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20e atelier @DUD (Développement Urbain Durable) 城市可持续发展研讨会第20期 
 

18h30-20h00, jeudi le 13 juin 2019, Paris 

Animateur 主持人: Dr. LIU KaiSheng 
Président de l’AFCDUD, AFCDUD主席 

Docteur-Ingénieur, K.S. a 14 ans d'expérience 
en Innovation sur la Smart Mobility, le système 
d’intégration, la modélisation. 

Co-fondateur et président de l’AFCDUD depuis 
2008. Président tournant de la Fédération FCPAE 
en 2017. Enthousiaste et dévouée à la vision et à 
la cause pour le développement urbain durable. 

Focus sur le développement d’une plateforme de système global 
urbain (politique et technique) et d’une plateforme Think-tank. 

Atelier @DUD 城市可持续发展研讨会@DUD 

L’atelier du Développement Urbain Durable (@DUD) est un 
programme d’échange thématique, créé à l’initiative de l’AFCDUD 
en 2016 et soutenu par l’URBA2000. Le programme @DUD, 
conduit par une équipe dédiée, a pour objectif de créer une 
plateforme ouverte d’échange régulier, de réunir des acteurs DUD 
franco-chinois, de dynamiser ce réseau professionnel, et de 
réfléchir et agir ensemble avec l'approche Système pour une 
urbanisation plus verte et plus durable. L’équipe @DUD organise 
un atelier thématique DUD (urbanisme, transport, environnement, 
énergie, smart city, etc.) une fois par mois, au cours duquel un 
expert est invité pour faire un exposé de 30 minutes (des 
concepts/méthodes, des applications, des nouveautés, la 
tendance et des coopérations françaises / chinoises, etc.), suivi 
d’une séance de question/ réponse et discussion avec la salle. 

Résumé 演讲概述 

Chaque jour, les médias évoquent des questions environnementales. 
Un tableau sombre nous est dressé. Au quotidien, nous sommes 
invités à culpabiliser et investir toujours plus dans des produits dont 
les qualités environnementales nous sont ventées. Dans ce contexte, 
comment agir au quotidien individuellement ? Notre rôle peut-il 
peser dans le bilan global ? Comment nous comporter face à ces 
sollicitations ? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Conférencier 主讲人: M. DUPRE Didier 
Ingénieur, Formateur, Alstom, ENPC, ENSIAME, UTC et ESTACA 

Ingénieur UTC 1987, Didier a débuté par 3 
années dans le domaine de la Qualité de 
produits Aéronautiques de Sécurité, puis 
ensuite appliquât l’Ingénierie Systèmes dans 
une entreprise sous-traitante de l’industrie 
Nucléaire. En 1990, Didier a rejoint Alstom, 
développa les méthodologies de Sûreté de 
Fonctionnement et d’Etudes d’Exploitabilité 

dans le cadre de l’Ingénierie Système pour des projets de Métros 
Automatiques, successivement à Singapour, Shanghai, Sao Paulo, 
Lausanne, Chengdu ou Mumbai entre autres. Didier est depuis 
plus de 15 ans formateur chez Alstom et pour le Mastère 
Ferroviaire de l’ENPC/ENSIAME/UTC et l’ESTACA. Au-delà de 
l’Industrie Ferroviaire, Didier s’est impliqué de longue date dans la 
gestion immobilière d’un patrimoine, développement durable. 

Invitation 邀请函 

Partenaires 合作&赞助方 

@DUD Blog Inscription注册 

Devenir partenaires à l’atelier 
Equipe @DUD 组织团队： 
CHEN Yingjing, JIANG Shan, LIAO Meng, XIE Xiaoyan, ZHANG Yun 

Information pratique 相关信息 
Programme议程：  
18h30 - 19h00, Accueil 
19h00 - 19h40, Atelier (30 min présentation + 10 min Q&A) 
19h40 – 20h00, Cocktail 
Date时间：18h30-20h00, le 13 juin 2019 
Lieu地点：MIE, 50, rue des Tournelles, 75003 Paris, France 
Transports交通：métro Chemin Vert (ligne 8) ou Bastille (ligne 1) 
Contacts联系方式：xiaoyan.xie@afcdud.com  
Inscription gratuite mais obligatoire, des places sont limités  
活动免费，位置有限，请提前报名！ 
Cliquez 点击报名 https://goo.gl/forms/EUSrsqMVfItqUDLt2 

AFCDUD sur WeChat 

L’échange proposé visera à réfléchir 
ensemble à chacune de ces questions : 
A travers des questions « Klaxoon » sur 
internet, chaque participant pourra 
interagir en exprimant son point de vue 
sur des questions simples. 
L’intervenant rappellera et synthétisera 
des indicateurs mondiaux clefs du 
domaine énergétique, des tendances, 
puis explorera comparativement, sur la 
base du retour d’expérience qu’il a 
construit ces 20 dernières années, le 
bilan énergétique de différentes 
constructions dans lesquelles il est 
impliqué en tant que gestionnaire. 

Source 1 : https://www.ensemble-fdg.org/content/les-defis-democratiques-de-la-
transition-ecologique-et-energetique 
Source 2 : https://www.groupelaposte.com/fr/article/carte-blanche-aux-acteurs-
de-la-transition-ecologique  
Ainsi, s’il s’est professionnellement impliqué exclusivement depuis 
1990 dans la conception de systèmes ferroviaires pour des raisons 
autres que le pur hasard, l’intervenant a choisi de porter la réflexion 
et son exposé non pas sur les solutions de transports mais sur le 
domaine de la construction immobilière. Il s’en expliquera. 
A l’issue de l’exposé, sur la base des éléments discutés, chacun 
pourra réfléchir et se positionner par rapport aux paramètres ciblés 
pour mieux appréhender son rôle en rapport aux perspectives 
environnementales. Il s’agit d’apporter des éléments en vue de 
contribuer à ce que chacun puisse tendre vers un mode de vie plus 
harmonieux et respectueux de l’environnement. 
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