
 
« «

Construire des villes durables et agréables, capables de s’adapter 
au changement climatique: la bio-inspiration comme nouvelle voie de recherche?

PROGRAMME DE LA JOURNéE DU 23 OCTOBRE 

Dans le monde, plus de 1 700 villes de 
plus de 300 000 habitants doivent 

sE RéiNvENTER pour faire face 
aux évOLUTiONs DU CLiMAT et à ses 

conséquences.  

L’agence d’architecture Bechu & Associés, 
Climate City et leurs partenaires 

s’inspirent de la NATURE pour contribuer à 
cette réinvention. Un enjeu majeur, au cœur 
de l’iNNOvATiON URBAiNE, au service de la  

sANTé PUBLiqUE et 
de la qUALiTé DE viE.

Tables rondes organisées par Clémence Bechu et Laurent Husson, 
animées par Vincent Pavanello, fondateur de la Real Estech



TABLE RONDE #2 
TABLE RONDE #4 

Un bâtiment ou un quartier quel que soit son échelle, peut jouer 
avec le climat pour améliorer le confort de ses usagers. Aujourd’hui, 
cette donnée climatique est un « laissé pour compte » dans 
le développement de nos villes, alors qu’on aurait tellement à y 
gagner si on l’intégrait dans leur conception, pour aider nos villes 
à accompagner le changement climatique, avec résilience. 
Le climat change et les villes doivent s’y adapter, sous peine de 
subir avec répétition et gravité augmentée des phénomènes liés 
tels que les ilots de chaleur, les inondations, la pollution de l’air. 
il s’agit là d’un enjeu de santé urbaine. Dans un tel contexte, quel 
rôle peuvent avoir à jouer l’ensemble des acteurs fabricants de la 
ville ? 

La relation qu’ont les humains avec leur environnement peut 
avoir une incidence majeure sur leur bien-être, leur performance, 
et leurs interactions avec les autres. Un mouvement s’impose 
donc à l’échelle mondiale : la création d’espaces qui les inspirent, 
énergisent, et appuient leurs utilisateurs. La connexion des humains 
à la nature, la biophilie, est un domaine d’étude émergent, qui peut 
aider les « fabricants » de la ville à relever le défi d’intégration de 
la nature en ville. 

INTERVENANTS : 
François Spiero, Responsable des orientations stratégiques au CNES 
Baptiste Regas, Président de l’A-NSE
Jacques Coves, Responsable de la géoinformation au Groupe CS 
Laurent Husson, Président fondateur de Climate City  
Pablo Lorenzino, Urbaniste architecte et associé de l’agence Bechu & Associés 

INTERVENANTS : 
Aliénor Bechu, architecte d’intérieur et designer, dirigeante de l’agence Volume ABC
Steven Ware, architecte et biologiste de l’agence Art & Build 
Sandra Roumi, Rédactrice en chef de Business Immo
Eric Hermann, expert en facteurs humains, ergonome - Président du groupe conseil FH (Facteurs humains) 
Milène Guermont, ingénieure artiste 

TABLE RONDE #1 TABLE RONDE #3

Le bâtiment est producteur de 23% des émissions de CO2 et reste 
le plus gros consommateur d’énergie en France. La lutte contre 
le changement climatique et la perte de la biodiversité sont 
les enjeux majeurs de notre société. Pour répondre à ces défis 
ainsi qu’à une demande croissante de proximité avec la nature, 
concepteurs, constructeurs et aménageurs intègrent des exigences 
sur la biodiversité dans leurs programmes et mettent en place des 
stratégies de résilience. Réintégrer la nature en ville devient une 
tendance.
Les intervenants feront part de leur retour d’expériences et 
débattront des impacts de l’introduction de la nature dans le 
secteur de l’immobilier. Les différents témoignages permettront 
de traiter les aspects architecturaux, juridiques et économiques.

L’été 2018 a été le deuxième le plus chaud de l’histoire, depuis la 
mise en place des relevés météorologiques. Plus qu’un ressenti, les 
effets du changement climatique sont une réalité vécue par les 
citoyennes et les citoyens. il ne s’agit plus de prévenir les effets du 
dérèglement climatique pour «les générations futures» : c’est une 
urgence pour tous, palpable dès aujourd’hui.
inclure « la nature dans la ville » fait l’objet d’un très large 
consensus. Augmenter la place du végétal et désimperméabiliser 
les sols en ville sont deux leviers d’action concrets et efficaces 
reconnus, contribuant à la transition énergétique des villes et 
permettant plus particulièrement de les rafraichir face aux 
phénomènes d’ilots de chaleur et les rendre plus résilientes face au 
risque d’inondations. Comment aller plus loin et rendre nos villes 
vivables à toutes les échelles. Comment s’inspirer du vivant pour 
que nature et ville soient réellement imbriquées avec des villes 
intégrées pleinement aux grands cycles de la nature ?

Logements à Velizy - 2016
@Bechu & Associés

INTERVENANTS : 
Caroline Delgado, Directrice de Synergies urbaines by Icade 
Anthony Bechu, Architecte fondateur et dirigeant de l’agence Bechu & Associés
Ludivine Guérineau, Directrice du développement de Glowee 
Daniel Vaniche, Ingénieur architecte dirigeant de l’agence DVVD 
Benoît Boldron, Maître de conférence associé à l’Université Toulouse Jean Jaurès, Chef de service Habitat public
pour Toulouse Métropôle

INTERVENANTS : 
Pierre Darmet, Responsable marketing et Innovation des Fermes de Gally  
Alberto Casarotto, Architecte spécialisé en design paramétrique de l’agence Bechu & Associés 
Nicolas Vernoux, architecte fondateur de In SITU 
Julie Prud’homme, Docteur en géographie spécialiste de la pollution de l’air et de la mobilité urbaine 
Pierre Tauzinat, Président fondateur d’Ennesys 

La nature créatrice de valeur dans l’immobilier : 
Et si penser l’usage du bâtiment durable au travers du prisme de la nature conduisait 

naturellement à créer de la valeur ? 

Aller plus loin que la nature en ville : 
Réintégrer la ville aux grands cycles de la nature

Fabriquer la ville depuis les nuages : 
vers un urbanisme climatique ? L’influence positive du design biophilique 

sur le bien-être et la productivité

En partenariat avec : 

Ecoquartier de Coustayrac, Pibrac - 2018 
@Bechu & Associés

Pavillon Gabriel, Paris - 2018
@Bechu & Associés @Volume ABC

Retrouvez-nous sur notre stand au niveau s2 Ouest !! Retrouvez-nous sur notre stand au niveau s2 Ouest !!

10h 15h

12h
16h30

T-C60, ballon d’observation de Climate City



qUAND LA NATURE iNsPiRE L’ARCHiTECTURE : 

Le biomimétisme propose le vivant comme modèle et nous permet de 
recréer un rapport à la nature par l’architecture. 

Incroyablement performante et résiliente, la nature est une source d’ins-
piration infinie pour innover, réinventer nos modes d’organisation et de 
développement, et remettre l’humanité en résonance et en harmonie 
avec son environnement. 
Cette approche biomimétique, et plus largement bio-inspirée a un im-
pact signi-ficatif dans le champ de l’architecture, où elle peut conduire à 
des innovations pour concevoir un environnement bâti durable qui recon-
necte l’humain à la nature mais aussi la recherche et l’industrie, l’écolo-
gie et l’économie, les biologistes et les ingénieurs,...

« Nous voyons le vivant comme ressource pour construire le  monde de 
demain et permettre aux villes de se réintégrer aux grands cycles de la 

nature. » Anthony Bechu

L’URBANisME  CLiMATiqUE : 

Imaginé et proposé par Climate City et l’agence d’architecture Bechu & 
Associés pour :

- Intégrer la donnée climatique dans tous les projets d’urbanisme,
- Adapter les villes aux évolutions du climat (inondations, pollutions, ilots 
de chaleur),
- Proposer des solutions concrètes d’adaptation dites  « climatiques » en 
s’appuyant notamment sur le biomimétisme.

www.anthonybechu.com  
www.climatecityoperator.com


