
14e ÉDITION
FINALE NATIONALE

À STRASBOURG

AU PARLEMENT EUROPÉEN



Programme de la matinée

8h00 Accueil des participants au Parlement Européen

8h30  Début des épreuves : 
• Catégorie collège - 8h30 
• Catégorie lycée - 8h30 
• Catégorie professionnel - 10h00 
• Catégorie supérieur - 11h00

12h30 Déjeuner buffet

Programme de l’après midi

13h30 Accueil des invités en salle N1.4, bâtiment Louise-Weiss (LOW)

14h00  Ouverture de séance par Luis Martinez-Guillen, directeur du bu-
reau d’information du parlement européen à Strasbourg

14h15  Présentation du bâtiment LOW par les architectes fonctionnaires 

14h30  Remise des prix aux lauréats du concours Batissiel Plus 2018 

15h15  Conférences
 Les professionnels de la construction parlent :
 •  des territoires intelligents, point de vue des architectes et 

industriels : par Dominique Coulon, architecte et Sandrine 
Mansoutre, directeur de la fondation d’entreprises EFB et 
porte-parole de la délégation française à la commission euro-
péenne de normalisation des ciments (EN TC51) 

 •  du BIM, point de vue des architectes et entreprises de 
construction : par Dominique Coulon, architecte et Jean-Louis 
Albizzati, directeur général de l’entreprise de gros œuvre Al-
bizzati Père & Fils 

 Une transposition pédagogique pour l’Éducation nationale :
 •  du BIM : par Cédric Dziubanowski, inspecteur d’académie - 

inspecteur pédagogique régional, sciences et techniques in-
dustrielles

  Et, pour continuer à construire l’Europe par les jeunes générations : 
 •  mobilité et actions transfrontalières pour les usagers et les ac-

teurs de la formation dans l’Union Européenne par Christelle 
Muller, ministère de l’éducation nationale 

17h15 Clôture par Anne Sander, députée européenne

FINALE DU CONCOURS BATISSIEL PLUS

Ce concours répond aux problématiques  
des territoires intelligents au travers d’une  
ou plusieurs des composantes suivantes :
•  le logement ;
•  les activités humaines (culture, industrie, éducation, 

santé, commerce, agriculture, loisirs…) ;
•  la mobilité et les déplacements ;
•  la préservation de l’environnement,  

y compris la gestion de l’eau et des déchets ;
•  les énergies, locales et renouvelables.
Il récompense le travail collectif et collaboratif 
pour une production relative à la réalisation d’une 
construction ou d’un aménagement.
Il encourage la créativité et favorise la transversalité.

L’inscription ne peut être validée que par le bulletin joint.



PLAN D’ACCÈS AU PARLEMENT EUROPÉEN
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