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Pour une Région Architecture

en Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

Des propositions constructives
présentées à l’ENSA de Strasbourg
mercredi 18 novembre à 17h
6-8 Boulevard du Président Wilson
67068 Strasbourg

mercredi 18 novembre 2015
annonce des propositions
ENSA Strasbourg - 17h
• 780 signataires

vendredi 6 novembre 2015
Premières Assises Architecture
ACAL / ENSA Nancy
• 200 personnes réunies
(architectes, enseignants,
étudiants, membres du
BTP)
• 7 thématiques explorées
• 70 contributions
concrètes

mercredi 15 juillet 2015
Lancement de l’Appel Collectif
pour une Région Architecture
• Signature de de 4 Grands Prix
nationaux d’architecture Marc
Barani, Francis Soler, Anne
Lacaton, Rudy Ricciotti
• Signature de Catherine
Jacquot, présidente du CNOA
• Lancement du site
www.regionarchitecture.eu

Contacts
ENSA Strasbourg
Frédérique Jeanroy / 03 88 32 70 49
frederique.jeanroy@strasbourg.archi.fr
ENSarchitecture de Nancy
Estelle Seksik
03 83 30 92 22 / 07 87 42 90 41
estelle.seksik@nancy.archi.fr

Mercredi 18 novembre à 17h, les initiateurs de l’Appel
Collectif pour une Région Architecture en ACAL (Alsace
- Champagne-Ardenne - Lorraine) se réunissent pour
annoncer leurs propositions résultant des premières
Assises Architecture ACAL organisées à Nancy le 6
novembre dernier.
780 signataires et près de 200 personnes réunies lors de ces Assises,
c’est une réelle dynamique qui anime les acteurs de l’architecture
de la future région ACAL. Aujourd’hui, ils abordent une nouvelle
étape avec les propositions concrètes qu’ils souhaitent porter
auprès des décideurs politiques afin d’accompagner positivement la
construction de la region ACAL. Ces propositions opérationnelles
portent notamment sur le développement de l’innovation aux
services des habitants, la place de la recherche doctorale en agence,
la valorisation des patrimoines en région, la professionnalisation et
le partage des bonnes pratiques ou les échanges transfrontaliers.
PLUS D’INFORMATIONS
Un Appel Collectif sur www.regionarchitecture.eu
A l’initiative des Conseils régionaux de l’Ordre des architectes d’Alsace,
de Champagne-Ardenne et de Lorraine, des CAUE, des Maisons de
l’Architecture, des syndicats, des Ecoles d’architecture de Nancy et de
Strasbourg, l’appel est lSancé depuis juillet 2015 à travers un texte commun
à signer sur www.regionarchitecture.eu. Sont invités à signer tous les
acteurs de l’architecture, du bâtiment, de la recherche, de l’enseignement,
on retrouve notamment certains Grands Prix nationaux d’architecture.
Pourquoi une Région Architecture ?
Devant le défi que constitue pour tous la future région Alsace ChampagneArdenne Lorraine (ACAL), l’architecture, comme discipline, comme métier,
a un rôle important et utile à jouer. Elle peut notamment accompagner
la construction d’un projet culturel, favoriser l’innovation au service des
usagers et développer des relais de croissance économique. Plus que jamais,
l’enjeu de construire de nouveaux codes communs demeure majeur.
Transition énergétique et culturelle, filière construction bois, économies
et cultures transfrontalières,… autant de thèmes qui sont au coeur de cet
appel ambitieux en faveur de la construction d’une filière d’excellence
architecture initiée par une union forte entre enseignement, recherche et
métiers de l’architecture.

www.regionarchitecture.eu

