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INVITATION PRESSE :  
 

« STRATÉGIE NEUTRALITÉ CARBONE DANS L’IMMOBILIER ET LE BÂTIMENT À 
TRAVERS LE MONDE À HORIZON 2050 » 

 
Un cycle de conférences internationales organisées par  

l’École des Ponts ParisTech avec 50 experts issus de 5 continents 
 

pour découvrir le programme détaillé, cliquez ici 
 

 
 

Après le succès de la première édition en avril 2021, l’École des Ponts ParisTech organise une 2e 
édition de son cycle de conférences internationales sur la « Stratégie Neutralité Carbone dans 
l’Immobilier et le Bâtiment à travers le Monde à l’horizon 2050 ». Cette 2e édition, à l’initiative 
du Mastère Spécialisé® « Immobilier et Bâtiment Durables (IBD), Transitions Carbone et 
Numérique », prend de l’ampleur pour se dérouler en deux volets en avril et octobre 2022. Les 
conférences d’avril sont organisées en visioconférence du 4 au 8 avril 2022 et accessibles 
gratuitement sur inscription. Elles rassembleront les points de vue de plus de 30 intervenants de 
haut niveau issus de 10 pays et 5 continents.  Deux d’entre eux ont contribué au dernier rapport 
du GIEC1 et évoqueront le sujet le 4 avril. 
 
Chaque journée de la semaine sera dédiée à un thème différent : 

 lundi 4 avril : climat et science 

 mardi 5 avril : le numérique au service du développement durable 

 mercredi 6 avril : construction décarbonée 

 jeudi 7 avril : économie verte 

 vendredi 8 avril : énergie et Territoire 
 
Parmi les intervenants présents :  

 Sophie Mougard, Directrice de l’École des Ponts ParisTech 

                                                           
1 (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) qui évalue l’état des connaissances sur l’évolution 
du climat, ses causes, ses impacts. 

https://www.ecoledesponts.fr/conference-internationale-strategie-neutralite-carbone-dans-limmobilier-et-le-batiment-travers-le
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://www.ecoledesponts.fr/mastere-specialise-ibd-immobilier-batiment-durables
https://crm.enpc.fr/community/enpc/custom_forms/245


 

 

24.03.2022 

 Dominique Naert, Directeur du Mastère Spécialisé® « Immobilier et Bâtiment Durables (IBD), 
Transitions Carbone et Numérique » à l’École  

 Yamina Saheb, Senior Energy Policy Analyst, Auteure du rapport du GIEC Bâtiment 

 Robert Vautard, Climatologue, Directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace, chercheur au 
LSCE-IPSL et auteur coordinateur de chapitre sur le dernier rapport du GIEC / IPCC 

 Simon Davies, Directeur AIA Environnement et Président de la fondation AIA 

 Bettina Dorendorf, Senior Sustainability finance Manager KFW (Allemagne) 

 Peter Sweatman, CEO and Founder Climate Strategy and Partners (Espagne) 

 Chantal Degand, Directrice stratégie EDF… 
Pour découvrir la liste complète, cliquez ici>> 

 
Les conférences sont organisées à l’occasion du salon BIM World, qui se déroulera les 5 et 6 avril 2022 à la 
Porte de Versailles à Paris. Celui-ci réunira professionnels et collectivités pour les usages du BIM (Building 
Information Modeling) et du numérique au service de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement 
urbain. 
L’objectif et l’intérêt de ce nouveau webinaire international est de dresser un panorama global du sujet et 
de poser des perspectives d’évolution :  
 

 À l’échelle des pays et des ONG : comprendre les enjeux environnementaux spécifiques aux pays et 
identifier les axes stratégiques de développement, analyser le cadre réglementaire en vigueur, 
identifier les leviers économiques et juridiques (aides, subventions, plan de relance, etc.) pour 
accélérer la mise en œuvre. 

 À l’échelle des projets : évaluer des solutions alliant notamment durabilité sur l’ensemble du cycle 
de vie de l’ouvrage, performance environnementale, accessibilité & coût, comparer des méthodes 
d’évaluation et de suivi de la performance, donner des retours d’initiative à fort impact. 

 
 
 

Informations pratiques :  
Conférences accessibles en visio sur Zoom 

Conférences en anglais mais possibilité de traductions simultanées 
Inscriptions par e-mail : smasson@madamemonsieur.agency 

 
 

Contacts presse : 
 

Agence Madamemonsieur Communication(s) : 
Stéphanie Masson : 06 84 65 17 34 

smasson@madamemonsieur.agency 
 

École des Ponts ParisTech : 
Karima Chelbi : 01 64 15 34 17 

karima.chelbi@enpc.fr 
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