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GreenCity Tour : présentation 
 
GreenCity Tour propose aux professionnels une façon événementielle originale d’impulser des 
actions en matière de développement durable, de Responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) et de Qualité de vie au travail (QVT). 
 
Il s’agit de s’inspirer d’initiatives positives auprès d’entreprises durables, éthiques, 
commerces éco-responsables, tiers-lieux et associations qui nous ouvrent leurs portes à Paris et 
en région parisienne.  
 
Différents types d’événements sont proposés : ballades urbaines, ateliers créatifs, animations 
atypiques hors les murs ou à demeure… 
 
Ces formats incentives, learning experiences et team buidings ont pour but d’accompagner la 
conduite du changement et la transition écologique & solidaire. Ils s’adressent aux 
professionnels, cadre et dirigeants, collaborateurs d’entreprises et collectivités.  
 
Ces activités incitent à stimuler l’intelligence collective et l’innovation sociale, à créer ou 
réinventer des modèles plus durables, à initier ou consolider des actions dans le cadre d’une 
stratégie DD, RSE et QVT, à nourrir des synergies avec ses parties prenantes ou nouer de 
nouveaux partenariats. 
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Learning Expedition : le concept 
 
La fondatrice de GreenCity Tour, Danyla Guy et Marie Vabre, journaliste et consultante issue du 
Master Développement durable de Dauphine (formation continue), lancent ensemble une nouvelle 
offre : une “Learning Expedition” sur la ville durable.  
 
Cette exploration mène tour à tour dans la “smart city” connectée et au cœur de  la ”low tech” 
citadine, loin des sentiers battus : grandes entreprises à forte politique RSE, territoires urbains 
en transition, startups éco-responsables et espaces hybrides de développement local. 
 
Un public B2B : cadres, dirigeants, directeurs DD / RSE / Innovation, startups, cabinets de 
conseils, agences de communication et d’influence, futurs entrepreneurs, académiques, grandes 
écoles…	 Les participants se rendent sur le terrain, à la découverte de différentes sources 
d’inspiration, au sein de lieux innovants qui construisent la ville de demain.  
 
Différents enjeux de la ville durable sont abordés : changement climatique, énergie, 
biodiversité, agriculture urbaine et alimentation, mobilité, travail, handicap, bien-être, éco-
habitat, tourisme, culture, inclusion sociale…  
 
GreenCity Tour s’engage a adopter une approche objective et à soulever également les points 
sensibles de ces initiatives, les axes d’amélioration, voire les difficultés et les échecs dans 
certains cas, toujours dans un esprit constructif et bienveillant, favorisant les apprentissages. 
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Learning Expedition : les objectifs 
 
Les participants de la Learnex rencontrent ainsi des acteurs pionniers, leaders, influenceurs, 
voire parties prenantes qui pensent, créent et mettent en pratique des solutions résilientes et 
innovantes s’inscrivant dans des modèles de développement durable.  
 
Les objectifs en ligne de mire sont multiples et complémentaires : rencontrer, échanger, observer, 
analyser, aiguiser son sens critique, s’inspirer et expérimenter.  
 
Il s’agit de comprendre les enjeux transverses à la ville demain pour : mieux conseiller & 
accompagner ses clients (consultants ou agences par ex.), mettre en place de nouvelles actions 
RSE et améliorer son impact sociétal, créer des échanges avec ses parties prenantes ou de 
nouveaux partenariats, concevoir un nouveau modèle d’entreprise à impact… 
 
De plus, une Learning Expedition peut apporter un complément à une formation au 
développement durable, à la RSE, à l’innovation ou à l’urbanisme durable, et incarner une étude 
de cas concret sur le terrain. 
 
Les explorateurs peuvent intégrer une Learning Expedition mixte pour encourager les synergies 
(par exemple startups, grandes écoles, entreprises), ou interne, composée uniquement de 
collaborateurs d’une même entité, pour entamer une réflexion en mode projet, tout en favorisant 
la cohésion d’équipe. 
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Pourquoi le parrainage du C3D ? 
 
Le Collège des Directeurs du Développement durable n’a jamais compté autant d’adhérents.  
Parmi ses objectifs principaux : partager et échanger avec les membres de l’association des 
réflexions et problématiques communes, des inspirations et des bonnes pratiques. 
 
Une Learning Expedition de GreenCity Tour est à la fois déclencheur d’idées et facilitateur de 
dialogue et de rencontres sur le chemin de l’entreprise contributive. 
 
Les membres du C3D peuvent, en fonction de leur positionnement, devenir lieu d’accueil ponctuel 
d’une Learning Expedition - comme Bouygues Immobilier, ou participants explorateurs.  
	
	
	
	
	

Fabrice Bonnifet, Directeur DD & QSE du Groupe Bouygues, 
Président du C3D, professeur en Master Développement durable à 
l’Université de Paris-Dauphine et co-fondateur de la plateforme web 
L’Entreprise contributive est parrain et speaker d’honneur de cette 1ère 
LEX du 25 juin. 

Olivia Conil-Lacoste, Directrice Développement Durable de Bouygues 
Immobilier et membre du C3D, sera également speaker au sein de 
Galéo, pour nous présenter les dernières innovations de son 
entreprise. 
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Quel intérêt d’une LEX pour le C3D ? 
 
Une LEX peut constituer un bon outil à la fois pour : 
 

ü  Rendre crédible ses actions DD / RSE auprès des parties prenantes ; 
ü  Se challenger et faire évoluer les modèles économiques, les systèmes de 

management et les solutions business ; 
ü  S’inspirer des bonnes pratiques et éviter les “fausses bonnes solutions” ; 
ü  Accélérer la transformation et participer à l’intelligence collective... 
 

Une LEX peut participer à mobiliser les acteurs autour des quatre enjeux majeurs 
adressés par le C3D : 

●  La transformation de l’entreprise pour contribuer à l’atteinte d’une performance 
globale ; 

●  Le développement de villes et territoires durables ;  
●  La lutte contre le dérèglement climatique et ses impacts ;  
●  L’émergence d’une nouvelle économie contributive plus inclusive. 

 

 
 
 
 



Learning	Expedition		
Aperçu	du	programme	

de	la	journée	
	

9h30	-	Galéo,	siège	social	de	Bouygues	Immobilier,		
Issy-Les-Moulineaux.	
	

12h	-	Hôtel	Yooma,	urban	lodge,	sa	ferme	potagère	
urbaine,	Paris	15ème	arrondissement.	
	

15h30	-	Fort	Récup,	laboratoire	de	solutions	locales	
innovantes	by	Recup	Paris,	Aubervilliers.	
	

18h	-	La	Cité	Fertile	par	SINNY&OOKO,	un	site	de	la	
démarche	d’Urbanisme	Transitoire	SNCF	
Immobilier,	Pantin.	
	
	
	
	

12h	

15h30	

18h	

09h30	
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Learning	Expedition	 
Aperçu	du	programme	

de	la	journée	
	

	
	
	
	

12h	Yooma	

15h30	Fort	Récup	

09h30	
Galeo	

18h	La	Cité	Fertile	

Notre	partenaire		
transport	



Learning	Expedition	 
Programme	du	matin		

	
9h30	 -	 Galéo,	 siège	 social	 éco-conçu	 de	
Bouygues	 Immobilier,	 par	 Christian	 de	
Portzamparc	(2009).	Surface	:	6000	M2	
	
²  Petit-déjeuner	en	circuits	courts,	équitables,	bio	
²  Speak	:	Fabrice	Bonnifet,	Président	du	C3D,	Directeur	

DD	et	QSE,	Groupe	Bouygus	
²  Speak	 :	 Olivia	 Conil-Lacoste,	 Directrice	 DD	 chez	

Bouygues	Immobilier	
²  Visite	guidée	
	
	
	
	
	
	
	

	

Flex	office	
L’équipe	 dirigeante	 a	 souhaité	 réaménager	 les	 espaces,	 en	
interrogeant	 les	 équipes	 en	 ateliers	 co-créatifs.	 Chaque	 service	 a	
son	 identité	 propre	 (classement,	 rangement,	 décoration…).	 Les	
bulles	d’isolation,	espaces	de	réunion	 informels,	cafétéria	et	 lieux	
de	détente	améliorent	le	confort	de	travail	et	la	cohésion.	
	

Handicap	
Bouygues	Immobilier	poursuit	le	recrutement	et	accompagnement	
des	 collaborateurs	 en	 situation	 de	 handicap.	 Elle	 collabore	 avec	
des	 établissements	d’aide	par	 le	 travail	 (ESAT)	 et	 des	 entreprises	
adaptées	 (EA).	 Bouygues	 a	 créé	 les	 correspondants	 handicap	 en	
région.	
	

Smart	Grid	et	éco-quartier	
IssyGrid®,	 dans	 l’éco-quartier	 Fort	 d’Issy,	 est	 le	 1er	 réseau	
électrique	 intelligent	 urbain	 en	 France,	 qui	 optimise	 les	
consommations	et	mutualise	les	ressources	entre	2000	logements,	
5000	 habitants,	 160	 000	m²	 de	 bureaux,	 10	 000	 employés	 et	 les	
commerces.	
 
	

Energie	et	environnement	
Sa	double	peau	en	écaille	de	
verres	 joue	 un	 rôle	 de	
régulateur	 thermique	 et	
permet	 un	 adoucissement	
de	 la	 lumière.	 Des	 poutres	
froides	 inductives	 à	 faible	
consommation	 assurent	 le	
chauffage	et	la	climatisation.	
Des	 systèmes	 assurent	 la	
récupération	d'énergie.	

© Gaélo, Bouygues Immobilier 
Architecte : Christian de Portzamparc  
Photographe : Eric Sempé 

© Gaélo, Bouygues Immobilier 
Architecte : Christian de Portzamparc  
Photographe : Eric Sempé 



Learning	Expedition	
Programme	du	midi		

	
12h	–	Yooma	Urban	Lodge	
Design	Ora-ïto	 avec	 une	 intervention	 artistique	
de	Daniel	Buren	(2017)	
Capacité	:	106	chambres.	
	
	

²  Visite	de	la	ferme	potagère	bio	sur	le	toit,	l’une	des	plus	
grandes	de	la	capitale,	avec	Peas&Love		

²  Déjeuner	 by	 Manicaretti,	 traiteur	 franco-italien	 en	
circuits	courts,	équitables,	bio,	zéro	déchet	

²  Visite	guidée	par	Pierre	Beckerich,	fondateur	du	Yooma	
	

Toit	potager	
1000	 M2	 pour	 250	 parcelles	 de	 potager	 individuelles	 de	 3M2,	
cultivés	par	un	community	 farmer	Peas&Love	et	 récoltés	par	des	
habitants	du	quartier,	ayant	souscrit	un	abonnement	mensuel.	
	

Restaurant	
130	 personnes.	 Menu	 bio	 et	 démocratique	 concocté	 avec	 la	
récolte	du	toit.	Côté	vins,	70%	de	petits	producteurs.	Réouverture	
septembre	2019	avec	un	nouveau	concept	présenté	à	la	Learnex.		
	
Chambres	
80%	d’entre	elles	peuvent	accueillir	des	groupes	ou	familles	de	4	à	
6	personnes.	De	nombreux	services	originaux	et	connectés	:	robot	
majordome,	 visiophone	 pour	 dîner	 en	 gardant	 un	 œil	 sur	 les	
enfants,	laverie,	salle	de	jeux,	de	sport,	sauna,	e-conciergerie…	
	

Galerie	d’art	
Trois	ateliers	accueillent	des	artistes	en	 résidence	pour	quelques	
mois.	Un	écran	géant	 interactif,	 installé	dans	le	 lobby,	permet	de	
faire	dérouler	des	centaines	d’œuvres	et	de	contacter	leur	galerie.	
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© Almaphotos - Yooma Paris  

© Veronese – Yooma Paris 



Learning	Expedition	 
Programme	de	l’après-midi	

	
15h30	 -	 Fort	 Récup,	 laboratoire	 de	 solutions	
locales	 &	 plateforme	 communautaire	 de	
développement	 durable	 urbain,	 ancien	 fort	
militaire	d’Aubervilliers.	Surface	:	36	hectares.	
	
²  Visite	guidée	avec	Dom	Patty,	fondateur	de	Recup	Paris	
²  Présentation	du	futur	éco-quartier	
²  Speak	 :	Patricia	Cortijo,	Directrice	Conseil	@Utopies_Paris,	

Bâtiments	&	Territoires	durables	

Recup	Paris	
Entreprise	 sociale	 et	 solidaire	 dont	 l’activité	 se	 situe	 au	
croisement	 du	 développement	 durable,	 de	 l’activation	
urbaine	 et	 de	 la	 culture,	 centrée	 sur	 la	 transformation	
d’espaces	 urbains	 en	 terrains	 inspirants,	 propices	 au		
coworking,	aux	évènements,	à	 la	vie	en	communauté	et	aux	
usages	 de	 la	 clientèle	 business.	 Le	 laboratoire	 expérimente	
également	l’agriculture	urbaine.	
	

Eco-quartier	
Le	 Fort,	 c’est	 également	 un	 projet	 d’éco-quartier	 mixte	 par	 Grand	 Paris	
Aménagement,	qui	prévoit	d’accueillir	 900	 logements	 (dont	50%	sociaux),	un	
groupe	 scolaire,	des	espaces	 verts.	 Le	 théâtre	équestre	 Zingaro	et	 les	 jardins	
maraîchers	seront	maintenus.	
	
Inclusion	sociale	
De	 nombreux	 projets	 sont	 développés	 avec	 les	 populations	 locales	 habitant	
notamment	dans	les	logements	sociaux	(gaspillage	alimentaire,	déchets,	trocs,	
ateliers	scolaires…).	
	

Histoire	
Construit	 au	 XIXème	
siècle	pour	défendre	la	
c a p i t a l e ,	 l e	 F o r t	
d’Aubervi l l iers	 est	
resté	 propriété	 de	
l’armée	jusqu’en	1973.	
Tour	 à	 tour	 terrain	 de	
jeu	 du	 Raid,	 casse	
automobile,	 berceau	
de	la	culture	hip	hop,	il	
accueille	 aujourd’hui	
de s	 a r t i s t e s ,	 de s	
indépendants	 et	 le	
siège	de	Recup	Paris.	

© Recup Paris 

© Recup Paris 



LA	 CITÉ	 FERTILE	 est	 un	 territoire	 d’expérimentations,	
d’échanges	et	de	célébrations.	Opéré	par	SINNY&OOKO,	
ce	projet	anime	la	transition	entre	l’ancien	site	ferroviaire	
et	le	futur	éco-quartier	de	Pantin,	dans	le	cadre	de	la	Zone	
d'aménagement	concerté,	pilotée	par	Est	Ensemble.	

Sur	ce	site	atypique,	SINNY&OOKO	a	lancé	une	école	d’un	
nouveau	genre	:	 	le	Campus	des	Tiers-Lieux.	Sa	formation	
«	Responsable	d’exploitation	»	 accompagne	des	porteurs	
de	projets	de	tiers-lieux,	dans	leur	propre	positionnement	
et	les	spécificités	de	leur	territoire.	
	
Catalyseur	 de	 rencontres	 au	 service	 de	 la	 transition	
écologique,	 LA	 CITÉ	 FERTILE	 s’organise	 autour	 d’espaces	
de	 vie	 et	 de	 travail	 communs,	 réunissant	 des	 acteurs	 a	
priori	opposés	 :	grandes	entreprises,	startups	 innovantes,	
acteurs	publics,	citoyens…	
	
	

Investir	 des	 lieux,	 imaginer	 des	
modèles	 différents	 de	 gestion	 de	
l’habitat,	 trouver	 des	 solutions	 en	
f a v eu r	 d e	 l a	 b i od i v e r s i t é ,	
transformer	 un	 quartier	 par	 un	
aménagement	 ho r s	 no rme ,	
inventer	 de	nouveaux	 usages	 pour	
valoriser	 un	 ancien	 site	 ferroviaire,	
mutualiser…	 Telle	 est	 la	 vision	 de	
l’innovation	 et	 de	 l’engagement	
sociétal	de	l’entreprise.	

Learning	Expedition	 
Programme	du	soir	

	
18h	–	LA	CITÉ	FERTILE	par	SINNY&OOKO,	un	site	de	la	
démarche	 d’Urbanisme	 Transitoire	 SNCF	 Immobilier	
(2018).	Surface	:	1	ha.	
	
²  Visite	du	site	et	présentation	du	projet	d’éco-quartier	
	

²  En	présence	de	SINNY&OOKO	et	SNCF	Immobilier	
²  Apéritif	de	saison,	bio	et	local	

	
	
 

En	 tant	 que	 propriétaire	 et	
gestionnaire	 de	 patrimoine	
foncier	 et	 immobilier,	 SNCF	
Immobilier	contribue	activement	
à	 la	 conception	 de	 territoires	
durables.	
	

© Simon Lemarchand – La Cité Fertile 

© La Cité Fertile – Le Campus des Tiers-Lieux 

© La Cité Fertile – La brasserie 



  
Deux	organisatrices	et	accompagnatrices	:		
des	profils	complémentaires	aux	parcours	singuliers		
	
Danyla	Guy,	fondatrice	de	GreenCity	Tour	
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Après	 une	 douzaine	 d’années	 d’activité	 salariée	 dans	 de	 grands	 groupes	 internationaux	 et	 le	 secteur	 du	

tourisme,	de	plus	en	plus	interpellée	par	les	enjeux	sociétaux	majeurs,	j’ai	choisi	de	me	consacrer	pleinement	à	

la	transition	écologique.		
	

En	 2015,	 la	 création	 d’un	 groupe	 local	 Colibris	 a	 été	 un	 véritable	 terrain	 d’actions	 citoyennes	 sur	 mon	

territoire,	 qui	 a	 permis	 de	 faire	 germer	 une	 irrésistible	 graine	 entrepreneuriale.	 Développer	 le	 concept	 de	

GreenCity	 Tour	 n’a	 été	 que	 le	 prolongement	 stimulant	 d’échanges,	 d’expériences	 et	 de	 découvertes	

quotidiennes	autour	du	développement	durable.	
	

Animée	 par	 l’intime	 conviction	 que	 les	 entreprises	 ont	 un	 rôle	 fondamental	 dans	 les	 transitions	 en	 cours,	

j’aime	décloisonner	des	univers	trop	souvent	éloignés	les	uns	des	autres.	Pour	réinventer	les	business	model	et	

impulser	 l’innovation,	 je	 tisse	 des	 rencontres	 et	 construis	 des	 parcours	 sur	 mesure,	 mobilise	 l’intelligence	

collective,	allie	le	meilleur	des	techniques	d’animation	et	de	management.		

Learning	Expedition	
Avec	qui	?	



  
Deux	organisatrices	et	accompagnatrices	:		
des	profils	complémentaires	aux	parcours	singuliers		
	
Marie	Vabre,	journaliste	de	solution	/	consultante	freelance	
Associée	GreenCity	Tour	et	conceptrice	Learning	Expeditions	
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D’abord	journaliste	réalisatrice	de	reportages	TV	pendant	une	dizaine	d’années,	j'ai	eu	la	chance	de	traiter	de	

thèmes	qui	me	tiennent	à	cœur	sur	de	grandes	chaînes	:	éco-habitat,	consommation	responsable,	agriculture	

bio,	entrepreneuriat	vert,	éducation	et	modes	de	vie	alternatifs…	
	

En	 2014	 -	 2016,	 le	Master	 Développement	 durable	 &	 Organisations	 de	 l’Université	 de	 Paris-Dauphine	 m’a	

permis	d’affiner	mon	expertise	et	de	travailler	en	milieu	associatif	:	animation	de	communautés	et	de	contenus	

au	sein	d’un	laboratoire	d'innovation	citoyenne	(Call	for	team),	campagnes	de	mobilisation	contre	la	pauvreté	

(ONG	ONE	France),	études	sur	l'Économie	sociale	&	solidaire	pour	un	think	tank	(Le	Labo	de	l’ESS)...	
	

C’est	avec	passion	que	je	me	consacre	également	au	journalisme	d’impact,	en	dressant	le	portrait	d’acteurs	du	

changement	 et	 en	 mettant	 en	 lumière	 des	 solutions.	 Proposer	 à	 GreenCity	 Tour	 le	 concept	 de	 Learning	

Expedition	est	une	façon	d’embarquer	sur	le	terrain	un	public	de	professionnel	en	reportage-décryptage.	

Learning	Expedition	
Avec	qui	?	
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Contacts		
Marie	VABRE,	Associée	&	conceptrice	Learnex	
06	10	67	34	97	–	marie.vabre@greencitytour.fr	
	
Danyla	GUY	,	Fondatrice	
06	07	26	21	67	–	danyla.guy@greencitytour.fr	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	

	


