
Le Council of Tall Buildings and Urban Habitat CTBUH, www.ctbuh.org | www.skyscrapercenter.com,  
association à but non lucratif créée il y a 50 ans à Chicago, a pour vocation la qualité d’un habitat 
durable et est le référent sur la question de la hauteur dans le domaine de la construction.

En 2020, le réseau de membres du CTBUH comprend plus de 2.000.000 de personnes travaillant dans 
plus de 10.000 entités à travers le monde.
Tous se connaissent, dans un esprit ‘de grande famille’, s’alimentant les uns les autres.
C’est aussi une immense banque de données avec un travail de capitalisation de l’actualité par ses 
multiples filières locales.
A  l’instar de BATI’life, là à une échelle internationale, le CTBUH établit un réseau de professionnels de 
la construction dans toutes ses expertises.
Maîtres d’ouvrage, privés ou publics, investisseurs, architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieries de 
toute nature, enseignants, chercheurs, fournisseurs, usagers, … il s’adresse à l’ensemble des acteurs 
de l’acte de construire.
Depuis octobre 2019, un chapitre français du CTBUH, le French Chapter, existe, comme à Berlin, New 
York, ou Shanghai, ....  Il se veut poursuivre les objectifs de Chicago, en France, en étant animé par un 
certain nombre de professionnels de haut niveau implantés sur le territoire, dans le but de :

1.  Faire avancer des sujets par l’échange d’expertises internationales et partager ses connaissances ; 
aider à répondre à des situations que l’on questionne en France et transmettre des solutions françaises 
qui ne sont pas en pratique ailleurs.

2.  Etre une vitrine des savoir-faire français (avec des recherches, des visites de sites, des conférences, 
des échanges, des publications (un Journal trimestriel)… qui sont diffusés à l’international auprès 
de ses 2 millions de membres mais également la création d’une page web pour les membres qui le 
souhaitent visible - here à titre d’exemple).

3.  Faciliter les mises en relation dans des domaines très précis par un network international exceptionnel 
et clairement identifié, en participant également aux multiples conférences et congrès organisés par 
le CTBUH dans le monde. La liste actuelle des sociétés membres à l’internationale et en France est 
consultable - here

4.  Favoriser les activités connexes à celles énoncées ci-dessus pour des fins de bienfaisance, éducatives 
et scientifiques.

Regional Tour France October 2019 : Tour Trinity 
 Trinity tower, Cro&Co Architecture, Unibail-Rodamco-Westfield
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Le French Chapter doit servir de 
tremplin pour trouver des savoirs et 

des projets à l’étranger,
faire connaître ceux français.

http://www.ctbuh.org
http://www.skyscrapercenter.com
https://members.ctbuh.org/arup
https://www.ctbuh.org/get-involved/members


En octobre 2020 (du 19 au 23) se tiendra la prochaine conférence à l’international, Humanizing High 
Density  https://ctbuhconference.com.
En France, il s’agira certainement en juillet (on l’espère tous) d’une visite de chantier et d’une table 
ronde, dès qu’il sera possible de se rencontrer à nouveau, alors qu’actuellement diverses actions sont 
menées pour soutenir des acteurs dans cette tension sanitaire et économique.

Aujourd’hui, plus que jamais face à un contexte de crise, le CTBUH est aussi un support pour aider la 
mise en place de projets, de réflexions, d’entre-aides.

Vous êtes invités à y participer, en devenant membres, à des niveaux variables selon vos attentes. Des 
informations sont disponibles à cet effet et pour vous guider sur ce lien levels here.

CONTACTS

Ariane Dienstag
Leader et Secrétaire du French Chapter, Paris 
06 86 05 21 87  ariane@arianedienstag.com

Heather Spray Chicago
MS Global Initiatives Coordinator
+001 312 283 5712 hspray@ctbuh.org

CTBUH Congress Chicago October November 2019

Regional Tour NYC November 2019

WWW.CTBUH.ORG 

CTBUH Conference Singapore October 2020

https://ctbuhconference.com
http://levels here

