MONITEUR INNOVATION DAY
3ème édition

06/07/2021 - PARIS

Pourquoi participer à cet événement
L’événement incontournable des acteurs la Construction et du développement des territoires
Un contenu éditorial exceptionnel conçu par la rédaction et co-construit avec un comité d’experts
Un programme enrichi avec 3 parcours thématiques et un « événement dans l’événement » dédié aux startups
Une opportunité de networking exceptionnelle avec plus de 1000 décideurs représentatifs de toute la chaîne de valeur

Accueil des participants
PLÉNIÈRE - Keynote d'ouverture
PLÉNIÈRE - 2040 : Imaginer la vie, imaginer la ville
Chaque intervenant décrit un moment de la journée type d’un salarié du BTP en 2040, servant à dresser un tableau de la
ville de cette époque




07h00 : Réveil > l’habitat en 2040



08h30 : Travail > le chantier en 2040



14h00 : Siège > le bureau en 2040



18h00 : Trajet > les transports en 2040



20h00 : Sortie > les lieux publics, les loisirs, le divertissement en 2040

PAUSE NETWORKING
PARCOURS THÉMATIQUES
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HABITER & TRAVAILLER


11h00/11h45 - Moins d’émissions, plus de confort : les grandes ambitions de la rénovation



11h45/12h30 - Résilient, économe, durable : le bâtiment face au réchauffement

AMÉNAGER & SE DÉPLACER


11h00/11h45 - Douceur, vitesse et fluidité : les mobilités reconfigurées



11h45/12h30 - Renouvelables, locales, partagées : les nouvelles énergies de la ville

CONCEVOIR & CONSTRUIRE


11h00/11h45 - Engins propres, économie circulaire, circuits courts : vers le chantier zéro carbone



11h45/12h30 - Matériaux, énergie, écoconception : les nouvelles règles de l’art

Grand Prix de l’Innovation Construction Durable & Cadre de vie, organisé par
Domolandes
COCKTAIL NETWORKING
PARCOURS THÉMATIQUES

HABITER & TRAVAILLER


14h00/14h45 - Services, usages, performances : les promesses du bâtiment connecté



14h45/15h30 - Déconstruction, réemploi, transformation : anticiper la fin de vie des bâtiments

AMÉNAGER & SE DÉPLACER


14h00/14h45 - IoT, hypervision, connexion : piloter les réseaux de la ville intelligente



14h45/15h30 - Densification, réhabilitation, friches : reconstruire la ville sur la ville

CONCEVOIR & CONSTRUIRE


14h00/14h45 - BIM, jumeau numérique et IA : le pixel avant la brique



14h45/15h30 - Digitalisation, préfabrication, robotisation : la révolution industrielle de la construction

Prix interdépartemental de l'innovation urbaine, organisé par le Département des
Hauts-de-Seine et le Département des Yvelines
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#MIDTech – Les start-ups au cœur de l'innovation
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE - Face aux défis à venir, les territoires innovent
Chaque intervenant met en avant des solutions, existantes ou en projet, permettant de résoudre les tensions entre
écologie, économie, social, technologie…




Aménagement : plus de logements, mais moins d’étalement



Mobilités : plus de déplacements, mais moins de pollution



Construction : plus de chantiers, mais moins de nuisances



Climat : plus de degrés, mais moins de clim



Energies : plus de besoins, mais moins de dépendance

KEYNOTE DE CLÔTURE
Avec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événement
Constructeurs, Promotion immobilière, Logement social, Collectivités, Architecture, Bureaux d’étude, Industrie, Travaux
Publics, Investisseurs (immobilier & start-ups)

Tarifs
Tarif général : 850,00 €HT
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