
Jeudi 6 octobreMercredi 5 octobre

BatiTalks Experts’ Corner Innovation Lab

Réfléchir,  
s’interroger

Apprendre, 
se former

Sourcer les innovations,  
les technologies

batimat.com

Arena Innovation  
Awards

Arena Start-upsTous les 
joursInnovation Lab

Bien vivre dans la ville en 2050, 
Notre projet

AGORA 1 - Pavillon 1 AGORA 2 - Pavillon 6

Mardi 4 octobre
AGORA 2 - Pavillon 6AGORA 2 - Pavillon 6 Arena principale - Pavillon 1

Le programme est arrêté au 01/09/22, il va s’enrichir de nouveaux créneaux et thèmes et sera actualisé régulièrement. N’hésitez pas à revenir sur Batimat.com.

17h00-17h45
Un habitat adapté pour tous,  
pour un meilleur confort d’usage !
En partenariat et animé par  
Club de l’Amélioration de l’habitat

Experts’ Corner

11h00-12h30
Résilience urbaine :  
vivre avec les crises climatiques

11h00-11h20 | Comment rendre nos villes 
résilientes ? Fireside chat 
Sébastien MAIRE, Délégué Général, France Ville 
Durable

11h20-11h50 | Entre sécheresse et inondations : 
l’eau, au cœur de la ville résiliente. Keynote 
Emma HAZIZA, Hydrologue, CEO, Mayane Labs

11h50-12h30 | L’opérationnalisation de la résilience 
climatique : le rôle des maires. Panel

BatiTalks

11h00-11h45
La requalification architecturale  
des cœurs de ville.
En partenariat par  
le Club de l’Amélioration de l’habitat  

Angélique SAGE, Chargée de mission technique 
EFFINERGIE

Experts’ Corner

16h00-17h45
Les dessous de l’architecture intérieure  
lors des deux ans de confinement. 
En partenariat avec NDA Magazine Experts’ Corner

16h00-17h00
Collaboration Prisme(s)
Architecture et décroissance

Experts’ Corner

14h00-15h30
« Panser » la ville :  
réparer avant de refaire

14h00-14h30 | Comment loger tout le monde sans 
construire plus ? Keynote 
Hélène PESKINE, Secrétaire permanente du Plan 
urbanisme construction architecture (PUCA), au 
ministère de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires

14h30-15h10 | Urbanisme circulaire : construire la 
ville sur la ville. Panel

15h10-15h30 | Du bâtiment à la ville réversible. 
Fireside chat 
Anne DÉMIANS, Architecte, Académicienne, Membre 
de l’Institut de France

BatiTalks

9h30-10h30
Collaboration Prisme(s)

Experts’ Corner

14h00-15h40
Repenser notre habitat pour mieux vivre  
ensemble

14h00-14h30 | L’architecture au service du bien-être 
et de la santé. Keynote 
Cynthia FLEURY, Professeur Titulaire de la Chaire  
« Humanités et Santé », CNAM

14h30-15h10 | Habitat : bien-être et qualité de vie 
pour tous. Panel 
-  Lauranne SCHIED, fondatrice de LSRE société de 

promotion immobilière écologique, 
-  Hélène DENISE, Chargée de Plaidoyer et 

Mobilisation, Fondation Abbé Pierre, 
-  Helen ROMANO, Vice-Présidente du pôle 

immobilier résidentiel Nexity Immobilier

15h10-15h40 | Ville du quart d’heure, la proximité 
comme qualité de vie. Ask Me Anything 
Carlos MORENO, Professeur associé à l’IAE 
de Paris directeur scientifique de la chaire ETI 
« Entrepreneuriat, Territoire, Innovation »

BatiTalks

AGORA 2 - Pavillon 6 Arena principale - Pavillon 1

9h30-10h30
Construire en béton avec la RE2020 :  
c’est possible
En partenariat avec  
le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière

Experts’ Corner

14h00-15h30
Rafraîchir nos villes, pièges à chaleur

14h00-14h30 | Bâtiments en surchauffe :  
quelles solutions pour vaincre la chaleur ? Talks 
-  Franck BOUTTÉ, Fondateur de l’atelier d’ingénierie 

créative et de co-conception environementale FBC
-  David RAMIER, Chercheur, Transferts et interactions 

liés à l’eau en milieu construit, CEREMA
-  Anouk LEGENDRE, Architecte, co-fondatrice de 

l’agence XTU Architects

14h30-14h50 | Oasis de fraîcheur : un simple mirage 
dans la ville ? Fireside chat

14h50-15h30 | Renaturation urbaine : la vraie 
révolution vient du sol ! Panel 
-  Pierre DARMET, Vice-Président du Conseil 

international biodiversité et immobilier  
(CIBI-Biodivercity)

- Anne BABLON, ingénieure écologue

BatiTalks

9h30-10h30
Architecture durable,  
réhabiliter plus que construire
En partenariat et animé par  
Architecture d’Aujourd’hui 
Emmanuelle BORNE, rédactrice en chef

Experts’ Corner

Lundi 3 octobre


