Pourquoi Cities to Be ?

#CitiesToBe

Aujourd’hui, l’urgence, c’est de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté
et les inégalités en assurant sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030.

Le bâtiment et la ville
sont à la fois une grande
partie du problème mais
aussi la clé pour réussir.

Cities to Be c’est le congrès qui donne les solutions concrètes et les
partenaires pour réussir.
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Cities to Be, congrès international

Congrès National
Bâtiment Durable

#CitiesToBe

HQE International
Summit

L’événement des
acteurs engagés dans
la construction et la
ville durable
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Cities to Be, les solutions pour réussir

#CitiesToBe

Cities to Be sera le Congrès international des acteurs de la construction pour un
bâtiment et une ville durable. Il permettra de :

▪ découvrir des retours de terrains en France et à l’international

▪ partager des bonnes pratiques et des solutions
▪ mobiliser les dynamiques d’acteurs
▪ valoriser les savoir-faire français et européens
▪ prendre conscience et agir pour 2030-2050
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Le rendez-vous des acteurs de la
construction durable

#CitiesToBe

Ambition :

▪
▪
▪
▪

100 internationaux
200 européens
300 nationaux
400 régionaux

Un congrès BtoB qui réunit
toute la chaine de valeur

Maîtres d’ouvrage, collectivités, architectes, exploitants, entreprises de construction,
industriels et fournisseurs, fabricants, bureaux d’études, urbanistes, banques,
investisseurs, immobilier, syndics, institutionnels (réseau FAIRE, ADEME, syndicats
professionnels etc.)
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Les sujets de conférence

#CitiesToBe

Parc existant : rénovation & exploitation
Performance environnementale (ACV / E+C-) &
Trajectoire carbone

Aménagement & Collectivités

Résilience & adaptation au changement climatique
Economie circulaire
Smart Building & Smart Cities

Bâtiment & Immobilier

Nouveaux modèles Valeur & finance vertes
Infrastructures & mobilité
Mobiliser les parties prenantes

Climat Chaud

Ville – Aménagement – Politique publique
Prospective 2030-2050
Santé

Contenu international

Chantier
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Une offre diversifiée de contenu

Espaces de networking

5 visites de sites

20 stands

3 plénières

45 ateliers

27 pitchs solution

#CitiesToBe

50% de contenu international

9 revues de projet

1 Plateau TV

Plus de 60h de contenu pour s’exprimer, apprendre, approfondir,
réfléchir, partager et réussir !
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La structure du congrès
Mercredi 11 septembre

Prélude
Journée des Réseaux

(Réseau FAIRE, réseau
Bâtiment Durable,
référents HQE…)

#CitiesToBe

Jeudi 12 septembre
Café d'ouverture 08:30
before work
Plénière 1
09:30

Vendredi 13 Septembre
Café d'ouverture 08:30
before work
Séquence#6
09:30

11:00

Pause

10:15

Séquence#7

11:30

Séquence#1

11:00

Pause

12:15

Séquence#2

11:30

Plénière 3

13:00

Déjeuner network

12:45

Dejeuner network

14:30

Séquence#3

14:15

Séquence#8

15:15

Séquence#4

15:00

Séquence#9

16:00

Pause

15:45

Fin du congrès

16:30

Séquence#5

17:15

Plénière 2

18:15

Libre

19:00

Cocktail

20:00

Diner

1 Séquence c'est au choix :
* 1 revue de projet ou
* 4 ateliers au choix ou
* 1 session de 3 pitchs
1 visite de site est possible sur 2 séquences
consécutives
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Un lieu adapté et à l’image du congrès

#CitiesToBe

Un centre des congrès qui est
une rénovation performante
Un grand auditorium 1240 places
+ de 3000 m² d’espace de réception et
d’exposition
18 salles de réunion
Implantation dans un écrin de
verdure et de lumière naturelle
Une destination accessible, à 1h20 de
Paris et à moins de 4H des plus grandes
métropoles européennes
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Un congrès collaboratif

#CitiesToBe

Cellule Opérationnelle

Comité des Acteurs Internationaux

Novabuild
Alliance HQE-GBC

Animé par l’Alliance HQE-GBC

Comité des Acteurs Nationaux
Comité d’Organisation

Animé par l’Alliance HQE-GBC

ADEME
Plan Bâtiment
Novabuild
Alliance HQE-GBC

Comité des Acteurs locaux
Animé par Novabuild
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Cities to Be, pour réussir

#CitiesToBe

UN CONGRÈS
INTERPROFESSIONNEL
PRESENCE DES RÉSEAUX CLES
RÉGIONAUX, NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX
PLUS DE 80
CONFÉRENCES ET
SUJETS

PLUS DE 1000
PARTICIPANTS

PRENDRE CONSCIENCE ET AGIR
ECHANGER ET
PARTAGER
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www.citiestobe.eu

EN SAVOIR PLUS
Devenez SPONSOR

Devenez PARTENAIRE

PARTICIPEZ au Congrès

CONTACTEZ

Mary KIEFFER
communication@hqegbc.org
01.40.47.02.82

Alexia CANET
alexia.canet@novabuild.fr
02.72.56.80.52

