PROGRAMME
« Sons,

bruits et musique pour réinventer
la ville, les bâtiments durables et les éco-quartiers »
29 septembre - 3 octobre 2013
Lieu: Fondation Michalis Cacoyannis, Athènes
Lieux pour le 3 octobre : Hellenic American College, Institut français de Grèce
Sous le haut patronage
Du ministère de la Culture, du ministère de la Santé,
Du ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique
Du ministère des Infrastructures, Transports et Réseaux et de la Région d’Attique

www.event2013.sd-med.org
L'évènement « ECHOOLIS International 2013» mettra l'accent sur l'un de nos sens
le plus important : l'ouïe
L’objectif principal est d’attirer l'attention sur la qualité sonore de l'environnement urbain et sur la façon
dont les ressources et les outils divers peuvent être utilisés afin que les sons, les bruits et la musique
deviennent des facteurs d'enrichissement du développement durable dans la construction des bâtiments,
des villes et des quartiers.
Les concepts de paysage sonore et de design sonore sont récemment sortis des laboratoires et envahissent
le marché, le monde des professionnels, le discours des concepteurs et des praticiens : architectes,
ingénieurs, entreprises privées des équipements et des installations sonores. La recherche sur les
paysages sonores approche le bruit environnemental en tant que ressource,
plutôt qu'en tant que "déchet".
Seront présentées d’expériences et de projets des villes et des régions partout dans le monde: Rio de
Janeiro, Paris, Athènes, Berlin, Lisbonne, Bucarest, Nicosie, Thessalonique, Dunkerque, Volos, Konohana /
Osaka, La Courrouze / Rennes, Xanthi, Haute-Provence, Ile-de -France, Grand Lyon, Marseille, Toulouse,
Grenoble, Tunis, Alcantara, Caceres, Perama, Porto ...

Dimanche 29 septembre
20h00-22h00 Cocktail de bienvenue, Foyer 2ème étage (FMC*)
Allocution d’ouverture par Zetta Makri, Secrétaire d’Etat au Ministère de la Santé
Intervention : Nikos Karameros, Chef du Département de Bruit de la Direction du Contrôle de la Pollution Atmosphérique
et du Bruit, Ministère grec de l’Environnement, de l’Energie et du Changement Climatique
*FMC: Fondation Michalis Cacoyannis, 206 rue Pireos, Athènes

Lundi 30 septembre
8h00 Ouverture
8h00-9h00 Enregistrement
9h00-10h00 Message de bienvenue et ouverture du colloque
Coordination : Pericles Vassilopoulos, journaliste
Message de bienvenue par Stella Kyvelou, professeure à l’Université Panteion, SDMed
Grigoris Tsaltas, Recteur de l’Université Panteion, ex.Ministre de l’Environnement, de l’Energie et du changement climatique
Maria Karaklioumi, Vice-Gouverneur, Région d’Attique
Kyriakos Mitsotakis, Ministre de la réforme administrative
Panos Panayotopoulos, Ministre de la Culture et des Sports
Michalis Chrysochoidis, Ministre des Infrastructure, Transports et Réseaux
Stavros Kalafatis, Ministre de l’Environnement, de l’Energie and du changement climatique (sous confirmation)
H.E Jean-Loup Kuhn-Delforge, Ambassadeur de France en Grèce
George Prevelakis, Ambassadeur de la Grèce auprès de l’OECD
François Hada, Conseiller auprès du Premier Ministre (FR)
Corinne Rufet, Vice-présidente de la Région Ile de France pour l'environnement, l'agriculture et l'énergie
Leonidas-Phoebus Koskos, Président de l’Université helléno-américaine (Hellenic American University)
Vassilis Xenos, Directeur de “Amphictyonia”, groupement européen pour la coopération territoriale
Antonia Moropoulou, Recteur de l’Université Technique Nationale d’Athènes
Bruno Vincent, Directeur d’Acoucité, Grand Lyon, membre du Conseil National du Bruit
Anne Azam-Pradeilles, Association EUROPA, Association SDMed
10h00-11h30 Séance plénière 1, Salle: Théâtre (FMC)

Architecture émotionnelle, ville émotionnelle : les émotions, une dimension oubliée de
la durabilité urbaine? ( langue : anglais )
Présidente : Stella Kyvelou (GR), Bruno Vincent (FR)
Panayotis Parthenios (GR)
From atoms, to bits, to notes – an encoding-decoding mechanism for tuning our urban eco-systems
Laura Jouve-Villard, Denis Laborde et Claire Guiu (FR)
When music and city compose together
Heba Sherif Mourad, Zeinab Shafik, Mohamed Noaman, Aly Kandil (EG)
The lack of interest to enrich the hearing experience in architecture
Alexander Alexiou et Dafni Effrosyni Delfaki (GR)
Urban Space and Music. Berlin and Techno
Francesc Daumal i Domènech et Susana García Bujalance (ES)
Toward a sound literacy: The facilities “place-sound”
Angeliki Kotsi (GR)
From the world of sensations and sounds to the sense of space

Kostas Theologou (GR)
The Sound of the Fear-Less City
ème

11h30-11h45 Pause, Networking, visite du salon ECHOPOLIS, Foyer 3

étage (FMC)

11h45-13h15 Séance plénière 2, salle: Théâtre (FMC)

Son et bruit pour réinventer le développement durable dans les villes et les éco-quartiers
( langue : anglais )
Présidentes: Lydia Sapounaki-Dracaki (GR), Catherine Charlot-Valdieu (FR)
Nathalie Gourlot et Thea Manola (FR )
Senscapes of sustainable neighborhoods: “calmscapes”? Critical analysis of senscapes of 3 so called sustainable
neighborhoods in Northern Europe
Michelle Duffy, Gordon Waitt et Michael Gallagher ( AU )
Making sense of climate change: sound as a methodological tool for re-thinking sustainability
Elise Geisler (FR)
The ideal neighbourhood: a quiet and lively place?
Catherine Charlot-Valdieu et Philippe Outrequin (FR)
La Courrouze, an econeighbourhood in Rennes, France
N.Manou-Andreadis, M.Milona et G. Tsaras (GR)
An architectural approach on improving existing urban sound environment
Aggelos Tsaligopoulos, Yiannis Matsinos et Chris Economou (GR)
The road to quietness. A methodology for finding quiet areas in agglomerations
eme

13h15 Déjeuner léger, restaurant 3

étage (FMC), networking, visite du salon ECHOPOLIS 2013

15h00-16h30 Ateliers parallèles. Salles : Foyer 1er étage - Cinéma – Théâtre (FMC)

15h00-16h30 Atelier 1
Salle : Foyer 1er étage ( langue : anglais )

15h00-16h30 Atelier 2
Salle: Cinéma ( langues : anglais-français )

Les sons : peuvent-ils être
ressources pour la durabilité
urbaine ?

Design sonore et
éco-innovation en ville

Président: Vassilios Tsihrintzis (GR)
Interventions:
Katherine A. Liapi et Stamatis Psarras (GR)
Experiencing Music through Architecture in an
Urban Park in Athens, Greece:
Design methodology and digital processes
Yiannis Christides (CY)
Soundscapes, Communities and Place Attachment
in Urban Space: a study on the soundmarks of
divided Nicosia and their effects
Luís Cláudio Ribeiro et Jorge Bruno Ventur(PT)
Lisbon Sound Map – the city and the sound
territory
Ari Koivumäki (FI)
How to construct Acoustic Heritage to a City?

Président: Ilias Beriatos (GR)
Intervention:
Cécile Regnault (FR)
Quand le jeu devient son : Conceptions et
pratiques sonores du jeu dans les environnements
habités
Grégoire CHELKOFF(FR)
Références auditives sur le web : cartophonie.fr au
service du projet sonore
Margot Pellegrino, Isabelle Richard; Benoit Gauvreau;
Amélie Flamand ; Jean Pierre Levy et Sinda HaouesJouve (FR)
Approches croisées pour la modélisation
acoustique en milieu urbain : une proposition
méthodologique
K.Chourmouziadou et K.Sakantamis (GR)
The soundscape approach : Innovating urban
design

15h00-16h30 Séance spéciale 1
Salle : théâtre ( langues : anglais-français )

Bruit routier urbain, bruit environnemental : impacts et techniques
pour leur atténuation
Président: Kostas Diakos, Membre du conseil régional d’Attique, Vice-Président du comité métropolitain
des transports de la région d’Attique (GR)
Carte blanche à
- Fanny Mietlicki (FR)
Suivi de l’ efficacité acoustique de l’ expérimentation de revêtements acoustiques sur le
boulevard périphérique parisien
Interventions:
A.G. Sotiropoulou, A. Ballis, Ch.Housos, Ch.Tselios (GR)
Sound absorptive treatment along urban railways; measurement of contribution to environmental
noise control
Guillaume Deudon (COLAS, FR)
Présentation des chantiers innovants d’atténuation du bruit routier par la Société COLAS
Discutant : Représentant du ministère des Infrastructures, Transports et Réseaux (GR)
Rapporteur : Christo Chryssomallis, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et du changement
climatique (GR)
16h30 -17h00 Pause, Networking, Visite du salon ECHOPOLIS
er

17h00 -18h30 Ateliers parallèles – Salles: théâtre- cinéma (FMC)- Foyer 1 étage

17h00 -18h30 Atelier 3
Salle : CINEMA (langue : anglais )

Acoustique ancienne et moderne

17h00 -18h30 Atelier 4
Salle: Foyer 1er étage (langue : anglais )

Le son comme composante essentielle
de la construction durable

Président: Nicolas Remy (GR, FR)
Interventions :
A.G. Sotiropoulou, G. Poulakos, G. Cambourakis, D.
Velesiotis (GR)
Subjective evaluation of the acoustics of opera
houses

Présidents : Stefan Pallantzas (GR),Christos
Floros(GR)
Intervantions :
Elisa Bernardi
The sound through green Interiors-Exteriors

Nikos C. Barkas (GR)
Contemporary Sound Environment around Ancient
Greek THEATREs: Current operation problems

Panos Economou et Panagiotis Charalambous (CY)
How to enrich sustainable architecture by the use of
acoustical simulations at an early stage of the
design process.

A.G. Sotiropoulou, I.Tzouvadakis, I.Karagiannis et A.
Savopoulou (GR)
Subjective acoustic evaluations in rock music halls
A.G. Sotiropoulou, G. Vlachos, A. Stamos, P.
Achamnos (GR)
Subjective acoustic evaluation of byzantine live
liturgy in churches of modern Greek period

Ilias Kostazos, ISELCO HELLAS (GR)
Ecological-biological building with energy saving
and acoustic isolation
Stella Kyvelou et Maro Sinou (GR)
Sound quality as material component of
sustainable built environment : How do
performance assessment tools for buildings
integrate sound quality and sound design?
Nikos Thymakis (GR)
Living walls or vertical gardens? Sound isolation
tools and environmentally-friendly approaches of
building in Urban Places

17h00 -18h30 Séance spéciale 2
Salle : Théâtre ( langues : anglais-français-grec)

Exposition au son, au bruit et à la musique et impacts sur
le comportement humain et la santé
Avec la participation des associations médicales d’Athènes et du Pirée ( sous confirmation )
Président : Représentant du Ministère de la santé
Carte blanche à :
Christian Hugonnet (FR)
Influence du bruit des villes sur le mode de reproduction des musiques enregistrées.
Par de nombreuses illustrations musicales, cette présentation met en évidence l'influence
de notre environnement sonore urbain sur les techniques de restitution des musiques enregistrées. Cette
intervention insistera notamment sur les retombées comportementales, culturelles et sanitaires de ce mode
de restitution basé sur la compression de dynamique sonore.
Interventions
Salvatore Curcuruto and Enrico Mazzocchi (IT)
Evaluation of noise exposure of workers in musical events
Nikos Barkas (GR)
Titre d’intervention à préciser
Evangelia Papanikolaou (GR/USA)
Atelier expérimental de musicothérapie
Discutant : Bruno Vincent, Docteur en Psychoacoustique
Rapporteur : George Korlos, médecin cardiologue
er

19h00 Clôture des séances scientifiques du 1 jour
20h00 -21h10
“Le péché de ma mère” de Georgios Vizyenos
Mise en scène de Dimos Avdeliodis, Avec : Rena Kyprioti, Konstantinos Giannakopoulos

Mardi 1 Octobre
9h00 Ouverture
9h30-9h50 David Perit Pace, Commissaire à l’Environnement et à l’Aménagement, Malte.
Délégué de Malte à l’ Union méditerranéenne des architectes (UMAR), coordinateur du Club UMAR
Salle : théâtre
9h50-10h10, Salle: Théâtre
GRAND TEMOIGNAGE (à préciser)
10h10-12h10 Séance plénière 3, Salle : Théâtre

Environnement sonore, identité et attractivité de la ville
( langues : anglais-français)
Présidents: Alex Deffner (GR), Patrick Romieu (FR)

Sofia Eliza Bouratsis (FR,GR)
Les échos de la ville: une promenade artistique dans l’Echopolis
Fatma Hizaoui (TN)
La dimension sonore chez l’usager de la ville
Kostas Paparrigopoulos (GR)
Environmental sounds, music and ecologies of sound: A multidimensional relationship
Henry Warwick (CA)
Music of Dark Ecology
Adriana Tudor et Silviu Platon (RO)
Acoustic presentation of the Historical Center of Bucharest and noise mapping the area for public information
regarding attractiveness of the city
Trever Hagen (JP)
Soundscapes, Creative Practices and Arts-based Development: a multisensory ethnography of
‘nearness’ in Konohana, Osaka
M. Galani, E. Giannopoulou et V.M. Perra (GR)
Exploring the effect of music festivals on cities: the case of the European Music journée in Volos city
Aimilia Karapostoli et Nikolaos Tsinikas (GR)
Re-experience the city of Thessaloniki through soundscapes
Andrea Queiroz REGO (BR)
The sounds of the past of Copacabana heard through the chronicles of Rio de Janeiro’s
City (1904‐1971)
Olympia Tsapari et Nicholas Karachalis (GR)
Local Music Scenes, City identities and Urban Regeneration: The case of Perama in Greece
12h10-14h10 Déjeuner léger, Restaurant 3ème étage et Pause café, Foyer 2ème étage, networking, visite du
Salon ECHOPOLIS
14h10-15h40 Séance plénière 4, Salle : Théâtre

Environnement sonore, espaces publics et tourisme durable
Présidente: Sofia Avgerinou-Kolonia (GR)
( langues : anglais-français )
Patrick Romieu (FR)
De l’anthropologie sonore à la valorisation touristique et pédagogique de sites acoustiques en Haute-Provence
Alex Deffner (GR)
I dreamed a dream: Can musical tourism be developed in Greek cities?
Andrea Queiroz REGO (BR)
The Rio de Janeiro beaches: a comparison between soundscape, landscape and cultural use
Katerina Katsanika, Georgia Ntouroupi et Nikos Barkas (GR)
Noise pollution in traditional settlements of tourist interest: the Old Town of Xanthi
Vivian Doumpa et Bryan Doucet (NL)
Music in Public Space: Changing Perception, Changing Urban Experience? The effect of a music performance on
people’s perceptions on the quality of public space in Navarinou Square,Thessaloniki, Greece.
Ilias Papageorgiou (GR)
Semi-transparent architectural elements as creators of talk-scapes
Lou Mallozzi (USA)
Sound Art in Public space: integration, opposition, but never decoration

er

15h40 -17h10 Ateliers parallèles , Cinéma-Théâtre - Foyer 1 étage

15h40 -17h10 Atelier 5
Salle : Théâtre
( langues : anglais-français )

15h40 -17h10 Atelier 6
Salle : Cinéma
( langues : anglais-français )

Zones calmes urbaines et ruralesCartographie du son et du bruit-Plans
stratégiques de bruits
Président : Konstantinos Vogiatzis (GR)
Interventions
Konstantinos Vogiatzis (GR) et Nicolas Remy
(GR,FR)
Strategic noise mapping in Greece & Cyprus :
From environmental noise abatement to
soundscape rehabilitation
Andrea Queiroz REGO (BR)
The use of the noise cartography to evaluate the
soundscape transformation due to the
implementation of the Vargens’ strategic urban
plan– Rio de Janeiro, Brazil
Eleni Glynou, Katerina Antonaki (GR)
Listen to the printed image of the city
Nefta-Eleftheria Votsi, Antonios Mazaris et John
Pantis (GR)
Integrated Network of Biodiversity and Acoustic
Value

Patrimoine et paysages sonores 2
Président : Kostas Paparrigopoulos (GR)
Interventions :
Nicolas Remy (FR, GR)
European acoustic heritage under construction
Borrigon Morillas (ES)
Characterization of rural soundscapes. The case
of the Gata county in Cαceres (ES)
Anastasia Georgaki (GR)
Listening to the Cicada Chorus in the Plato
Academy: soundscape research
Stavros Kalokerinos, Nasia Kalokerinou (GR,IT)
Application of smart phone technologies for
mapping soundscapes in the center of Athens
Tin Oberman.Marko Rukavina,Ana Mrđa, Bojana
Bojanić Obad Šćitaroci, Mladen Obad Šćitaroci (HR)
Soundscape design for unexcavated
archaeological sites : The Reconstruction of the
Urban Ancient Greek Soundscape In Situ

15h40 -17h10 Atelier 7
Salle : Foyer 1er étage
( langue : anglais)

Comment concilier performance énergétique, isolation thermique, confort
acoustique et qualité de l’air dans les bâtiments
Présidents: Christos Floros(GR), D.K.Serghides (CY)
Présentations:
Christos Floros, Stella Kyvelou (GR)
Building sustainability in relation to acoustic comfort : Balancing energy performance, air quality,
acoustic comfort and fire protection in buildings:
Abdeen Mustafa Omer (UK)
Design and operation of low energy consumption passive human comfort solution
D.K.Serghides, M.C.Katafygiotou (CY)
Energy Efficiency and Conservation Scenarios in University Buildings, in an Urban Context
Stefan Pallantzas et Ioannis Pappas (GR)
How PASSIVHAUS label and techniques achieve balance between energy performance and acoustic
comfort in buildings

17h10-17h40
Grand témoin Salle : Théâtre (FMC)
A.William Smith, Université de Lethbridge, Canada
“Translating Visual Imagery into Sonic Imagery for Contemporary Orchestra”
17h40-18h10 Pause café, Networking, Visite du salon ECHOPOLIS
er

18h10-19h30 Ateliers parallèles, théâtre- Cinéma-Foyer 1 étage

18h10-19h30 Atelier 8
Salle : Théâtre
( langue : anglais-français)

18h10-19h30 Atelier 9
Salle : Cinéma
( langue : anglais)

Projets européens pour l’amélioration
de la qualité de l’environnement
sonore
Présidente: Maro Sinou (GR)
Interventions :
Bruno Vincent (ACOUCITE, Grand Lyon)
Projet HOSANNA : réduction de l’exposition au
bruit au moyen d’un mini écran végétalisé
Fanny Mietlicki (BRUITPARIF, Ile-de-France) et
Bruno Vincent (ACOUCITE, Grand Lyon)
Projet HARMONICA:
Comment caractériser l’environnement sonore au
plus près des attentes de la population
Claire Guiu, Béatrice Chaudet
Projet SONORE : mobilité et bien-être

Patrimoine et paysages sonores 1
Présidents :Anastasia Georgaki (GR),Kostas
Theologou (GR)
Interventions :
Joao Cordeiro, Adrian Santos (PT)
A Soundscape Assessment Tool Based
on a Massive Multichannel Loudspeaker
Setup
Dafni Tragaki, Giorgos Papakonstantinou (GR)
Urban narrations as soundscape: creating
alternative cartographies of the city
Borrigon Morillas (ES)
Characterization of rural soundscapes. Alcαntara,
a Portugal-Extremadura border town
Ilias Papageorgiou (GR)
Bicycle Soundscapes

Κ. Chourmouziadou et K. Sakantamis
EU COST ACTION TD0804 'Soundscape of
European Cities and Landscapes',2008-2013

Sinan Bokesoy et Anastasia Georgaki (TR,GR)
City environmental soundscapes as triggering
medium for an interactive performance on the path
of history: BOS-GEO-PIR

18h10-19h30 Atelier 10
Salle: Foyer 1er étage
( Langue : anglais)

Ecologie acoustique, design de paysages sonores and éthique du son
Présidente: Katerina Tzedaki (GR)
Interventions :
Ioanna Etmektsoglou (GR)
Ethics versus Aesthetics: Developing criteria in youth for sound making and listening in the city.
Konstantinos Drossos et Andreas Floros (GR)
An Approach for Modeling Affective Acoustic Ecology in City Environments
Rui Pereira Jorge (PT)
Eavesdropping (should we go?): Listening approaches in acousmatic contemporary music
Anastasia Georgaki, et Panagiotis Velianitis (GR)
MUSACTYS: Music Acoustic tool for understanding and creating sound ecology environments
Francesc Daumal i Domènech (ES)
Chuchoteurs dans la cité

19h30 Clôture des séances scientifiques du 2ème jour
19.50 - 21.10, Salle : Théâtre, Fondation Michalis Cacoyannis
“Les femmes de Troie” de Michalis Cacoyannis, musique: Mikis Theodorakis
« Les femmes de Troie » a été tourné en 1971 par Michael Cacoyannis, avec Katharine Hepburn, Vanessa Redgrave,
Geneviève Bujold et Irene Papas
Discutant : Alexandros Mouzas, compositeur, Directeur artistique de Ergon Ensemble

La projection du film est offert par la Fondation Michalis Cacoyannis
21.30 Diner Gala ( restaurant à être précisé, ce diner n’est pas pris en charge par les organisateurs)

Mercredi 2 Octobre
8h30 Ouverture
9h00-9h30, Grand témoin, Salle : Théâtre (langues : anglais-français)
Pascal VALENTIN, Chef de la mission bruit et agents physiques (MBAP)
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie.
Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR)
Service de la prévention des risques et de la qualité de l'environnement (SPNQE)

« La politique de réduction du bruit urbain en France »
9h30-11h00 Séance plénière 5, Salle : Théâtre (FMC) (langues : anglais-français)

Bruit et contrôle du bruit en ville : politiques, démarches et initiatives
Présidentes: Stella Kyvelou (GR), Olga Papadaki (GR)
Bruno Vincent, Directeur d’Acoucité, membre du Conseil National du Bruit (FR)
Les Observatoires des agglomérations en France
Fanny Mietlicki, Directrice de BRUITPARIF, membre du Conseil National du Bruit (FR)
BRUITPARIF: un observatoire dynamique en région Ile de France
Jane Adler (EE)
The NGO Ökokratt: focusing on environmental education
Alice Debonnet-Lambert, Directrice du Centre d’Information et de Communication sur le bruit (FR)
Le Club Décibel Villes : une nouvelle initiative pour accompagner les villes
Eduardo Magalhães, Gustavo Costa (PT)
Porto Sonoro – Documenting and transforming the sonic background
Stella Kyvelou (GR)
Environmental noise abatement : regional and macro-regional dimensions
10h30-11h15 Pause-café, Foyer du rez-de-chaussée (FMC)

11h15-12h15, Séance plénière 6, Salle : Théâtre (FMC)

Bruit Urbain, Bruit des avions, Bruit des éoliennes et mesures d’atténuation
(langues : anglais-français)
Présidente : Marie-Paule THAVEAU (FR), Christos LADIAS (GR)
Triant Flouris, Ayse Kukuk Yilmaz et Kostantinos Kalligiannis (USA, TR, GR)
Sustainability Risk Management and Aviation Noise Abatement: The Case of Athens
International Airport
Fanny Mietlicki (FR)
Dispositif de mesure et d’information sur le bruit aérien mis en place par Bruitparif en Ile-de-France
Nikitas Nikitakos et Afrokomi-Afroula Stefanakou (GR)
The impacts on Human Health of Wind Turbine Noise Emissions and the Installation Prospective of Floating Wind
Parks in Remoted Areas as a Solution.
Christos Ladias, Antonia Obaidou et Eleni Papadopoulou (GR)
The problems and policies of urban noise pollutions in noise zones : the cases of Greece and Spain
12h15 – 12h45 Grand témoin, Salle : théâtre
Spiros Pollalis, Professor, Harvard University
“Urban Infrastructure as driver of urban sustainability”
12h45-13h15 Pause, Networking, Visite du salon ECHOPOLIS
13h15–15h00 Déjeuner léger and pause-café, restaurant 3ème étage
15h00-17h30 1er meeting du Club ECHOPOLIS : théâtre (FMC) (langues : anglais-français-grec)
A l’initiative de SDMed, du groupement européen de coopération territoriale “Amphiktyonia”, de la Région
d’Attique et du “Club Décibel Villes” (sous confirmation) un forum européen ECHOPOLIS sera initié avec pour
objectif l’amélioration de la qualité de l’environnement urbain, la création d’éco-quartiers, la certification de la qualité
environnementale des bâtiments, la labellisation écologique en aménagement, l’amélioration de la qualité sonore de
l’environnement urbain, l’application de mécanismes financiers innovants, la promotion de mesures pour protection
de la santé publique. Membres fondateurs du forum seront des collectivités régionales et locales, localisées
géographiquement dans la macro-région adriatique-iles ioniennes. Des entreprises privées peuvent adhérer au Club.
Durant le meeting du CLUB ECHOPOLIS, sera remis un prix au lauréat du concours « ECHOPOLIS Soundscape
Award ». Le Code du Bruit de la Ville de New York sera également présenté en vidéo conférence par le Directeur du
Département Environnemental de la Ville M.Charles Samoon.
Coordination : Stella Kyvelou, SDMed et Dora Avgoulidou, GECT “Amphiktyonia”
Salutation d’accueil : Stella Kyvelou, SDMed,
Vassilis Xenos Gavriellis, GECT « Amphictyonia »
Μaria Karaklioumi, Vice-Gouverneur d’Attique
Alice Debonnet-Lambert, Directrice du CIDB, Club Décibel Villes
Représentant de l’Union centrale des Villes de Grèce
Représentant de l’Union des Régions de Grèce
Représentant de l’Union Régionale d’Attique
Représentant de la Société hellénique de Développement Local et d’Auto-administration
Interventions :
Spiros Spyridon, Membre du Conseil Régional d’Attique ( Nouvelle Démocratie)
Κostas Diakos, Membre du Conseil Régional d’Attique ( Verts)
George Dimaras, Membre du Conseil Régional d’Attique (Verts)
George Kaplanis, maire de la Ville de Aghia Varvara
Αndreas Stergiou, maire Adjoint de la Ville de Zografou
Guillaume Deudon, Représentant de la Société COLAS ( sous confirmation )
Nikos Kotzamanis, Représentant de la Société HXOSTOP
Aris Papadopoulos, Représentant de la Société ZeB
Ilias Kostazos, Représentant de la Société ISELCO HELLAS

15.00 -17.30 Séance parallèle

15.00 -17.30 Séance spéciale No 3 - Salle : Cinéma (FMC)
Certification de la qualité environnementale des bâtiments et des éco-quartiers
Bâtiments basse consommation
Organisé par SDMed and ZeB
Coordination : Aris Papadopoulos, ZeB, Stella Kyvelou, Université Panteion, SDMed
Rencontres des représentants des schémas de certification LEED, HQE, DGNB, BREEAM et SDMed. Présentation
des études comparatives et des bâtiments et éco-quartiers certifiés.
Vessela Valtcheva-McGee, Architect, Bulgarian Green Building Council
LEED ND - A framework for sustainable urban development
Stella Kyvelou, Architect, Planner, Panteion University, SDMed
Performance assessment tools and methods for buildings and eco-development : Where are we ?
Adamantia Zisopoulou, Architect, ZeB
Zero Energy Buildings : Definition and Benefits
Maro Sinou, Architect, TEI of Athens, SDMed (tbc)
The SDMed processes for buildings and eco-neighborhoods
Stefan Pallantzas, Hellenic Passive House Institute
Passive House : the nZEB building is here and it works !

15h00 -17h30 Salle: Foyer 1er étage

Séance Etudiants
Andreas Mitsiou (GR), National Technical University of Athens, School of Architecture
Tonic Architecture
Selin Küçük (TR), İstanbul Technical University, Architecture Faculty
Hittite Walls in Boğazköy: A reconstruction of audio buffer zones through time
Damianos Papamoros, Eirini Chalkodemon, George Papagiannopoulos. Panteion University, Department of Economics and
Regional Development
Economic impacts of environmental noise
18h00 Clôture des séances scientifiques de la 3ème journée
18h30-20.00 Visite guidée au Musée de l’Acropole (sous réservation au secrétariat ECHOPOLIS)
20h30-22.30 Soundscape Music Performance offert par la région d’Attique et Cocktail dinatoire offert
par l’Université des sciences politiques et sociales Panteion d’Athènes
Salle : Salle des cérémonies de l’Université Panteion, 136 Ave Syngrou, 176 71 Athènes

SESSION POSTER
Claire Guiu et Béatrice Chaudet (FR)
Sound, mobility and well-being in the city: Which research tools?
Bruno Marco, Jesús Alba, Romina del Rey, Korinna Mollá, María Blanes,Enrico Fatarella (ES)
Demonstrative solutions to reduce noise pollution in industrial areas, using finishing technologies in textile
materials, Noisefreetex

Jeudi 3 Octobre
Lieu 1: Hellenic American College (Collège helléno-américain)
adresse: Massalias 22, Athènes
10h30–11h30 Theocharis Tziovaras (GR/USA)
Noise Monitoring workshop and presentation of results [from Hellenic American College’s research on
noise monitoring of the streets around HAEC (Sina / Arahovis / Asklipiou / Navarinou / Skoufa
/Massalias /Kapllanon /Law School /Academy of Athens) with wireless noise monitoring systems]
Intervention:
Fanny Mietlicki (FR)
Suivi de l’ efficacité acoustique de l’ experimentation de revêtements acoustiques sur le boulevard
périphérique parisien
11h30-13h00

Département de Psychologie de l’Université helléno-américaine

Chryssoula Kostogianni (GR/USA)
Sons et Stress
Tina Stathopoulou (GR/USA)
Musique et personnalités
Evangelia Papanikolaou (GR/USA)
Atelier expérimental de musicothérapie
13h00-13h30

Déjeuner léger sur le toit du collège helléno-américain

-Pause17h30-18h30 Programme de langue anglaise et de littérature en collaboration avec le programme
musical et le club Développement Durable de l’université helléno-americaine
Adrianne Kalfopoulou (GR/USA), Christina Kkona (GR/USA), Ioannis Tselikas (GR/USA)
What is Cacophony and Harmony in Urban Ghetto music?
A view and exploration of American Rap music as a “sound” of ghetto cultures in urban spaces.
18h30- 19h30 Leontios Hatjileontiadis (GR)
Brain, emotions and music : an exploration of the biomusic concept
20h00-21h00

Concert: SON ET SILENCE De et autour de John Cage

21h00-22h00 Concert « PAYSAGES SONORES »
Musique de grands compositeurs de l’Université helléno-américaine (William Antoniou, Stathis Campylis,
Konstantina Polyhronopoulou et Andreas Tselikas)
22h00 Soirée de clôture sur le toit du Collège helléno-américain

VISITE A l’OPERA d’ATHENES, Jeudi 3.10.2013 à 15h00
Sous réservation au secrétariat ECHOPOLIS - Salle Christos Lambrakis

Jeudi 3 Octobre
Lieu 2: Institut Français d’Athènes
Adresse : 31 rue Sina , Athènes
èmes

19h30-22h00 3
Rencontres franco-helléniques et
internationales pour le Développement Durable en
Méditerranée sous l’égide de l’Ambassade de France en
Grèce
“Construire avec les sons : identité et attractivité de la ville
durable”
(langues : anglais-français-grec, une traduction simultanée françaisgrec sera mise en place )

Modératrice : Sylvie Gruszow, Journaliste
Participants : Pascal Valentin (Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l'énergie, FR), Stella Kyvelou
(SDMed,
Université
Panteion),
Marie-Paule
Thaveau
(CERTU,CEREMA,FR), Bruno Vincent (GRAND LYON,
ACOUCITE), Fanny Mietlicki (BRUITPARIF),Philippe Outrequin
(FR)
21.30-22.00 Discutants: Triant Flouris (Université Hellénoaméricaine), Ilias Beriatos (Université de Thessalie), Melina
Daskalakis (Ville d’Athènes).

Sous l’égide de l’Ambassade de France en Grèce - À l’Auditorium de l’Institut français de Grèce

Le caractère patrimonial et identitaire des ambiances et des paysages sonores urbains est reconnu depuis
quelques années. Un exemple : l’inscription de la place Jemaa El Fna sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO a introduit ou encouragé un nouveau registre de patrimonialisation basé sur la
prise en compte des expressions orales telles qu’elles se déploient dans l’espace urbain. Plus généralement,
les sons font partie des villes, de leur paysage sensoriel, de leur identité. Ils constituent l’un des marqueurs
urbains, au même titre que le paysage visuel. La relation entre paysage sonore, patrimoine et attractivité a
pourtant été très peu explorée.
La position des pouvoirs publics dans le domaine de l’environnement sonore a jusqu’à présent consisté à
réduire les niveaux sonores des principales sources de bruit et à fixer des limites à ne pas dépasser dans
certaines zones affectées par de fortes nuisances sonores afin de diminuer l’exposition des habitants. Or
pour répondre essentiellement aux attentes des citoyens ainsi qu’aux défis territoriaux d’attractivité des
villes en cette période de crise à la fois économique et urbaine, il faut aller encore plus loin, dépasser
l’aspect quantitatif du bruit, intégrer la problématique de la qualité sonore en amont de tout projet
d’aménagement urbain et considérer le bruit non pas comme un « déchet » mais comme une « ressource »
locale. Dans le cadre d’une organisation de l’espace, en fonction du contexte et des contraintes, il s’agit de
maîtriser l’environnement sonore de façon harmonieuse, de construire avec les sons dans le respect de
l’identité des lieux afin d’offrir un cadre de vie agréable et attractif, de mettre en valeur le capital culturel
qui fait partie du capital territorial et des richesses locales.
L’échelle du quartier semble particulièrement pertinente pour prendre en compte ces attentes. Dans ce
cadre, les éco-quartiers, dans lesquels la problématique du bien-être, de la santé et de l’attractivité est
centrale, présentent une opportunité particulièrement intéressante. L’ambition de cette table ronde est
d’éclairer les différents acteurs concernés par l’aménagement urbain, voire la création d’un éco-quartier
sur l’importance de la dimension sonore afin que celle-ci soit prise en compte dans leur projet
d’aménagement.
La Table Ronde organisée par SDMed en collaboration avec l’EIREST dans le cadre de l’évènement
international Echopolis 2013 vise à analyser les relations qui se tissent entre paysage sonore, identité et
attractivité en ville.

«Sons, bruits et musique pour réinventer
la ville, les bâtiments durables et les éco-quartiers»
Programme en un clin d’œil !
Type de Séance
Grand témoignage
William Smith (CA)
Grand témoignage
Pascal Valentin (FR)
Grand témoignage
Spiros Pollalis (USA)
Séance plénière 1

Date
1 Oct

17h00-17h30

Titre de la séance
Translating Visual Imagery into Sonic Imagery
for Contemporary Orchestra
La politique de réduction du bruit urbain en
France
Urban infrastructure as driver of urban
sustainability
Architecture émotionnelle, ville émotionnelle :
les émotions, une dimension oubliée de la
durabilité urbaine ?
Son et bruit pour réinventer le développement
durable dans les villes et les éco-quartiers
Environnement sonore, identité et attractivité
de la ville
Environnement sonore, espaces publics et
tourisme durable
Bruit et contrôle du bruit en ville : politiques,
démarches et initiatives
Bruit Urbain, Bruit des avions, Bruit des
éoliennes et mesures d’atténuation
Les sons : peuvent-ils être ressources pour la
durabilité urbaine ?

Salle
THEATRE
FMC
THEATRE
FMC
THEATRE
FMC
THEATRE
FMC

2 Oct

9h00 - 9h30

2 Oct

14h45-15h15

30 Sept

9h30-11h30

Séance plénière 2

30 Sept

11h45-13h15

Séance plénière 3

1 Oct

9h45-11h45

Séance plénière 4

1 Oct

11h45-13h15

Séance plénière 5

2 Oct

9h30-11h00

Séance plénière 6

2 Oct

11h15-12h15

ATELIER 1

30 Sept

15h00-16h30

ATELIER 2

30 Sept

15h00-16h30

Design sonore et éco-innovation en ville

30 Sept

17h00-18h30

Acoustique ancienne et moderne

ATELIER 4

30 Sept

17h00-18h30

ATELIER 5

1 Oct

15h00-16h30

ATELIER 6

1 Oct

15h00-16h30

Le son comme composante essentielle
construction durable
Zones calmes urbaines et ruralesCartographie du son et du bruit-Plans
stratégiques de bruits
Patrimoine et paysages sonores 1

CINEMA
FMC
CINEMA
FMC
st
Foyer 1
ETAGE
CINEMA
FMC

ATELIER 3

ATELIER 7

1 Oct

15h00-16h30

ATELIER 8

1 Oct

17h30-19h00

ATELIER 9

2 Oct

17h30-19h00

ATELIER 10

2 Oct

17h30-19h00

Ecologie acoustique, design de paysages
sonores and éthique du son

Séance Spéciale 1

30 Sept

15h00-16h30

Séance Spéciale 2

30 Sept

17h00 -18h30

Séance Spéciale 3

2 Oct

15h00 -17h30

Séance Spécialepremier meeting du
Club Européen
ECHOPOLIS

2 Oct

15h00 -17h30

Bruit routier urbain, bruit environnemental :
impacts et techniques pour leur atténuation
Exposition au son, au bruit et à la musique et
impacts sur le comportement humain et la
santé
Certification de la qualité environnementale
des bâtiments et des éco-quartiers- Bâtiments
basse consommation
Meeting Initial du Club Européen
ECHOPOLIS

de la

Comment concilier performance énergétique,
isolation thermique, confort acoustique et
qualité de l’air dans les bâtiments
Projets européens pour l’amélioration de la
qualité de l’environnement sonore
Patrimoine et paysages sonores 2

THEATRE
FMC
THEATRE
FMC
THEATRE
FMC
THEATRE
FMC
THEATRE
FMC
er
Foyer 1
ETAGE

THEATRE
FMC
er
Foyer 1
ETAGE
THEATRE
FMC
CINEMA
FMC
st
Foyer 1
ETAGE
THEATRE
FMC
THEATRE
FMC
CINEMA
FMC
THEATRE
FMC

Pour plus d’information veuillez visiter le site Web d’ECHOPOLIS :
www.event2013.sd-med.org/fr
Partenaires

Sponsors de Communication

Organismes de Soutien

Responsable Scientifique : Stella Kyvelou, Université Panteion, SDMed
Responsable de presse pour la France : Sylvie Gruszow, SDMed
*Les langues officielles de la Conférence sont le grec, le français et l’anglais
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