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Accueil des participants

KEYNOTE D'OUVERTURE

VIVRE en 2050 – Les comportements changent, la ville aussi
 La consommation frugale

 L’habitat carrefour des (en)vies

 Les mobilités décarbonées

 Le besoin de sécurité

Pause networking

PARCOURS THÉMATIQUES - Ils innovent au présent

PARCOURS 1 - Répondre à l’urgence écologique
 Face à la crise climatique, ils décarbonnent la construction

PARCOURS 2 - Poser des fondations durables
 Face au réchauffement climatique, ils conçoivent la ville résiliente

MIDLAB’
 Inspirez-vous?!

 La boîte à conseils

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
Un programme enrichi avec 4 plénières de grands dirigeants et 2 parcours thématiques
Un #MIDLAB' entièrement dédié aux startups, incubateurs et entreprises innovantes
Une opportunité de networking exceptionnelle avec plus de 1000 décideurs représentatifs de toute la chaîne de valeur
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PARCOURS 1 – Répondre à l’urgence écologique
 Face au gaspillage généralisé, ils préservent la ressource

PARCOURS 2 – Poser des fondations durables
 Face aux nuisances urbaines, ils inventent le chantier furtif

MIDLAB’
 Les innovations, ça marche !

 Inspirez-vous?!

Grand Prix de l’Innovation Construction durable & Cadre de vie organisé par le Technopôle Domolandes

Cocktail networking

PARCOURS THÉMATIQUES - Ils innovent au présent

PARCOURS 1 - Répondre à l’urgence climatique
 Face au défi énergétique, ils visent la sobriété

PARCOURS 2 - Poser des fondations durables
 Face aux nouvelles attentes, ils repensent les ouvrages

MIDLAB’
 Investigation tech

 Les innovations, ça marche !

FAIRE en 2040 – Les métiers changent, les collaborations aussi
 Les innovations transforment la pratique des professionnels du BTP :

 La conception revisite ses codes : travail collaboratif et définition des périmètres, intelligence artificielle et génie humain, propriété de la donnée et droit
d’auteur…

 Le bas carbone transforme le chantier : nouveaux matériels, flux logistiques, matériaux…

 Le big data, nouvel horizon de l’exploitation : capteurs et bâtiment intelligents, maintenance prédictive…

 L’enjeu crucial de la fin de vie : déconstruction, recyclage,

Pause networking

PARTAGER en 2030 – Les circuits changent, les territoires aussi
 L’exigence écologique impose de territorialiser les grands enjeux, et la transition numérique le rend possible. A l’initiative des élus et à l’aide des
entreprises privées, les territoires deviennent les grands designers des flux locaux (production, transports, consommation…).

JOUER en 2024 - Le monde change, les Jeux olympiques aussi
 Evolutions sociétales, nouveaux métiers, exigence écologique... La construction des J0 2024 au cœur des transformations.

Apéro festif
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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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