
L’Eco-gestionnaire : du bâtiment à l’îlot

CONTACTS PRESSE

INVITATION PRESSE 10 novembre 2017 
8:30 - 10:30

Nouveau métier et nouveaux outils, pour accélérer la transition énergétique

Dans le cadre des réflexions portées par la mission Ville Intelligente et Durable de la Ville de Paris (MIVIDA), 
un groupe de travail a rassemblé 7 acteurs de l‘immobilier et de la ville durable autour de la question de 
l’évolution à venir du métier du property manager, de ses nouvelles missions, dans une perspective de 
développement durable urbain. 

Le constat part des nouvelles questions liées à la vie des quartiers, à la maîtrise des usages, à la société du 
partage dans une optique de ville résiliente et bas carbone. Autant de préoccupations socio-économiques 
et environnementales qui engagent une nouvelle dynamique urbaine. 

En s’appuyant sur une logique de travail collaboratif, les partenaires du projet d’Eco-gestionnaire, Icade, 
Etude Cheuvreux, l’Agence Parisienne du Climat, la Caisse des Dépôts, Foncia IPM, Paris Habitat et Efficacity 
ont ainsi partagé leurs métiers et croisé leurs approches, pour proposer une démarche innovante, qui vise à 
répondre aux nouvelles attentes et aspirations de transformation et de gouvernance d’un territoire. 

C’est de cela qu’est né l’Eco-gestionnaire ! 

Les partenaires du projet vous invitent à une présentation de « l’Eco-gestionnaire : du bâtiment à l’îlot »

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 | 8:30 - 10:300
157 Boulevard McDonald, 75019 Paris 

Salle de conférences «Dolphin» 1er étage 
RER: Rosa Parks (RER E) | Tramway: Canal Saint-Denis (Tram 3b) | Métro: Corentin Cariou (ligne 7)

R

Avec la participation de :
• Camille Picard, directrice territoriale Seine-Saint-Denis et Val d’Oise, direction régionale Ile-de-France de la Caisse des Dépôts
• Anne Girault, directrice générale de l’Agence Parisienne du Climat
• Benjamin Ficquet, directeur des transitions environnementales chez Icade
• Michèle Raunet, notaire associé chez Étude Cheuvreux

Agence Parisienne du Climat | Cécile Gruber
cecile.gruber@apc-paris.com
01 58 51 90 22 | 06 31 02 53 69

Étude Cheuvreux | Aurélie Lustremant 
a.lustremant@eliott-markus.com
01 53 41 89 98 | 06 08 60 60 60

Groupe Caisse des Dépôts | Marie-Laure Gadrat

marie-laure.gadrat@caissedesdepots.fr
01 49 55 69 94 | 06 18 34 08 39

Icade | Charlotte Pajaud Blanchard 
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr
01 41 57 71 19 | 06 85 03 72 80

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE PAR RETOUR DE MAIL


