
                                                                                                                    

Vendredi 20 janvier 2023 – LILLE – Espace Entreprises -INKERMANN 

5 rue Gauthier de Chatillon 

 

Innovation & matériau biossourcé dans les aménagements et équipements urbains 

Bulletin d’inscription  

Nom et prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Collectivité/entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse perso. : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. Fixe …………………………………………. Tel. Mobile : …………………………………………….  

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Journée du 20 janvier 2023 

Comprenant :  
- 8h30 Café d’accueil 
- 9h00 Présentation des vœux de la 
section Nord AITF 
- 9h15 Intervention : 
- la gestion des ouvrages d’art articulés 
- la qualité de séjour des espaces publics 
- Résilience des cours d’écoles face aux 
ilots de chaleur 
- 12h15 Débat sur trois thématiques 
choisies par les participants 
(questionnaire en ligne) 
- 13h00 - Cocktail dînatoire 
- 14h30 Visite du prochain aménagement 
urbain à Lille – L’opération Fives Cail à 
Lille HELLEMMES 
 

 

 

 

Coût 

 

 

 

10 € 

Possibilité de participer à la matinée ou l’après-midi pour la visite (cocktail dînatoire inclus) 

Journée complète Matinée Visite 

 

Ce bulletin d’inscription est à retourner, si possible avant le mercredi 18 janvier, avec le règlement par 

chèque (ordre AITF Section Régionale Nord). Le règlement pourra se faire sur place, il faut simplement le spécifier. à 

l’attention de M. Etienne RULLIER, 8 rue du château d’Estaing, 59874 WAMBRECHIES, etienne.rullier286@orange.fr  

03 20 40 64 05 / 06 78 86 73 49 et copie Président AITF philippe.laplace@cud.fr 

  

mailto:etienne.rullier286@orange.fr
mailto:philippe.laplace@cud.fr


 

Programme matinée 

                                                                                   
Thématique : Innovation & matériau biosourcé dans les aménagements et équipements urbains 

 

 Présentation d’une nouvelle solution technique, écologique, économique : 

 

                                       Le bambou thermo traité et son complexe de fixation 

 

 

 Exemple n° 1 : la gestion des ouvrages d’art circulés 

 

           - Une stratégie à court terme est-elle encore possible pour gérer un patrimoine ? 

           - Quels critères retenir pour définir une stratégie optimisée de gestion des ouvrages d’art ? (Parc 

d’ouvrages, familles d’ouvrages, pathologies d’ouvrages, etc…) 

           - Quelles typologies de marchés privilégier ? 

 

 Intervenant : M. Pierre HERMANN – Responsable du service Ouvrages d’art de l’EMS  

 

Exemple n° 2 : la qualité de séjour des espaces publics 

 

         - Quel est le rôle des espaces publics et du mobilier urbain face aux nouveaux défis de santés publiques  

         - Comment associer sobriété et qualité des aménagements ?  

 

Intervenant : M. Olivier FINANCE – Président Agence m3O  

 

Exemple n° 3 : Résilience des cours d’écoles (et bâtiments) face aux ilots de chaleur 

 

Intervenants : Ms. Jean-Pascal COSTA & Yann HAFFNER   
 

                                                          Cocktail dînatoire vers 13h00 
 

                                                              Programme Après-midi 

 

14h00 - Visite du nouveau quartier Fives Cail à LILLE Hellemmes  

 

Visite commentée par M. Guillaume JACQUOT, chargé de projet de l’opération à SORELI 

La visite de ce nouveau éco quartier s’articulera autour de la trame de ses halles, de ses cours et de ses 

bâtiments 

 

(Déplacement à l’étude) 

 


