
Essec : création d’un grand prix de la ville
solidaire et de l’immobilier responsable
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D.R.« La chaire immobilier et développement durable de l’Essec business school crée un grand
prix Essec de la ville solidaire et de l’immobilier responsable et a lancé son premier appel à
candidatures en décembre 2018. La remise des prix aura lieu le 03/06/2019 à l’Hôtel de ville de
Paris, avec le soutien d’Anne Hidalgo, maire de Paris », apprend News Tank, le 08/01/2019.Des
étudiants de la chaire immobilier et développement durable travailleront à la collecte des dossiers
de candidature. Ils feront partie du jury, avec un prix spécial de la ville africaine francophone
solidaire et durable.« Le grand prix Essec de la ville solidaire et de l’immobilier responsable
mettra en valeur les acteurs qui portent des projets qui répondent au besoin de solidarité et de
responsabilité de leurs concitoyens. Il doit permettre de voir émerger des initiatives tentant de
répondre aux problématiques de réchauffement climatique, de solidarité urbaine, de mal
logement, de crises migratoires… », indique Ingrid Nappi-Choulet, professeur-chercheur et
titulaire de la chaire immobilier et développement durable à l’Essec.Les sept prix décernés sont :•
Grand Paris de l’innovation urbaine solidaire ;• Innovation urbaine solidaire ;• Finance solidaire
et Ville durable ;• Ville hospitalière ;• Immobilier responsable ;• Habitat innovant ;• Prix spécial
de la ville africaine francophone solidaire et durable.L'événement s’adresse aux collectivités
territoriales, associations, coopératives, bailleurs sociaux, collectifs de citoyens, opérateurs de
maîtrise d’ouvrage d’insertion, ainsi qu’aux acteurs de l’économie sociale et solidaire.© D.R.Les
dates clé de l'évènementLes dates clé de l'évènement17 décembre 2018 3 mars 2019 23 mai 2019
3 juin 20193 juin 2019Remise des prix à l’Hôtel de ville de Paris sous le patronage d’Anne
Hidalgo17 décembre 2018Lancement du prix et de l’appel à candidatures3 mars 2019Date limite
d’envoi des dossiers de candidature à villesolidaire@essec.edu23 mai 2019Délibérations du jury
et désignation des lauréats3 juin 2019Remise des prix à l’Hôtel de ville de Paris sous le patronage
d’Anne Hidalgo17 décembre 2018Lancement du prix et de l’appel à candidaturesPrev NextLes 12
partenaires du grand prix EssecLes 12 partenaires du grand prix EssecLa première édition du
grand prix Essec de la ville solidaire et de l’immobilier responsable est créée avec le soutien de
12 partenaires :l’association internationale des maires francophones ; l’association des maires de
France ; la Fondation Abbé Pierre ; la Fondation agir contre l’exclusion ; la mairie de Paris ; la
métropole du Grand Paris ; le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales ; le Plan Bâtiment durable ; la SGPSGP Société du Grand
Paris;Solidarités nouvelles pour le logement ; l’Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés sanitaires et sociaux ; et la ville de Ouagadougou (Burkina Faso).Essec
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