LES JOURNÉES
D'INFORMATION
visites // conférences
4ÈME TRIMESTRE 2017

Le CAUE et l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne vous proposent chaque trimestre une sélection
• de visites de réalisations architecturales, urbaines, paysagères ou d’expositions,
• de rencontres avec des professionnels,
• de conférences et de tables rondes.
Nous souhaitons, dans un contexte où notre territoire connaît de profondes mutations, où les
enjeux de la future métropole se concrétisent, où les questions énergétiques et celles liées au
développement durable deviennent cruciales, donner aux acteurs de l’aménagement la possibilité
de nourrir leur réflexion.
Les Journées d’information - qui s’adressent aux élus, professionnels libéraux ou des collectivités
locales, bailleurs sociaux, aménageurs publics et privés, associations et citoyens - constituent en
effet une occasion privilégiée de découvertes, d’enrichissement et de renouvellement des pratiques,
de formation ou encore d’échanges.

INSCRIPTIONS
LES INSCRIPTIONS SE FONT EN LIGNE.
Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire d’inscription se trouvant sur notre site :
www.caue94.fr
• onglet Professionnels & Collectivités
• rubrique Journées d’information

Merci de renseigner votre adresse mail. Celle-ci est en effet obligatoire puisque la validation de
votre inscription ainsi que les lieux et les horaires des Journées d’information vous seront précisés
par mail, environ une semaine avant la rencontre.

ÉCO PARC DE
SUCY OUEST :
GESTION DE L’EAU ET
CRÉATION DE MARES

• Amélie ROUX
Chargée de mission scientifique
[SNPN]

L’Éco Parc de Sucy Ouest s’inscrit dans le cadre d’une démarche
environnementale. Il est même la première zone entièrement dédiée
aux locaux d’activités à être labellisée « HQE Aménagement ». Ce
quartier est fondé sur la mise en œuvre de techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales, répondant aux enjeux de qualité
d’espace public, de biodiversité et de dépollution du sol. Des mares
ont ainsi été créées afin de favoriser la préservation et l’installation
d’une faune et d’une flore essentielles au bon fonctionnement des
écosystèmes, à toutes les échelles.
Organisée en partenariat avec le territoire Grand Paris Sud Est
Avenir (GPSEA), le Groupe Sirius Aménagement et la Société
Nationale de Protection de la Nature (SNPN), cette matinée sera
l’occasion d’échanger avec les acteurs du projet et de présenter le
nouveau guide « À vos mares ! Prendre en compte les mares dans
les projets d’aménagement communaux », réalisé par la SNPN et
l’Union Régionale des CAUE d’Île-de-France.
Une démarche dont l’Éco Parc de Sucy Ouest constitue une
illustration tout à fait réussie.

MARDI 17 OCTOBRE

MATIN

INTERVENANTS
• Jean-Pierre CHAFFAUD
Vice-président délégué au
développement économique
[Territoire Grand Paris Sud Est Avenir]
Maire-adjoint
[Commune de Sucy-en-Brie]
• Frédéric LEFEBVRE
Directeur du développement
[Groupe SIRIUS aménagement]
• Camille JOUIN
Chargée d’études hydrologie urbaine
[Atelier LD paysage]
• Julio DA SILVA
Ingénieur VRD, Gérant
[Atelier LD paysage]

VISITE // SUCY-EN-BRIE

LA DÉMARCHE
BDF « BÂTIMENTS
DURABLES
FRANCILIENS » :
L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE POUR
MIEUX BÂTIR

• Richard WISSLER
Architecte
[Responsable de l’Agence de l’énergie
du Val-de-Marne]

La démarche Bdf, « Bâtiments Durables Franciliens », consiste
à accompagner et évaluer des opérations de construction et de
réhabilitation durables en Île-de-France.
Elle constitue un espace d’échanges et d’apprentissage.
Bdf s’adresse aux maîtres d’ouvrage et aux équipes de maîtrise
d’œuvre qui veulent construire ou réhabiliter de façon durable.
Elle est ouverte à tous les acteurs qui souhaitent développer
collectivement leurs connaissances et leur savoir-faire.
Laurent PEREZ et Richard WISSLER évoqueront, lors d’une
table ronde, cette démarche volontaire qui, à la différence d’une
certification ou d’un label, est contextualisée, participative,
pédagogique et auto-évaluative.

MARDI 7 NOVEMBRE

MATIN

INTERVENANTS
• Laurent PEREZ
Directeur
[Ekopolis - Pôle de ressources francilien
pour l’aménagement et la construction
durables]

TABLE RONDE // MAISONS-ALFORT

SUIVEZ
LE
PROGRAMME ...
UNE TROISIÈME VISITE EST EN COURS DE PRÉPARATION.
ELLE VOUS SERA PROCHAINEMENT PROPOSÉE PAR MAIL.
EN ATTENDANT, N’HÉSITEZ PAS À CONSULTEZ NOTRE SITE :
www.caue94.fr

CONSEIL
D’ARCHITECTURE
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
DU VAL-DE-MARNE

36 RUE EDMOND NOCARD
94700 MAISONS-ALFORT
TÉL : 01 48 52 55 20
contact@caue94.fr
www.caue94.fr

Le CAUE et l’Agence de l’énergie du Val-de-Marne sont
heureux de mettre à votre disposition l’expérience unie
de leurs deux équipes et de contribuer ainsi, à vos côtés, à
réfléchir à la ville de demain.

