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Communiqué de presse - 16/07/2015

Réforme des régions

Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine : une région en création

Les architectes se fédèrent pour faire des propositions

Alors que la création des nouvelles régions et les élections de leurs assemblées
approchent, le défi de construire l’identité de la future région Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine (ACAL) représente un enjeu considérable. Dans un appel collectif et
citoyen, les architectes de l’ACAL se font force de proposition pour participer à ce défi
régional.
La nouvelle région ACAL sera la 20e parmi les 271 régions d’Europe en termes de population
(5,5 millions d’habitants) et son territoire représentera environ deux fois celui de la Belgique.
Plus que jamais, l’enjeu de construire de nouveaux codes communs demeure majeur.
Les architectes de la future région ACAL se rassemblent et s’invitent dans cette
problématique. Ils sont convaincus que la synergie autour de l’architecture sera fédératrice
pour l’édification de l’identité de cette région naissante, forte de son territoire transfrontalier
unique en France (frontières avec Allemagne, Suisse, Luxembourg et Belgique), de sa
richesse de patrimoines et de ses savoir-faire variés dans la perspective de son rayonnement
économique et culturel.
A l’initiative des Conseils régionaux de l’ordre des architectes d’Alsace, de ChampagneArdenne et de Lorraine, des Ecoles d’architecture de Nancy et de Strasbourg, l’appel est
lancé, à travers un texte commun à signer sur www.regionarchitecture.eu.
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.
« L’architecture est un sujet qui concerne tous les citoyens, expliquent-ils. Nous entendons par
architecture, les oeuvres quotidiennes et pas seulement monumentales, passées ou actuelles,
qui sont la substance même de nos villes et de nos campagnes, que les habitants, depuis
toujours, vivent et transforment. »

Contact :
ENSarchitecture de Nancy /// Estelle Seksik
Relations presse
03 83 30 92 22 /// 07 87 42 90 41 /// estelle.seksik@nancy.archi.fr

www.regionarchitecture.eu

