
 9h10 – 9h30 : « L’eau de pluie pour irriguer la ville verte » Bertrand MALET, Co-fondateur Source
Urbaine
 9h30 – 9h50 : « Investigation multi-échelle du comportement hygrothermique des matériaux.
Application à l'évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments et du
microclimat urbain » Rafik BELARBI, Professeur LaSIE-UMR 7356 CNRS La Rochelle Université
9h50 – 10h10 : « Repenser la Qualité de l’Environnement Intérieur suite à la crise sanitaire du 2020 »
Andrea KINDINIS, Enseignant chercheur IRC ESTP Paris
10h10 – 10h40 : Table ronde « Quel(s) transfert(s) de la recherche au marché de l’amélioration du
confort dans les bâtiments et dans les villes dans un cadre d’écologie urbaine ? »

10h50 – 11h10 : « Présentation du livre BÉTON NATURE, 35 réalisations contemporaines, aux
éditions Gallimard/Alternatives» Claire BARBOU, Secrétaire générale BETOCIB
 11h10 – 11h30 : « Rôle de la biodiversité dans le fonctionnement urbain » Arnault LALANNE,
Chercheur associé de l'EA 7462 Géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale
11h30 –11h50 : « Simulation de la croissance urbaine basée sur la protection de l'environnement »
Mojtaba ESLAHI, Enseignant chercheur IRC ESTP Paris
11h50 – 12h20 : Table ronde « Quel(s) transfert(s) de la recherche au marché pour le retour
intelligent de la nature en ville dans un cadre d’écologie urbaine ? »

 8h45-9h00 : Accueil des participants    

9h00- 9h10 : Introduction et ouverture des sessions
  

Thématique 1 : Confort dans les bâtiments et dans les villes 

       Modérateur : David ERNEST, Directeur du Développement et de l’Innovation VINCI Facilities
     

10h40 -10h50 : Pause
  

Thématique 2 : Retour intelligent de la nature en ville

       Modérateur : Sandrine MANSOUTRE, Directeur de la Fondation Ecole Française du Béton

12h20-12h30 : Conclusion et clôture du séminaire
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