
L’Association des Décideurs de l’Acte de Bâtir

COBATY NICE CÔTE D’AZUR, COBATY LIGURIA, COBATY REGION SUD 

et la FEDERATION COBATY vous proposent de participer 

à la 7ème édition des :

JOURNEES INTERNATIONALES 

COBATYMED
NICE, SANREMO – du 17 au 19 juin 2021

"EAU et URBANISME«

Un des objectifs initiaux de COBATYMED est de réunir les associations cobatystes et les
Professionnel(le)s autour d’une thématique commune aux pays méditerranéens. Notre
MARE NOSTRUM, nos fleuves et rivières sont au cœur des ambitions et des réflexions
prégnantes des Acteurs de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Environnement. Les très
récentes crues, véritable désastre humain et environnemental, l’urbanisation quelquefois
démesurée mais essentielle économiquement, le développement volontariste des sources
d’énergie ainsi que le formidable potentiel d’innovation seront les outils des travaux de
CobatyMed 2021.

Cobaty est la Fédération Internationale de la Construction, de l’Urbanisme et de
l’Environnement, avec pour objectif la réunion de tous les métiers de l’Acte de construire,
pour mieux bâtir ou rénover ensemble.
4700 Cobatystes internationaux vous proposent de les accompagner pour des journées de
débats, de visites techniques et de soirées de prestige.



Bâtir Ensemble

NICE, SANREMO – du 17 au 19 juin 2021
7ème édition

le débat
des échanges dynamiques et rythmés 

alimenteront nos curiosités des 

intervenant(e)s opérationnels (architectes, 

urbanistes, entreprises, industriels) 

régulateurs (administrations, politiques, 

collectivités) et surtout celles et ceux qui 

imaginent et préparent notre futur 

(enseignants, chercheurs, StartUp, 

associations, ONG, …) nous enrichiront de 

leurs expériences, benchmarking, 

recherches et innovations

JOURNEES INTERNATIONALES COBATYMED

EAU et URBANISME
"du ru à la mer "

les séquences

 urbanisation 
fluviale et 
littorale

 risques et 
submersion

 énergie
 innovation et 

éducation

les supports et visites
MARETERRA Monaco, le nouveau Port de plaisance à Vintimille, la Centrale de 
Thalassothermie à Monaco, les Ateliers de Prospectives à Cannes, les Ports 
connectés, l’optimisation et la récupération d’énergie sur eaux usées, les 
recherches en Biodiversité et Biomimétisme


