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Les années se succèdent et, malgré les alertes répétées d’une part de plus en plus importante 
d’acteurs (scientifiques, représentants des secteurs publics, privés ou de la société civile), force est 
de constater que les crises auxquelles sont confrontées nos sociétés ne font que s’amplifier. Dans 
un tel contexte, les enjeux du développement durable et ceux de la lutte contre le changement 
climatique, au même titre que l’éradication de la pauvreté ou qu’un développement solidaire et 
harmonieux de nos sociétés, prennent une dimension particulière.

Chaque année, plus de 20 millions de personnes se voient obligées de quitter leurs terres d’origine, 
de manière permanente ou temporaire, car leur environnement, fortement dégradé, ne leur permet 
plus de répondre à leurs besoins essentiels ou de vivre en sécurité. Les prévisions annoncent que le 
nombre de réfugiés climatiques par an pourrait atteindre 200 millions d’ici à 2050. Nous entendons 
tous les jours de nouveaux chiffres alarmants sur la situation dans le monde. Les nombreuses crises 
sociales, environnementales, économiques, ou encore climatiques nous interpellent collectivement 
sur notre modèle de développement. La réalité des changements climatiques s’impose à chacun, 
jour après jour avec des conséquences de plus en plus visibles et cette réalité ne fait qu’exacerber des 
déséquilibres déjà présents : accroissement de la pression sur les ressources naturelles ; pauvreté 
et inégalités ; multiplications des évènements extrêmes (inondations, sécheresses)… qui seront 
d’autant plus dévastateurs pour les populations les plus fragiles.

Les changements à mettre en œuvre sont nombreux et plaident pour une action urgente. La transition 
à mettre en œuvre doit être globale et porteuse de modes de consommation, de production et 
d’organisation qui soient respectueux de l’être humain et de notre patrimoine naturel commun, 
dans un esprit d’équité et de solidarité. C’est avec cette vision que l’association ENERGIES 2050 est 
née et dans cet objectif, que nous œuvrons au quotidien en France et dans plus de cinquante pays 
pour construire, ensemble, un avenir durable.

La transition énergétique, le bâtiment et plus généralement les villes et les territoires sont cœur de 
nos activités. Véritable laboratoire du développement durable et témoin de la santé de nos sociétés, 
ces thématiques sont au cœur des défis mais aussi au cœur des opportunités d’agir.

Alors que 75% de la population sera urbaine en 2050, et sachant que nous serons d’ici là probablement 
plus de 9 milliards, de nombreux enjeux reposent sur les trajectoires empruntées par les villes. Ceci 
étant dit, parler de l’environnement urbain sans prendre en compte plus généralement les territoires 
n’aurait pas de sens lorsque l’on parle d’un développement durable. Les villes dépendent des 
ressources venant de l’extérieur, rejettent des déchets et génèrent des pollutions : elles ne peuvent 
donc pas être considérées comme des écosystèmes indépendants. Véritables laboratoires de notre  
futur collectif, les villes et plus généralement les trajectoires et les modalités de développement sont 
au centre de notre devenir collectif.

Qu’il s’agisse du secteur de la construction et du bâtiment, des enjeux énergétiques dans 
l’environnement construit, des services d’hébergement touristiques, de la gestion des ressources à 
l’échelle d’un territoire ou encore de son empreinte carbone, les innombrables questions se doivent 
d’être traitées simultanément. 

Certains y verront une multitude de difficultés, renforcées par la complexité inhérente à 
l’environnement construit, qui pourrait conduire à une apparente fatalité. Cela n’a pas de sens et 
chaque défi est porteur d’innombrables opportunités d’actions qui, dès lors qu’elles sont conjuguées, 
sont porteuses d’un bouquet de solutions pour des territoires en transition porteurs d’un mieux 
vivre ensemble.

La semaine « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis des changements climatiques » 
organisée par ENERGIES 2050 avec ses partenaires, s’inscrit résolument dans cette dynamique. Elle 
a vocation à offrir un espace de partage de connaissances, des moments d’échanges et de débats et 
aussi une tribune pour mettre en avant les multiples initiatives qui contribuent à la construction d’un 
futur durable. Les défis sont immenses, et ce n’est que collectivement que nous réussirons à tendre 
vers un modèle de développement qui soient en accord avec les limites de notre petite planète, tout 
en assurant le bien-être de tous.

2015 est une année importante dans notre histoire collective avec notamment l’adoption attendue 
de l’Agenda Post-2015 et des Objectifs de Développement Durable (ODD) mais aussi avec l’accord 
international sur le climat qui devra être adopté à Paris en fin d’année, à l’occasion de la COP21, 21ème 
Conférence Climat des Parties signataire de la Convention des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques.

La semaine « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis des changements climatiques 
» a été labellisée « Paris Climat 2015 » par le gouvernement français en tant que contribution aux 
dynamiques préparatoires à la réunion de Paris en décembre 2015 sur les changements climatiques.

ENERGIES 2050 et ses partenaires, au travers de cette semaine de conférences et d’évènements 
internationaux, ont souhaité apporté une pierre de plus à l’édifice, et entendent ainsi contribuer 
à la feuille de route vers Paris. D’autres évènements et contributions seront organisées jusqu’en 
décembre dans cette même perspective, afin de participer et d’apporter notre vision dans cette 
étape importante de construction de notre futur collectif. Rien ne serait pire que de céder à une 
apparente fatalité et l’échec ne peut ni ne doit être envisagé.

EDITO 

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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Plus que jamais, la mémoire de notre histoire collective doit jouer un rôle important pour que chacun 
puisse imaginer et mettre en œuvre un présent résolument différent et se projeter dans un avenir 
porteur d’espoir et d’une vision d’une humanité plurielle, riche de sa diversité, engagée sur des 
trajectoires de développement enfin durables, solidaires et respectueuses de cette petite planète 
qui nous a été simplement prêtée.

Chacun est invité à prendre part à cette dynamique.

Nous ne pouvons ici terminer cet édito sans remercier le plus chaleureusement qui soit les 
partenaires qui ont rendu possible l’organisation et la réalisation de cette semaine d’évènements 
et de conférences. Nos remerciements vont particulièrement à l’IFDD/OIF, au PNUE et notamment 
aux initiatives UNPE-SBCI, GI-REC, au projet européen neZEH, aux organisateurs d’Innovative City 
qui nous ont accueilli pour une partie de nos évènements et enfin aux institutions, partenaires et 
experts engagés au quotidien sur des actions de mise en œuvre et qui contribueront pendant cette 
semaine aux différents débats. Un merci enfin à l’équipe d’ENERGIES 2050 et à nos partenaires 
ici et ailleurs qui se sont impliqués à nos côtés au quotidien pour rendre possible cette semaine, 
contribution à la feuille de route Paris Climat 2015.

Il ne nous reste qu’à nous souhaiter collectivement des débats fructueux pour que chacun puisse 
démultiplier ses moyens d’actions et transformer les contraintes en opportunité d’actions.

Stéphane POUFFARY
Fondateur et Président d’Honneur
Association ENERGIES 2050
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 > Bâtiments, villes et territoires… des enjeux majeurs pour le climat

Il est désormais unanimement reconnu que les bâtiments, les villes et les territoires sont étroitement 
liés aux problématiques des changements climatiques, aussi bien au niveau des défis à relever que 
des opportunités à exploiter en matières d’atténuation et d’adaptation. Les espaces urbains sont en 
pleine croissance et abritent aujourd’hui plus de 50% de la population mondiale, chiffre qui pourrait 
demain atteindre près 80% d’ici 20501.

Bien que ne couvrant que 4% de la surface terrestre, les villes consomment près de trois-quarts des 
ressources naturelles exploitées et entre 60 et 80 % de l’énergie produite au niveau mondial2. Ces 
proportions sont amenées à s’accroitre dans les prochaines décennies, particulièrement dans les 
Pays en développement qui devraient accueillir près de 2 milliards d’urbains supplémentaires d’ici 
2050. La population urbaine africaine pourrait ainsi connaître une croissance de 40 000 personnes 
par jour en moyenne d’ici 20253, et atteindre 1,34 milliards d’ici 2050, soit environ trois fois son 
niveau actuel. Les pays francophones d’Afrique Subsaharienne seront particulièrement concernés, 
avec notamment une croissance démographique de 140% en Afrique de l’Ouest4 prévue pour la 
période 2010-2050.

Une grande partie de l’énergie consommée dans les villes provient des besoins de mobilité 
(transports) et de confort dans les bâtiments. Au cœur de l’organisation économique et sociale de 
nos sociétés, le bâtiment est à l’origine de 32% de la demande énergétique mondiale, dont 24% pour 
le seul secteur domestique avec 51% de la demande en électricité5. Le secteur dans son ensemble 
(bâtiment et construction) consommerait annuellement plus de 3 milliards de tonnes de matières 
premières et 12% de l’eau potable, alors que la construction, rénovation et démolition généreraient 
plus de 40% des déchets solides dans les pays industrialisés6.

Le Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) soulignait par ailleurs, dans son 
cinquième volet sur les politiques d’atténuation du changement climatique, que les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) du bâtiment étaient estimées en 2010 à 9,18 GtCO2e, soit un cinquième du 
total tous secteurs confondus. Ces émissions pourraient doubler voire tripler d’ici 2050, sous l’effet 
de la croissance démographique et urbaine7, mais pourraient également être stabilisées à leur niveau 
actuel si des stratégies adaptées sont mises en œuvre. La consommation énergétique d’un bâtiment 
neuf pourrait ainsi être réduite de 90% (75% dans le cadre de rénovations), sa consommation d’eau 
de 40% et les déchets générés à hauteur de 70%8.

CONTEXTE

 > La Conférence Climat de Paris 2015, une opportunité à ne pas 
manquer pour réorienter les trajectoires de nos territoires

La question des bâtiments, des villes et des territoires durables est au cœur de l’agenda international, 
et constitue un sujet majeur des négociations intergouvernementales sur le Climat. Au cours des 
précédentes Conférences des Parties sous couvert de la Convention Cadre de Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), le rôle croissant des gouvernements locaux a été réaffirmé, 
comme en témoigne notamment l’organisation de la première « Journée des Villes » à l’occasion de 
la CdP19 de Varsovie en 2013 et de plusieurs évènements officiels de l’agenda de la CCNUCC à Lima 
fin 2014.

La 21ème Conférence des Parties (CdP21 ou COP21), qui prendra place à Paris fin 2015, devra 
permettre l’adoption d’un nouvel accord climatique, qui devra être ambitieux, universel et 
juridiquement contraignant, avec pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 2°C d’ici à 
2100. Une approche inédite pour la CCNUCC de « bottom up » a été adoptée pour l’élaboration de 
cet accord. Chacune des 196 Parties signataires de la CCNUCC doit soumettre son engagement, sous 
la forme d’objectifs chiffrés accompagnés de programmes d’actions, dans le cadre d’un document 
appelé Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN).

A la date d’aujourd’hui une quarantaine de pays ont soumis leur CPDN, sachant que les pays 
développés devaient soumettre les leurs avant la fin du mois de mars 2015 (seule une partie d’entre 
eux a respecté cette échéance) et que l’ensemble des CPDNs devra être récolté avant fin septembre. 
Cette approche porte en elle un certain nombre de questionnement car rien ne garantit qu’en 
compilant les engagements de chaque Partie l’objectif des 2°C sera atteint. Ce qui précède ne doit 
pas faire oublier la réalité historique et les pays industrialisés se doivent de réduire significativement 
leurs émissions tout en confirmant et en mettant en œuvre l’accompagnement promis pour les pays 
en développement.

Les pays en développement, pour leur part, n’étant que peu responsable des émissions historiques 
doivent avoir pour seul impératif d’assurer à leurs populations des trajectoires de développement 
tout en faisant en sorte que ces dernières soient sobres en carbone. Les questions d’adaptation 
sont dans ce cas centrales et l’atténuation ne peut se considérer que selon une triple approche 
indissociable « développement-adaptation-atténuation ».

Pour autant, dans tous les cas, cette démarche met bien en évidence l’importance d’ancrer les 
engagements et les actions en faveur du climat dans un contexte de réalité nationale et territoriale.

Au regard de ce qui précède, il est indéniable que la thématique de l’environnement construit et 
des territoires durables détient une place majeure dans la feuille de route vers la COP21 et dans 
le nouveau régime climatique à mettre en œuvre, que ce soit dans l’analyse des conséquences et 
des besoins en adaptation que dans la mise en avant des multiples opportunités d’actions. Qu’il 
s’agisse de la réduction de la facture énergétique et de l’empreinte écologique de l’environnement 
construit, l’architecture des bâtiments et l’organisation des villes doivent dès à présent contribuer à 
une plus grande résilience de nos sociétés aux conséquences actuelles et futures des changements 
climatiques. Intégrer au plus vite ces problématiques au sein de stratégies globales déclinées au 
niveau local est crucial afin d’éviter la multiplication des effets de verrou liés à la durée de vie des 
infrastructures urbaines.

  1 UNEP-SBCI, 2012
  2 UNEP, 2011
  3 UN-HABITAT, 2011
  4 UN-DESA, 2014
  5 IPCC, 2014

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org

5 IPCC, 2014
6 UNEP-SBCI, 2012
7 IPCC, 2014
8 McGraw-Hill Construction, 2008

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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Bâtiments, villes et territoires durables face 
aux défis des changements climatiques
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 > Une semaine pour partager, échanger, débattre… et contribuer à 
construire ensemble un avenir durable

C’est dans ce contexte que s’inscrit la semaine de conférences et d’évènements internationaux « 
Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis des changements climatiques » qui prendra 
place du 22 au 26 Juin 2015 à Nice, France. Cette semaine propose plusieurs temps d’échanges et de 
débats sur ces thématiques, en abordant les enjeux mais aussi les opportunités d’actions selon des 
points d’entrés différents, témoins des nombreuses composantes à prendre en compte.

Il s’agira, dans un premier temps, de porter un regard sur la thématiques des villes et des bâtiments 
durables selon une perspective internationale et en questionnant plus particulièrement la 
problématique de l’économie des ressources, dans le cadre du Symposium annuel de deux initiatives 
du Programmes des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) : l’Initiative Bâtiment durables et 
Climat (PNUE-SBCI) et l’Initiative Mondiale pour des Villes économes en Ressources (GI-REC). Ces 
manifestations se feront en partenariat avec l’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables 
de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de l’association ENERGIES 2050.

Un focus sur les enjeux et opportunités d’action pour le pays en développement, et plus 
particulièrement ceux de l’espace francophone, sera proposé au travers de l’Université d’été 
Francophone, organisée en partenariat avec l’IFDD. L’espace francophone porte en lui une identité 
culturelle et historique propice à la réalisation d’actions concertées afin de faire face aux enjeux 
globaux auxquels nous sommes confrontés. Cette Université d’été a vocation à être un espace 
d’échange et de renforcement de capacités sur les grands défis de la transition énergétique dans 
l’environnement construit. Il s’agit aussi de mutualiser les outils qui peuvent être mobilisés en faveur 
du bâtiment, des villes et territoires durables dans les pays en développement, mais aussi de tirer 
profit de l’expérience de chacun des participants sur ces thématiques pour mieux ancrer les solutions 
proposées dans la réalité de la mise en œuvre.

Il s’agira également, dans le cadre de cette semaine, de porter une attention particulière sur le 
secteur touristique et plus particulièrement le bâtiment d’hébergement. Le secteur touristique est 
un important contributeur aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial (transports, 
consommation énergétique et de ressources dans les hôtels, etc.) mais est également fortement 
impacté par les effets du changement climatique (hausse du niveau des mers, évènements climatiques 
extrêmes, etc.). La conférence internationale du projet européen neZEH « Hôtels Presque Zéro Energie 
» et l’atelier organisé en partenariat avec le Réseau des Régions Européennes pour un Tourisme 
Durable et Compétitif (NECSTouR) permettront d’éclairer sur les multiples opportunités d’actions 
pour les territoires touristiques de contribuer à l’atténuation et à l’adaptation aux changements 
climatiques.
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Le 24 Juin 2015 
Nice ACROPOLIS (Palais des Congrès)

L'INNOVATION éNERGéTIqUE AU SERVICE 
D'UN TOURISME DURABLE ET COMPéTITIF

HôTELS PRESqUE ZéRO ENERGIE

Boutiquehotel Stadhalle - 
Austriche

Hôtel l’Avenc - Espagne Hôtel Split - Croatie

Cette conférence ouverte aux professionnels et au public est organisée dans le 
cadre du projet européen neZEH “Hôtels Presque Zéro Energie”, soutenu par la 
Commission européenne dans le cadre du Programme Energie Intelligente pour 
l’Europe, et réunissant un consortium de 10 partenaires de 7 pays européens, 
et notamment l’Organisation Mondiale du Tourisme ainsi que le Réseau des 
Régions européennes pour un Tourisme Durable et Compétitif (NECSTouR).

La conférence « Hôtels Presque Zéro Energie – Edition 2015 » - neZEH 2015 - 
propose un espace d’échanges unique pour les participants venant du secteur 
touristique et hôtelier, pour les professionnels du bâtiment durable et de la 
performance énergétique, pour les décideurs de l’Union Européenne, pour 
les représentants des autorités nationales, régionales et locales et, enfin, pour 
toute partie prenante intéressée. Le but de cette conférence est d’échanger, de 
partager et de débattre activement des opportunités d’innovations énergétiques 
à travers la mise en place de stratégies « presque zéro énergie » comme un 
moyen d’améliorer la performance énergétique et de renforcer la compétitivité 
du secteur hôtelier.

La conférence est en anglais et en français (traduction simultanée).

       L'innovation énergétique au service d'un tourisme durable et compétitif
Hôtels Presque Zéro Energie - 24 juin 2015

Cette conférence internationale fait partie d’une 
série de Conférences partenaires d’Innovative City 
2015.

PRéSENTATION

Le 24 Juin 2015 à Nice

L'innovation énergétique au service 
d'un tourisme durable et compétitif

Hôtels Presque Zéro Energie

La conférence neZEH se tiendra à Acropolis, Palais des Congrès de Nice 
http://www.nice-acropolis.com/
Adresse : Esplanade Kennedy - BP4083 - 06302 Nice
Tel: +33 (0)4 93 92 83 00

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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9h30-9h50

Inscription et accueil café

Discours de bienvenue :
- Stéphane POUFFARY (fondateur et président d’honneur) - ENERGIES 2050 
- Michel TSCHANN (président) - Syndicat des hôteliers Nice Côte d’Azur 

9h50-10h05 Le défi des bâtiments Presque Zéro Energie - Les projets européens comme 
source d’inspiration. Philippe MOSELEY (conseiller de projet) - EASME 
(European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized 
Enterprises)

Session I - VERS DES « BATIMENTS PRESQUE ZERO ENERGIE » EN EUROPE : 
OPPORTUNITES POUR LE SECTEUR HOTELIER
Modérateur : Anita DERJANECZ - REHVA

Le projet européen « Hôtels Presque Zéro Energie ». Stavroula TOURNAKI 
(Expert senior, Coordinatrice du projet neZEH) - Université Technique de 
Crète - Laboratoire des Systèmes d’Energie Durable et Renouvelable

10h05-10h20

10h20-10h35

10h35-10h50

Bâtiment Presque Zéro Energie : Défis et opportunités pour le secteur de 
l’hébergement touristique. Christian DE BARRIN (PDG) -HOTREC - Associa-
tion des hôtels, restaurants et cafés européens 

10h50-11h05 Questions-réponses

11h05-11h20 Pause Café

9h00-9h30

PROGRAMME

11h20-11h30 Les hôtels pilotes neZEH : démarche et outils. Nigel CLARIDGE (conseiller 
principal de l’UE / chef de projet de financement) - Innovation durable 

Session II - HOTELS PRESQUE ZERO ENERGIE : DEMONTRER LA FAISAIBILITE 
ET SOULIGNER LES OPPORTUNITES 
Modérateur : Rodrigo MORELL (directeur général) - CREARA 

Vers un Hôtel nZEB. L’approche de la rénovation étape par étape.
Francesco NESI, directeur de ZEPHIR–Passivhaus Italia- Projet EuroPHit 

Les premières expériences « Hôtels Presque Zéro Energie »  : l’histoire de 
trois hôtels pilotes. Hôtel CUBIX, Brașov, Roumanie - Hôtel BEST WESTERN 
Ajaccio, France - Hôtel Natural Resort Amalurra, Espagne

11h30-12h00

12h10-12h50

12h50-13h00

TABLE RONDE : « S’inspirer des premières expériences : comment tendre 
vers le Presque Zéro Energie? »

Modérateur : Peter HUG (directeur général) - eu.ESCO - Association 
européenne des Sociétés de services énergétiques

Panelistes : 
- Reka CSEPELI (Responsable développement durable) - Comité Régional 
du Tourisme d’Ile-de-France 
- Simon CAMAL (ingénieur de projet) - Projet EuroPHit
- Claudia Lisboa (Coordinatrice Hotel Energy Solution) - United Nations 
World Tourism Organization (UNWTO)

13h00-14h00

Questions-réponses 

Pause déjeuner

12h00-12h10 Questions-réponses

14h40-15h00 Le rôle du bâtiment dans les stratégiques de bas-carbone et de transition 
énergétique. Arab HOBALLAH (Directeur) - Modes de vie , villes et industrie 
durables - Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 

14h00-14h20 Politiques européennes et efficacité énergétique des bâtiments.  
Philippe MOSELEY (conseiller de projet) - EASME 

Session Plénière – DU BATIMENT PRESQUE ZERO ENERGIE A UN TOURISME 
ET DES TERRITOIRES DURABLES : ENJEUX ET PERSPECTIVES
Session diffusée en direct sur internet
Modérateur : Stéphane POUFFARY (Fondateur et Président d’honneur) - 
ENERGIES 2050 & Philippe MOSELEY (conseiller de projet) - EASME 

Soutenir la transition vers les Hôtels Presque Zéro Energie. Theocharis 
TSOUTOS  (professeur et directeur du diplôme) - Université Technique de 
Crète - Laboratoire des Systèmes d’Energie Durable et Renouvelable 

14h20-14h40

15h00-15h20 Tourisme durable : vers des modes de consommation et de production 
durables, le programme Cadre Décennal des Nations Unies. 
Zoritsa UROSEVIC (Représentante OMT à l’Organisation des Nations Unies 
à Genève) - Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) 

       L'innovation énergétique au service d'un tourisme durable et compétitif
Hôtels Presque Zéro Energie - 24 juin 2015

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org

15h20-15h40

15h40-16h00

Une approche systémique pour des stratégies territoriales durables. 
Jean-Pierre NDOUTOUM (directeur) - Institut de la Francophonie pour le 
Développement Durable (IFDD) 

16h00-16h15

Questions des modérateurs aux panelistes

Pause Café

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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Cocktail de “Networking” - offert par Travelife
(Sur invitation uniquement, pour plus d’information : info@energies2050.org)

19h00-20h30

17h35-17h45

17h45-18h00

Questions-réponses

Conclusion et levée de séance
- Theocharis TSOUTOS  (professeur et directeur du diplôme) - Université 
Technique de Crète - Laboratoire des Systèmes d’Energie Durable et 
Renouvelable 
- Stéphane Pouffary (fondateur et président d’honneur) - ENERGIES2050 

16h15-16h30 Comment parler aux voyageurs de la durabilité. Helena EGAN (Directrice 
des relations industrielles) - TripAdvisor 

Session III - LA DURABILITE COMME OPPORTUNITE DE MARKETING DANS 
LE SECTEUR HOTELIER : UNE PRISE DE CONSCIENCE CROISSANTE DE LA 
PART DU CLIENT
Modérateur : Ulf SONNTAG, NIT (Institut de recherche sur le tourisme, Kiel, 
Allemagne) - NECStouR

16h30-16h45 Vers des destinations bas-carbones : l’exemple du Monténégro. Jelena 
JANJUSEVIC (Directrice) - Centre pour le développement durable, 
gouvernement du Monténégro / Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD)

16h45-16h55 Questions-réponses 

16h55-17h35 TABLE RONDE : « Rendre visible l’engagement des hôtels : la durabilité 
comme critère de sélection »

Modérateur: Alice JUDE (expert) - Cité européenne de la Culture et du 
Tourisme Durable 

Panelistes : 
- Jordi BUSQUETS (vice-président) - IHRA 
- Fiona HUMPHRIES (Manager des relations) - Travelife 
- Anya NIEWIERRA (directrice générale du Tourisme du Sud-Limbourg) - 
Lumberg Region, Netherlands 

Des intervenants de haut niveau représentant les secteurs touristique 
et hôtelier, les professionnels du bâtiment durable et de la performance 
énergétique, les décideurs européens et les représentants des autorités 
nationales, régionales et locales échangeront sur les opportunités 
d’innovations énergétiques à travers la mise en place de stratégies « presque 
zéro énergie ». Il s’agira notamment des intervenants suivants :

Christian de Barrin – HOTREC
Divers postes de communication et de management dans les secteurs industriels du  
métal, les biens de consommation, du transport aérien et des medias. Enseignant 
à l’Institut Européen de Formation et chercheur pour un Think-Tank de l’UE, il est 
également Membre du Conseil d'Administration de l'Association Européenne des 
Directeurs de la Communication et chroniqueur à la radio française France-Info.

Nigel Claridge - Sustainable Innovation
Consultant dans l’industrie des TI, spécialement dans le domaine de la télécom-
munication, des logiciels et internet. Il travaille actuellement dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et pour un projet européen d’Energie Intelligente (neZEH). 
Il est également conseiller chez Advince AB, associé consultant en utilisabilité chez 
Usability Partners et conseiller de l’U.E en Innovations Durables.

Réka Csepeli - Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France
Chef du Département durable à l'Office de Tourisme de la Région de Paris depuis 
2010. Depuis 2008, elle enseigne les questions d'environnement et de responsa-
bilité sociale du tourisme dans plusieurs universités, elle a également participé à 
plusieurs conférences internationales en tant qu’intervenante sur le tourisme et les 
questions de durabilité et a écrit plusieurs articles dans des revues universitaires.

Anita Derjanecz - REHVA
En charge de la mise en place de projets européens dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et de qualité de l’air à REHVA. Secrétaire du Comité Technique de 
Recherche REHVA et support des Groupes de Travail REHVA dans l’élaboration de 
guides techniques. Anciennement chef de l’Agence Régionale d’Innovation Sud-
Trans-danubienne à Bruxelles.

INTERVENANTS (PAR ORDRE ALPHABéTIqUE)

Helena Egan - TripAdvisor
Spécialiste marketing de destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique 
et en Asie du Pacifique pour TripAdvisor depuis 2008 et directrice des Relations 
Industrielles depuis septembre 2014. Elle est également Ambassadrice pour le 
secteur mondial d’hospitalité et a pu travailler auparavant chez NORTHSTAR Travel 
Media à Londres, Hot Recruter, Euro London, VisitBritain et Tumlare.

       L'innovation énergétique au service d'un tourisme durable et compétitif
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Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org

Yosune Badiola Goenaga - Hôtel L’Avenc, Espagne
Elle travaille au Département des relations extérieures et en tant que co-directeur 
du Centre de Santé et de traitement de la station d’Amalurra. Elle a été formée 
comme massothérapeute aux Etats-Unis et a appris d’autres techniques de 
thérapie: Ayurveda, shiatsu, la réflexologie, l’ostéopathie, le Reiki, etc. Aujourd’hui, 
elle dispose d’une clinique ouverte au Centro Loratze à Bilbao.

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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Arab Hoballah - PNUE
Chef de la Branche Industrie, Villes et Styles de Vie Durables au Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Auparavant, il a été député-
coordinateur du programme régional pour les océans du Plan d’Action Méditerranée 
à l’UNEP et il a participé à des projets de la Banque Mondiale dans des pays en 
développement, dont des initiatives dans le domaine du bâtiments et des villes.

Peter Hug - eu.ESCO
Directeur Manager VDMA, Fédération Allemande d’Ingénierie. Expert européen en 
efficacité énergétique des bâtiments, durabilité, finance, technologies propres et 
maintenance. Il promeut l’automation et le contrôle des bâtiments pour les bâti-
ments intelligents. Il est en charge de plusieurs projets pour les systèmes industriels 
propres dans toute l’Europe et étend ses marchés vers l’Inde et la Chine.

Fiona Humphries - Travelife
Commercialise la certification de durabilité internationalement reconnue pour 
les hôtels et hébergements avec Travelife. Elle a plus de 13 ans d’expérience dans 
le développement durable avec des postes dans des organisations telles que la 
British Standards Institution, l’Agence Londonienne de Développement et Action 
Durable. Elle est aussi associée de l’Institut pour l’Evaluation et le Management de 

Jelena Janjusevic - Montenegro/PNUD
Professeur d’économie et directrice du Centre pour le Développement Durable. 
Elle est engagée dans de nombreux projets traitant de l'efficacité énergétique, 
des énergies renouvelables, de l'analyse macro-économique, du renforcement 
des capacités de l'administration publique, etc. Elle a publié plusieurs analyses 
macro-économique, socio-économique et financière à propos du Monténégro et 

Rodrigo Morell - CREARA
Partenaire et Directeur chez Creara, entreprise leader dans le domaine de l’efficac-
ité énergétique. Il fait partie du groupe d’experts qui supportent le gouvernement 
sur le développement de normes d’efficacité énergétique, devenant ainsi membre 
du Groupe de Gestion de la Plateforme Technique Espagnole d’Efficacité Energé-
tique (PTE-EE) et président de l’Association ESCO (A3E).

Philippe Moseley - EASME
Conseiller de Projet à l’EASME de Bruxelles (Agence Exécutive pour les entreprises 
de petites et moyennes tailles) qui travaille dans l’Unité Energie du programme 
Horizon 2020 et qui gère plusieurs programmes pour le compte de la Commission 
européenne. Auparavant, il a travaillé 15 ans en tant qu’architecte et designer 
urbain, délivrant des projets de bâtiments efficaces en énergie à travers l’Europe. 

Jean-Pierre Ndoutoum - IFDD
Directeur de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) à 
Québec. Il a travaillé pendant six ans pour le ministère des Mines, de l’Énergie et 
du Pétrole du Gabon comme Chargé d’Études, puis comme  Directeur des Études  
prévisionnelles, économiques et financières. En 1996, il rejoint l’IFDD en qualité de 
Spécialiste de programme pour les politiques énergétiques. 

Ulf Sonntag - NIT/NECSTouR
Directeur de la recherche de marché et directeur associé au NIT. Son travail 
consiste à comprendre la dynamique du tourisme au niveau régional, national et 
international. Le développement du tourisme durable est le noyau dur des projets 
de R&D du NIT depuis longtemps, et d’autant plus depuis une étude financée par 
le Ministère fédéral de l’environnement allemand qui appuie sur l’importance de la 
demande de vacances durables.

Michel Tschann -  Syndicat des Hôteliers Nice Côte d’Azur
Directeur commercial et directeur des hôtels Splendid (4 étoiles), Gounod (3 étoiles) 
et du Spa Splendid à Nice qui a obtenu un éco label européen. Il est également 
président du syndicat des hôteliers de Nice Côte d’azur, membre élu de la Chambre 
de Commerce et d’Indutrie de Nice Côte d’Azur et de la Chambre de Commercie et 
d’Industrie régionale

Theocharis Tsoutsos - Université Technique de Crète
Coordinateur du projet neZEH, directeur du Laboratoire de Système d’Energies 
Renouvelables et Durables et directeur du diplôme de Génie de l’Environnement 
à l’Ecole d’Ingénierie Environnementale de l’Université Technique de Crète. Il a 
également été chef du Centre pour les Sources et économie d’Energies Renouvelables 
et évaluateur de la Commission Européenne et de différentes  autorités Nationales.

Stéphane Pouffary - ENERGIES 2050
Travaille dans la coopération internationale depuis plus de 25 ans. Il est le Fondateur 
et Président d’Honneur de l’Association ENERGIES 2050. Il a au préalable travaillé 
pour plusieurs institutions nationales et internationales (PNUE ADEME). Il intervient 
en France et à l’étranger dans des Universités, écoles d’ingénieurs et formations 
professionnelles ainsi que dans de nombreuses organisations, associations et 
réseaux internationaux.

Zoritsa Urosevic - OMT
Représentante de l’OMT aux Nations Unies à Genève. Elle a participé à la formulation 
de la 10YFP pour le tourisme et elle est impliquée dans son intensification vers 
l’ordre du jour universel du “Post 2015” et des ODD. De 1993 à 2004, elle a 
travaillé au ministère de l’Industrie et au ministère du Tourisme et des Transports 
des Seychelles, en tant que Directrice de la Coopération internationale au niveau 
régional et mondial.
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PRéSENTATION DU PROJET NEZEH

L’initiative européenne “Hôtels Presque Zéro Energie” (neZEH – nearly Zero 
Energy Hotels) a pour objectif d’accélérer le taux de rénovation d’hôtels 
existants vers des bâtiments nZEB en : 
• Fournissant une assistance technique aux hôteliers
• Démontrant l’intérêt économique, environnemental et la durabilité des 

investissements visant un niveau « Presque Zéro Energie » 
• Organisant des activités de formation et de renforcement de capacité 
• Mettant en avant les premiers hôtels neZEH à l’échelle nationale, 

régionale et européenne afin d’accroître leur visibilité sur le marché 

Le projet neZEH répond aux enjeux de la Directive Européenne sur la 
performance énergétique des bâtiments (2010/31/EU, EPBD recast) en 
contribuant directement aux objectifs de l’UE pour 2020 et en soutenant 
les pays membres dans la mise en œuvre de leurs plans nationaux pour 
accroître le nombre de bâtiments nZEB.  L’initiative neZEH, d’une durée de 3 
ans (2013-2016), est cofinancée par le programme Energie Intelligente pour 
l’Europe de l’UE.  

Les activités du projet neZEH : 
• 10-14 projets pilotes dans 7 pays (Croatie, Espagne, France, Grèce, 

Italie, Roumanie, Suède) pour démontrer la faisabilité et les avantages 
des projets neZEH et mettre en avant les cas exemplaires afin d’inciter 
d’autres hôtels à s’y engager.

• Un réseau européen, afin de faciliter les échanges entre le   secteur de 
l’offre (professionnels du bâtiment) et celui de la demande (hôteliers) 

• Un outil en ligne pratique, à destination des hôteliers, pour que ceux-
ci  puissent évaluer leur consommation en énergie et  identifier des 
solutions adaptées pour améliorer leur performance énergétique 

• Du matériel informationnel et technique pour soutenir la mise en œuvre 
et l’engagement en faveur de projets neZEH 

• Des outils et des lignes directrices de marketing pour accompagner les 
premiers hôtels neZEH dans leurs stratégies de communication  

• Plus de 15 000 hôteliers informés et une méthodologie disponible afin 
de démultiplier le nombre d’hôtels neZEH.

www.nezeh.eu - info@nezeh.eu
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Avantages pour le secteur hôtelier : 
• Le  projet neZEH  s’adresse  aux  hôtels  de  petite  et  moyenne  taille  qui  

représentent  90%  du  marché hôtelier européen. 
• neZEH offre des avantages notamment en termes de compétitivité et de 

nombreux bénéfices à toute l’industrie touristique grâce à une réduction 
des coûts opérationnels, un positionnement unique sur un marché très 
compétitif, l’amélioration de l’image de l’hôtel ainsi que des services 
proposés aux clients, l’accès à une nouvelle clientèle attirée par les 
valeurs de durabilité que ce soit les particuliers ou les entreprises.

Avantages pour l’Union Européenne : 
neZEH  doit  permettre  de  sensibiliser  et  de  renforcer  la  prise  en  compte  
du  concept  de  bâtiment Presque  Zéro  Energie  (nZEB)  à  l’échelle  régionale, 
nationale  et  européenne.  A  terme,  le  projet  doit encourager  la  mise  
en  place  de  mesures  politiques  pour  soutenir  la  démultiplication  du  
nombre  de nZEB. 

       L'innovation énergétique au service d'un tourisme durable et compétitif
Hôtels Presque Zéro Energie - 24 juin 2015

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org

NEZEH est soutenu par le programme Énergie Intelligente pour l’Europe. La responsabilité 
pour le contenu de cette publication n’engage que ses auteurs. Il ne reflète pas 
nécessairement l’opinion de l’Union européenne. Ni l’EACI ni la Commission européenne ne 
sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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25 juin et 26 Juin
à Nice*

Symposium PNUE-SBCI et GI-REC

VILLES ET BâTIMENTS DURABLES : 
L’éCONOMIE DES RESSOURCES AU SERVICE 
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 

CLIMATIqUES

PRESENTATION

Les 25 et 26 Juin 2015 à Nice
Villes et bâtiments durables : 

l’économie des ressources au service de la 
lutte contre les changements climatiques

Dans un contexte d’urbanisation croissante (80% de la population mondiale 
habitera en ville en 2050) et sachant que l’environnement construit est l’un des 
principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, l’urbanisme et 
la construction durables représentent un enjeu majeur dans la lutte contre les 
changements climatiques. 

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) est fortement 
impliqué sur ces thématiques, notamment au travers de deux de ses initiatives : 
l’Initiative Bâtiments durables et Climat (PNUE-SBCI : Sustainable Buildings and 
Climate Initiative) et l’Initiative Mondiale pour des Villes économes en Ressources 
(GI-REC : Global Initiative for Resource Efficient Cities). Celles-ci contribuent, 
entres autres, à la mise en œuvre du Programme Bâtiment et Construction 
Durables, qui s’inscrit dans le Cadre Décennal de Programmation Nations Unies 
(10YFP-SBC : Sustainable Buildings and Construction). 

Cette année, les initiatives PNUE-SBCI et GI-REC ont décidé d’organiser un 
Symposium conjoint afin de mettre en lumière les nombreuses opportunités 
d’action dans le domaine des bâtiments, villes et territoires durables, et pour 
offrir un espace d’échange et de partage sur les innovations techniques, 
organisationnelles et financières ainsi que sur les stratégies climatiques et les 
politiques adoptées aux niveaux local, national et international.

Ces deux jours de conférences sont accueillis par l’association ENERGIES 2050, 
partenaire de ces deux initiatives. Ils réuniront les nombreux partenaires 
internationaux, nationaux et locaux impliqués sur ces thématiques aux côtés du 
PNUE.

La journée du 25 juin fait partie d’une série de 
Conférences partenaires d’Innovative City 2015. 

       Villes et bâtiments durables : l’économie des ressources au service de la 
lutte contre les changements climatiques - 25 et 26 juin 2015

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org

*25 Juin : la conférence se tiendra à l’Acropolis, le Palais de Congrès de Nice : 
Esplanade Kennedy - BP4083 - 06302 Nice
Tel: +33 (0)4 93 92 83 00

26 Juin : la conférence se tiendra au Palais de la Méditerranée, Hôtel Hyatt 
Regency : 13 Promenade  des Anglais, 06000 Nice
Tel : +33 (0)4 93 27 12 34

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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9h00-9h40

Inscription et accueil café

Discours de bienvenue :
- Arab HOBALLAH (Directeur) - Modes de vie, villes et Industrie durables, 
PNUE
- Stephane POUFFARY (Fondateur et Président d’Honneur) - ENERGIES 2050 

Discours : “Sur la route vers la COP21 et au-delà : Le rôle des bâtiments et 
des villes dans l’agenda international sur le climat”
- Yves-Laurent SAPOVAL - Ministère français de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’énergie

Présentation: La Mesure commune du carbone – du projet de SBCI à la 
norme ISO: la nouvelle norme ISO 16745 “Performance environnementale 
des bâtiments - mesure du carbone d’un bâtiment au cours de la phase 
d’utilisation”
- Jacob HALCOMB - Coordinateur 10YFP-SBC
- Rajat GUPTA - Université d’Oxford Brooks
- Tomonari YASHIRO - Université de Tokyo 

9h45-10h20

10h20-10h35 Pause Café

25 JUIN - JOUR 1
LIEU : ACROPOLIS

PROGRAMME

13h00-13h20 Le travail du PNUE sur l’efficacité des ressources.
Arab HOBALLAH (Directeur) - Modes de vie, villes et  Industrie durables, 

11:50-13h00

Pause Déjeuner

10h35-11:50

Session I - CLIMAT ET SECTEUR DU BATIMENT - DEVELOPPEMENTS 
INTERNATIONAUX

- Les nouvelles méthodologies d’efficacité énergétique des bâtiments de 
la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC). Xing ZHANG (Chargé de programme, programme Mécanismes 
de Développement Durable) -CCNUCC  
- Les priorités d’action dans le secteur du bâtiment. Brian DEAN - Efficacité 
énergétique, Agence internationale de l’énergie (IEA)
- Approches partenariales : une opportunité pour la lutte contre le 
changement climatique. Martina OTTO (Chef adjointe du Secrétariat) - 
Climate and Clean Air Coalition, PNUE  
Modérateur: Stefanos FOTIOU (Chef de l’unité modes de vie et villes) - PNUE 

Pause déjeuner

- Vers une meilleure efficacité des ressources dans le cycle de vie des matériaux 
de construction. Helen GOODLAND (Directrice) - Brantwood consulting 
- Les politiques d’approvisionnement durables pour accroître l’efficacité 
des ressources dans les processus de construction. Roland HUNZIKER 
(Directeur,  Bâtiments et villes durables) - Conseil mondial des affaires pour 
le développement durable (WBCSD) 
- L’efficacité des ressources dans le secteur touristique, l’expérience “Hôtels 
Presque Zero Energie”. Stéphane POUFFARY  (Fondateur et Président 
d’honneur) - ENERGIES 2050 
- Eco-ciment, des solutions à faible coût pour l’efficacité des ressources. 
Vanderley JOHN - Université de Sao Paulo 
 
Modérateur: PNUE-SBCI

13h20-14h50

14h50-15h00 Pause Café

Session II - L’EFFICACITÉ DES RESSOURCES DANS LE PROCESSUS DE 
CONSTRUCTION: RÉDUIRE LES IMPORTS, AUGMENTER LA VALEUR

15h00-16h30 - Jean-Pierre NDOUTOUM (Directeur) - Institut de la Francophonie pour le 
Développement Durable (IFDD / OIF ) 
- Kaarin TAIPALE (PhD. Ex-présidente de la Marrakech Taskforce-SBC)
- Francoise BONNET (Secrétaire générale) - Réseau circulaire pour l’EUrope

Modérateur : Sharon GIL - Point focal pour l’Initiative mondiale pour les 
ressources des Villes Efficaces 

Session III - CRÉER LES CONNEXIONS ENTRE LES DIFFERENTS 
SYSTèMES DE LA VILLE : LE RôLE DE LA POLITIQUE, DE LA 
TECHNOLOGIE ET DES OUTILS

-  Pekka HUOVILA (Leader du 10YFP Bâtimentset construction durables) - 
Ministère de l’Environnement de la Finlande 
- Florent MORETTI - Ministère français de l’Ecologie, du Développement 
durable, de l’énergie 
-  Ibrahim AL-ZU’BI  - Département de Dubai, Émirats Arabes Unis 
- Gavin YE - China Merchants Property Group

Modérateur: Arab HOBALLAH (chef) - Modes de vie, villes et  Industrie 
durables, PNUE 

16h30-17h30

17h30-17h50 Mots de la fin 
Partenariats pour les villes et les bâtiments et l’Agenda Habitat III.
Arab HOBALLAH (Directeur) - Style de vie, villes et  Industrie durables, PNUE 

Session IV - ACTIONS MULTI-NIVEAUX POUR L’EFFICACITÉ DES 
RESSOURCES

       Villes et bâtiments durables : l’économie des ressources au service de la 
lutte contre les changements climatiques - 25 et 26 juin 2015

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org

Dîner gala - Offert par l’IFDD/OIF et l’association ENERGIES 2050
Uniquement sur invitation. Pour plus d’informations : info@energies2050.org

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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10h45-11h00

Session II : VILLES, LES LEçONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR 
L’EFFICACITÉ DES RESSOURCES

11h15-12h30

Pause café

- Jean-Pierre NDOUTOUM (Directeur) - Institut de la Francophonie pour le 
Développement Durable (IFDD / OIF) 
- Christophe LALANDE (Chef de l’unité habitat) - ONU-Habitat  
- Ibrahim AL-ZU’BI - Département de Dubai, Émirats arabes unis
- Sharon GIL - Point focal pour l’Initiative mondiale pour les ressources des 
Villes Efficaces 
Modérateur: Pekka HUOVILA (chef des chef des 10YFP Bâtiments et 
constructions durables) - Ministère de l’Environnement de la Finlande - 

Clôture :
- Arab HOBALLAH (Directeur) - Modes de vie, villes et Industrie durables, 
PNUE

PNUE-SBCI Assemblée générale (pour les partenaires uniquement)

12h30-12h50

14h00-16h00

- Jakob THOMAHEY (Chargé de programmes), 2° investing initiative
- Cécile BORDIER - CDC Climat 
- Guillaume DE LABOULAYE - ENERGIES 2050 
- Greg FOLIENTE - CSIRO Land and Water Flagship  
Modérateur : Stefanos FOTIOU (Chef de l’unité Modes de vie et villes 
durables) - PNUE

9h45-11h00

Session I : LE ROLE DES FINANCEMENTS ET DES MESURES INCITATIVES 
DANS LA CONSTRUCTION DE VILLES EFFICACES EN RESSOURCES

JOUR 2 - 26 JUIN
LIEU : PALAIS DE LA MEDITERRANEE

9h00-9h45

Accueil café

Discours de bienvenue :
- Arab HOBALLAH (Directeur) - Style de vie, villes et Industrie durables, 
PNUE
- Christian TORDO (Adjoint délégué à l’Economie, l’Emploi, l’Industrie et 
l’Innovation, au Foncier, aux Autorisations d’urbanisme, l’Architecture, 
l’Aménagement urbain et l’Aménagement du territoire) - Ville de Nice

Ouverture : “Bâtiments et efficacité des ressources: Le Cadre décennal des 
programmes sur le bâtiment et la construction durables”
-  Pekka HUOVILA (Leader du 10YFP Bâtiment et constructionsdurables) - 
Ministère de l’Environnement de la Finlande 

Ibrahim N. Al-Zu’bi – Département du Dubaï
Conseiller de Durabilité du Département des Terres de Dubaï depuis 2014 après 18 
ans d’expérience en durabilité et responsabilité sociétale d’entreprise. Il dirige le 
Centre pour les Villes Durables de Dubaï en collaboration avec l’UNEP. Ambassadeur 
et représentant officiel de l’éducation du projet d’initiative pour le climat « Honorable 
Al Gore », il est aussi coordinateur du projet PNUE UNESCO Youth Xchange en Asie 

Françoise Bonnet - ACR+
Secrétaire générale de l’Association des Villes et Régions pour le recyclage et la 
gestion durable des ressources. Elle est également en charge du projet EPR Club 
et du Network Circulaire Européen. Durant sa vie professionnelle, elle a travaillé 
non seulement pour des autorités publiques, comme l’Administration Régionale 
de Bruxelles, les Nations Unies ou la Commission Européenne, mais aussi pour des 
entreprises privées. 

Brian Dean - Agence Internationale de l’Energie
En charge de l’efficacité énergétique dans les bâtiments et dans les économies 
émergentes à l’Agence internationale de l’énergie. Auparavant, il était chef d’équipe 
en efficacité énergétique à l’IFC (International’s Energy Efficiency Analytics & Policy) 
en Virginie. Il a soutenu le programme ”ENERGY STAR” Maison et Bâtiments dès 
1997 et des politiques d’efficacité énergétique (codes du bâtiment et programmes 

Greg Foliente -  CSIRO Land and Water Flagship
Professeur à l’Université de Melbourne et chef de la Science dans le programme de 
recherche sur les villes au CSIRO (agence scientifique nationale de l’Australie) où il 
conduit la recherche interdisciplinaire dans l’adaptation au changement climatique, 
la durabilité de l’environnement bâti et les transitions de la durabilité urbaine. Il 
a également été organisateur et co-président de la Conférence mondiale 2008 du 
bâtiment durable.

Stefanos Fotiou - PNUE
Chef de l'unité “Villes et modes de vie” au PNUE, il dirige les initiatives internationales 
de la politique des Nations Unies à l'échelle mondiale ainsi que sa mise en œuvre 
au niveau national. Son travail couvre les villes durables, les bâtiments écologiques, 
la consommation responsable, les styles de vie durable, etc. Avant cela, il était 
coordinateur régional à Bangkok pour l'Asie-Pacifique sur l'efficacité des ressources 
pour le PNUE.

INTERVENANTS (PAR ORDRE ALPHABéTIqUE)

Cécile Bordier - CDC Climat
Chargée de recherche à CDC Climat sur les enjeux du changement climatique au 
niveau local. Elle est également responsable du Club Villes, Territoires Energie et 
Changement Climatique dont l’objectif est de mutualiser les connaissances sur l’at-
ténuation des émissions de GES et sur l’adaptation au changement climatique. Elle 
a aussi une expérience des politiques climatiques internationales, acquise au sein 
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Prochaines étapes.. bâtiments et villes de Paris à Marrakech, et au-delà. 
Stéphane POUFFARY (Fondateur et Président d’Honneur) - ENERGIES 2050

12h30-12h50
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Rajat Gupta - Université Oxford Brooks
Professeur en Architecture Durable et Changement Climatique, directeur de 
l’Institut d’Oxford Brookes pour le Développement Durable et du Groupe de 
Recherche Bâtiment en Faible Emission Carbonne. Il est lauréat du prix de Président 
de recherche exceptionnelle, RIBA 2006, avec un modèle de comptage carbone 
DECoRum. Il a joué un rôle essentiel dans le pilotage des tests de la Mesure 
Commune de l’Impact Carbone de l’UNEP-SBCI.

Jacob Halcomb - PNUE-SBCI
Membre du PNUE à l’Unité pour l’Environnement Construit, il contribue à l’Initiative 
pour le Climat et les Bâtiments Durables ainsi qu’à des  travaux avec le UNFCCC et la 
Banque Mondiale sur le rôle des finances et de la politique climatique internationale 
sur les bâtiments et l’efficacité énergétique. Il soutient le programme “Bâtiments 
Durables et Construction” pour le “Cadre Décennal” adoptés lors de la Conférence 

Helen Goodland -  Brantwood Consulting
Co-fondatrice de Innovations Building Technology, un incubateur d’activités 
technologiques de construction durable. Elle est conseillère de l’Association 
canadienne de la construction sur les questions de durabilité et de responsabilité 
sociale des entreprises et présidente du Comité consultatif technique des matériaux 
de la Construction Durable des Nations Unies.

Arab Hoballah - PNUE
Chef de la Branche Industrie, Villes et Styles de Vie Durables au Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). Auparavant, il a été député-
coordinateur du programme régional pour les océans du Plan d’Action Méditerranée 
à l’UNEP et il a participé à des projets de la Banque Mondiale dans des pays en 
développement, dont des initiatives dans le domaine du bâtiments et des villes.

Roland Hunziker - WBCSD
Directeur Villes et Bâtiments Durables au Conseil mondial des affaires pour le 
développement durable (WBCSD) de Genève. Il dirige les projets “Efficacité 
Energétique dans les Bâtiments” et “Villes Zéro Emission”. Auparavant, il était 
délégué du Comité International de la Croix Rouge (ICRC) où il coordonnait les 
activités humanitaires lors des conflits armés en Colombie, au Libéria et en Côte 
d’Ivoire. 

Sharon Gil – GI-REC
Elle travaille pour l’Efficacité d’Utilisation des Ressources dans les Villes au PNUE. 
Auparavant, elle a travaillé dans la gestion et développement de projets sur la 
réduction du risque de désastre et sur l’adaptation au changement climatique avec 
l’INDP et AusAid. Elle a aussi travaillé comme urbaniste dans plusieurs contextes ; de 
la gestion des droits fonciers en Zambie à la rénovation urbaine dans les quartiers 
de Hong Kong.

Guillaume de Laboulaye - ENERGIES 2050
Chargé de mission énergie, bâtiments et territoires durables au sein d’ENERGIES 
2050. Il a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages de référence dans ce 
domaine et donne également des cours sur ces thématiques et sur les énergies 
renouvelables, notamment au sein de l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture 
et de l’Urbanisme à Lomé au Togo.

Nils Larsson - iiSBE
Architecte et directeur de l’Initiative Internationale pour un Environnement Construit 
Durable (iiSBE). Dans les années 1990, il dirigeait un programme de démonstration 
de bâtiments à haute performance pour le gouvernement du Canada, duquel a 
résulté la première adoption publique de processus de conception intégrée. Il est 
l’organisateur clé du Défi Bâtiment Durable et le principal développeur de la SBTool.

Florent Moretti - Ministère Française de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie
Vice-directeur du département en charge de la réglementation des bâtiments et 
de la qualité technique, géré conjointement par le Ministère français de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’énergie et par le ministère français de logement, 
du développement urbain et rural. Il est particulièrement en charge des questions 
d’énergie et de changement climatique. 

Vanderley M John - Université de Sao Paulo
Professeur associé d’Ingénierie Civile à l’Ecole Polytechnique de l’Université de Sao 
Paulo, fondateur et coordinateur du groupe de travail de matériaux de construction 
et membre administratif du Conseil Brésilien de Construction Durable. Il est aussi 
membre du groupe Matériaux de Construction du SBCI et co-président avec Karen 
Scrivener (EPFL) du Groupe Eco-Cement. 

Pekka Huovila - Ministère de l’Environnement, Finlande
Coordinateur du Programme Bâtiments et Construction Durables pour le Ministère 
Finlandais de l’Environnement dans le cadre des Programmes Décennaux (10YFP). 
Il a eu des responsabilités majeures dans le développement de 25 projets 
internationaux de durabilité de l’environnement construit durant les 10 dernières 
années en qualité de chercheur principal et de « Key Account Manager »  au Centre 
de recherche technique finlandais.
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Christophe Lalande - ONU-Habitat
Chef de l’unité de logement à ONU-Habitat. Il a de l’expérience dans la politique du 
logement, en particulier dans la conception et la mise en œuvre de programmes 
de logements durables dans les pays en développement. Il coordonne aussi le 
Réseau mondial du logement durable, un partenariat de plsuieurs organisations 
internationales promouvant des solutions de logement adéquates dans différents 

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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Martina Otto - PNUE
Avocate spécialisée en droit de l’environnement, elle a travaillé 16 ans à l’UNEP en 
tant que chef de l’Unité de Politiques Energétiques, Coordinatrice des travaux en 
Bioénergie, Assistante du Directeur Exécutif du siège à Nairobi. Elle a également 
travaillé dans le domaine de la protection de l’environnement avec la Conférence 
des Nations Unies, la Commission européenne et la Fondation pour le droit 
international de l’environnement. 

Jakob Thomahey - 2° Investing Initiative
Manager de programme  pour le « 2° Investing Initiative » (2°ii) où il dirige les projets 
internationaux de recherche. Il a contribué en tant que chercheur au Rapport Spécial 
d’Investissements « Word Energy Outlooks  2014 » de l’IEA et dirige actuellement 
un sous-groupe de travail en « Risques carbones paysager pour les intermédiaires 
financiers » dans le cadre du Protocole UNEP-Fi/GHG.

Kaarin Taipale - Ville de Helsinki
Architecte, elle était Présidente de l’ICLEI (Gouvernements locaux pour la durabilité) 
de 2000 à 2003 et également chargée des questions urbaines aux Nations Unies 
et au Sommet de Johannesburg en 2002. Elle a présidé de 2006 à 2010 la Task 
Force mondiale de Marrakech sur les bâtiments et constructions durables pour le 
ministère de l’Environnement de la Finlande. Elle a été vice-présidente de l’iiSBE.

Stéphane Pouffary - ENERGIES 2050
Travaille dans la coopération internationale depuis plus de 25 ans. Il est le Fondateur 
et Président d’Honneur de l’Association ENERGIES 2050. Il a au préalable travaillé 
pour plusieurs institutions nationales et internationales (PNUE ADEME). Il intervient 
en France et à l’étranger dans des Universités, écoles d’ingénieurs et formations 
professionnelles ainsi que dans de nombreuses organisations, associations et 
réseaux internationaux.

Tomonari Yashiro - Université de Tokyo
Vice-président de l’Université de Tokyo et professeur  de l’Institut de Sciences 
industrielles. Il a travaillé dans l’Institut de Recherche sur le Bâtiment du Ministère 
de la Construction dans les années 1980 et à l’Institut Musashi de Technologie dans 
les années 1990. Il est engagé dans la collaboration mondiale en tant que chercheur 
invité et rédacteur en chef du Journal Asiatique d’architecture et ingénierie du 
bâtiment depuis 2015.

Xing Zhang - CCNUCC
Il travaille dans le domaine de la mitigation du changement climatique depuis plus 
de dix ans. Il est actuellement administrateur du Programme Mécanismes de Dével-
oppement durable de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. Sa fonction principale est de paramétrer des normes qui mesurent, 
rapportent et vérifient (MRV) l’impact des actions d’atténuation des GES. 

Gavin Ye - China Merchants Property Development
Directeur opérationnel du Centre de R&D pour l’habitat vert, China Merchants 
Property Development. Il a commencé sa carrière dans le développement de la 
propriété en Chine en 2005, principalement en tant que responsable de la gestion 
R&D et des technologies vertes de ressources efficaces dans l’immobilier. Gavin 
sait combiner les technologies de ressources efficaces à la valeur commerciale du 
développement de la propriété.
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Jean-Pierre Ndoutoum - IFDD
Directeur de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) à 
Québec. Il a travaillé pendant six ans pour le ministère des Mines, de l’Énergie et 
du Pétrole du Gabon comme Chargé d’Études, puis comme  Directeur des Études  
prévisionnelles, économiques et financières. En 1996, il rejoint l’IFDD en qualité de 
Spécialiste de programme pour les politiques énergétiques. 

Yves-Laurent Sapoval - Ministère Française de l’Ecologie, du Développement Du-
rable et de l’Energie
Conseiller principal de la Direction Générale De L’aménagement, du Logement et de 
La Nature, et de la Direction De L’habitat, de L’urbanisme Et Des Paysages. Depuis 
2012, il est également chef de projet du Développement Urbain durable du Grand 
Paris pour le Ministère du Logement, de l'Égalité des territoires et de la Ruralité. 
Avant 2012, il a également travaillé au sein de différents ministères français. 

Christian Tordo - Ville de Nice
Adjoint au Maire de Nice en qualité de délégué à l’Economie, l’Emploi, l’Industrie 
et l’Innovation et également  Conseiller métropolitain délégué et Président de la 
Commission Développement économique, Emploi et Industrie. Il assume également 
les fonctions d’Adjoint délégué au Foncier, aux Autorisations d’urbanisme, à 
l’Architecture, l’Aménagement urbain et l’Aménagement du Territoire.  
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Le PNUE-SBCI (Initiative Bâtiments Durables et Climat) est un partenariat qui réunit les 
principaux acteurs du bâtiment et de la construction des secteurs public et privé. Sa mission 
est de présenter un message commun du secteur du bâtiment sur les bâtiments durables 
et le changement climatique, tirant avantage de la capacité unique du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement à offrir une plateforme globale pour l’action collective.

Afin d’atteindre son objectif final et de promouvoir l’adoption universelle de pratiques 
favorisant les bâtiments durables, SBCI propose un processus en quatre étapes. 
1. Offrir une plateforme commune de dialogue et d’action collective aux parties prenantes 
du secteur des bâtiments.
2. Développer des outils et des stratégies pour la promotion et l’adoption de pratiques de  
construction durable à travers le monde.
3. Etablir des lignes de référence reconnues mondialement, basées sur une approche 
prenant en compte le cycle de vie, en se concentrant d’abord sur l’efficacité énergétique et 
les émissions de GES, et en s’étendant ensuite aux  indicateurs additionnels tels que l’usage 
de matériaux de construction et d’eau.
4. Démontrer, à travers des projets pilotes, le rôle important des bâtiments dans les 
politiques d’atténuation et d’adaptation au  changement  climatique,  et  adapter en 
conséquence le développement de ces politiques, au niveau local, national et mondial.

Le PNUE-SBCI développe des outils et des stratégies pour rendre possible l’adoption de 
règlementations et de pratiques durables dans le 
secteur du bâtiment :
• L’outil internet ‘Quick-Scan’ permet  aux  décideurs d’identifier rapidement les mesures 
aboutissant à une réduction effective des coûts et des émissions de GES liées aux bâtiments.
• Le Protocole des Bâtiments Durables recense et structure les points majeurs pour la 
performance des bâtiments, afin d’obtenir des indicateurs  de  performance  comprenant 
l’énergie,  les  émissions  de  GES,  l’eau,  les 
matériaux, les déchets, la biodiversité et l’économie.
• Le « Common Carbon Metric » (CCM), un protocole commun de mesure applicable au 
niveau mondial pour répondre aux besoins d’une méthodologie unifiée sur la consommation 
d’énergie et les émissions de GES associées pendant la phase opérationnelle des bâtiments.

En tant que plate-forme commune pour un dialogue sur les constructions durables, le 
PNUE-SBCI travaille actuellement sur un « Protocole des bâtiments durables » (SB Protocol).

Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
Division de Technologie, Industrie et Economie
15, rue de Milan, 75441 Paris Cedex 09, France T: +33 1 44 37 14 31 
Mail : sbci@unep.org 

PRéSENTATION DES PARTENAIRES

L’Initiative mondiale pour les ressources des Villes Efficaces (GI-REC : Global 
Initiative for Resource Efficient Cities), portée par le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE), a été lancée en juin 2012 à l’occasion 
du Sommet Rio+20. Cette initiative implique différents acteurs autour de la 
promotion d’un usage efficace de l’énergie dans les bâtiments, de l’eau, d’une 
gestion durable des déchets,… dans l’environnement construit. Le PNUE et 
ses partenaires ont pour objectif d’accompagner les villes à lier innovation 
et meilleure productivité avec une réduction des coûts ainsi que des impacts 
environnementaux.

Cette initiative mondiale cherche à relier les nombreuses entités travaillant 
sur l’efficacité des ressources, à travers la capacité du PNUE à mobiliser les 
partenaires et les différentes parties prenantes : les gouvernements à la fois 
aux niveaux national et local, la société civile, les entreprises, l’industrie 
et autres groupes majeurs. Le but ultime de l’initiative GI-REC consiste à 
inscrire l’usage efficace des ressources, la consommation et la production 
durables, dans les politiques et les stratégies des villes, et d’influer ainsi sur 
les comportements des citoyens et des entreprises.

Basé sur un travail conjoint avec des acteurs internationaux tels que ONU-
Habitat, ICLEI, la Banque mondiale, Cities Alliance, l’OCDE, le CGLU et sur 
des partenariats existants tels que SBCI et le PNUE, GI-REC promeut la 
consommation et la production durables (CPD) et  l’efficacité des ressources 
dans les villes.  

L’initiative GI-REC s’appuie sur l’expertise technique, scientifique nationale 
et locale des agences gouvernementales, du secteur privé ainsi que d’autres 
organisations de l’ONU. Il s’agit d’établir des synergies  avec les travaux 
entrepris par d’autres partenaires et organisations afin d’assurer aux villes 
un avenir efficace en ressources.

UNEP Division of Technology, 
Industry and Economics
15, rue de Milan
75441 Paris Cedex 09, France
mail : built.environment@unep.org

       Villes et bâtiments durables : l’économie des ressources au service de la 
lutte contre les changements climatiques - 25 et 26 juin 2015
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Du 22 au 26 Juin 2015
à Nice

Université d’été Francophone

BâTIMENTS, VILLES ET TERRITOIRES 
DURABLES FACE AUX DéFIS DES 
CHANGEMENTS CLIMATIqUES

L’Université d’été Francophone « Bâtiments, villes et territoires durables face aux 
défis des changements climatiques » s’inscrit dans le cadre de l’Initiative de la 
Francophonie pour des Villes Durables, une initiative cofondée par l’Institut de 
la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et l’association ENERGIES 
2050.

Cette semaine de formation a pour objectif de donner aux professionnels 
invités les clés pour comprendre les enjeux des bâtiments, villes et territoires 
dans un contexte de changement climatique. Il s’agit également de leur fournir 
les connaissances et les outils pour qu’ils puissent adresser ces défis et saisir 
les opportunités d’agir, dans le cadre de leurs activités, programmes, projets et 
initiatives respectifs.  

Cette Université d’été est l’occasion pour les participants de découvrir des 
initiatives et projets concrets, témoins des multiples opportunités d’actions, et 
de rencontrer et échanger avec des acteurs internationaux impliqués sur ces 
thématiques. Cette semaine de formation entend être une passerelle vers une 
mise en œuvre concrète.

Cette Université d’été se veut être une contribution active à l’établissement de la 
feuille de route sur l’environnement construit dans le cadre des préparatifs de la 
CdP21.

PRéSENTATION

Du 22 au 26 Juin 2015 à Nice
Université d’été Francophone

“Bâtiments, villes et territoires durables face 
aux défis des changements climatiques”

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org

      Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques - du 22 au 26 juin 2015
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      Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques - du 22 au 26 juin 2015

Discours de bienvenue :
- Stéphane Pouffary (Fondateur et Président d’honneur)-  ENERGIES 2050  
- Jean-Pierre Ndoutoum (directeur) - IFDD 

Introduction - rappels sur le contexte du changement climatique 
- Présentation de la synthèse du 5ème Rapport d’évaluation du GIEC 
- Rapide historique des négociations intergouvernementales sur le climat
- Rappel des enjeux de la CdP21 et du nouvel accord climatique ; enjeux 
spécifiques de l’atténuation, de l’adaptation et de la résilience

Villes, territoires et climat : enjeux et défis (Partie 1)
- Les Villes au cœur des défis dans un contexte d’urbanisation mondiale 
croissante
- Zoom sur l’Afrique : des enjeux exacerbés par le contexte démographique 
et le manque de moyens

9h00-9h30

8h30-9h00 Accueil des participants

Présentation du programme de la semaine 9h30-9h45

Tour de table des participants 9h45-10h30

Pause café10h30-10h45

10h45-12h45

Déjeuner12h45-14h00

14h00-16h00

LUNDI 22 JUIN 2015 - FORMATION - PARTIE 1

Villes, territoires et climat : enjeux et défis (Partie 2)
- Zoom sur les bâtiments et la construction
- Zoom sur les transports et la mobilité
- Zoom sur la gestion des ressources naturelles
- Zoom sur la planification des territoires

16h15-18h00

Pause café16h00-16h15

MARDI 23 JUIN 2015 - FORMATION - PARTIE 2

9h00-9h15 Synthèse/rappel des présentations du Jour 1

8h30-9h00 Accueil des participants

Villes, territoires et climat : des opportunités d’actions multiples (Partie 1)
 - Le système énergétique mondial en cause : la transition énergétique à 
l’échelle des territoires et des gouvernements sub-nationaux

9h15-10h30

Pause café10h30-10h45

Villes, territoires et climat : des opportunités d’actions multiples (Partie 2)
- Villes, territoires et atténuation
- Villes, territoires et adaptation
- Boîte à outils

10h45-12h45

Déjeuner12h45-14h00

Villes, territoires et climat : des opportunités d’actions multiples (Partie 3)
- Les opportunités de la finance climat dans l’environnement construit
- Les villes et les territoires dans le nouvel accord climatique : quelle prise 
en compte des enjeux et défis locaux dans les CPDN ?

14h00-16h00

Pause café16h00-16h15

Villes, territoires et climat : des opportunités d’actions multiples (Partie 4)
- A l’échelle internationale : des initiatives, des ressources à mobiliser
- A l’échelle nationale et locale : quelques études de cas
- Boîte à outils : mobiliser les territoires, du citoyen aux gouvernements

16h15-17h45

Synthèse des deux premiers jours17h45-18h00

MERCREDI 24 JUIN 2015 - CONFERENCE “L’INNOVATION éNERGé-
TIqUE AU SERVICE D’UN TOURISME DURABLE ET COMPéTITIF
HôTELS PRESqUE ZéRO ENERGIE - EDITION 2015” - (cf. p.10-19)

JEUDI 25 ET VENDREDI MATIN 26  JUIN 2015 - CONFERENCE “VILLES ET 
BATIMENTS DURABLES : L’ECONOMIE DES RESSOURCES AU SERVICE 
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIqUES” - (cf. p.20-29)

VENDREDI APRES-MIDI 26  JUIN 2015 : La semaine de formation se 
terminera par une visite technique, afin d’apporter un dernier exemple 
concret d’une opportunité d’action sur le thème des « Bâtiments, villes et 
territoires durables face aux défis des changements climatiques ».

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org
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L’INITIATIVE DE LA FRANCOPHONIE 
POUR DES VILLES DURABLES

L’initiative de la Francophonie pour des Villes durables s’inscrit dans la 
continuité du programme « Ville, Energie et Environnement » mis en place 
par l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) 
entre 2002 et 2011. L’originalité de ce programme tenait en grande partie 
à sa capacité à prendre en compte la diversité d’une ville tout en ciblant 
des stratégies d’actions sur les deux volets « facilement » identifiables que 
sont l’énergie et l’environnement. Suite à son évaluation réalisée en 2011, 
l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), nouvelle 
appellation de l’IEPF, et l’association ENERGIES 2050 ont décidé de poursuivre 
l’aventure ensemble et ont cofondé l’Initiative de la Francophonie pour des 
Villes Durables dont l'objet principal est d'appréhender l'environnement 
construit selon une approche pragmatique et systémique.

L’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables (IFVD) s’inspire des 
nombreux programmes, projets et initiatives dédiés aux villes, afin de tirer les 
enseignements de chacun d’eux et de pouvoir se concentrer sur la mise en 
place d’un programme aussi opérationnel que possible, inspiré par une vision 
systémique de l’environnement construit. Pour ce faire, l’Initiative s’appuie 
résolument sur les démarches en cours et construit progressivement des 
partenariats inspirés et complémentaires.

L’objet de l’Initiative de l’IFVD est de susciter la mise en œuvre d'une stratégie 
urbaine durable et d’apporter des réponses concrètes à des situations critiques 
face à des moyens presque systématiquement sous dimensionnés.

La stratégie d’action de l’Initiative de la Francophonie pour des Villes durables 
s’articule autour de partenariats aussi variés que complémentaires et entend 
s’appuyer sur les actions et initiatives existantes. En pratique, il s’agit ni plus 
ni moins que de construire un puzzle dans lequel chaque pièce, tout en étant 
indépendante et indispensable, n’a d’utilité que lorsqu’elle se trouve connectée 
aux autres selon une organisation planifiée, optimisée et cohérente. 

Pour en savoir plus sur l’Initiative de la Francophonie pour des Villes Durables : 
http://energies2050.org/nos-projets/initiative-villes-francophones-durables/

PRéSENTATION DES PARTENAIRES

      Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques - du 22 au 26 juin 2015

Semaine de conférences et d’évènements « Bâtiments, villes et territoires durables face aux défis 
des changements climatiques » du 22 au 26 Juin 2015 à Nice - Contact : info@energies2050.org

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution 
fondée sur le partage d'une langue, le français, et de valeurs communes. 
Elle rassemble à ce jour 80 États et gouvernements dont 57 membres et 23 
observateurs. Le Rapport sur la langue française dans le monde 2014 établit à 
274 millions le nombre de locuteurs de français.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de 
coopération dans les domaines prioritaires suivants : la langue française 
et la diversité culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits 
de l'Homme ; l'éducation et la formation ; le développement durable et 
la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde une attention 
particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication.

57 États et gouvernements membres :
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin 
• Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun 
• Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • République 
centrafricaine • Chypre • Comores • Congo • République démocratique 
du. Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République 
yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • 
Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • 
Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté 
de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-
et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu 
• Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

23 observateurs :
Autriche • Bosnie-Herzégovine • Costa Rica • Croatie • République dominicaine 
• Émirats arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • Kosovo • Lettonie • 
Lituanie • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne • Serbie • 
Slovaquie • Slovénie • République tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
19-21, avenue Bosquet, 75007  Paris  France
Téléphone : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org
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Le 25 Juin 2015
NOVOTEL NICE CENTRE

Atelier

EXPLORER LES OPPORTUNITéS 
D’ADAPTATION DU TOURISME AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIqUES

L’Institut de l’énergie des Pays ayant en commun l’usage du Français (IEPF) 
est né en 1988. Sa création faisait suite aux crises énergétiques mondiales et 
à la volonté des chefs d’État et de gouvernement des pays francophones de 
conduire une action concertée visant le développement du secteur de l’énergie 
dans les pays membres. En 2013, à la suite de la Conférence de Rio+20, il prend 
la dénomination Institut de la Francophonie pour le développement durable 
(IFDD). L’Institut est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) et son siège est à Québec.

Sa mission est de contribuer :
•   à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories 
d’acteurs de développement des pays de l’espace francophone dans les secteurs 
de l’énergie et de l’environnement pour le développement durable 
• à l’accompagnement des acteurs de développement dans des initiatives 
relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de développement 
durable 
• à la promotion de l’approche développement durable dans l’espace francophone 
• au développement de partenariats dans les différents secteurs de 
développement économique et social, notamment l’environnement et l’énergie, 
pour le développement durable.

L’action de l’IFDD s’inscrit dans le Cadre stratégique de la Francophonie, au sein de 
la mission D « Développement durable, économie et solidarité » et de l’Objectif 
stratégique 7 « Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Programme 
de développement pour l’après-2015 et des Objectifs du développement 
durable». L’Institut est notamment chef de file des deux programmes suivants 
de la programmation 2015-2018 de l’OIF :
• Accroître les capacités des pays ciblés à élaborer et à mettre en œuvre des 
stratégies régionales nationales et locales de développement durable, inclusives, 
participatives et axées sur les résultats, aux niveaux régional, national et local ;
•  Renforcer les capacités des acteurs francophones en vue d’une participation 
active aux négociations et décisions internationales sur l’économie, 
l’environnement et le développement durable, ainsi que leur mise en œuvre.

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
56, rue Saint-Pierre, 3ème étage, québec (qC) G1K 4A1 CANADA
Téléphone : +1 418 692 5727
Mail : ifdd@francophonie.org
www.ifdd.francophonie.org ou www.mediaterre.org
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Explorer les opportunités d’adaptation du tourisme 
aux changements climatiques - 25 juin 2015

PRéSENTATION DE L’ATELIER

L’industrie du tourisme a un rôle clé à jouer pour faire face aux défis du changement climatique. 
Il est désormais clair qu’elle peut proposer des solutions pour lutter contre le changement 
climatique, en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’en aidant les communautés 
à se préparer et à s’adapter au changement climatique. 

Il est essentiel de souligner que quelques soient les efforts pris pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, toutes les entreprises et les destinations touristiques devront s’adapter 
au changement climatique afin de minimiser les risques associés et afin de capitaliser sur de 
nouvelles opportunités, solutions en prenant en compte la durabilité sur le plan économique, 
social et environnemental.

Ceci étant dit, l’adaptation au changement climatique n’est pas encore considérée comme une 
priorité par les secteurs publics et privé ni par les décideurs du tourisme conventionnel et des 
efforts restent à faire.

Par conséquent, il y a un réel besoin pour créer une communication efficace entre la communauté 
scientifique travaillant sur le changement climatique et les opérateurs du tourisme à l’échelle 
régionale et locale pour améliorer la prise de décision au niveau local. En outre, il est nécessaire 
d’intégrer les mesures d’adaptation dans les futures évaluations d’impact du secteur du tourisme 
afin d’assurer une capacité d’adaptation réussie

L’atelier co-organisé par NECSTouR (Réseau des Régions Européennes pour un Tourisme Durable 
et Compétitif) et ENERGIES 2050 permettra ainsi de :
• Réfléchir et Etablir un bilan commun sur les impacts du changement climatiques dans les 

destinations touristiques  
• Discuter des nouveaux défis auxquelles les destinations touristiques sont confrontées à cause 

du changement climatique
• Partager les bonnes pratiques, les études de cas sur les mesures et opportunités prises pour 

une adaptation afin de faire face au changement climatique dans le secteur du tourisme

L’atelier s’inscrit dans le cadre de la conférence neZEH « L’innovation énergétique au servie du 
tourisme durable et compétitif» (24 juin) et des « Journées Multimédia du Tourisme Durable 
(WSTDays) » (25 et 26 juin), tous deux organisés dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Cet événement réunira des acteurs impliqués dans le domaine du tourisme durable, tels que les 
décideurs politiques des régions européennes et des représentants du secteur privé du tourisme, 
des centres de recherches, d’universités et des organisations internationales, régionales et 
locales.

Heures

Mots de bienvenue :
- Région PACA, ENERGIES 2050, Université Technique de Crète 
(Coordinateur du projet de neZEH) et NECSTouR

9h15-9h20 Vidéo du Canton Valais - Comment les citoyens s’adaptent au changement 
climatique et aux impacts liés au secteur du tourisme?

Session I - DESTINATIONS TOURISTIQUES: DÉFIS ET BONNES PRATIQUES 
Modérateur : Région Limburg

Etat des lieux: Adaptation au Changement Climatique et Tourisme -  
Membre académique de NECSTouR

9h20-9h30

- Canton Valais (Suisse)
- Région Cornwall (Royaume-Uni)
- Wadden Sea (Allemagne)
- Région PACA (France)

10h30-10h40 Questions-réponses de l’audience

9h00-9h15

EXPLORER LES OPPORTUNITéS D’ADAPTATION DU TOURISME AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIqUES
Traduction simultanée en EN-FR
Atelier modéré par un représentant de NECSTouR 

PROGRAMME

9h30-10h30

Session II - PLATEFORME D’ÉCHANGE D’OPINIONS : CHAINE DE VALEUR 
ET DE PRODUCTION DU TOURISME – ANTICIPER LES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE. Quels sont les impacts ? Quelles mesures 
prendre ? Quel est le rôle des autorités publiques ? Qui et comment 
sensibiliser la conscience collective ? 
Modérateur : Organisation Mondiale du Tourisme

- ENERGIES 2050
- SYNHORCAT (Syndicat National des Hôteliers, Restaurants, Cafés et 
Traiteurs)
- Programme des Nations Unies pour l’Environnement (à confirmer)
- Région Île-de-France

10h40-11h30

11h30-11h50 Questions-réponses de l’audience

11h50-12h00 Conclusions
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NECSTouR est un réseau de régions européennes engagées dans la 
question du tourisme durable, né en Novembre 2007 à Florence, lors de la 
conférence d’Euromeeting. Des régions, des institutions internationales et 
des représentants de réseaux et d’organisations internationales impliquées 
dans le débat social et économique sur le tourisme durable se sont engagés  
à poursuivre les objectifs suivants :

- Développer et renforcer le cadre pour la coordination des programmes 
nationaux et régionaux de développement et de recherche dans le domaine 
du tourisme durable;
- Partager et promouvoir diverses formes de coordination d’activités déjà en 
cours au niveau régional, qui peut être rendue plus efficace par des échanges 
et par la mise en œuvre de projet d’activités conjointes;
- Promouvoir dans le développement touristique la prise en compte des deux 
principes identifiés comme piliers du développement du tourisme durable : 
renforcer le dialogue social à tous les niveaux et la mesurabilité constante de 
phénomènes liés aux activités touristiques hétérogènes.

NECSTouR vise à développer et à renforcer un cadre cohérent pour la 
coordination des programmes et la recherche sur le tourisme durable et 
compétitif.

Pour atteindre cet objectif, NECSTouR développe un réseau de coopération 
entre les organisations régionales pour promouvoir l’application et la mise 
en œuvre d’actions concertées et coordonnées dans les régions membres. 
Le réseau implique les institutions européennes dans le développement de 
sa stratégie et vise à:

• Mettre en œuvre la recherche appliquée dans le tourisme durable.
• Partager et promouvoir chaque forme de coordination des projets déjà 

en cours.
• Échanger des informations et mettre en œuvre des activités conjointes.
• Utilisez les fonds européens de manière appropriée.

Les journées du 24 et du 25 juin, dans le cadre de la semaine Bâtiments, Villes 
et Territoires durables face aux défis du changement climatique organisée par 
ENERGIES 2050 et ses partenaires, se dérouleront dans le cadre de l’édition 
2015 d’Innovative City. Innovative City est un événement européen et inter-
national majeur dans le domaine des villes intelligentes et durables, qui a at-
tiré plus de 3 000 visiteurs au cours de l’édition 2014.

Au regard de la thématique portée par cet événement, des nombreux parte-
naires prestigieux et soutiens officiels dont il bénéficie, il y avait une vérita-
ble opportunité à organiser une partie des événements portés par ENERGIES 
2050 et ses partenaires dans le cadre d’Innovative City 2015. L’édition 2015 
d'Innovative city aura lieu les 24 et 25 Juin, sur le site d’Acropolis (Palais des 
Congrès à Nice).

éVéNEMENTS PARTENAIRES

Les 24 et 25 Juin 2015 
Innovative city 2015

Les 25 et 26 Juin 2015 
Les Journées 

Multimédia 
du Tourisme Durable

La Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable (CECTD) organise 
dans le cadre d’un partenariat public/privé l'évènement : «Les Journées Mul-
timédia du Tourisme Durable » (JMTD/WSTDays) qui se tiendra les 25 et 26 
juin prochain au Centre de Congrès l’Etoile à Gréoux-les-Bains.

L’objectif de cette manifestation est la promotion des bonnes pratiques mises 
en place par les territoires, les ONG, les entreprises … par la présentation de 
courts métrages organisés par catégories. Un salon et des ateliers interactifs 
sur le climat, l’eau, les énergies, la mobilité, le patrimoine ... les contraintes 
et les menaces, les atouts et les opportunités pour un tourisme durable sont 
aussi organisés.

Portés par une vision partagée d'un tourisme vecteur d'une transition vers des 
territoires durables, ENERGIES 2050 et la Cité Européenne de la Culture et du 
Tourisme Durable (CECTD) se sont associés afin de porter une voix commune 
en faveur d'un tourisme responsable, contribuant entres autres aux objectifs 
de lutte contre les changements climatiques. Des présentations et des actions 
communes sont organisées pendant cette semaine consacrée aux "Bâtiments, 
Villes et Territoires durables face aux défis des changements climatiques".
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ASSOCIATION ENERGIES 2050 
(Organisateur)
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ENERGIES 2050 est né du regroupement de citoyens de nationalités et 
d’horizons professionnels variés et d’experts reconnus sur les problématiques 
du développement, les questions climatiques et énergétiques.

Chacun des citoyens, tout en voulant s’impliquer, se sentait impuissant au 
regard de l’ampleur de la tâche tout en regrettant de ne pas toujours posséder 
la légitimité et les connaissances suffisantes pour agir en totale lucidité face à 
des modèles et des affirmations souvent présentés comme des postulats ne 
pouvant être remis en question.

Chacun des experts, tout en ayant participé au développement de 
connaissances et à la mise en œuvre d’actions concrètes au niveau local ou 
au niveau international dans son domaine respectif, savait qu’il ne pouvait 
prétendre répondre seul à l’ampleur des défis et que ce qu’il faisait tout en 
étant indispensable n’était pas suffisant.

Le constat à l’origine de notre mobilisation est que les trajectoires de 
développement de nos sociétés ne sont pas une fatalité. La solution ne peut 
pas être qu’une question de connaissance ou d’outils ou encore que politique, 
économique, technologique ou sociale.

Ainsi est née ENERGIES 2050. Aventure collective à la recherche d’un 
mieux vivre ensemble, dans le respect des ressources naturelles et d’une 
indispensable solidarité à réinventer, ENERGIES 2050 plaide pour une 
implication de l’ensemble des citoyens du Monde dans la mise en place d’un 
nouveau modèle de développement partagé à imaginer collectivement.

Les recherches et actions d’ENERGIES 2050 s’inscrivent simultanément au niveau local, point d’ancrage 
de toute mise en œuvre et laboratoire des actions à élaborer, et au niveau global car il s’agit de partager 
et de dupliquer les expériences exemplaires tout en bénéficiant des leçons tirées des expériences non 
réussies.

ENERGIES 2050 intervient selon 5 axes complémentaires :
• Réaliser des projets de mise en œuvre démonstratifs et reproductibles accompagnés d’études 

techniques et d’actions de recherche pour témoigner des possibles ;
• Organiser ou participer à des rencontres et des conférences afin de démultiplier les opportunités 

d’échanges et de débats ;
• Publier les résultats des recherches afin de mutualiser et de partager les savoirs ;
• Eduquer, former et renforcer les capacités pour que chacun puisse comprendre, connaître et agir ;
• Communiquer au plus grand nombre pour informer, mobiliser et fédérer les envies d’agir.

ENERGIES 2050 est une association qui 
intervient en France et à l’étranger sur les 
questions associées au développement 
durable, au changement climatique, aux 
défis environnementaux et énergétiques. 
L’association est engagée dans la mise 
en œuvre de la Grande Transition, qu’il 
s’agisse de la transition énergétique ou de 
la mise en mouvement d’une société plus 
humaine, plurielle et solidaire, porteuse de 
paix et respectueuse des biens communs de 
l’humanité.
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Stéphane POUFFARY
Fondateur et Président d’Honneur

Stéphane BOUISSOU
Président

Guillaume De LABOULAYE
Chargé de mission énergie, bâtiments 
et territoires durables

Taylla YAMAGUCHI
Chargé de mission 
changements climatiques

Et merci également pour leur implication

Alicia DEBIEUVRE Pauline HUBERT

Philippine WATERKEYN
Coordinatrice de la 
semaine d’évènements

ENERGIES 2050 est une association qui travaille dans 
l’intérêt général, en France et à l’étranger, sur les 
questions associées au développement durable, au 
changement climatique et aux défis 
énergétiques

www.energies2050.org
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Batiments, villes et territoires durables face 
aux défis des changements climatiques

22 - 26 Juin 2015, Nice

L’association ENERGIES 2050 a été ravie  
de vous accueillir lors de ces évènements

Savoir c’est connaître. Connaître pour ne pas reproduire  
les erreurs du passé. Connaître pour démultiplier les initiatives  

d’avenir ou inventer les promesses de demain.

Redonner à chacun la pleine copropriété de cette planète si chère à nos cœurs,  
tel est le rêve et l’ambition d’ENERGIES 2050 que nous voulons conjuguer au pluriel,  

maintenant et demain, ici et ailleurs, pour un futur résolument positif.

Merci également à tous 
ceux qui nous ont soutenus 
pour la réalisation de ces 
évènements Communication Multilingue 

Organisation
Interprétation de Conférence
Traduction de documents

Un grand et chaleureux merci à nos partenaires

ENERGIES 2050
688 chemin du Plan - 06410 BIOT - France

www.energies2050.org / contact@energies2050.org


