
 

Inscrivez-vous à la prochaine rencontre ÉcoCité et Ville de Demain !
 
 

La transition énergétique au service du projet
urbain

  
La ville cristallise tous les enjeux en matière d'énergie. 

Les territoires urbanisés consomment les trois quarts des ressources naturelles de notre planète. 

En France, le secteur du bâtiment représente près de 45 % de la consommation d'énergie finale et est responsable de 18 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. 
La conception et les pratiques urbaines sont au cœur de la stratégie énergétique de demain.

Les ÉcoCités intègrent ces enjeux dans leurs démarches et expérimentent dès aujourd'hui de nouvelles façons de concevoir.�

La Direction générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature

du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et du ministère du Logement 
et de l'Habitat durable    

Le Commissariat général à l'investissement

et la Caisse des Dépôts 

vous invitent à participer à la 3ème rencontre nationale ÉcoCité et Ville de demain

le jeudi 23 Juin 2016
 de 9h00 à 16h30

au Hyatt Regency de la Porte Maillot
3, Place du Général Koenig

75017 Paris

La matinée de la rencontre consacrée aux actualités du réseau est organisée autour de deux tables
rondes  : 

"La transition énergétique et écologique: stratégie nationale, déclinaisons et enjeux" 
" L'ambition énergétique au service du projet urbain, des réponses locales aux défis nationaux"

L'après-midi des ateliers sont prévus sur les thèmes
de la stratégie énergétique au service du projet urbain à toutes les échelles, du bâtiment au grand

territoire. 



Vous trouverez ci-joint le programme de la journée 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant le 16 juin 2016, en remplissant le formulaire à
cette adresse: 

http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=25523&lang=fr

 
  Retrouvez les actes, les comptes-rendus des ateliers et la liste des participants de la rencontre

ÉcoCité du 3 février 2016
 via le lien de téléchargement joint à cette invitation.

Retrouvez toutes les informations relatives à la démarche ÉcoCité sur le site du ministère du Logement et de l'Habitat
durable : 

http://www.logement.gouv.fr/les-ecocites

                                                                         L'équipe

Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante :c
 reseau-ecocite.ad5.dhup.dgaln@developpement-durable.gouv.fr
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