INVITATION « CONSTRUIRE LES TERRITOIRES DE DEMAIN #2»

Un événement ConstruirAcier en partenariat avec
la Maison de l’architecture Ile-de-France

WWW.CONSTRUIRACIER.FR

RESTER CRÉATIF
SOUS LA
CONTRAINTE
Comment concilier résilience et liberté architecturale ?

LE JEUDI 27 JUIN· 18H30
À la Maison de l’architecture Ile-de-France
148 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris

CYCLE#2 · JEUDI 27 JUIN 2019 · 19H00
LES ENJEUX ARCHITECTURAUX DE LA VILLE RÉSILIENTE
RÉSILIENCE ET CRÉATIVITÉ ? Qu’elle soit l’objectif d’un territoire,
d’une ville ou d’un bâtiment, la résilience vise à offrir à tous une
meilleure protection face aux catastrophes et aux perturbations
multiformes. Déployée comme une stratégie, elle propose des
solutions destinées à prévenir et à s’adapter aux menaces et
bouleversements majeurs posés notamment par les dérèglements climatiques, séismes, inondations et nouveaux risques.
Comment, dans ces conditions, concilier résilience et liberté

Qu’est-ce-qu’une ville résiliente ? La stratégie de résilience de Paris
Sébastien MAIRE, Ville de Paris, Délégué Général à la Transition
Écologique et à la Résilience
Loi ESSOC et permis d’innover : conjuguer sécurité et liberté architecturale
Didier RÉMY, Responsable prévention du SDIS16 et animateur de
la commission prévention de la FNSPF
Résister aux agressions et aux nouveaux risques : quand la construction
entre en résilience

architecturale ?
C’est tout l’objet de ce deuxième rendez-vous thématique du
cycle « Construire les territoires de demain » organisé par

Stéphane HERBIN, Directeur département innovation &
communication, CTICM

ConstruirAcier en partenariat avec la Maison de l’architecture
Ile-de-France et animé par Michèle Leloup, auteure et journaliste.

CONCILIER RÉSILIENCE ET ARCHITECTURE / RETOURS D’EXPÉRIENCE
La passerelle Saint-Michel et le viaduc du Grand Paris
Dietmar FEICHTINGER, architecte, DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES

PROGRAMME
18H30
19h00
20h30

Accueil à la maison de l’architecture Ile-de-France
Début de la conférence
Cocktail

Le patrimoine des ouvrages d’art métalliques en France sous surveillance
Syndicat national des entrepreneurs spécialistes de

Christian TRIDON, président du STRRES travaux de réparation et renforcement des structures
Le siège du groupe Le Monde à Paris,
Frank FORAY, architecte, Snøhetta
Le centre commercial Cap3000 à Nice
Mark WILSON, Directeur exécutif, Architecte associé Groupe-6

INSCRIPTION AVANT LE 24 JUIN SUR WWW.CONSTRUIRACIER.FR

