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Les Rencontres Eco-construction d’Alkern, un engagement fondamental et partagé 
 
Cette année encore et pour la 5ème édition de ses 
rencontres éco-construction, Alkern, premier fabricant 
indépendant de produits préfabriqués en béton en 
France et en Belgique, a réuni autour de tables rondes de 
nombreux élus et plus de 200 clients sur le thème 
"Nouvelles générations d'élus, nouveaux bâtisseurs".  
 
Cette manifestation s’est déroulée au Petit Palais en 
présence de Jean-Pierre Raffarin, Président de la 
fondation « Prospective et innovation » et ancien premier 
ministre et Xavier Marin, Président de Fondations 
Capital. Une matinée riche en contenu !  
 

Tables rondes animées par Jean-Marc Sylvestre 
 
La thématique choisie pour cette 5ème édition des Rencontres Eco-construction Alkern "Nouvelles 
générations d'élus, nouveaux bâtisseurs" a permis aux élus, très impliqués sur le sujet : Jérôme Baloge, 
Maire de Niort, Florence Berthout, Maire du 5ème arrondissement de Paris, Xavier Bonnefont, Maire 
d'Angoulême et Luc Carvounas, Sénateur-Maire d'Alfortville de s'exprimer dans un premier temps. Après 
avoir présenté leurs expériences respectives et leurs perspectives en matière de construction, ils ont évoqué 
les solutions innovantes s’imposant pour répondre aux nouvelles problématiques de développement des 
villes durables de demain   
 
Des pistes, des projets... 
 
Second temps fort de ces Rencontres Alkern, les échanges qui ont suivi, à partir de cette richesse 
« d’expériences terrain », avec notamment des « solutions » qui ont déjà fait leurs preuves :  

• La construction modulable en logements individuels, semi-collectifs et collectifs, privilégiant les 
contraintes budgétaires, les délais réduits de réalisation ; 

• La végétalisation des centres villes pour créer des cadres de vie agréables et plus respectueux de 
l’environnement. 

 
D’autres problématiques d’actualité sont venues enrichir le débat, telles que la poursuite des actions 
engagées, sujet phare, pour poursuivre les projets amorcés par les prédécesseurs, mais aussi la différence de 
points de vues entres élus et électeurs, les innovations du BTP avec des matériaux plus nobles et respectueux 
de la planète.  
 
Enfin, quelques spécialistes, notamment Mme Valérie David Directrice Développement Durable d’ Eiffage, Mr 
Dominique De Sauza Président UCI/FFB, Docteur Suzanne Deoux spécialiste des problématiques de santé 
dans la ville et dans les logements ainsi que Mr Sylvain Massonneau directeur de Tradimaisons et Vice-
Président de l’UMF sont intervenus dans un troisième temps, sur l'urbanisme du futur avec une réflexion 
appuyée sur les thématiques imposées : réduction des coûts, efficacité énergétique avec empreinte 
environnementale réduite, cohésion sociale et bien-être. 
 
A propos d’Alkern 
Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et en Belgique, Alkern emploie plus de 1.000 collaborateurs et 
a réalisé, en 2014, un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur plus de 50 sites de production de produits 
béton avec une présence sur les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’aménagement extérieur. 
 

Pour toute information complémentaire, s'adresser à : 
ALKERN - Zone Industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59 - 62440 Harnes 

Tél. 0810 25 53 76 / Fax 03 21 43 40 73 - www.alkern.fr 
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