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TEDx Saclay 2021 : en digital et à La Commanderie

18 juin 2021

L'édition 2021 du TEDx Saclay sur le thème « Terre, notre vaisseau » aura lieu le 24 juin à travers une
expérience digitale hors normes. La Commanderie vous donne rendez-vous pour suivre les conférences
et échanger avec les intervenants.

TEDx Saclay va rayonner plus que jamais, le 24
juin 2021, avec la diffusion gratuite de la
conférence sur une toute nouvelle plateforme
virtuelle. Elle permettra d’accueillir pas moins de
3 000 participants et de proposer des échanges
interactifs avec les speakers. Saint-Quentin-en-
Yvelines, terre d’innovations et cœur
économique de Paris-Saclay est logiquement
l’un des partenaires privilégiés de cette nouvelle
édition.

Terre, notre vaisseau

La crise sanitaire a montré que ce qui se passe
de manière globale à l’échelle de la terre a un
impact de plus en plus fort et rapide sur le local
et que chaque choix local impacte le global.
Comment conjuguer global et local dans notre
système d’éducation, de santé, notre économie,
dans la gestion de nos villes et de nos
ressources ?
Quel modèle de société doit-on inventer pour
demain qui remette l’humain au centre ?

15 intervenants d'exception questionneront notre
avenir et partageront des idées inspirantes. Parmi
eux, Thierry MARX- Chef cuisinier étoilé, Sylvie
RETAILLEAU- Présidente de l’Université de Paris-
Saclay, ou encore Cédric VILLANI- Lauréat de la
médaille Fields de mathématiques et Député de
l’Essonne.

En marge de la conférence, au sein du
« Village Innovation » en 100% digital, les
internautes pourront partager des expériences
et échanger sur les nouvelles technologies.
Des start-ups et des laboratoires, présenteront
aux visiteurs leurs dernières innovations.

Les internautes pourront notamment découvrir
la start-up saint-quentinoise Recnorec qui
présentera son projet innovant : recycler le
non recyclable en un matériau éco-
responsable. Une conférence exceptionnelle
réunissant trois Prix Nobel de physique se
tiendra de 15 h 30 à 16 h 30.

Un temps d’échanges privilégié à La

Commanderie

SQY organise un déjeuner d’échanges en
présence de Sylvie Mombo, conteuse et Jean-
François Mangin, neurobiologiste, Neurospin-
CEA Saclay, déjà présents lors de précédentes
éditions du TEDX. Les inscriptions se font en
ligne, sur le site de La Commanderie.

Vivez l'événement à La Commanderie

Jeudi 24 juin - de 10 h à 20 h 45

Route de Dampierre CD 58 - Élancourt

• Inscription déjeuner : 

https://lacommanderie.sqy.fr/fr/agenda/t

edx-saclay-24610
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