F REIBURG , UNE ECO - VILLE EXEMPLAIRE
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ALLEMAGNE

V oy a ge d’ é t ud e > l un d i 1 4 et m a rd i 15 j ui n 20 10

FREIBURG,

située dans le land de Bade-Wurtemberg en
Allemagne, fait figure de ville modèle en matière de
développement durable. Elle a fait le choix, pour réhabiliter les
deux quartiers sociaux de Vauban et de Rieselfeld, d’inscrire son
action dans une politique urbaine et environnementale globale. Ces
quartiers sont aujourd’hui la vitrine mondiale des bonnes pratiques
urbaines.

L’Allemagne, pionnière de l’éco-construction
En Europe, le secteur du bâtiment consomme 40% de l’énergie totale consommée (énergie
primaire). Plus que les transports (30%) et l’industrie (30%), le BTP est également responsable, à
hauteur de 40%, des émissions totales de CO2. La réduction de la consommation énergétique
représente aujourd’hui un enjeu économique et écologique majeur. Dans ce domaine, l’Allemagne
fait figure de pionnière. Au-delà des décrets EnEV qui réglementent la construction et la rénovation
des bâtiments et visent à la généralisation des standards de la maison passive, le label européen
PassivHaus y est devenu la norme de référence.

Deux journées pour découvrir, voir, comparer, questionner
Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris en partenariat avec la Mission
Economique-Ubifrance en Allemagne et l’Alliance française des designers, ce voyage d’étude vous
permettra de comprendre le concept de construction urbaine de la ville de Freiburg (écoconstruction, énergie, développement durable, design urbain….). Il est organisé dans le cadre du
Programme Entreprise Europe Network de l’Union européenne.

PROGRAMME




LUNDI 14 : TGV Paris/Strasbourg (départ : 8h24 ; arrivée 10h43). Transfert en bus jusqu’à Freiburg.



VISITE GUIDEE PAR UN ARCHITECTE SPECIALISE du quartier réhabilité de Vauban
Rôle et participation des institutions et des habitants  prescriptions techniques et architecturales  respect
de l’environnement  utilisation des énergies renouvelables  matériaux de construction  transports
individuels et collectifs  eau et assainissement  collecte et traitement des déchets  réglementation
spécifique.




VISITE D’UNE GRANDE SURFACE de matériaux spécialisée dans la haute efficience énergétique



ENTRETIENS SUR LE Mobilier et le design urbain
La Mairie de Freiburg présente et expose les choix en matière de mobilier urbain



VISITES GUIDEES d’une maison passive (une maison rénovée versus maison passive. Besoin énergétique :
15kWh/m²/an), d’une maison bioclimatique en bois (habitat collectif), du Musée Vitra (conçu par les
architectes Gehry, Citterio, Grimshaw, Ando, Hadid et Siza).



MARDI 15 : Transfert de Freiburg en bus pour Strasbourg. TGV pour Paris (départ : 18h16 ; arrivée : 20h34)

INFORMATION
 design-mode.international@ccip.fr
 diacieurope@ccip.fr

CONFERENCE D’ACCUEIL La politique environnementale de Freiburg
Histoire de la Région Solaire de Freiburg  les perspectives offertes par l’énergie solaire dans les domaines
social et économique.

VISITE GUIDEE PAR UN ARCHITECTE SPECIALISE du nouveau quartier de Reiselfeld
Construit pour 10 000 habitants à proximité d’une réserve naturelle.

Coût forfaitaire : 897 € TTC (750 € HT).
Ce coût comprend : l’ organisation des conférences et des visites les 14 et 15 juin 2010  L’accompagnement par
Valérie Six-Louis, responsable Filière Création-Mode-Design de la DIACI à la Chambre de commerce et d’industrie de
Paris et par Tobias Hulsens, chargé de développement à la Mission Economique-Ubifrance en Allemagne (Langue de
travail : français)  Le transport en bus pour toute la durée du séjour et les transferts depuis et vers Strasbourg les 14
et 15 juin 2010  les déjeuners du 14 et du 15 ainsi que la réservation de l’hôtel.
Ce coût ne comprend pas : les frais d’acheminement en train, le dîner du 14, l’hébergement et les dépenses à
caractère personnel. Prix indicatifs: TGV Paris-Strasbourg AR à partir de 70 €  Hébergement en hôtel 4* : env.
100 € /nuitée (au 15 mars)

Si ce programme vous intéresse, nous vous recommandons de vous inscrire au plus vite
Chambre de commerce et d’industrie de Paris / Direction des actions et de la coopération internationales
2 rue de Viarmes 75 040 Paris cedex 01

www.ccip.fr/international-entreprise
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INSCRIPTION

Merci d’adresser votre bulletin de participation avant le Mercredi 12 mai, accompagné de
votre règlement, à l’attention de Valérie Six-Louis ( + 33 1 55 65 36 68) :
 Par courrier Chambre de commerce et d’industrie de Paris - Service Coopération
industrielle 2 rue de Viarmes, 75040 Paris cedex 01
 Préinscription possible par télécopie + 33 1 55 65 35 85
 Votre inscription sera confirmée à réception de votre règlement.

M/Mme/Mlle Nom* ………………………………………………………………...Prénom* :…………………………………………………..
Fonction* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Agissant pour le compte de l’entreprise désignée ci-après
Société* : .......................................... .....................................................................................
Adresse* : ...............................................................................................................................
Code postal : ………………………………………. Ville :…………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………… télécopie :……………………… Mail .............................................
Secteur d'activité : ……………………………………………………………… Site internet ............................... ………….
Chiffre d’affaires (€): ………………………………………………………………………… Part du CA à l’export (%)……………..
Numéro Siret: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Confirme la participation de :
Nom : …………………………………Prénom : ………………………… Fonction:……………………………………………………………..
Nom : …………………………………Prénom : ………………………… Fonction……………………………………………………………….



Joint un chèque d’un montant de 897 € TTC, (750 € HT) libellé à l’ordre de la CCIP.

 Opte pour un règlement par virement Agence : BNP PARIBAS PARIS ETOILE ENT (00813).
Code Banque : 30004, Code Agence : 00806, N° de compte : 00021751178, RIB : 07 IBAN : FR76
3000 4008 0600 0217 5117 807, BIC : BNPAFRPPPGA. Préciser : Voyage d’étude à Freiburg 14-15
juin 2010.
Conditions d’annulation et de remboursement au voyage d’étude : les organisateurs se réservent le droit
d'annuler le voyage d’étude, totalement ou partiellement, si les participants ne sont pas assez nombreux (moins
de 8) ou si un événement imprévu empêche la préparation ou son bon déroulement. Toute annulation du fait du
participant devra être signifiée par écrit à Valérie Six-Louis (vsix@ccip.fr) avant le Mercredi 12 mai 2010. Après
cette date, le montant du droit d’inscription sera dû et aucun remboursement ne pourra être effectué.

INFORMATION

Fait à: ……………………, le ………………….2010

Signature et cachet de l'entreprise
(Précédés de la mention "lu et approuvé")

 design-mode.international@ccip.fr
 diacieurope@ccip.fr

La CCIP/DIACI collecte ces informations pour la gestion de votre inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6
janvier 1978, le contact dispose d’un droit d’accès qu'il peut exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère
personnel : cpdp@ccip.fr Il dispose également d'un droit de modification, de rectification et de suppression des données à caractère
personnel le concernant qu'il peut exercer auprès de design-mode.international@ccip.fr ou en cas de difficulté, auprès de cpdp@ccip.fr
Chambre de commerce et d’industrie de Paris / Direction des actions et de la coopération internationales
2 rue de Viarmes 75 040 Paris cedex 01

www.ccip.fr/international-entreprise

