
PITCH ME I YOU CAN !
Organisateurs : Scop les 2 rives et Ville et Aménagement Durable

Lieu : Au Point Nommé, Lyon 2ème

Evénement gratuit, inscription obligatoire

Le 4 février 2019 

de 18h à 20h

5x10x20

5 présentations
10 minutes

20 slides

Venez requestionner vos pratiques 
professionnelles dans un cadre 

décontracté et convivial



L’oBjectif de la SCOP les 2 rives est 

d’accompagner la mutations des pratiques professionnelles

face à des enjeux de société qui nous tiennent à cœur :

la préservation des ressources naturelles

la transition écologique

la santé environnementale

la mobilisation citoyenne

A Lyon, Dijon, Strasbourg, Caen, Paris …. et ailleurs ….



Formations

Voyages

Visites

Evénements

DDQE - Cadre bâti



La formation 
DDQE c’est

une vision écologique et 
systémique du projet 
urbain et de 
construction, 

au sens où tous les 
composants d'un 
écosystème sont 
invités à cohabiter et à 
coopérer.



PARTAGER 
INNOVER

PREPARER L’AVENIR





NOUVEAUTES !
Réemploi / Usager



étienne REGENT, 
architecte

Patrick Stefan 
RHEINERT,

Architecte
Oxygen architecture

Jean-Pierre
BOUCHET, 
Urbaniste
Relations Urbaines

Nicolas CAPILLON,
architecte

Atelier calc

Antoine ARDOUIN, 
ingénieur chargé de projet

EPCO

Etienne VIGNALI, 
chargé de mission 

développement durable
SPL Lyon Confluence



PRINCIPE DE LA SOIREE « PITCH ME IF 
YOU CAN » 5 x 10 x 20

✓ 5 retours d’expériences 
✓ 10 mn de présentation 
✓ 20 slides

De la bonne humeur, de la 
bienveillance, de l’écoute, des 

échanges !!



Au programme ce soir !
Accueil et introduction de la soirée

✓ L’Europe participe-t-elle à la ville durable ? : exemple de Lyon 
Confluence

✓ Oasis not Smart City : un projet et un objet original pour sortir 
du paradigme des choix « uniques et autoritaires » de la SMART 
CITY, et engager le dialogue 

✓ Vers une permaculture du projet … ou comment générer des 
démarches de projets durables ? 

--->> échanges avec la salle

✓ Pathologie de la condensation dans les parois : étude de cas sur 
un projet de rénovation d’un bâtiment de logements collectifs

✓ L’usage du sol et questions de densité : démarche d’agence et 
retours d’expériences

--->> échanges avec 
la salle

…Puis apéro !



C’est parti !


