Conférence

SAVE THE DATE

Des arbres en pieds d’immeubles aux
infrastructures vertes, de nouveaux
communs au service de la résilience.
Un appel à la mobilisation des élus et des professionnels
de l’immobilier lancé à l’occasion du SIMI 2019
Jeudi 12 décembre 2019
14h30 à 16h00
Paris, Palais des Congrès, Salon SIMI
CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE

L’UNION EUROPÉENNE SOUTIENT
LES CAMPAGNES DE PROMOTION
DU RESPECT DE L’ENVIRONEMENT
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URGENCE CLIMATIQUE !

>
Après le succès de la conférence au SIMI en décembre 2018 « URGENCE
CLIMATIQUE ! Parcs résilients et infrastructures vertes, pour des villes
vivables », qui a réuni plus de 200 personnes venues écouter près de 20
intervenants, la thématique du vivant revient au centre du SIMI, avec une
salle plénière de 220 places, le jour le plus fréquenté !
Résumé de l’édition 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=aCtPpBTRhqI
Depuis, l’appel à l’action « Pour une Ville-nature » a été lancé le 5 juin 2019,
soutenu par le #VilleNature et a donné lieu à la publication d’une tribune,
signée par une trentaine de personnalités scientifiques, politiques, acteurs de
la ville, spécialistes de la biodiversité, etc.
L’objet de cette nouvelle conférence, à quelques semaines des élections
municipales, est d’aborder les espaces au sol, qu’ils soient publics ou
privés, en mobilisant notamment l’arbre, qui est l’emblème de cette
nature partagée avec le plus grand nombre de citoyens.

Une conférence du mouvement
#VilleNature initié par VAL’HOR et le
CIBI dans le cadre du « programme
Cités Vertes pour une Europe
Durable », à l’occasion du SIMI, le
grand rendez-vous des professionnels
de l’immobilier et des acteurs de la
ville.

Cet appel s’adresse aux
professionnels de l’immobilier
et de l’aménagement, aux élus
et aux journalistes.

INTERVENANTS
Les intervenants
Michel Audouy
Secrétaire, VAL’HOR, paysagiste concepteur : Alphand, ingénieur des
Ponts, meilleur directeur des espaces verts de l’Histoire

Le Grand Jury
Eric Donnet
Directeur général, Groupama Immobilier

Pierre Darmet
Les Jardins de Gally, Secrétaire général du CIBI

Hana Narvaez - Stefano Boeri Architetti
Architecte, elle dirige actuellement des projets rappelant le prototype
milanais de la forêt verticale, visant à intégrer l'architecture et la nature
vivante.

Flore Gaignard
Directeur de projets chez Nexity Villes et projets : de l’importance des
arbres et d’espaces en pieds d’immeubles ouverts à tous, en complément
de la végétalisation du bâti
Ivan Itzkovitch
Adjoint au Maire de Rosny-sous-Bois et Conseiller métropolitain, en
charge du pilotage du SCOT de la Métropole du Grand Paris
Olivier Ortega
Avocat, Lexcity
Philippe Chiambaretta
Architecte et ingénieur, Fondateur de PCA-Stream, auteur de
« Réenchanter les Champs Elysées » : 18 Ha de potentielle forêt urbaine,
sous-exploités, et une infrastructure verte en devenir, en plein Paris !
Jean-Marc Bouillon
Président d'honneur de la Fédération française du paysage

*Sous réserve

PROGRAMME

Pour ces Ateliers, Cités Vertes propose un format court,
dense et efficace, à la hauteur des mesures d’urgence qu’il
convient de prendre :

1

Les prises de parole des intervenants
Chacune et chacun exposent sa vision pour des espaces
partagés, de maitrises d’ouvrages privées ou publiques.
Des espaces de nature accessibles au plus grand
nombre qui participent à la résilience.

2

Les réactions du grand jury et synthèse
Des témoins acteurs de la ville et de l’immobilier
réagissent et questionnent les intervenants.

URGENCE CLIMATIQUE !
Des arbres en pieds d’immeubles aux
infrastructures vertes, de nouveaux
communs au service de la résilience.
Jeudi 12 décembre 2019 de 14h30 à 16h00
Paris, Palais des Congrès, Salon SIMI
Contact : info@cibi-biodivercity.com - 01 39 63 48 89
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