Séminaire d'études "de Copenhague à Hopenhague, le port de l'espoir"
Publié sur le site IREV - Centre de ressources politique de la ville (http://www.irev.fr)

Son objectif devenir la première ville au monde neutre en carbone avant l’année
2050. Quelques chiffres clés :
• 55% des habitants de la ville se rendent au travail, à l’école ou à l’université à vélo
• 90% des déchets urbains de constructions sont réutilisés
• Les émissions de carbone ont été réduites de 24% de 2005 à 2012
A Copenhague, les espaces verts tiennent une place primordiale. La ville a créé une
politique pour l’environnement obligatoire, chaque planification de projets urbains tient
compte de la terre et des espaces verts. C’est ainsi que 96% des habitants vivent à moins
de 15 minutes, à pied, d’un espace vert ou bleu.
Durant trois jours, il vous sera proposé de rencontrer les élus, professionnels porteurs
de cette ambition et de visiter des sites, expériences emblématiques de cette
volonté écologique.
Programme complet ! [1] [1]
Modalités d'inscription ! [2]

Date(s) pour cet événement
Mercredi 23 octobre 2019 - 14:00 - Vendredi 25 octobre 2019 - 18:00
Ajouter au calendrier
iCalendar [3]
Outlook [3]
Google [4]
Yahoo [5]

Informations pratiques
Adresse: 1050 COPENHAGUE
France
Carte :Hide/Display the map
Tarifs:
1 700 € comprenant :
3 jours / 2 nuits - L'hébergement - Le dîner (premier jour) et déjeuners (jours 2 et 3) - Les visites - Le
carnet du participant - La location de l'audio-guide
Accès:
Copenhague
Contact:
Ecole du renouvellement Urbain
Xavier Loche : xloche@eru.email [6] / 01 75 62 00 03
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Alice Combaud : acombaud@eru.email [7] / 07 89 21 30 11

Fermer

URL de la source (modifié le 01/08/2019 - 11:48): http://www.irev.fr/agenda/seminairedetudes-de-copenhague-hopenhague-le-port-de-lespoir
Liens
[1] http://www.ecoledurenouvellementurbain.com/wp-content/uploads/2019/07/PROGRAMMECOPENHAGUE.pdf
[2] http://www.ecoledurenouvellementurbain.com/?wysija-page=1&amp;controller=email&amp;actio
n=view&amp;email_id=296&amp;wysijap=subscriptions&amp;user_id=8800
[3] http://www.irev.fr/node/234339/field_date//0/addtocal.ics
[4] http://www.irev.fr/node/234339/field_date//0/addtocal-google
[5] http://www.irev.fr/node/234339/field_date//0/addtocal-yahoo
[6] mailto:xloche@eru.email
[7] mailto:acombaud@eru.email
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