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APPEL A L’ACTION DES ELUS ET DES PROFESSIONNELS DE 

L’IMMOBILIER POUR L’URGENCE CLIMATIQUE ! 
 

Le jeudi 12 décembre 2019 de 14h30 à 16h au Palais des Congrès à 
l’occasion du Salon SIMI 2019. 

 
 
Avec le soutien de l’Union européenne et dans le cadre du programme  
« Cités Vertes pour une Europe durable », VAL’HOR, l’Interprofession 
française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage et l’association 
CIBI, Conseil international biodiversité et immobilier, lancent un appel à 
l’action pour l’urgence climatique. S’adressant aux professionnels de 
l’immobilier et de l’aménagement, aux élus et aux journalistes, cet appel 
sera lancé le jeudi 12 décembre 2019, de 14h30 à 16h à Paris, dans le cadre 
du SIMI 2019. A quelques semaines des élections municipales, il 
rassemblera plus de 200 acteurs publics et privés pour une conférence 
titrée « Urgence climatique : des arbres en pieds d’immeubles aux 
infrastructures vertes, de nouveaux communs au service de la 
résilience. ». 

 
Le mouvement #VilleNature de nouveau en action pour l’urgence climatique 
 
Initié par VAL’HOR et le CIBI dans le cadre du « programme Cités Vertes pour une Europe Durable », 
le mouvement #VilleNature démarre le 5 juin 2019, par un appel à l’action visant à mobiliser les 
acteurs de la ville et du végétal autour d’un enjeu commun : une plus grande intégration du végétal 
en ville. Il avait donné lieu à plusieurs temps forts dont la publication d’une tribune, signée par une 
trentaine de personnalités scientifiques, politiques, acteurs de la ville, spécialistes de la biodiversité, 
etc. 
 
Dans un contexte d’urgence climatique déclarée, l’objet de ce nouvel appel à l’action est d’engager 
élus et professionnels de l’immobilier à miser sur la nature pour changer en profondeur notre modèle 
urbain.  
 
A l’occasion du SIMI, le grand rendez-vous des professionnels de l’immobilier et des acteurs de la 
ville, le mouvement #VilleNature donnera la parole à une quinzaine d’intervenants pour la conférence 
« Urgence climatique : des arbres en pieds d’immeubles aux infrastructures vertes, de nouveaux 
communs au service de la résilience. ». Celle-ci abordera 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. 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/04/le-vivant-doit-etre-partie-integrante-du-renouvellement-urbain_5485431_3232.html


 
 
 
 
 
 
 

Pour cette conférence, VAL’HOR et le CIBI, proposeront un format court, dense et efficace, à la 
hauteur des mesures d’urgence qu’il convient de prendre, rythmé par deux temps forts :  
 

• 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.  
 
Les intervenants :  
 
- Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et 
solidaire*  
- Michel Audouy, Secrétaire de Val’hor, paysagiste concepteur : Alphand, ingénieur des Ponts, 
meilleur directeur des espaces verts de l’Histoire ?  
- Hana Narvaez, Stefano Boeri Architetti, Architecte et urbaniste, architecte des tours Bosco verticale 
et à l’initiative d’un mouvement international pour la foresterie urbaine  
- Sébastien Maire, Délégué Général à la Transition Ecologique et à la Résilience de la Ville de Paris 
: des espaces ouverts et partagés pour engager les citoyens dans la résilience, en mesurant les défis 
techniques liés au sol  
- Jean-Luc Porcedo, Président de 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 : pour un minimum de pleine terre dans les 
règlements 
- Olivier Ortega, Avocat, Lexcity : les communs, nouveau champ juridique entre public et privé  
- 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 ! 
 

 

• Les réactions du Grand Jury et synthèse de la conférence  

Un Grand Jury composé d’Anne-Lise Deloron Rocard, Coordinatrice interministérielle du plan de 
rénovation énergétique des bâtiments, Ministère de la Transition écologique et solidaire / Ministère 
de la Cohésion des territoires, Daniel Breuiller, Vice-président de la Métropole du Grand Paris, en 
charge de la nature en ville, du patrimoine paysager et de l’agriculture urbaine, et d’Eric Donnet, 
Directeur général de Groupama Immobilier.  

 
Vous accréditer au SIMI   
 

 

Contact presse : 
Leslie Toledano 
Tél. : 06 10 20 79 60 
E-mail : leslietoledano.rp@gmail.com 

https://www.salonsimi.com/presse/presse/
mailto:leslietoledano.rp@gmail.com


 
 

A propos du CIBI : 

 

   Le Conseil international biodiversité et immobilier – Le 
Vivant et la Ville est un rassemblement inédit pour le 

développement de la nature en ville : constructeurs, professionnels de l’immobilier, 
utilisateurs, architectes et paysagistes concepteurs, entrepreneurs du paysage et jardiniers, 
services à la ville et à l’environnement, écologues, collectivités et institutions publiques, 
associations de protection de la nature. Son objet est de promouvoir et développer la 
biodiversité urbaine, entendue en particulier comme le lien Homme-nature. Créé fin 2013 à 
l’initiative de 7 membres fondateurs – Elan, Bouygues Construction, Bolloré Logistics, CDC 
Biodiversité, Gecina, la LPO et Les Jardins de Gally –, l’association compte aujourd’hui 80 
membres. 
Pour accompagner les maitres d’ouvrages et valoriser leur action, le CIBI a créé les labels 
BiodiverCity. 46 projets ont été labellisés à ce jour et plus d’une centaine de projets sont 
engagés. Pour adresser un panel d’acteurs plus large, le CIBI a initié en 2018 une charte, 
signée par plus de 60 organisations. 

 

www.cibi-biodivercity.com 
 
 
 
 

A propos de VAL’HOR : 
 

VAL’HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du 
paysage. Elle réunit 53000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 
14 milliards d’euros de chiffre d’affaires et représentant 170 000 
emplois. Elle rassemble les organisations professionnelles 
représentatives des secteurs de la production (FNPHP, Felcoop, 

UFS, CR), de la distribution et du commerce horticoles (FFAF, FNMJ, FGFP, Floralisa), 
ainsi que du paysage et du jardin (UNEP, FFP). VAL’HOR conduit en France le programme 
Des cités vertes pour une Europe durable, décliné dans 7 pays européens, porté par 
l’European Nurserystock Association (ENA). 

 

www.valhor.fr 
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