
PITCH ME IF YOU CAN !
Organisateurs : Scop les 2 rives et CAUE 21

Lieu : Brasserie La Comédie, Dijon

Evénement gratuit, inscription obligatoire

Le 30 septembre

de 18h30 à 20h20

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
*****

AMO DD & QE

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



Daria Roncara,
architecte

Laurent Boiteux,
Ingénieur formation

animateur 

Nathalie Barnoin, 
Formatrice -
consultante

Vincent Coliatti,
Ingénieur spécialisé

éco-construction

Frédéric Le Thiec,
Conseiller de l’habitat optimisé



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

✓ 89 idées dans une cour d'école - comment les possibilités 
créatrices et cognitives autour de cet espace ont fait germer 
autant d'idées qu'il a fallu fédérer autour d'un seul projet ?

✓ La ville cultivée, vers une ville résiliente et nourricière
✓ Comment ramener de l’utopie et du sens dans les projets, 

déconstruire pour reconstruire

--->> échanges avec la salle

✓ Faire ensemble – l’oasis de la ferme de Chenèvre (Jura) 
✓ l'Atelier Pratique des Savoirs

--->> échanges avec la salle

…Puis apéro !



C’est parti !


