
  
  
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

La Haye, 15 novembre 2021 
Annonce de la 
19e édition de  
la Conférence 
Érasme-Descartes 
le 19 novembre 2021. 
 
L’Institut français des Pays-Bas 
présente, avec l’ambassade de France 
aux Pays-Bas et l’ambassade des Pays-
Bas en France, ainsi que le soutien de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam, 
la 19e édition de la Conférence Érasme-Descartes qui donnera la parole à de jeunes 
talents aux côtés d’experts sur la transformation des déchets en matériaux innovants, 
le 19 novembre 2021 à 9h en direct depuis l’université de Rotterdam. 
 
Alors que le secteur du bâtiment reste le premier producteur de déchets et l’un des gros 
émetteurs de gaz à effet de serre dans un contexte urbain, le réemploi des matériaux de 
construction et le développement de matériaux innovants – l’un des pans de l’économie 
circulaire – représente une filière d’avenir en Europe. 
Quelles initiatives ont vu le jour en France et aux Pays-Bas ces dernières années ? Quelles 
sont les éventuelles prises de coopération entre nos deux pays et au niveau européen ? 
 
Afin de présenter des exemples concrets et des axes de progression en termes de recherche 
et d’innovation, de l’échelle locale à l’échelle internationale en passant par l’échelle 
européenne, ces questions seront débattues avec des Jeunes talents aux côtés d’experts 
issus de la société civile, du monde académique, des industries culturelles et créatives de 
France et des Pays-Bas. 
 
INTERVENANTS 
Jan Jongert, Fondateur, Superuse 
Arjen Ketting, Associé principal, MVRDV 
Sylvain Laurenceau, Responsable économie circulaire, Centre scientifique et technique du 
bâtiment 
Béatrice Mariolle, Professeure, École nationale d'architecture et du paysage de Lille 
Cécile Marzorati, Architecte, Bellastock 
Morgan Moinet, Fondateur, Remix 
Hélène Schwoerer, Directrice générale adjointe, Paris Habitat 
Ad Straub, Maître de conférence, TU Delft 
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AVEC 
Ahmed Aboutaleb, Maire, Rotterdam (panel d’ouverture) 
Annelien Bredenoord, Rectrice, Université de Rotterdam (clôture) 
Luis Vassy, Ambassadeur de France aux Pays-Bas (panel d’ouverture et clôture) 
Pieter de Gooijer, Ambassadeur des Pays-Bas en France (panel d’ouverture et clôture) 
 
MODÉRATEUR 
Lionel Devlieger, Maître de conférences, Université de Gand 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Date : 19 novembre 2021 à 9h 
S’inscrire pour accéder sur place : https://www.eventbrite.fr/e/billets-
conference-erasme-descartes-2021-repenser-la-ville-175568298507  
Lien d’accès en ligne : https://institutfrancais.nl/agenda/conference-erasme-
descartes-2021-repenser-la-ville/  
 

 
À propos 
 
Créée par l’ambassade de France aux Pays-Bas et l’ambassade des Pays-Bas en France en 
2002, la Conférence Érasme-Descartes donne la parole à de jeunes talents aux côtés 
d’experts pour favoriser le partage d’expertise entre la France et les Pays-Bas et encourager 
la coopération bilatérale sur les défis de demain. 

 
Organisateurs 
 
INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS 
L'Institut français des Pays-Bas est l’agence française pour la coopération culturelle aux 
Pays-Bas dans les domaines de la création, de la recherche, de l'éducation, de la langue 
française et des idées. 
 
 
 
  
 
 
 
 


