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Intervenants par ordre alphabétique
Denis Cheissoux
Les passions de Denis Cheissoux riment sur France Inter où depuis 30 ans
ce passionné de la planète nous donne rendez-vous. Président de la Commission Nationale de Terminologie de l’Environnement, membre des Journalistes Ecrivains pour la Nature et l’Environnement, il produit et anime

notamment sur France Inter «CO2 mon amour», magazine sur l’environnement le plus populaire de France qui a reçu le Prix 2008 de la meilleure
émission de la Communauté des Radios Francophones Publiques.
www.franceinter.fr/emission-co2-mon-amour

Patrick Coulombel
Architecte et cofondateur de la Fondation Architectes de l’Urgence cette
organisation, reconnue d’utilité publique en 2007 intervient dans le
monde entier pour la gestion de catastrophes naturelles, technologiques
ou humaines.
Ainsi depuis sa création en 2001, la Fondation a toujours été présente auprès des sinistrés dans le but d’un retour rapide à des conditions de vie

acceptables. Elle est intervenue dans plus de 30 pays et a pu mettre en
œuvre divers projets de reconstruction de logements, ou d’infrastructures.
Elle est reconnue internationalement pour sa rapidité d’exécution et sa
maîtrise des situations d’extrêmes d’urgence.
www.archi-urgent.com

Pascal Gontier
Architecte français, diplômé de l’Ecole d’Architecture de Versailles, Pascal
Gontier est également titulaire d’un Postgrade de l’Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne en Architecture et Développement Durable et d’un Master Européen en Architecture et Développement Durable. Il crée son atelier
en 1997et enseigne à l’Ecole d’Architecture de Paris-Malaquais depuis 2004.

Il réalise de nombreux bâtiments éco-conçus, habitats collectifs et individuels, équipements publics et culturels. La pratique de Pascal Gontier est
nourrie par un engagement en faveur du développement durable ainsi que
par un goût prononcé pour l’innovation et l’expérimentation.
www.pascalgontier.com

Anna Heringer
Architecte allemande, Anna Heringer a commencé son action humanitaire
dans le développement rural au Bangladesh. Son diplôme d’architecte,
elle l’a fait sur le terrain, en réalisant METI, une école à Rudrapur qu’elle
a construite avec les habitants et les matériaux disponibles sur place. Elle
gagne très jeune la reconnaissance internationale avec le Prix Aga Khan en
2007 pour l’école de METI et le Global Award en 2011. Depuis, son travail
a été exposé dans des lieux comme le MOMA à New York ou la Biennale

de Venise. Elle est titulaire de la chaire de l’UNESCO pour l’architecture
en terre et a été invitée comme professeur dans des écoles comme Linz,
Stuttgart, Vienne et Harvard.
Son ambition est d’explorer l’architecture comme moyen de renforcer la
confiance culturelle et individuelle, de soutenir les économies locales et
d’améliorer l’équilibre écologique.
www.anna-heringer.com

Sylvie Joussaume
Climatologue CNRS, spécialisée dans l’étude des mécanismes des changements climatiques passés, elle a développé ses travaux de recherche
au sein de l’Institut Pierre Simon Laplace. Elle est membre du GIEC depuis
le 3e rapport en 2001. Ex-directrice scientifique de l’Institut National des
Sciences de l’Univers, elle est actuellement directrice d’un consortium
d’une quinzaine laboratoires en Ile de France, le GIS « climat-environne-

ment-société » dont l’objectif est de renforcer les recherches interdisciplinaires sur le climat et les impacts du changement climatique.
Elle est l’auteur du livre «Climat, d’hier à demain », édité par CNRS Editions, dont la 2e édition est parue en 2000. Ce livre a reçu le prix Jean Rostand de « meilleur ouvrage de vulgarisation scientifique » en 1994.

Philippe Klein
Architecte, Philippe Klein est diplômé de l’Ecole d’Architecture de Strasbourg, et Président du CIAF. Il a présidé l’UNSFA de 2009 à 2011. Il est,
depuis 2009, délégué de l’UNSFA au Conseil des Architectes d’Europe. Il
est également chargé de cours à l’INSA de Strasbourg depuis 2005. Sa
pratique professionnelle d’architecte s’appuie sur une prise en compte

des contraintes environnementales et culturelles du site, d’une globalisation des besoins, et sur une recherche de l’adaptation à l’évolution des
usages, d’une optimisation de la performance énergétique ainsi que des
solutions techniques et environnementales.
www.ciaf.fr

David Mangin
David Mangin est architecte urbaniste, Grand Prix de l’Urbanisme 2008.
Outre ses activités d’associé-gérant au sein de Seura architectes (projets
urbains, d’infrastructures, d’espaces publics et de logements…), David
Mangin est l’auteur notamment de « La Ville franchisée » (2004, Editions
de la Villette). Il dirige deux équipes engagées dans l’Atelier International
du Grand Paris et la Métropole Aix-Marseille-Provence. Il enseigne à l’Ecole

d’Architecture de la Ville et des Territoires de Marne-la-Vallée et à l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées. Il effectue actuellement des missions
d’échanges avec l’Etat de Sao Paulo sur les programmes d’amélioration de
« l’habitat informel ».
www.seura.fr/news/

Esa Mohamed
Tan Sri Dato Sri Ar Esa Mohamed, architecte et urbaniste de Malaisie, a été
élu président de l’UIA pour la période triennale 2014-2017, à l’issue de l’Assemblée générale de l’UIA qui s’est déroulée à Durban, en Afrique du Sud,
en août 2014. Esa Mohamed est fondateur de Akitek Jururancang (Malaisie)
Sdn Bhd (AJM), cabinet d’architecture et de planification qu’il dirige à Kuala
Lumpur. Il est l’auteur de prestigieux projets architecturaux en Malaisie tels
que le township Subang Jaya, le schéma directeur de Kuala Lumpur et celui
de la capitale administrative de Putrajaya. Il a également entrepris des travaux d’envergure en Chine, au Pakistan, en Inde, en Australie et en Arabie

Saoudite. Il a reçu, en 2001, l’un des Prix Aga Khan d’Architecture pour le
Datai Resort, Langkawi. Membre du Conseil de l’UIA de 2008 à 2011, puis 1er
Vice-président entre 2011 et 2014, Esa Mohamed a été président de l’Institut
des architectes de Malaisie (PAM) entre 1993-1995 et du Conseil régional des
architectes d’Asie (ARCASIA) de 1995 à 1996. Esa Mohamed a été investi en
2015 du « Award of Panfglima Setia Mahkota », l’une des plus hautes
distinctions de Malaisie.
www.esamohamed.archi

Carin Smuts
Architecte d’Afrique du Sud, Carin Smuts s’est engagée dans des projets
avec les communautés les plus défavorisées alors qu’elle était encore
étudiante. Elle y a acquis et forgé ce courage qui force l’admiration. Elle
« ose ». Elle ose parler avec ceux qui sont rejetés par la société, elle ose
leur construire des audaces parfois incomprises. Elle a appris auprès des
communautés qu’elle a servies à utiliser toutes les ressources, humaines
et matérielles. Elle s’est également engagée dans une croisade pour réfor-

mer l’enseignement de l’architecture, jamais anecdotique, toujours universelle, pour former les jeunes architectes à leur vrai rôle, l’innovation
et la créativité. Carin Smuts a été récompensée par le Global Award pour
l’architecture soutenable en 2008 et une mention au prix Vassilis Sgoutas
de l’UIA en 2014.
www.csstudio.co.za

Kjetil Trædal Thorsen
Architecte norvégien, il obtient en 1985 son diplôme d’architecture auprès
de l’Université d’architecture de Graz, en Autriche, après des études d’art .
De retour en Norvège, il co-fonde en 1987 Snøhetta, agence d’architecture
et de paysagisme et ROM, première galerie d’architecture norvégienne.
L’agence s’est illustrée par de nombreux bâtiments exceptionnels, tels que
notamment la Bibliothèque d’Alexandrie, Concours UIA et Prix Aga Khan

2004, l’Opéra d’Oslo, Prix Mies Van der Rohe 2009, une partie du Mémorial
du World Trade Center et plus récemment le Centre international de l’art
pariétal Lascaux 4. Les activités des deux agences d’Oslo et de New York
couvrent un champ très large, allant de l’architecture, au design d’intérieur
et au paysagisme.
www.snohetta.com

Table ronde : 17 h 40 – 19 h 45

Liste des intervenants par ordre alphabétique
Frédéric Bonnet
Frédéric Bonnet, est architecte, lauréat du Grand Prix de l’urbanisme en
2014 et architecte-conseil de l’Etat. Il est également enseignant (à l’ENSA
de la ville et des territoires de Marne la Vallée et à l’Accademia di Architettura di Mendrisio en Suisse). Spécialiste de la Finlande, Frédéric Bonnet
est aussi l’un des fondateurs de la revue « Tous urbains ». Il a créé l’agence
Obras en 2003 avec l’architecte Marc Bigarne et s’implique dans des travaux de recherche, notamment sur la notion de milieu habité. Les fondements de son travail : penser la nature comme outil de recomposition de

la ville, créer des assemblages urbains subtils par l’architecture, proposer
une méthode ouverte et rationnelle qui s’appuie sur l’entrelacement des
échelles, quelle que soit la mesure du projet - un édifice, un jardin, un
quartier ou un grand territoire. Pour lui, aucun territoire ne doit être exclu
de la réflexion, les espaces ruraux comme les situations modestes et ordinaires, qui méritent autant d’efforts. Autre question centrale, la préservation des ressources, des terres agricoles et du foncier.
www.obras.fr

Francis Chouat
Maire d’Évry depuis juin 2012 après la nomination de Manuel Valls à Matignon, puis élu en mars 2014, Francis Chouat est engagé pour sa ville depuis
près de quinze années. Il a piloté le budget de la ville, et conduit particulièrement le projet d’aménagement du centre-ville et de construction de logements, la requalification des quartiers des Pyramides, du Bois Sauvage
et a lancé les chantiers de restructuration du quartier du Parc aux Lièvres.
Il est également élu Conseiller général du canton Évry-Sud depuis 2002,

et sera premier vice-président du Conseil général de l’Essonne jusqu’en
2015. Au Conseil général, il pilote les dossiers des transports en commun,
de l’aménagement du territoire et du développement économique. Avec
l’Agglomération Evry Centre Essonne, il a mené la restructuration du quartier des Passages et engagé les études pour la rénovation du secteur des
Arènes de l’Agora et de la place des Terrasses de l’Agora.

Karima Delli
Membre du parti politique français, Europe Ecologie Les Verts, Karima
Delli est députée européenne depuis 2009 et appartient au groupe politique des Verts/Alliance libre européenne l’un des sept groupes du parlement européen. Karima Delli, élue dans la circonscription Nord-Ouest,
est membre titulaire de la commission de l’emploi et des affaires sociales
et membre suppléante de la commission du développement régional au

Parlement européen. Elle est également Vice-présidente de l’Intergroupe
URBAN. Elle s’illustre notamment grâce à son travail pour la mise en place
d’une politique commune dans le domaine du logement social, via l’adoption par le Parlement européen du Rapport Delli sur le logement social en
Europe, et la mise en place d’un fonds d’investissement européen pour le
logement durable.

Catherine Jacquot
Elue présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes en novembre
2013, Catherine Jacquot a précédemment occupé le poste de conseillère
(2004) puis de trésorière du Conseil régional de l’Ordre d’île de France de
2005 à 2010. Elle est membre du Conseil national depuis 2010, et a accédé
à la présidence pour trois ans. Parmi ses fonctions, elle est également ar-

chitecte-conseil de l’Etat auprès de la DRAC Auvergne. Architecte diplômée
de l’Ecole de Paris Belleville, elle est titulaire du Diplôme d’étude approfondie de l’Institut d’Urbanisme de Paris et associée de l’agence Cenci et
Jacquot, créée en 1985.
www.architectes.org

Luciano Lazzari
Luciano Lazzari est né à Trieste (Italie) et a grandi au Cap (Afrique du Sud),
où il a commencé ses études d’architecture à l’UCT. Il s’installe à Londres
en 1972 et est diplômé de la Polytechnic of Central London en 1977 (examen RIBA Part III). Après avoir travaillé à Londres, il retourne à Trieste où
il crée en 1981 un bureau d’architecture. De 2000 à 2009, Luciano Lazzari
a été Président de la Chambre des Architectes de la province de Trieste et
Coordinateur pour les 13 provinces du nord-est. Vice-Président du Conseil

des Architectes d’Europe (CAE) en 2007-2008, Luciano Lazzari est élu
Président du CAE en décembre 2013. Il exerce également en tant que professeur et examinateur aux Universités de Trieste, Syracuse (Florence) et
Westminster (Londres). De 2005 à aujourd’hui, il a participé aux jurys de
divers concours nationaux et internationaux.
www.ace-cae.eu

Edward Mazria
Auteur, chercheur et enseignant Edward Mazria est un pionnier de la
construction éco-responsable. Il a fondé en 2006 Architecture 2030, une
méthode réaliste pour réduire considérablement la consommation de
carburant fossile dans les constructions nouvelles en 2030. Edward Mazria a également présenté une « feuille de route pour zéro émission « à
la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

(CCNUCC), qui décrit en détail les étapes et les méthodes conduisant à
zéro émission dans l’environnement bâti en 2050. Architecture 2030 a
soutenu la Déclaration « Impératifs 2050 » signée à Durban par l’UIA et
ses partenaires.
www.architecture2030.org

Alex Puissant
Journaliste et modérateur de conférence indépendant, il a travaillé de
nombreuses années pour la presse écrite et dispose de vingt années d’expérience à la télévision publique belge, pour laquelle il a été présentateur
et correspondant. En tant que modérateur, il a animé plus de 500 événements organisés par l’Union européenne, les Nations Unies, des fédéra-

tions professionnelles et des entreprises multinationales. Alex Puissant
est diplômé de l’Ecole de Journalisme de l’Université de Columbia. Il est
l’auteur de «La presse, une voix au nom du citoyen?» sur la responsabilité
sociale des médias.

Dominique Ristori
Depuis janvier 2014 Dominique Ristori est Directeur-Général de la Direction Générale de l’Energie à la Commission européenne. Il rejoint la Commission européenne en 1978, où il a occupé plusieurs postes de direction.
Avant son affectation actuelle, il fut de 2010 à 2013 Directeur-Général
du Centre Commun de Recherche (CCR). Entre 2006 et 2010, il fut Directeur-Général adjoint de la DG Energie et Transports. De 2000 à 2006, en

tant que Directeur en charge des affaires générales et des ressources de
la DG Énergie, il fut notamment responsable des relations inter-institutionnelles, de l’élargissement et des relations internationales, de la coordination de la recherche sur l’énergie et les transports. Dominique Ristori est
diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1975).

Thierry Salomon
Thierry Salomon est vice-président et porte-parole de NégaWatt, association qu’il a cofondée et dont il a été le président de 2003 à 2014. NégaWatt,
dont le nom désigne l’énergie «négative» - qu’on n’a pas besoin de produire puisqu’on ne la consomme pas -, prône les économies d’énergie :
diviser par deux la consommation d’énergie des bâtiments neufs dès aujourd’hui, mais aussi celle du pays tout entier d’ici à 2050. Ce travail repose sur une méthodologie rigoureuse et sur trois piliers fondamentaux :
la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et le recours aux énergies

renouvelables. Ce scénario permet d’envisager un futur où la société réinvente tout à la fois sa manière de consommer et celle de produire son
énergie. Thierry Salomon intervient principalement sur les études énergétiques, la recherche-développement, la formation et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, du bâtiment à l’écoquartier. Il est également co-fondateur
de la coopérative Izuba énergies, bureau d’études et éditeur de logiciels
créé en 2001.
www.negawatt.org

Kjetil Trædal Thorsen
Architecte norvégien, il obtient en 1985 son diplôme d’architecture auprès
de l’Université d’architecture de Graz, en Autriche, après des études d’art.
De retour en Norvège, il co-fonde en 1987 Snøhetta, agence d’architecture
et de paysagisme et ROM, première galerie d’architecture norvégienne.
L’agence s’est illustrée par de nombreux bâtiments exceptionnels, notamment la Bibliothèque d’Alexandrie, Concours UIA et Prix Aga Khan 2004,

l’Opéra d’Oslo, Prix Mies Van der Rohe 2009, une partie du Mémorial du
World Trade Center et plus récemment le Centre international de l’art pariétal Lascaux 4. Les activités des deux agences d’Oslo et de New York
couvrent un champ très large, allant de l’architecture, au design d’intérieur
et au paysagisme.
www.snohetta.com

Claude Turmes
Homme politique luxembourgeois membre des Verts, Claude Turmes est
député européen depuis 1999 où il siège au sein du Groupe des Verts/
Alliance libre européenne. Claude Turmes est un des pionniers de la lutte
contre le changement climatique au Luxembourg. Actif depuis 1989 dans
le Mouvement écologiste, organisation luxembourgeoise de protection

de l’environnement, la politique énergétique constitue son domaine de
prédilection. Au début de l’année 2008, il a été nommé rapporteur de la
directive sur la promotion des énergies renouvelables, élément-clé de la
stratégie de l’Union européenne contre le changement climatique. En 2011
il est devenu rapporteur de la directive sur l’efficacité énergétique.

Kenneth Yeang
Pionniers de l’application des principes de la bioclimatologie aux immeubles de grande hauteur, l’architecte malaisien Ken Yeang a donné naissance à une nouvelle génération et une nouvelle typologie de gratte-ciel. Il
est l’un des plus éminents éco designers, théoriciens et chercheurs dans le
domaine de la conception verte ; il propose des gratte-ciel « verts », dans
un environnement hospitalier. L’œuvre de Yeang a démontré la pertinence

d’une conception écologique innovante réalisée dans un contexte économique compétitif. Kenneth Yeang a reçu le prix UIA Auguste Perret 1999. En
2008, le magazine britannique ‘the Guardian Weekend l’a désigné parmi
les 50 personnes susceptibles de sauver la planète.
www.kenyeang.com
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Speakers by alphabetical order
Denis Cheissoux
The passions of Denis Cheissoux rhyme on France Inter where we tune in
regularly for 30 years to share his affection for the planet. President of the
Commission Nationale de Terminologie de l’Environnement, member of
Journalistes Ecrivains for Nature et l’Environnement, Denis produces and

hosts, in particular, “CO2 mon amour” on France Inter, the most popular
French environmental programme which received the 2008 Award for the
best programme on the Public Francophone Radio Community.
www.franceinter.fr/emission-co2-mon-amour

Patrick Coulombel
French architect, he is co-founder of the Emergency Architects Foundation.
This non-governmental organization operates all over the world since 2007
to manage natural, technological or human disasters. Since its creation
in 2001, the Foundation has assisted victims to return rapidly to acceptable living conditions. It has intervened in over 30 countries to implement

housing and infrastructure reconstruction operations. The Foundation is
internationally recognized for its speed of intervention and efficiency under extreme emergency conditions.
www.archi-urgent.com

Pascal Gontier
French architect, graduate from the Versailles School of Architecture, Pascal Gontier also a postgraduate from the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne in Architecture and Sustainable Development and also, a
European Master in Architecture and Sustainable Development. He founded his studio in 1997 and teaches at the Paris-Malaquais School of Archi-

tecture since 2004. Pascal has undertaken many eco-designed buildings,
collective and individual housing, public and cultural facilities. The practice of Pascal Gontier is driven by a commitment to sustainable development as well as a pronounced taste for innovation and experimentation.
www.pascalgontier.com

Anna Heringer
The German architect, Anna Heringer began her humanitarian action with
rural development in Bangladesh. She acquired her architectural training
whilst building the METI school in Rudrapur with residents and locally available materials. Anna gained international recognition very young; the Aga
Khan Award for the METI school in 2007, the Global Award in 2011. Since
then, her work has been exhibited at the MOMA in New York and the Ve-

nice Biennale. She holds the UNESCO Adobe Architecture Chair and has
been invited to lecture in schools in Linz, Stuttgart, Vienna and Harvard.
Her ambition is to explore architecture as a means to strengthen cultural
and individual trust, to support local economies and improve ecological
balance.
www.anna-heringer.com

Sylvie Joussaume
CNRS climatologist specialized in the study of climate change mechanisms
in the past, Sylvie Joussaume undertook her research at the Institut Pierre
Simon Laplace. She is member of IPCC since its third Report in 2001. Former Scientific Director of the Institut National des Sciences de l’Univers,
Sylvie is currently director of the consortium of fifteen laboratories within

Ile de France, Climate-Environment-Society whose objective is to develop
interdisciplinary research on climate and climate change impact. Her book,
“Climat, d’hier à demain” published by CNRS Editions, was awarded the
Jean Rostand “best popular science book” in 1994. The second edition was
published in 2000.

Philippe Klein
Graduate from Strasbourg School of Architecture, Philippe Klein architect
is the President of CIAF. He chaired UNSFA from 2009-11 and, since 2009,
Philippe is the UNSFA delegate to the Architects’ Council of Europe. He is
also a lecturer at INSA Strasbourg since 2005. His professional practice
takes into account the environmental and cultural constraints of the site,

an appreciation of the needs and adaptation to changes in use, the optimization of energy performance as well as technical and environmental
solutions.
www.ciaf.fr

David Mangin
Architect/planner, Grand Prix de l’Urbanisme 2008, he is managing partner
of Seura Architects (urban planning, infrastructure, public spaces and housing projects...), author of “La Ville franchisée” (Editions de la Villette,
2004), David Mangin leads two teams within the Atelier International du
Grand Paris and the Métropole Aix-Marseille-Provence. He lecturers at the

Ville et des Territoires school of architecture in Marne-la-Vallée and also
the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. David currently conducts exchange programmes with Sao Paulo State on “informal settlement” redevelopment operations.
www.seura.fr/news/

Esa Mohamed
Tan Sri Dato Sri Ar Esa Mohamed, a Malaysian architect and town-planner
has been elected UIA President for the triennial period 2014-2017during
the UIA General Assembly, which took place in Durban, South Africa from
7 to 9 August 2014. He is the founder and director of Akitek Jururancang
(Malaysia) Sdn Bhd (AJM), an architectural and planning firm in Kuala Lumpur. He is the author of prestigious architectural projects in Malaysia, such
as the Subang Jaya township, the masterplans for the city of Kuala Lumpur
and for the administrative capital of Putrajaya. He has also launched largescale works in China, Pakistan, India, Australia and Saudi Arabia. Esa Mohamed received numerous awards among them The Aga Khan Award for

Architeture in 2001 for the Datai Resort, Langkawi. Between 2011 and 2014,
Esa Mohamed has been a Council member, and then Vice-President of the
Union. He was president of the Malaysian Institute of Architects (PAM)
between 1993-1995 and of the Architects Regional Council Asia (ARCASIA)
from 1995 to 1996.
Esa Mohamed was invested in 2015 the Award of Panfglima Setia Mahkota
(PSM) the second highest honour that the Malaysian nation can confer to
her citizen.
www.esamohamed.archi

Carin Smuts
A South African architect, whilst still a student, Carin Smuts engaged in
courageous projects within disadvantaged communities. She acquired
and forged a determination that commands admiration. Carin “dares”. She
dares to talk with those abandoned by society, to build for them what is sometimes misunderstood. She learnt from these communities to use all the
available resources, both human and material. Carin has also embarked

upon a crusade to reform the teaching of architecture, never anecdotal,
always universal to train young architects for their real role - innovation
and creativity.
Carin Smuts was awarded the 2008 Global Award for Sustainable Architecture in Paris and a mention for the 2014 UIA Vassilis Sgoutas Award.
www.csstudio.co.za

Kjetil Trædal Thorsen
Norwegian architect, after studying art, Kettle Trædal Thorsen obtained in
1985 his architecture degree from the University in Graz, Austria. Back in
Norway, in 1987 he co-founded Snøhetta, an architecture and landscape
architecture practice and also ROM, the first gallery on Norwegian architecture. The practice is known for many exceptional buildings, in particular, the Library of Alexandria – an UIA competition and Aga Khan Award

2004, the Oslo Opera House – Mies van der Rohe Award in 2009, part of
the World Trade Center Memorial and, more recently, the Lascaux International Parietal Art Centre. The activity of both the Oslo and New York
offices covers a wide spectrum including architecture, interior design and
landscape architecture.
www.snohetta.com

Round table: 17 h 40 – 19 h 45
Speakers by alphabetical order
Frédéric Bonnet
Frédéric Bonnet is an architect, winner of the Grand Prix de l’Urbanisme in
2014 and a government appointed consultant architect. He is also lecturer
at the Ville et des Territories School in Marne la Vallée and the Accademia
di Architettura di Mendrisio in Switzerland. Specialist on Finland, Frédéric
is also one of the founders of the “Tous urbain” magazine. In 2003, he
created the Obras practice with architect Marc Bigarne and undertakes
research, in particular on human settlement. The foundation of his work
is to consider nature as the tool to recompose the city, to create subtle ur-

ban connections through architecture, to provide an open and rational approach that depends upon the interweaving of scales regardless of project
size - a building, a garden, a neighbourhood or a large region. For Frédéric,
no territory should be excluded from the study, rural areas as well as modest and ordinary locations deserve the same attention. Another important
issue is the conservation of resources, agricultural and development land.
www.obras.fr

Francis Chouat
Interim mayor of Evry since June 2012 due to the appointment of Manuel
Valls as Prime Minister then elected in March 2014, Francis Chouat has
been committed to his city for nearly fifteen years. He supervised the municipal budget and, in particular, the city centre development and housing
projects, the redevelopment of the Pyramides and Bois Sauvage neighbourhoods and initiated the regeneration of the Parc aux Lièvres neighbourhood. Francis has been also elected councillor in the Evry-South Canton

since 2002 and senior deputy chairman of the Essonne General Council
until 2015 where he manages the public transport, regional planning
and economic development portfolios. Together with the Evry Centre Essonne Agglomération, Francis directed the redevelopment of the Passages
neighbourhood and instigated studies for the renovation of the Arènes de
l’Agora Sector and the Places des Terrasses de l’Agora.

Karima Delli
Member of the French Europe Ecologie Les Verts Party, Karima Delli is member of the European Parliament since 2009 and belongs to the
Greens-European Free Alliance, one of seven political groups in the European Parliament. Elected in the Nord-Ouest France constituency, she is
member of the Committee on Employment and Social Affairs and substitute member of the Committee on Regional Development in the European

Parliament. Karima is also Vice-President of Intergroupe Urban-Logement.
She is known in particular for her work to instigate a common policy in the
field of social housing through the adoption by the European Parliament of
the Delli Report on Social Housing in the Union European and the creation
of an European investment fund for sustainable housing.

Catherine Jacquot
Elected president of the Conseil National de l’Ordre des Architectes in November 2013, Catherine Jacquot previously served as councillor (2004) and
then treasurer of the Conseil Régional de l’Ordre d’Ile de France 2005-10.
She is a member the Conseil National since 2010 and was elected president
for three years. Amongst her activities, Catherine is also a government ap-

pointed consultant architect with the DRAC Auvergne. Architect, graduate
from the School of Architecture Paris Belleville, she holds a post-graduate
degree from the Institut d’Urbanisme de Paris and is partner in the Cenci
and Jacquot practice founded in 1985.
www.architectes.org

Luciano Lazzari
Luciano Lazzari was born in Trieste (Italy) and grew up in Cape Town (South
Africa), where he began his studies in architecture at UCT. He moved to
London in 1972 and qualified at the Polytechnic of Central London, taking
the RIBA Part III exam in 1977. After working in London, he moved back to
Trieste and set up a joint architectural office in 1981. From 2000 to 2009, he
was President of the Chamber of Architects for the Province of Trieste and
served as Coordinator for the 13 Provinces of the northeast. Vice President

of the Architects’ Council of Europe in the years 2007-2008, Luciano Lazzari is elected President of the ACE in December 2013. He also collaborates
as teacher and external examiner with the Universities of Trieste, Syracuse
(Florence), Westminster (London). From 2005 till today, he has been a jury
member for various national and international competitions.
www.ace-cae.eu

Edward Mazria
The architect, author and educator Edward Mazria is a pioneer of the green
building movement. In 2006, he founded Architecture 2030, offering an
achievable approach to greatly reducing the fossil fuel consumption of
new construction by 2030. He has recently, presented a “Roadmap to
Zero Emissions” to the United Nations Framework Convention on Climate

Change (UNFCCC), detailing a clear path to zero emissions in the built environment by 2050. Architecture 2030 supported the UIA Declaration « 2050
imperatives » approved by the UIA general assembly in Durban.
www.architecture2030.org

Alex Puissant
Alex Puissant is a journalist and independent conference facilitator. He
has written for many years for newspapers and has 20 years of experience
with public television in Belgium, as a correspondent and news anchorman. He has moderated more than 500 events organised by the European

Union, United Nations, as well as international federations and global corporations. Mr Puissant is a graduate of the Columbia University Graduate
School of Journalism. He is the Author of “The press, a voice on behalf of
the citizen?” on social responsibility of the media.

Dominique Ristori
Since January 2014 D. Ristori is Director-General of the Directorate-General for Energy within the EU Commission. D. Ristori has worked in the EU
Commission since 1978 where he has held several senior positions. Prior
to his current posting, he was from 2010 to 2013 Director-General of the
Joint Research Centre (JRC). Between 2006 and 2010 Mr Ristori was De-

puty Director General of DG Energy and Transport. From 2000 to 2006, as
Director in charge of General Affairs and Resources in DG Energy, he was
responsible for, inter alia, inter-institutional relations; enlargement and
international relations; coordination of energy and transport research. D.
Ristori graduated from the Institute of Political Studies of Paris in 1975.

Thierry Salomon
Thierry Salomon is NégaWatt Vice President and spokesman, an association he co-founded and presided from 2003-14. Négawatt, whose name refers to “negative” energy that does not need to be produced since it is not
consumed, promotes energy saving: halve the energy consumption of new
buildings as of today but also that of the entire country by 2050. This work
is based on rigorous methodology based on three fundamental pillars: energy conservation, energy efficiency and renewable energy. This scenario

considers a future where society invents a way to consume and to produce
energy simultaneously. Thierry deals mainly with energy studies, research
and development, client training and advice from the building through to
the eco-district. He is also co-founder of the Izuba énergies cooperative, an
engineering and software company founded in 2001.
www.negawatt.org

Kjetil Trædal Thorsen
Norwegian architect, after studying art, Kettle Trædal Thorsen obtained in
1985 his architecture degree from the University in Graz, Austria. Back in
Norway, in 1987 he co-founded Snøhetta, an architecture and landscape
architecture practice and also ROM, the first gallery on Norwegian architecture. The practice is known for many exceptional buildings, in particular, the Library of Alexandria – an UIA competition and Aga Khan Award

2004, the Oslo Opera House – Mies van der Rohe Award in 2009, part of
the World Trade Center Memorial and, more recently, the Lascaux International Parietal Art Centre. The activity of both the Oslo and New York
offices covers a wide spectrum including architecture, interior design and
landscape architecture.
www.snohetta.com

Claude Turmes
A Luxembourg politician, member of the Green Party, Claude Turmes MEP
is also member of the European Parliament of the Greens-European Free
Alliance since 1999. He is a pioneer in the fight against climate change in
Luxembourg. Active since 1989 in Mouvement Ecologiste, a Luxembourg
organization for environmental protection, his field of interest is energy

policy In early 2008, Claude was appointed rapporteur for the Directive
to promote renewable energy, a key element in European Union strategy
against climate change. In 2011, he became rapporteur for the Directive on
energy efficiency.

Kenneth Yeang
Malaysian architect Ken Yeang pioneered the application of bioclimatic
principles to the high-rise building as a new genre of the skyscraper typology. He is one of the foremost ecodesigners, theoreticians, and thinkers in
the field of green design and has set examples for environmentally friendly
design strategies for the “green” skyscraper. The work of Yeang demons-

trates a commitment to innovative design achieved within a commercially
competitive context. Kenneth Yeang received the UIA Auguste Perret Prize
1999. The Guardian’s Weekend British magazine (Jan 2008) listed him as
one of the 50 people in the world who could save the planet.
www.kenyeang.com

