
      
 
 

Paris, le 4 novembre 2008 
 
 
 

VINCI et  Paris Tech signent la première chaire  
sur l’éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures 

 
 
VINCI et le pôle de recherche et d’enseignement supérieur, ParisTech, nouent un partenariat 
de long terme sur le thème de l’éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures.  
 
Ce partenariat se concrétise par une chaire portée par 3 des écoles de ParisTech,  MINES 
ParisTech, Ecole des Ponts ParisTech et AgroParisTech. Il a pour vocation de faire avancer la 
science notamment en créant des outils de mesure faisant référence (labels, outils d'éco-
évaluation…) et en les mettant à la disposition des acteurs de la ville (concepteurs, 
constructeurs et utilisateurs). Elle associe pour la première fois les savoir-faire de VINCI, le 
premier groupe mondial de concessions et de construction, aux expertises complémentaires 
de trois grandes écoles. Les thèmes prioritaires de cette chaire concernent les éco-quartiers, 
la réhabilitation des ensembles bâtis, les analyses de cycle de vie des matériaux, la 
biodiversité et la mobilité durable.  
 
VINCI financera cette chaire, pour un montant de 3 millions d’euros sur 5 ans. De plus, ses 
filiales serviront de terrains d’expérimentations, proposeront des sites pilotes, accueilleront 
des chercheurs et des stagiaires. Les collaborateurs du Groupe participeront également à la 
conception de modules à destination des étudiants.  
Avec la chaire Eco-conception, VINCI donne naissance à un nouveau modèle de coopération 
entre le monde de l’entreprise et celui de la recherche et envoie un signal fort en matière 
d’éco-urbanisme. 
 
Pour les 3 écoles de ParisTech, c’est une opportunité  de développer ensemble, la recherche 
et l’enseignement supérieur dans ce domaine et d’intensifier le rayonnement de ParisTech, 
notamment à l’international (invitation de professeurs étrangers, échange d’étudiants, 
organisation de colloques internationaux, …).  
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A propos de ParisTech  
 
ParisTech, institut des sciences et technologies de Paris, constitue un pôle de référence dans le domaine de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Il couvre l'ensemble des sciences et des techniques de l'ingénieur, 
chacune des écoles membres* étant reconnue comme la meilleure en France dans son domaine.  
Le nombre de ses enseignants et la gamme complète des disciplines scientifiques couvertes confèrent à 
ParisTech une stature comparable à celle des grandes universités scientifiques et techniques au niveau mondial, 
pour lesquelles il constitue un partenaire d’excellence. 
 
Pour en savoir plus : http://www.paristech.fr 
 
 

* Ecoles membres fondateurs de ParisTech : AgroParisTech, Arts et Métiers ParisTech, Chimie Paris ParisTech, Ecole des Ponts 
ParisTech, Ecole Polytechnique, ENSAE ParisTech, ENSTA ParisTech, ESPCI ParisTech, HEC Paris, MINES ParisTech, TELECOM 
ParisTech 
Ecole membre associé : Institut d’Optique Graduate School 
 
 
 
A propos de MINES ParisTech   
 
MINES ParisTech (Ecole des Mines de Paris), membre fondateur de ParisTech, forme depuis sa 
création en 1783 des ingénieurs de très haut niveau capables de résoudre des problèmes de sécurité, de 
planification économique et d’enjeux stratégiques. 
Les compétences de MINES ParisTech s’étendent de l'énergétique aux matériaux, en passant par l’informatique, 
les mathématiques appliquées, la gestion scientifique, l’économie industrielle, l'environnement et le 
développement durable. 
 
Pour en savoir plus : http://www.mines-paristech.fr 
 

Contact presse : Michèle Brichoux - Marine Lefebvre (H&B Communication) - m.lefebvre@hbcommunication.fr 
 
 
A propos de l’Ecole des Ponts ParisTech  
 
L’action de l’École des Ponts ParisTech s’exerce sur l’ensemble des secteurs d’activité liés à la ville et à la mobilité. Elle 
tend à répondre aux deux enjeux majeurs de civilisation urbaine : le développement durable et la gestion des risques, 
par des savoirs nouveaux et la formation des acteurs du changement sociétal. 
 
Pour en savoir plus : http://www.enpc.fr 
 

Contact : Elisabeth Vitou, Directrice de la communication – elisabeth.vitou@enpc.fr 
 
 
 
A propos d’AgroParisTech  
 
AgroParisTech, l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement est né le 1er janvier 2007 et 
résulte de la fusion entre l’INA P-G, l’ENSIA et l’ENGREF.   
Il forme  des ingénieurs et des managers capables de répondre aux défis du XXI siècle. AgroParisTech s’est assigné six 
grands domaines de compétences pour ses enseignants-chercheurs et d’activités pour ses diplômés: les ressources 
agricoles et forestières, l’environnement, la transformation agro-industrielle, les biotechnologies, la distribution, 
l’ensemble des services accompagnant l’acte de production et de commercialisation.  

Pour en savoir plus : http://www.agroparistech.fr/ 
 

Contact : Monique Mizart, responsable Relations Presse – monique.mizart@agroparistech.fr 


