
Commission  accessibilité

•  Comment	  accueillir	  la	  ville	  dans	  sa	  pluralité	  ?	  
19	  janvier	  2016	  

•  Lieu:	  Parc	  Municipal	  des	  Sports	  (Issy	  les	  Moulineaux)	  
•  ½	  journée	  
•  Ouverture	  par	  André	  SanGni,	  Député	  et	  Maire	  d’Issy	  les	  Moulineaux	  
•  2	  tables	  rondes	  et	  1	  exemple	  de	  projet	  d’infrastructure	  /	  10	  invités	  	  
•  200	  parGcipants	  

•  La	  révoluGon	  du	  BIM	  dans	  les	  infrastructures	  sporGves	  
08	  décembre	  2016	  

•  Lieu:	  BUSINESSFRANCE	  (Paris)	  
•  1	  journée	  
•  Ouverture	  par	  Bertrand	  Delcambre,	  Ambassadeur	  du	  numérique	  dans	  le	  bâGment	  
•  5	  tables	  rondes	  et	  2	  exemples	  de	  projets	  d’infrastructures	  /	  11	  invités	  
•  135	  parGcipants	  



Comment  accueillir  la  ville  dans  
l’ensemble  de  sa  pluralité  ?
•  1	  exemple	  d’infrastructure	  
(environ	  1h)	  
•  Le	  futur	  Parc	  Municipal	  des	  

Sports	  d’Issy	  les	  Moulineaux	  
•  Architecte:	  CHABANNE	  
•  PrésentaGon	  des	  différentes	  

contraintes	  techniques,	  
poliGques,	  financières	  etc.	  



Comment  accueillir  la  ville  dans  
l’ensemble  de  sa  pluralité  ?
•  2	  thèmes	  de	  débats	  (environ	  1h	  chacun)	  

•  Sport	  thérapeuGque	  et	  de	  haut	  niveau:	  bien	  plus	  qu’un	  partage	  d’équipements	  
•  Le	  PMS	  a	  prévu	  des	  installaGons	  de	  musculaGon	  communes	  à	  tout	  types	  de	  publics.	  
•  ExplicaGon	  de	  l’importance	  du	  sport	  thérapeuGque.	  Nouvelle	  applicaGon	  du	  sport	  qui	  prend	  de	  plus	  

en	  plus	  d’ampleur.	  
•  ExplicaGon	  du	  caractère	  essenGel	  de	  la	  cohabitaGon	  entre	  les	  «	  malades	  »	  et	  les	  «	  athlètes	  »	  de	  haut	  

niveau.	  
•  Public	  payant	  et	  non	  payant:	  une	  mixité	  payante	  pour	  tous	  

•  Le	  PMS	  a	  prévu	  un	  budget	  qui	  intègre	  une	  parGe	  de	  recece	  non	  négligeable	  en	  provenance	  de	  
concessions	  à	  des	  exploitants	  privés.	  

•  AugmentaGon	  des	  moyens	  pour	  une	  infrastructure	  de	  meilleure	  qualité	  

•  Des	  opportunités	  de	  rencontres	  
•  Accueil,	  2	  pauses	  entre	  les	  tables	  rondes,	  Cocktail	  /	  déjeuner	  en	  fin	  de	  maGnée	  
•  Public	  assez	  varié	  (MOA,	  MOE,	  Adhérents…)	  



La  révolu8on  du  BIM  dans  les  
infrastructures  spor8ves
•  2	  exemples	  d’infrastructures	  
(environ	  1h	  chacune)	  
•  La	  maison	  du	  hand	  de	  Créteil	  
•  Constructeur:	  EIFFAGE	  

•  Le	  centre	  aquaGque	  de	  Saint	  Nazaire	  
•  Architecte:	  COSTE	  



•  4	  thèmes	  de	  débats	  (environ	  1h	  chacun)	  
•  Quel	  effet	  acendre	  du	  BIM	  sur	  les	  projets	  ?	  

•  Finance,	  Planning	  /	  organisaGon,	  Qualité,	  CommunicaGon	  avec	  le	  public	  
•  Quels	  acteurs	  pour	  quels	  rôles	  au	  sein	  d’un	  projet	  BIM	  ?	  

•  Risque	  de	  marginalisaGon	  des	  peGts	  acteurs	  ?	  Enjeu	  de	  pouvoir	  Architecte	  /	  BIM	  manager	  ?	  
Renforcement	  de	  l’importance	  des	  offres	  construcGon	  maintenance	  ?	  

•  Comment	  mener	  une	  démarche	  collaboraGve	  BIM	  ?	  
•  Les	  implicaGons	  légales	  de	  ce	  nouveau	  mode	  de	  collaboraGon:	  Phasage	  des	  opéraGons	  (loi	  MOP),	  

Partage	  des	  responsabilités,	  quesGons	  de	  propriété	  intellectuelle.	  
•  Quels	  sont	  les	  ouGls	  du	  BIM	  ?	  

•  Discussion	  sur	  les	  ouGls	  logiciels,	  formaGons,	  bibliothèques	  d’objets,	  standards	  IFC…	  

•  Des	  opportunités	  de	  rencontres	  
•  Accueil,	  2	  pauses	  entre	  les	  tables	  rondes,	  Cocktail	  /	  déjeuner	  en	  milieu	  de	  journée	  
•  Publics	  assez	  varié	  (MOA,	  MOE,	  Adhérents…)	  

La  révolu8on  du  BIM  dans  les  
infrastructures  spor8ves



Conclusion

•  PosiGonnement	  de	  FEDAIRSPORT	  comme	  référence	  sur	  des	  sujets	  importants	  

•  Mise	  à	  disposiGon	  sur	  le	  site	  de	  l’associaGon	  de	  la	  documentaGon	  de	  
chaque	  événement	  (films,	  présentaGons…)	  

•  Opportunité	  de	  faire	  le	  buzz	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  
•  Evénements	  parGculièrement	  propices	  à	  la	  notoriété	  de	  FEDAIRSPORT	  

•  Très	  belle	  opportunité	  de	  rencontres	  entre	  parGcipants	  (avantage	  adhérent)	  
•  GénéraGon	  de	  quelques	  adhésions	  supplémentaires	  

	  

•  A	  poursuivre	  sur	  2017	  


