
INFOS PRATIQUES

Date et lieu
Mardi 28 novembre dès 15h30
Docks Dome Bruxelles, Boulevard Lambermont 1 Bruxelles

Pour garer votre véhicule, vous pouvez utiliser les parkings souterrains du Shopping. 
Rendez-vous ensuite à l’étage supérieur (Docks Dome est indiqué) et annoncez-vous à la 
réception.

Prix de la participation
Facility Managers, responsables RH/achats/IT/logistique/entretien/sécurité, Building & Real 
Estate Managers, Office & General Service Managers, … : 95 euros (+ TVA)
Sous-traitants, consultants, chefs d’entreprise et les personnes qui ne sont pas strictement 
concernées par le FM (autres que précités) : 285 euros (+ TVA)

Inscription
Exclusivement via le formulaire de réponse sur www.kicom.be ou éventuellement 
via pw@kicom.be.

Conditions d’annulation
Voir site web

Organisation et information
www.kicom.be - Ki’ communications
Patrick Wendelen – 0475 / 55 00 73 – pw@kicom.be

34e Facility Night
Mardi 28 novembre dès 15h30
Docks Dome Bruxelles

Eveline Braam
The New Farm La Haye (Pays Bas)

Bart De Keyzer
Avantgarde

Arch. Vincent Callebaut
VILLES 2050, les cités fertiles face 
aux enjeux du 21ème siècle

BUILDING THE FUTURE

Bio Arch. Vincent Callebaut

Né en Belgique en 1977, diplômé de l’ULB de Bruxelles, Vincent Callebaut est un ar-
chitecte visionnaire et écoresponsable. À travers ses projets inspirés de la nature, c’est 
une nouvelle vision de l’homme qu’il propose depuis son agence basée à Paris. En 
2014, dans le cadre de son « Plan Climat Energie » (qui vise à réduire de 75 % les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050), la Ville de Paris lui a confié une étude 
visant à l’intégration des immeubles de grande hauteur à énergie positive et 
solidairement producteurs d’énergie dans huit quartiers emblématiques de la capitale. 
Ainsi est né « Paris Smart City 2050. La photo de couverture est une impression d’un 
projet qui vise le développement d’un bureau pour Tour & Taxis Bruxelles.

www.vincent.callebaut.org 
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15h30   Accueil

16h45  Introduction de la Facility Night par Patrick Wendelen, 
  Managing Director KI’ communications

17h00  « The New Farm » La Haye (Pays Bas) (NL)
  Eveline Braam
  Directeur

17h20  Sites industriels avec un haut degré de biodiversité : ensemble 
  dynamique ou préoccupation constante ?  (NL)
  Les environnements de bureau suivent les tendances et les réalités 
  financières, mais les sites proprement dits ne présentent souvent pas 
  la même dynamique après leur construction initiale.
  Une approche scientifique et financière de la gestion de terrains à l’aide 
  de quelques « études de cas »

  Bart De Keyzer 
  Architecte paysagiste et consultant forestier – Administrateur Avantgarden SA

17h45  Pause Café

18h30  ‘VILLES 2050, les Cités Fertiles Face aux Enjeux du 21ème Siècle’ (FR)
 Comment devenir sobres en carbone et lutter contre le réchauffement climatique ?  
 Comment nourrir les neuf milliards d’êtres humains qui se partageront bientôt la 
 planète et ses ressources de plus en plus limitées ? Comment les loger ? Les villes 
 du XXIe siècle sauront-elles remporter le challenge de la transition énergétique ? 
 À ces questions vitales, l’architecte Vincent Callebaut et ses équipes proposent des
 solutions écoresponsables. C’est dans cet état d’esprit, cet « état d’agir » qu’ils 
 inventent de nouveaux modes de vie.Leurs projets prennent place dans les cités 
 de demain, métaboliques, fertiles et créatives. Les façades se transforment en 
 épidermes ; elles sont intelligentes, régénératives et organiques. Les toitures sont 
 les nouveaux sols de la ville verte. Le jardin n’est plus accolé à l’édifice, il est l’édifice !
 L’architecture se fait cultivable, comestible. Tous les déchets sont recyclés, inventant 
 ainsi une nouvelle économie circulaire.Les projets présentés dans cet ouvrage sont 
 de véritables manifestes qui militent pour rapatrier la nature et la campagne dans la 
 ville. Pas une nature cosmétique qui maquille les bâtiments pour la seule beauté, 
 mais une nature proactive, qui transforme nos cités énergivores en biotopes 
 nourriciers, et les citoyens en jardiniers. Comme l’annonce Vincent Callebaut : 
 « Métamorphoser nos villes en écosystèmes, nos quartiers en forêts et nos buildings, 
 en arbres habités : tel est notre credo !
 Arch. Vincent Callebaut
 Callebaut Architects

19h45  Conclusion par Patrick Wendelen et invitation à la réception

20h30  Dîner 

  Catering by

PROGRAMME

www.dmg-security.be
philippe@dmg-group.be

www.suezbelgium.be 

www.beckhoff.be
j.vangeel@beckhoff.com

www.merak.be
info@merak.be

www.staplesadvantage.be
salesbe@staples.be

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.easypost.org
info@easypost.org 

www.royalahrend.com

www.receptel.be
sales@receptel.com

www. planonsoftware.com
info-BE@planonsoftware.com

www.freestone.be
contact@freestone.be

www.fruitatwork.eu
youri.aerts@fruitatwork.eu

www.nespresso.com/pro/be/
pro.customerservice@nespresso.com

www.ricoh.be
info@ricoh.be

www.iris.be
riet.debaets@

iris.be

www.cisco.be
info-be@external.cisco.com

professional@dyson.be 
www.dyson.be 
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