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06 NOV. 2015
ASSISES ARCHITECTURE ACAL
« TRANSITIONS »
Programme prévisionnel, sous réserve de modifications
13h30 – Ouverture / Galerie des Expositions
14h00 – Mot d’accueil / Amphi A
Entrée libre et gratuite
Participation aux
ateliers sur inscription

14h30 - Ateliers thématiques : échanges et débats à partir des
contributions suivis de propositions
ATELIER 1 / Amphi B

Architecture et contexte transfrontalier / Frontières poreuses
animé par Jean-Marc Biry, Directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement du Bas-Rhin

ATELIER 2 / Salle C

Patrimoine architectural / Le Patrimoine en puissance
animé par Alexandre Da Silva, membre du Conseil régional de l’Ordre des
architectes d’Alsace

ATELIER 3 / Salle D

Filières innovantes / Territorialiser l’innovation autour de
l’architecture
animé par Louis Piccon, Directeur du département Architecture de l’INSA
Strasbourg

ATELIER 4 / Salle E

Recherche architecturale / Pratiquer et rechercher en agence
animé par Claude Valentin, Président du comité professionnel de
l’ENSarchitecture de Nancy

ATELIER 5 / Salle F

Construire l’architecture / Bien concevoir, bien construire
animé par Alain Motto, Président du Conseil régional de l’Ordre des architectes
de Champagne-Ardenne

ATELIER 6 / Salle P

Nouvelles commandes / Les autres fronts de l’architecte
animé par Julien Maddalon, Secrétaire du Conseil régional de l’Ordre des
architectes de Lorraine

ATELIER 7 / Salle Q

S’organiser, partager, porter l’architecture / Mon architecture, Votre
architecture, Notre Architecture
animé par Nadège Bagard, Présidente de la Maison de l’architecture de Lorraine

www.regionarchitecture.eu

Suite du programme au verso

16h00 – Pause
Table ronde / Amphi A
16h30 – Synthèse des rapporteurs des ateliers thématiques
17h30 – Architecture, une filière d’excellence en région pour accélérer
les transitions

Interventions de
Hélène Fernandez, Sous-directrice chargée de l’architecture à la Direction
générale des patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication ;
Sabine François, Directrice régionale de l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie de Lorraine (ADEME) ;
Catherine Jacquot, Présidente du Conseil national de l’Ordre des
architectes ;
Anne Pons, Directrice générale de l’Agence de développement et
d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS) ;
Philippe Roux, PDG Charpente Houot, Président de l’Union des métiers du
bois à la FFB ;
et Marie Zawitowski, Architecte agence OnSite, lauréate de l’Album des
Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) 2014.
La table ronde sera animée par Christine Desmoulins, journaliste et
critique d’architecture.

18h30 – Conclusions
19h00 – Cocktail / Galerie des Expositions

ACCES WIFI
Identifiant : acal
Mot de passe : Acal54
Connectez-vous sur
le site de l’Université
de Lorraine en tant
qu’invité

Événement organisé par :
Conseils régionaux de l’Ordre des architectes d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine
École nationale supérieure d’architecture de Nancy
École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg
Institut national des sciences appliquées de Strasbourg, département architecture
Union régionale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Lorraine
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Lorraine et du Bas-Rhin
Maison de l’architecture de Champagne-Ardenne
Maison de l’architecture de Lorraine
Maison européenne de l’architecture – Rhin supérieur
Syndicats des architectes d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine

www.regionarchitecture.eu

