BULLETIN D’INSCRIPTION

LES INSTANTS DÉBAT’IMENTS
pour un cadre de vie bâ innovant

Inscrip on gratuite mais obligatoire avant le jeudi 31 octobre.

pour un cadre de vie bâ innovant

LES INSTANTS DÉBAT’IMENTS

Nom :
Prénom :

Pierre TERRIER, président de Bourgogne Bâ ment Durable,

Courriel :

a le plaisir de vous inviter à la

Organisme :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Par cipera au verre de l’ami é :

oui

non

1re édi on des Instants DÉBAT’iments
« Maîtrise et op misa on de la valeur des
ouvrages bâ s »
Le mercredi 6 novembre 2013 de 9h00 à 12h30

Bourgogne Bâ ment Durable
Tour Elithis
1C Boulevard de Champagne
21000 DIJON
Tél. : 03.80.59.59.60
www.bourgogne-ba ment-durable.fr

Bourgogne Bâ ment Durable
Tour Elithis, 1C Boulevard de Champagne, Dijon

Maîtrise et op misa on de la valeur des
ouvrages bâ s

PROGRAMME
Anima on par Bourgogne Bâ ment Durable :
Perrine MOULINIÉ, Animatrice Innova on-Recherche
Laurent BOITEUX, Chef de projet - Formateur

Mercredi 6 novembre 2013 de 9h00 à 12h30

Parce que la valeur d’un ouvrage bâ ne se cantonne
pas à la seule dimension économique, ni au seul coût
de l’opéra on, Bourgogne Bâ ment Durable vous
propose une causerie eﬀervescente, aﬁn de faire
émerger ensemble des ac ons concrètes, palpables,
tangibles et ancrées en région.
Dans une ambiance conviviale et studieuse, venez par ciper, découvrir, faire savoir
et échanger à par r des témoignages et retours d’expériences de :
Brigi2e PASQUELIN - Intervenante-chercheure-doctorante en économie
(Université Paris 7), membre du Club « Économie de la Fonc onnalité et Développement Durable »
Pierre-E enne JAMES - Architecte DPLG - TOPOIEIN STUDIO (Agence d'architecture et d'urbanisme)
Ces ateliers conviviaux, aux contenus accessibles et animés de façon originale, se
déroulent selon un format court et dynamique associant présenta ons, échanges et
travail collabora f. Ils visent à favoriser l'appropria on de la théma que, à valoriser
des expériences innovantes sur le territoire, à proposer une approche à haute valeur
ajoutée en tendant à élaborer des ou ls opéra onnels et partagés, à s muler les
échanges entre les par cipants et, le cas échéant, à favoriser la cons tu on de réseaux d’acteurs en Bourgogne.

pour un cadre de vie bâ innovant

Vous êtes maître d’ouvrage privé ou public, agent de
services techniques, maître d’œuvre, entrepreneur,
chercheur, enseignant, organisme de conseil, de souen et d’accompagnement, élu ou usager, …, Bourgogne Bâ ment Durable vous donne rendez-vous à la
première édi on de ses Instants DÉBAT’iments.

9H00
9h30
10h00
10h40
12h00
12h30

LES INSTANTS DÉBAT’IMENTS

pour un cadre de vie bâ innovant

LES INSTANTS DÉBAT’IMENTS

Bourgogne Bâ ment Durable, Tour Elithis, 1C Boulevard de Champagne, Dijon

Accueil - Café
Introduc on
Témoignages et retours d’expériences
Atelier collabora f
Synthèse des échanges et conclusion
Verre de l’ami é

PLAN D’ACCÈS

Transports en commun et/ou alterna fs :
Modalités, i néraires et horaires à consulter sur www.mobigo-bourgogne.com

INSCRIPTION
L’inscrip on aux « Instants DÉBAT’iments » est gratuite mais obligatoire
(nombre de places limité) avant le jeudi 31 octobre en nous retournant le
bulle n d’inscrip on ci-joint par courrier ou courriel.

CONTACT
Perrine MOULINIÉ, Animatrice Innova on-Recherche
p.moulinie@bourgogne-ba ment-durable.fr - 03 80 59 59 62

