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10 mars 2011
Salon des réceptions

de Lille Métropole
8h30-12h30
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Cette manifestation a été organisée en partenariat avec :

l'Eco-

dans la ville
du 21eme siecle

construction

L’innovation non technologique dans la construction

Colloque

Création Développement
d’Eco-Entreprises

Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement du Nord

Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage, Lille
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Ensemble innovons 
pour construire la ville 
du 21eme siecle.

"
"

Michel-François DELANNOY
1er Vice-président de Lille Métropole

délégué au développement économique
Maire de Tourcoing

programme
Avec notre programme « vivre ensemble notre Euro-Métropole », 
la mutation culturelle qu’implique un nouveau mode de développe-
ment prend corps. 

Marqueur puissant de l’identité de la métropole du XXIème siècle, 
le développement durable irrigue l’ensemble du projet commu-
nautaire. Il se décline dans notre délibération sur la ville intense, 
dans notre charte éco-quartiers, dans notre politique de l’habitat 
ou encore sur les parcs d’activité du 21ème siècle.

Aujourd’hui, avec le Plan métropolitain de développement écono-
mique (PMDE) et le soutien à la filière éco construction, Lille 
Métropole lance une nouvelle étape importante dans la construc-
tion d’une métropole dynamique sur le plan économique, 
innovante et durable.

Tous les acteurs de l’aménagement et de la construction sont 
impliqués dans les enjeux que sont la lutte contre le changement 
climatique, le risque de précarité énergétique, l’adaptation de nos 
villes et de leurs bâtiments pour consommer moins de ressources. 
Pour cela, nous devons innover ensemble. 

Ce séminaire centré sur l’innovation non technologique,  auquel 
j’ai le plaisir de vous convier,  vous propose des  témoignages et 
des échanges autour de quelques approches de la construction 
durable. Ce moment vous permettra également de découvrir 
comment la convention partenariale que Lille Métropole a signée 
avec le Cd2e a pour ambition d’y contribuer.

Lille Métropole souhaite bâtir ce temps d’avance avec les acteurs 
de l’éco-construction lors de cette rencontre du 10 mars prochain. 

La conception de l’un des premiers bâtiments 
tertiaires à énergie positive en France, 
le siège de la société d’ingénierie Elithis (Dijon)
Christian ROZIER, directeur de l’exploitation, Elithis
Une méthode de conception intégrée 
et les premiers résultats des mesures un an après. 

Accueil des participants8h30

9h00
9h20

La stratégie de Lille Métropole 
sur la construction durable  
Michel-François DELANNOY 1er Vice-Président de Lille Métropole 

La conception d’un hameau passif, 
le quartier du Pic-au-Vent (Tournai,Belgique)
Eric MARCHAL, architecte, 36°8 sprl  
Comment l’objectif de construire des maisons d’habitation 
passives à coûts maîtrisés a conduit à la conception d’un 
îlot d’habitat groupé avec des équipements mutualisés.  

9h20
9h50

9h50
10h20

Cocktail déjeunatoire
 Animateur : Maxime Bitter, journaliste / Le Moniteur

Points de vue et témoignages 
René VANDIERENDONCK 
1er Vice-Président de Lille Métropole délégué à l’aménagement,
Hélène BERNARD, 
Agence d’urbanisme et de développement intercommunale 
de l’agglomération rennaise

Un process de construction des
bâtiments Ywood (société Nexity)
Dominique Renard-Brazzi, directrice du process industriel 
et responsable du Nexilab, Nexity
Un process industriel au service de la performance 
énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires.

Table ronde, le soutien de Lille Métropole 
et des partenaires économiques 
à la filière éco construction
Michel-François DELANNOY
Jean-François CARON, Président du Cd2e
Christiane BOUCHART, conseillère communautaire 
en charge de l'économie sociale et solidaire
Jean-Marc ZURETTI, Directeur de l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture et du paysage de Lille 
Jean-Michel SEDE, Président de la Fédération 
des promoteurs immobiliers
Philippe CHOQUET, Directeur du développement, SIA
Benoît LOISON, Président de la FFB Nord Pas-de-Calais 
José PEREIRA, Président de la Chambre des électriciens, CAPEB 

10h20
10h50

11h30
12h30


