
Les premiers événements de la France GBC Green Building Week 2015 dévoilés
GREEN - 01.07.2015

Evènement d’envergure internationale organisée dans le cadre de la World
Green Building Week, la France GBC Green Building Week 2015 se tiendra
du 21 au 27 septembre sur tout le territoire français.

Des conférences, des formations, des visites de site, etc. seront organisées
pendant toute la durée de la semaine, avec un seul objectif : promouvoir le

savoir‐faire français en matière de bâtiment durable.

Des événements sont d’ores et déjà inscrits avec notamment :
_ L’association Plante & Cité avec la remise des prix du concours international d’idées
étudiants Naturapolis (Angers).
_ Construction 21 organise un concours pour distinguer les professionnels dont les bâtiments
et solutions exemplaires participent à la lutte contre le changement climatique. Un vote en ligne
est organisé pendant la semaine pour sélectionner le gagnant français du concours Green
Building Solutions Awards 2015.
_ L’Ecole des Ponts Paris Tech avec une conférence, suivie d’échanges, sur la thématique «
rendre désirable la rénovation du logement » (Paris)
_ Icade avec 2 conférences autour du CO² : « L’art de capturer le Co², une opération
immobilière innovante, tant sur le fond que sur la forme » et « Combattre le CO², domestiquer
la lumière et préserver les ressources » (Aubervilliers et Paris)
_ Vinci Immobilier d’Entreprise avec une visite de son futur siège dans le bâtiment « in Situ » et
une présentation de la nouvelle démarche développement durable (Boulogne‐Billancourt)/

D'autres événements sont également programmés avec Cerqual Qualitel Certification et
Céquami, Gécina, Ivanhoe Cambridge, Poste Immo, etc.
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