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Ecovert offre des services-conseils en matière de durabilité et relatifs à la certification 
LEED aux administrateurs d’installations, aux promoteurs, aux propriétaires et aux 
locataires. La vaste expérience de M. Silva dans les domaines de l’immobilier et de la 
durabilité est reconnue dans l’industrie. Il a fait l’objet d’un reportage sur CEO TV en mai 
2008 et a fait une présentation dans le cadre de l’exposition d’aménagement intérieur 
IIDEX à Toronto. 
 

Greenbuild à Phoenix  

 
La 8e conférence-exposition internationale annuelle organisée par l’US Green Building Council (USGBC) 
sera la plus importante depuis sa création, en 2002, avec 30 000 participants inscrits en prévision, 
jusqu’à 1 000 kiosques et plus de 100 séances de formation. Le thème de cette année exprime la fixation 
grandissante du public et de l’industrie sur la durabilité, Main Street Green: Connect to the Conversation, 
aussi appelée Bring Green To Everyone and Bring Everyone To Green. 
 
Le Phoenix Convention Centre, certifié LEED Silver en 2004, accueillera la très attendue conférence du 
11 au 13 novembre 2009. La soirée qui marquera le début de la conférence accueillera des invités tels 
que le président de l’USGBC, Rick Fedrizzi, l’ex-vice-président Al Gore et la chanteuse et 
environnementaliste Sheryl Crow. Suivra le début des séances, qui toucheront à pratiquement tous les 
secteurs pertinents, du commerce et de la santé au développement local et au commerce de détail.  
 
Greenbuild a également organisé des visites éducatives de 18 sites dans la région présentant des 
technologies et une conception durables. Un des sites sélectionnés est le projet Optima Camelview 
Village de 700 unités, à Scottsdale, une ville à proximité. Camelview est une communauté pédestre à 
usage mixte qui propose 17 acres de toits verts, des panneaux photovoltaïques, un stationnement 
exclusivement souterrain, un lieu sûr pour l’entreposage des bicyclettes, des moquettes à faible taux 
d’émission, un éclairage naturel étendu, des protections contre l’ensoleillement à l’extérieur et le 
recyclage sur place. 
 
Les visites éducatives de Greenbuild visent à inspirer, à créer des occasions de réseautage et, 
éventuellement, à transformer le marché. À cette fin, Greenbuild offre des séminaires sur l’obtention de 
la désignation de professionnel accrédité LEED Accredited Professional (AP), le titre de compétences 
reconnu en matière de bâtiment écologique. Comme la demande pour des constructions plus 
écologiques, à impact réduit va en augmentant, c’est le moment ou jamais d’être reconnu comme 
expert dans le nouveau marché des produits écologiques. 
 
Soucieuse de mettre l’accent sur l’intégration et d’écologiser ses propres pratiques, Greenbuild s’efforce 
également de réduire son empreinte écologique. L’an dernier, Greenbuild a réussi à détourner 76 % de 
ses déchets des sites d’enfouissement, à sauver 533 arbres en faisant la transition à un environnement 
sans papier, à offrir des aliments et des boissons locaux et organiques et à encourager les hôtels à 
utiliser des produits de nettoyage écologiques et à offrir la réutilisation des serviettes. 

 
Je compte assister à la conférence Greenbuild pour m’imprégner d’idées novatrices, pour créer des 
synergies et pour réseauter avec des designers, des administrateurs d’installations, des experts et des 
fabricants écologiques de plus de 85 pays. Je serai heureux de vous faire part des meilleures stratégies 
de conception et d’exploitation de bâtiments écologiques dans nos prochains articles. 

 


