
Descrip!on

Sujet

Heure

   

Préparer un avenir propre et résilient pour les villes européennes

A l'heure du dé-confinement et de la transi!on écologique, les villes
européennes se doivent, plus que jamais, d’être résilientes face aux
pandémies et en mesure de préserver les condi!ons environnementales
indispensables à notre santé et notre sécurité. 

Nos invités s’intéresseront en par!culier aux enjeux d’énergie, de bâ!ment et
de mobilité, cruciaux pour résoudre les crises sanitaire et économique liées
au Covid-19 et essen!els au développement rapide d’une Europe durable et
résiliente.

Ce webinaire sera introduit par Jan Polcher, Co-président du Scien!fic
Steering Group du Global Energy and Water Exchanges (GEWEX).

Notre expert Thomas Pellerin-Carlin, Directeur du Jacques Delors Energy
Centre, recevra ensuite Rodolphe Deborre, Directeur prospérité à Rabot
Du!lleul, Anna Deparnay-Grunenberg, Députée européenne (tbc), Thomas
Matagne, Président et co-fondateur d’ecov.fr, Adelheid By"erbier, 4e
échevine en charge de la mobilité de la ville de Schaerbeek (tbc), et Antonio
Costa e Silva, Professeur à l’Ins!tut Technique Supérieur de Lisbonne.

17 juin 2020 02:30 PM dans Paris

*  Informa!ons obligatoires

S’inscrire

Inscrip!on au webinaire

Prénom * Nom de famille *

Adresse e-mail * Confirma!on de l’adresse e-mail *

Organisa!on

À propos de

Blog Zoom
Clients
Notre équipe
Pourquoi Zoom
Fonc!onnalités
Carrières
Intégra!ons
Partenaires
Inves!sseurs
Presse
Kit support
Vidéos de solu!on

Télécharger

Client de Réunions
Zoom
Client de Salles
Zoom
Contrôleur pour
Salles Zoom
Module d’extension
pour navigateur
Module d’extension
pour Outlook
Appli iPhone / iPad
Appli Android

Ventes

1.888.799.9666
Contacter les ventes
Forfaits et tarifica!on
Demander une démo
Webinaires et
événements

Assistance

Tester Zoom
Compte
Centre d’assistance
Forma!on en direct
Commentaires
Contactez-nous
Accessibilité
Confiden!alité et
sécurité

Langue

Devise

Français 

Euros € 
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_BDA2GrSUQ3aD8eXfwE9sew&description=Bienvenue%C2%A0!%20Vous%20%C3%AAtes%20invit%C3%A9%20%C3%A0%20participer%20%C3%A0%20un%20webinaire%3A%20Pr%C3%A9parer%20un%20avenir%20propre%20et%20r%C3%A9silient%20pour%20les%20villes%20europ%C3%A9ennes.%20Apr%C3%A8s%20votre%20inscription%2C%20vous%20recevrez%20un%20courriel%20de%20confirmation%20de%20votre%20participation%20au%20webinaire.
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