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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INNOVATIONS : TOUS CONCERNÉS ! 

 
DES VILLES ET DES HOMMES une nouvelle émission dédiée à la ville et aux infrastructures durables 

 
Pour la 1ère fois, un groupe de BTP “EIFFAGE” a décidé de faire découvrir toutes ces avancées en terme d’innovation et                     
de construction durable. 
 
Chaque mois, en direct durant 45 minutes sur BatiRadio, Valérie DAVID, Directrice Développement durable et               
Innovation transverse, présentera et abordera avec enthousiasme des sujets de fond liés au développement durable               
appliqué aux métiers du groupe EIFFAGE. 
 
Cette première émission diffusé le 20 janvier 2020 sur BatiRadio a pour thème : 
 

Ilot de fraicheur versus îlot de chaleur en ville : vers un nouvel exercice de l’aménagement urbain 

Aujourd’hui, les villes souhaitent transformer leurs espaces urbains en « îlots ou parcours de fraîcheur » comme solution                  
à la récurrence des « îlots de chaleur ». 

les thèmes abordés  
 

● Comment intégrer les îlots de fraîcheur dans le réaménagement de la ville existante et la programmation de                 
nouveaux quartiers ?  

● A-t-on les outils, la connaissance et les retours d’expérience permettant de s’engager collectivement : élus,               
professionnels, gestionnaires de la ville ? 

 
Invités Plateau 

● Franck Faucheux, Directeur des innovations de la ville chez EIFFAGE  Aménagement  Immobilier,  
● Clément Willemin, Architecte paysagiste urbaniste, WALDE 

 
Reportages  

● Un cas d’école : L’écoquartier la vallée à Châtenay Malabry Delphine Baldé, Architecte urbaniste au cabinet                
François Leclercq et reportage Emmanuelle Lhuiller, conseillère développement durable de la ville de             
Châtenay-Malabry 

● Vers un changement de paradigme de la conception urbaine Gilles Lecuir, Agence Régionale de la Biodiversité 
● Des réponses techniques interview phoner Martin Hendel, Enseignant chercheur Université Gustave Eiffel 

 
La prochaine émission, diffusée en février,  aura pour thème, “la construction en bois”.  
 
Les sujets abordés  
 

● De la forêt à la planche,  
● Le processus de la planche au bâtiment.  
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