P R O G R A M M E E PA B O R D E AU X E U R AT L A N T I Q U E
MIPIM 12-15 MARS 2019
MARDI 12/03/19

JEUDI 14/03/19

• 16H30-17H00

• 10H30-10H45

Conférence organisée par ICADE
Le bois, un matériau incontournable de
la construction bas carbone
Intervenants :
David Bruchon, Responsable filière sèche
/ R.S.E, Icade et Bruno Perez, Directeur
régional, Icade

La nouvelle « rue bordelaise », au cœur
du quartier Bordeaux Saint-Jean
Intervenants : Stéphan de Faÿ, Directeur
général, EPA Bordeaux Euratlantique,
Maurice Bansay, PDG, Apsys

LIEU : STAND N°R7.C24

• 17H00-17H30

Les nouveaux talents de l’architecture
et du paysage : imaginer et
construire demain
Rencontre et échanges entre
opérateurs et jeunes architectes et
paysagistes (AJAP).
En présence de : Alexandre Villatte,
Directeur général adjoint, EPA
Bordeaux Euratlantique
LIEU : STAND N°R7.C24

MERCREDI 13/03/19
• 11H00-11H30

[N.O.V.A] * : investir dans le rayonnement
européen de la métropole bordelaise
* Nouvelles Opportunités de Ville et d’Attraction

Présentation de l’AMI lancé par l’EPA
Bordeaux Euratlantique pour le
développement de la nouvelle génération
d’équipements attracteurs urbains.
Intervenant :
Stéphan de Faÿ, Directeur général, EPA
Bordeaux Euratlantique
LIEU : STAND N°R7.C24

• 15H00-15H30

Repenser et développer le MIN en cœur
de ville
Vers la création d’un pôle
d’excellence alimentaire.
Intervenants :
Maribel Bernard, Présidente du MIN,
Stéphan de Faÿ, Directeur général, EPA
Bordeaux Euratlantique
LIEU : STAND N°R7.C24

• 16H00-17H00

Pour un développement solidaire
des territoires
Echanges-débats sur les leviers de
renforcement de la cohésion des
territoires, avec les opérateurs impliqués
dans le développement de la métropole
et au-delà.
Discussion avec les opérateurs privés
impliqués dans le développement de la
métropole et des autres bassins de vie.
En présence de :
Patrick Seguin, Président de la
CCI Bordeaux-Gironde
LIEU : STAND N°R9.E

LIEU : STAND N° R7.C24

• 11H45-12H15

Expérimenter le permis d’innover
Point d’étape sur la mise en œuvre des
projets lauréats de l’AMI « Expérimenter
le permis d’innover », par Grand Paris
Aménagement, Euroméditerranée
Bordeaux Euratlantique.
LIEU : STAND GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
- PAVILLON GRAND PARIS

INNOVATIONS ET BONNES
PRATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MÉTROPOLE BORDELAISE*
Séquence animée par Gaël Thomas (Business Immo)

LIEU : STAND N°R7.C24

• 15H00

[ Conférence introductive ] : Retour
d’expériences menées à Bordeaux
Euratlantique (2010-2019)
Intervenante :
Anne-Marie Thenaille, Directrice
transversalité et innovation, EPA
Bordeaux Euratlantique
• 15H20

[ Présentation ] : Récupérer et réutiliser les
eaux grises : zoom sur un projet novateur
Phyte’Up, lauréat de l’AMI « Permis
d’innover » 2018.
Intervenant :
José-Frédéric Deroubaix, Chercheur
au Laboratoire des Ponts et
Chaussées (LEESU)
• 15H35

[ Table ronde ] : Bordeaux Euratlantique :
100 % construction bois d’ici 3 ans ?
Intervenants :
Jean Piveteau, industriel, Président de
PiveteauBois, David Roulin, Architecte
associé, Art & Build Architects,
Stéphan de Faÿ, Directeur général, EPA
Bordeaux Euratlantique
• 16H05

[ Conférence ] : AMI [A.I.R.E] *, une
nouvelle offre immobilière innovante
pour les artisans et PME/PMI
*Aménager Innover Redessiner Entreprendre

Intervenant :
Benoît Chausi, Direction développement
économique, Bordeaux Métropole

• 16H30
[ Pitchs ] : L’innovation portée par la

dynamique d’entreprenariat local
Avec :
• IQ Spot (Analyse en temps réel
de la performance énergétique de
programmes tertiaires)
•R
 enofass (Solution de protection des
façades des bâtiments avec une fonction
de dépollution de l’air)
•W
 here you love (Faciliter la
recherche immobilière)
•A
 shler & Manson (FinTech dans le
courtage immobilier)
•G
 REENME (évaluation de la qualité
environnementale de l’espace de travail objet connecté)
•M
 aterr’up (construction terre crue)
•Q
 ucit (construire des villes agréables
grâce à l’intelligence artificielle)
•A
 OS (solution digitale qui simplifie les
appels d’offres dans le BTP)
• 17H00
[ Table ronde ] : De la fragilité à la
résilience : comment préserver la
valeur des actifs immobiliers dans un
univers incertain ?
Intervenants :
Stéphan de Faÿ, Directeur général, EPA
Bordeaux Euratlantique, Xavier Jongen,
Managing director, Catella
• 17H30
[ Conférence conclusive ] : Les nouvelles
règles du jeu pour l’innovation à
Bordeaux Euratlantique
Prendre en compte les nouveaux enjeux
d’innovation identifiés par l’EPA dans le
prochain cycle de consultations lancées à
Bordeaux Euratlantique.
Intervenant : Stéphan de Faÿ, Directeur
général, EPA Bordeaux Euratlantique
• 18H00
[ World Café ] : Pour aller plus loin autour
des projets
-Thème 1 : Noé, mutualiser la logistique

des chantiers
-T
 hème 2 : Fonds Cré’Atlantique, un
montage original
-T
 hème 3 : Cité numérique, la station F
du Sud‑Ouest
-T
 hème 4 : Une opération imbriquée,
l’intégration d’un centre de propreté en
centre‑ville

• 16H25

[ Vidéo ] : ConnecTram : le tramway
comme vecteur de médiation
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : tél. 05 57 14 44 80 / contact@bordeaux-euratlantique.fr

@BxEuratlantique - #MagneticBordeaux
* L’intégralité des fiches présentant les innovations et bonnes pratiques identifiées sur le territoire de
l’OIN Bordeaux Euratlantique sera dévoilée le 14 mars sur www.bordeaux-euratlantique.fr
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