INVITATION PRESSE

11 juillet 2017
8h45 - 10h30

L’Eco-gestionnaire : du bâtiment à l’îlot
L’Eco-gestionnaire : nouveau métier, nouveaux outils
pour accélérer la transition énergétique
Dans le cadre des réflexions portées par la mission Ville Intelligente et Durable de la Ville de Paris
(MIVIDA), un groupe de travail a rassemblé 7 acteurs de l‘immobilier et de la ville durable autour de
la question de l’évolution à venir du métier du property manager, de ses nouvelles missions dans une
perspective de développement durable urbain.
Le constat part des nouvelles questions liées à la vie des quartiers, à la maîtrise des usages, à la société
du partage dans une optique de ville résiliente et bas carbone. Autant de préoccupations socioéconomiques et environnementales qui engagent une nouvelle dynamique urbaine.
En s’appuyant sur une logique de travail collaboratif, les partenaires du projet d’Eco-gestionnaire,
Icade, Etude Cheuvreux, la Caisse des dépôts, Paris Habitat, Efficacity et l’Agence Parisienne du Climat
ont ainsi partagé leurs métiers, croisés leurs approches, pour proposer une démarche innovante visant
à répondre aux nouvelles attentes et aspirations de transformation et de gouvernance d’un territoire.
C’est de cela qu’est né l’Eco-gestionnaire !
Les partenaires du projet vous invitent à une présentation de « l’Eco-gestionnaire : du bâtiment à l’îlot »

MARDI 11 JUILLET 2017 | 8h45 - 10h3030
à l’Agence Parisienne du Climat
3 rue François Truffaut, 75012 Paris
Pavillon du lac, entrée dans le parc de Bercy
Métro : Cour Saint-Emilion - Ligne 14

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRESENCE PAR RETOUR DE MAIL

Avec la participation de :
• Benjamin Ficquet, directeur des transitions environnementales, Icade
• Camille Picard, directrice territoriale Seine Saint Denis et Val d’Oise, Groupe Caisse des Dépôts
• Marianik Dorel, juriste immobilier, Etude Cheuvreux
• Anne Girault, directrice générale, Agence Parisienne du Climat
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