
MONITEUR INNOVATION DAYMONITEUR INNOVATION DAY
L'événement réunissant l'écosystème de la construction et de l'aménagement territorial autour des enjeux prospectifs deL'événement réunissant l'écosystème de la construction et de l'aménagement territorial autour des enjeux prospectifs de

demain.demain.

04/07/2023 - PARIS04/07/2023 - PARIS

Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Accueil participants : Café Networking 

Keynote d’ouverture

Conférences Plénières - RÊVER - Répondre aux attentes sociétales, prospective et usages de demain

Conférences Plénières - RESSOURCES - Répondre à la rareté des ressources

Pause Networking

ATELIER  Souveraineté énergétique : L'hydrogène, chainon manquant du mix énergétique

ATELIER  Ville post-carbone : La sobriété, assurance vie du réseau électrique

Souveraineté énergétique : La recharge, infrastructure vitale des mobilités décarbonées

Ville post-carbone : La réhabilitation, pierre angulaire de la ville durable

#MID LAB & #MID LAB Creative workshop

COCKTAIL Networking

Priorité au vivant : La renaturation, objectif indissociable de la désartificialisation

Ville apaisée : La mixité, moteur de la densité heureuse

Priorité au vivant : L'arbre, meilleur ami de l'homme urbain

L’événement incontournable des acteurs la Construction et de l’Aménagement territorial
Un contenu éditorial exceptionnel conçu par la rédaction et co-construit avec un comité d’experts
Une opportunité de networking exceptionnelle avec plus de 1000 décideurs représentatifs de toute la chaîne de valeur

2/1https://events.lemoniteur.fr | 01 77 92 93 36 | events@lemoniteur.fr

https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenement-moniteur-innovation-day-2023-p-16161/


Ville apaisée : L’acceptabilité, condition des grands projets communs

#MID LAB & #MID LAB Creative workshop

Pause Networking 

Conférence Plénière - RÉSILIENCE - La ville et les territoires face à la nouvelle donne climatique

Remise des Trophées des Territoires Pionniers

Keynote de conclusion

Apéritif de clôture

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

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

Tarif Prestataires de services : 1 595,00 €HT
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