Les Ateliers

PROGRAMME

URGENCE CLIMATIQUE !
Parcs résilients et infrastructures vertes,
pour des villes vivables
Un appel à la mobilisation des élus et des professionnels de l’immobilier,
lancé à l’occasion du SIMI 2018
Jeudi 6 décembre 2018
15h00 à 17h00
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

L’été 2018 a été le deuxième le plus chaud de l’histoire, depuis la mise en
place des relevés météorologiques. Plus qu’un ressenti, les effets du
changement climatique sont une réalité vécue par les citoyennes et les
citoyens. Il ne s’agit plus de prévenir les effets du dérèglement climatique
pour « les générations futures » : c’est une urgence pour tous, palpable dès
aujourd’hui.
Augmenter la place du végétal et désimperméabiliser les sols en ville sont
deux leviers d’action concrets et efficaces reconnus, pour rafraichir les villes
face aux phénomènes d’ilots de chaleur et les rendre plus résilientes face au
risque d’inondations. Il en va de l’attractivité des zones urbaines, de leur
désirabilité par les citoyens et plus : il s’agit de rendre les villes vivables.
Il est urgent, à toutes les échelles, d’adopter des mesures d’intégration
du vivant aux espaces urbains, de l’ilot bâti à la ville toute entière, en
passant par les aménagements de quartiers.

>
Dans le cadre du programme Cités
vertes pour une Europe durable,
Val’hor et le CIBI lancent un appel
inédit, à l’occasion du SIMI, le grand
rendez-vous des professionnels de
l’immobilier et des acteurs de la ville.

Des initiatives existent, mais restent trop éparses. Les verrous
réglementaires, techniques et financiers sont souvent mis en avant.
Or :
-

-

Des dispositifs, comme les labellisations, à l’image de BiodiverCity mais
aussi les règlements comme les PLU sont des leviers efficaces.
Des solutions techniques mobilisant les propriétés du vivant ont fait
preuve de leur efficacité et de leur coût inférieur à des procédés
traditionnels.
En d’autres termes, pour contrer les effets du dérèglement climatique,
l’action coûte moins cher que l’inaction.

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

Les réactions des grands témoins

INTERVENANTS
Introduction
Roland Castro
Architecte et Urbaniste

Les pitchs des spécialistes
Marc Barra
Agence régionale pour la biodiversité IDF, Ecologue, animateur du
Conseil scientifique du CIBI

Jean-Marc Bouillon
Président, Fonds de dotation Par le Paysage
Philippe Chiambaretta
Architecte, PCA Stream
Pierre Georgel
Ecovegetal, Président Directeur général
Annabelle Jaegger
CESE, Rapporteure, « Nature en ville »

Luc Abbadie
Professeur, Institute of Ecology and Environmental Sciences, Paris
Pascal Berteaud
Directeur général, Cerema
François Bertière
Président-directeur général, Bouygues Immobilier
Daniel Breuiller
Vice-Président, Métropole du Grand Paris
Antoine Cadi
Directeur Recherche et Innovation, CDC Biodiversité
Eric Donnet
Directeur général, Groupama Immobilier
Marie-Christine Huau
Directeur du marché Grand cycle de l'eau & Gemapi, Veolia
Jean-Louis Missika
Adjoint en charge de l’urbanisme, Mairie de Paris

Conclusion
Erik Orsenna
Ecrivain, économiste, académicien, parrain des Victoires du Paysage
Jacqueline Osty
Grand Prix national du paysage 2018

Marjorie Musy
Directrice de recherche, Cerema, programme VegDud
Ralf Walker
Division Manager Research and Development, Zinco (DE)

Animation
Pierre Darmet
Secrétaire général, Association CIBI

*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 pitchs des spécialistes »
5 minutes pour exposer des faits scientifiques, partager
les résultats d’une étude, relater une expérience
concrète ou proposer des dispositifs d’accélération de
l’action, publique comme privée

2

« Les réactions des grands témoins »
un parterre d’acteurs de la ville, présidents ou directeurs
généraux d’entreprises du secteur de l’immobilier,
d’établissements publics d’aménagement et d’élus de
collectivités, réagissent aux propositions formulées et
partagent leur vision

URGENCE CLIMATIQUE !
Parcs résilients et infrastructures vertes,
pour des villes vivables
Jeudi 6 décembre 2018 de 15h00 à 17h00
Paris, Palais des Congrès, Salon SIMI
Contact : info@cibi-biodivercity.com - 01 39 63 48 89

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC LE CONCOURS
DE L’UNION EUROPÉENNE

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

Le contenu de cette campagne de promotion représente uniquement les opinions de l'auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission Européenne et
l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (CHAFEA) déclinent toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être
faite des informations qu'elle contient.
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