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Accueil par le comité « Mieux vivre en ville » des CCE Japon 
 
Mot de bienvenue par l'Ambassadeur de France au Japon, M. Philippe SETTON 
 
Introduction : Le bâtiment, première brique de la ville bas carbone 
Patrick MOLINIE, Responsable développement construction, Institut technologique FCBA 
Le bâtiment est un levier important dans la réduction de l’empreinte carbone des villes et les autorités 
locales ont un rôle central à jouer dans la révolution culturelle et technique qui a démarré. La France et 
le Japon collaborent activement pour favoriser ces nouveaux développements.  

 
BORDEAUX Euratlantique (Fr), Le bois: une réponse locale aux enjeux de la ville bas carbone 
Valérie LASEK, Directrice Générale. 
L'Opération d'Intérêt National Bordeaux Euratlantique vise à promouvoir et à généraliser la construction 
bois et l'utilisation des matériaux biosourcés, dans une stratégie globale de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Il s'agit également d'accompagner le développement d'une filière économique locale, en 
mobilisant les ressources forestières régionales. 
 
MANIWA (Japon) Un eco-système complet du bois 
MICHISHITA Masahiro, chef d’unité forêt et biomasse 
Pour redynamiser l'économie locale, la municipalité a choisi de structurer son économie autour du bois 
et de la forêt. La ville accueille désormais 30 entreprises de la filière bois, les constructions publiques et 
privées utilisent massivement le bois. Un projet de valorisation de la biomasse pour la production d’énergie 
a été récemment mis en place. 
 
Le mot de l’expert: Nouvelles méthodes de construction pour la ville bas carbone 
Christophe LEMAITRE, Directeur Wewood/construction bois (Bouygues Bâtiment IDF). 
L'utilisation du bois pour la construction permet de réduire substantiellement l'empreinte carbone globale 
des bâtiments mais aussi de penser la construction autrement, de manière plus efficace, plus rapide, plus 
sûre, moins bruyante, et dans des constructions de plus en plus ambitieuses » 
 

QUESTIONS REPONSES, DEBAT 
 
MARTIGUES (France) :  Economiser l’énergie pour dépenser mieux  
Intervenant à définir 
Agir sur la consommation d'énergie des bâtiments existants est primordial pour réduire l'empreinte 
carbone. La commune de Martigues a mis en place depuis plusieurs années une politique volontariste 
d'optimisation énergétique de ses bâtiments publics. 
 
SAPPORO (Japon) : Sobriété énergétique et énergie verte 
SUGAWARA Sachio, Directeur de la promotion de l’éco-cité, bureau de l’environnement 
Les bâtiments représentent 70% des émissions de CO2 de la ville de Sapporo, qui a placé la réduction des 
consommations d’énergie des bâtiments et le développement des énergies renouvelables au cœur de sa 
politique de réduction des émissions de carbone. La municipalité a obtenu en 2020 le niveau platinium 
de la certification « LEED for cities and communities » . 
 
Le mot de l’expert : Bas carbone, une stratégie payante pour l’immobilier  
Laurent JACQUEMIN, directeur Asie Pacifique AXA Investment Managers, Real Assets 
Les investisseurs immobiliers examinent désormais leurs portefeuilles sous l'angle de l'empreinte 
carbone et du risque associé et adoptent volontairement un objectif de zéro carbone net sur leurs actifs 
existants ou nouveaux investissements, en agissant de la phase de construction à la déconstruction 
des bâtiments, en passant par leur phase d’utilisation.  
 

QUESTIONS REPONSES, DEBAT 
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