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Empreinte PoCa Post-Carbone
à la semaine étudiante
du développement durable
De quoi parle-t-on ?
PoCa Post-Carbone est une formation de 3e cycle innovante conduite en partenariat
avec l’École des Ponts ParisTech. Destinée à un public plurisciplinaire, elle s’intéresse
aux grandes facettes de l’impact des bâtiments et des infrastructures sur l’environnement.
Réchauffement climatique, démographie, épuisement des énergies fossiles, raréfaction
des matériaux bouleversent théories et pratiques du design, de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage. PoCa Post-Carbone transmet savoirs, méthodes et outils
pour interpréter et agir selon ces mutations radicales, en associant architecture
et réflexion technique.
Plus d’infos
Dans quel contexte ?
Celui de la Semaine Étudiante du Développement Durable qui se déroule du 1er au 12
avril 2019 sur le campus universitaire de la Cité Descartes à Champs sur Marne et durant
laquelle une série d’initiatives sera proposée pour sensibiliser l’ensemble des usagers
du campus aux enjeux du développement durable : ateliers « zéro déchet », conférences,
débats et autres animations culturelles rythmeront ces deux semaines.
Plus d’infos
Où, quand et comment ?
Mardi 2 avril 2019 à 17 h
Conférence
Expérimentations sur la Cité Descartes pour la transition écologique
Restitution de l’étude PoCa « Le lot Y, un cœur de campus : activer la vie urbaine »
par Nafissa Boutkhil, Samia Bachouchi, architectes étudiantes du PoCa Post-Carbone
à la Maison des entreprises innovantes
2 bis Rue Alfred Nobel, Cité Descartes à Champs-sur-Marne (77)
Du jeudi 4 au mercredi 10 avril 2019
inauguration le 4 avril à 13 h
Exposition
Stratégies architecturales et urbaines de résilience dans les villes du bassin
méditerranéen, face aux changements climatiques
En partenariat avec la formation SOS School of Sustainability de Bologne.
au Piano Bar
10 boulevard Newton, Cité Descartes à Champs-sur-Marne (77)
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