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CYCLE DE CONFERENCES 
 « Hors la loi,  pour dépasser la loi  » 
 
 

Inscrivez-vous en ligne ! 
 

 
 
Nous constatons tous que, pour réaliser des bâtiments à la 
hauteur des enjeux du changement climatique et du dérèglement 
énergétique, il faut souvent nous situer hors des standards, 
normes ou réglementations pour les dépasser.  
Experts du bâtiment et de l’environnement, il est de notre 
responsabilité de mettre nos actions en accord avec nos 
connaissances. 
Comment avoir le courage d’alerter nos maitres d’ouvrage et la 
société toute entière quand la loi n’est pas adaptée aux enjeux ? 
 

L’ICEB et CO2D vous invitent au lancement de leur cycle de 
conférences pour la COP21. Il s’agit d’une continuité 
d’évènements, démarrant le 28 septembre et se terminant 
pendant la COP21 elle-même, début décembre. 3 dates pour 3 
thématiques :  

- 28 Septembre 2015 : se mettre « hors-la-loi », ça veut 
dire quoi ?  

- 18 Novembre 2015 : la boite à outils pour y parvenir 
(aspects technique, architectural, urbanistique, paysager, 
juridique, financier…) ; 

- 8 Décembre 2015 : le bâtiment frugal, adapté aux 
enjeux du changement climatique, du désordre 
énergétique et de l’épuisement des ressources. Le Guide 
du bâtiment frugal sera disponible à l’achat le jour de la 
conférence. Extrait à télécharger sur le site internet de 
l’ICEB. 

Ces conférences s’appuieront sur un manifeste expliquant 
comment nous nous sommes mis hors la loi pour pouvoir 
construire des bâtiments à la hauteur des enjeux du changement 
climatique ». Nous, membres de l’ICEB et de CO2D, proposerons à 
tous les présents de le signer avec nous. 
 
INSCRIVEZ-VOUS en ligne sur http://www.asso-iceb.org – Contact : contact@asso-iceb.org – Mob. +33 (0)6 69 54 34 07 

1ERE CONFERENCE 

Le 28 septembre 2015, 17h-21h 

- Les enjeux : nationaux et globaux 

- Les retours de terrain : témoignages 
de concepteurs et maîtres d’ouvrage 

- La vision d’un grand témoin 
 
 
Intervenants 

Rémi Marcus, Association des 
Professionnels en Conseil Carbone 

Patrick Viveret, philosophe et essayiste 
altermondialiste 

Bernard Blanc, Directeur Général 
d’Aquitanis 
 
 
Lieu  

La Maison de l’Architecture 
148 rue du Faubourg Saint-Martin 
75010 Paris 
Métro : Gare de l’Est - Plan 
 
Entrée gratuite sur inscription 

 


