnement sonore, aux politiques publiques à mettre en œuvre pour garantir
le bien être des citoyens. Une conférence ouverte au grand public, le mercredi après-midi, abordera
es effets du bruit sur le sommeil. Une ciné-conférence du philosophe Ollivier Pourriol sur le son des
villes au cinéma.
• plus de trente ateliers thématiques sur des sujets aussi variés que : la nouvelle réglementation des
lieux musicaux, le confort sonore dans les espaces de coworking, le bruit dans les restaurants, les
environnements sonores virtuels, les effets de la pollution sonore sur la biodiversité, les zones calmes
à préserver…
• des interventions d’experts reconnus : anthropologues, acousticiens, architectes, designers,
médecins, compositeurs, journalistes, sociologues…
• un espace start-up et des stands présentant les dernières innovations.
• des expositions : « Vocations sonores » sur les métiers de l’acoustique, « Grandir avec les sons »
pour sensibiliser parents et professionnels de la petite enfance, « Traits bruyants » des dessins
humoristiques porteurs de messages sur le bruit, « Bruit au travail » sur les gestes à adopter pour se
protéger du bruit dans son activité professionnelle…
• des animations : Sound of the City, Banc sonore, Reactable, Noise capture Party, cabines
acoustiques, sound Chair, écoute binaurale, tests baladeurs, espace librairie avec dédicaces…
L’environnement sonore, un sujet incontournable dans les politiques d’aménagement,
de transports, de santé,…dont il faut parler !
Pour en savoir plus : www.assises.bruit.fr
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