
PITCH ME IF 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 2020  

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, nîmes …. et ailleurs …. 
 

 

 
 

 

 

 



Formations 
La Géobiologie,  

la couleur,  

le confort d’été passif, 

Correction acoustique, 

Workshop 2 jours Jura 
Etc… 

Voyages 
*Vorarlberg 1, 2 et 3 

avril 2020 

*Rhin Supérieur – 
autopromotion et habitat 

partagé,oct.2020 
 

Evénements 
Pitch me 

Les alter.natives 
 

AMO DD & QE 
L’Autre Soie, réemploi 

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 
 

   Pour optimiser la résilience   
et préparer à la nécessaire   
adaptation climatique. 
   Et se mettre en posture   
professionnelle pour changer la   
donne à l’aulne du DD. 
 
 
 



PARTAGER  
INNOVER 

PREPARER L’AVENIR 









Stéphane Gemble, 

Architecte 

Unanime 

Marie Cartailler, 

Architecte 

Le Son du Crayon 

François Timmerman,  

Chef de projet 

renouvellement urbain 

Grand ChamBéry 

Soumaya NAOUN, 

Architecte 

ecco*eco 

Rudy Toulotte, 

Architecte  

Atelier DT 

Camille Roche,  

Architecte 

ESCALE Architectes 

 

Fanny Poinssot, 

Chef de projets  

aménagement urbain 

Ville de Grenoble 

Damien Gallet, 

Architecte 

Gallet Architectes 



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 
  

 Traitement du confort d’été dans le cadre d’une réhabilitation 

performante en zone patrimoniale : étude de cas du Tissoir Lyon4, 

 Intégration des enjeux air et bruit dans le cadre d’une réhabilitation 

d’un groupe scolaire et l’aménagement d’un parc  

 Des outils dédiés aux questions du DD dans l’élaboration du projet 

urbain et architectural : le nuancier comme outil de dialogue 
 

--->> échanges avec la salle 
  

 La paille, un matériau contemporain, support à l’innovation 

constructive 

 S’inspirer du vivant pour penser demain 
 

--->> échanges avec  
la salle 
  

…Puis apéro ! 
 
 
 



C’est parti ! 
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