
 

Thème : construire la ville de demain 

 Learning Expedition : Copenhague 
 

Innovation - Bonnes pratiques – Retour d’expériences Benchmark Europe Danemark 

Copenhague : un modèle pour construire la ville de demain   
 

Séminaire à Copenhague : 26 et 27 janvier 2018 

Programme 
 

Jour 1 : matin 

Comment Copenhague 2025 sera 1ère ville au monde 100% neutre en carbone 
 

Gouvernance : objectifs et animation des parties prenantes privé/public- RSE  
Smartcity : Etat des lieux des actions engagées (maillage territorial)  
Mobilité : Copenhague capitale mondiale du vélo – Auto : nouveaux services 
Agriculture urbaine : retour d’expériences et projets (dont ferme urbaine) 
 

Echanges et visite « Tour des expériences remarquables à Copenhague » 

Intervenants : Ville de copenhague : élus et services – Parties prenantes 

Jour 1 : AM 

Construire durable au Danemark – Optimistation des BIM 
 

1. Normes et standards de la construction durable au Danemark et en Suède. 
Etude de cas : construction durable d’une école : Process étape par étape 
 

2. Construction d’un bâtiment BIM : bâtiment tertiaire. Méthodologie utilisée 
(importance de la communication) et exploitation du système BIM.   
Etude de cas et visite de bâtiment : Bâtiment tertiaire MT Højgaard – ou DKV. 

Intervenants : Architecte J.Maniette – Cabinet MT  Højgaard  ou DKV 

Jour 2 : matin 

Innovation : Nouveaux matériaux de construction – Economie circulaire 
 

Nouveaux matériaux : présentation de nouveaux matériaux performants, sains, 
recyclables. Approche : ACV (analyse de cycle de vie) et analyse de la valeur 
Etude de cas : nouveaux matériaux. Visite : bâtiment à usage d’habitation 
 

Economie circulaire. Etude de cas : présentation du cahier des charges et du 
process de construction  du bâtiment « Agro Food Park » à Aarhus (DK). Le 
bâtiment fait aujourd’hui référence du concept du cradle to cradle au Danemark    

Intervenants : Société architectes 3XN 

Jour 2 : AM 

L’habitat de demain : e-santé - Télémédecine – Services : qualité de vie 
 
Danemark un modèle pour la e-santé : très innovante la télémédecine existe au 
Danemark depuis de nombreuses années ; elle contribue notamment au 
maintien à domicile des personnes âgées : assistance, visioconférence, …  
Innovation : visite d’un centre de télémédecine et du Fab lab ou se construisent 
les applications pour demain. Participation à une visio conférence ergonomie 

Intervenants : Health FabLab de copenhague + professionnels du E-santé 
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Les + de 
la Learning Expedition 

Démarche de progrès : être à la pointe de la construction intelligente, saine et 
durable par la connaissance des usages dans des pays de référence sur le sujet 
 

Gouvernance : appropriation de nouvelles méthodologies de gestion de projet à 
travers un cahier des charges qui intègre l’amélioration continue 
 

Saisir les tendances de la construction durable : éducation, construction 
évolutive, matériaux et santé, bâtiment intelligent … 
 

Visites : échanges avec les experts suédois et danois de la construction durable  
 

Benchmark : démarche qualitative qui s’inscrit dans la cadre de la RSE 

Public 
Maîtrises d’ouvrage, AMO, Maîtrise d’oeuvre  
Collectivités, architectes, urbanistes, bureaux d’études, économistes, 
collectivités, promoteurs aménageurs,  entreprises du bâtiment … 

Prérequis 
Etre dans une démarche de veille, de progrès et d’évolution de ses pratiques 
pour contribuer à la construction de la ville de demain 

Moyens et supports 
pédagogiques 

Alternance : apport théorique et échanges avec les spécialistes et 
professionnels danois  à partir soit d’étude de cas soit deretours d’expérience. 
 

Réunions en salle et visites alterneront tout au long de ces 2 jours 
 

Remise d’une clé USB : supports de formation et ressources documentaires 

Tarif : 2 jours 
(par personne) 

1,600.00 €.HT* 
 

*Forfait HT par personne incluant la participation aux 2 jours de la Learning 
Expedition à Copenhague, les deux déjeuners , la location de salle, la traduction, 
les prestations des intervenants, l’organisation,  les déplacements au Danemark 

En option 
(Nous interroger) 

Transport avion : France ↔ Copenhague (selon ville de départ) 
Hôtel**** dans le centre de copenhague. Chambre individuelle 
Dîner : 1er soir 
Assurances individuelle rapatriment santé, soins RC  

A noter 
Le séminaire se déroulera en français et/ou sera traduite en français 

Attention : nombre de places limitées 

Pour recevoir le dossier d’inscription 

Contacter : Pierre OMNES  06 11 21 30 06   pierre.omnes@solutions21.fr 
Organisation en relation avec notre bureau sur place à Copenhague et nos partenaires locaux 
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