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Mot du président
Vous avez décidé de participer aux 4e Assises Région Architecture 
Europe ! Quelle bonne idée, mais attention il va falloir vous accrocher ! 
Pourquoi ? Parce que vous rentrez de plein pied dans une ambition, voir 
une audace, collective qui n’a pas d’équivalent aujourd’hui en France, 
voir en Europe.
 Région Architecture est un Cluster de nouvelle génération, agile et 
ouvert, qui fédère les acteurs de la filière régionale de l’architecture.  
À la base, il met en synergie 2 000 entreprises d’architecture et de pay-
sage, 7 agences d’urbanisme, 7 CAUE, 3 Grandes écoles, 4 laboratoires 
de recherche, 3 Maisons de l’architecture, des artisans, des constructeurs, 
 des industriels et des promoteurs publics ou privés. Fondé sur un projet 
stratégique formalisé dans un Livre Blanc publié dès 2015, Région
Architecture déploie un programme d’actions, ambitieux et résolument 
innovant par son approche et son contenu, au service de la construction 
économique et culturelle du Grand Est.
 En écho à la Stratégie nationale pour l’architecture et inscrit comme 
filière d’avenir dans le SRDEII, Région Architecture agit concrètement 
avec et pour ses membres afin de renforcer la compétitivité des entre-
prises par le développement de la recherche-innovation afin d’accéder 
aux marchés de l’espace européen ; promouvoir les talents régionaux 
pour consolider l’image de marque et l’attractivité du Grand Est et 
enfin faciliter une ré-appropriation populaire de l’architecture, mot du 
dictionnaire désignant un bien commun tant économique et humain que 
technologique et culturel.
 Ces 4e Assises, dont je vous laisse découvrir le programme, seront 
l’occasion de mesurer les avancées de notre dynamique et de mettre  
à jour notre Livre Blanc. Pour la première fois, une journée européenne 
viendra enrichir nos Assises afin de partager des actions innovantes en 
architecture à l’oeuvre aux quatre coins de l’Europe. Elle a vocation à 
faire de notre région un forum architectural européen pour les régions. 
Riche programme qui je l’espère vous séduira.
 Bienvenus donc à toutes et à tous et, pour paraphraser J.F. Kennedy, 
« vous êtes Région Architecture ! ».

Lorenzo Diez
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2015
1171 SIGNATAIRES DE L’APPEL COLLECTIF

Lancée le 15 juillet 2015 avec la publication d’un 
Appel Collectif, l’initiative Région Architecture est 
une démarche participative pionnière en France. 
Elle rassemble les acteurs de l’architecture d’Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lorraine autour de deux 
ambitions partagées : jouer un rôle pro-actif dans 
l’édification de la nouvelle région Grand Est et ac-
célérer la marche de toute la filière vers l’excellence, 
à travers la recherche et l’innovation. En quelques 
mois, l’initiative Région Architecture a été rejointe par 
de nombreux citoyens d’horizons divers : habitants, 
élus, étudiants, artisans, architectes, universitaires, 
entrepreneurs, industriels.

ASSISES #1 — TRANSITIONS ! À NANCY

Portées par son succès, l’initiative Région Architec-
ture s’est déployée devenant une véritable dyna-
mique rythmée par des rencontres inter-régionales. 
Le 6 novembre 2015 à Nancy, près de 200 acteurs 
liés à l’architecture se sont réunis pour les premières 
Assises. Plus de 70 contributions écrites ont servi de 
bases de travail pour ce temps fort d’échanges et de 
productions collectives, organisé autour de 7 ateliers  
thématiques.

2016
UN LIVRE BLANC, 6 AXES STRATÉGIQUES,
41 PROPOSITIONS CONCRÈTES

Synthétisant les idées apportées lors des Assises de 
Nancy, l’initiative Région Architecture a marqué une 
nouvelle étape dans sa structuration en publiant, 
le 20 janvier 2016, un Livre Blanc. Celui-ci propose 
un projet pionnier et collectif organisé autour de 41 
propositions d’actions concrètes. Aux premiers jours 
de la Région Grand Est, le Livre Blanc témoigne d’un 
projet déjà bien structuré et porteur d’une vision 
globale visant à placer l’architecture au service de 
l’attractivité et de la compétitivité de la nouvelle ré-
gion.

ASSISES #2 — ACTION ! À REIMS

Après un an d’actions, les acteurs de la filière ont or-
ganisé le 10 novembre à Reims les 2e Assises Région
Architecture. Ouvertes à tous ceux qui veulent agir 
en région, elles ont permis de mesurer, poursuivre et 
accélérer ensemble la mise en œuvre stratégique du 
Livre Blanc ! Les actes des Assises #2 Actions rendent 
compte des propositions, toujours plus concrètes, 
d’une filière qui aménage et construit au quotidien 
sur tous les territoires, au service du développement 
économique et culturel du Grand Est.

2017
ASSISES #3 — AGILES ! À STRASBOURG

Près de 300 personnes venant des quatre coins de 
la région ont participé aux 3e rassemblement annuel 
des acteurs de l’architecture, du paysage et du bâti-
ment durable du Grand Est organisé le 1er décembre 
à Strasbourg. Répartis sur 5 ateliers prospectifs, 
ensemble, ils ont consolidés les propositions du Livre 
Blanc pour développer mieux encore l’attractivité et 
de la compétitivité du Grand Est.
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JOURNÉE
EUROPÉENNE
ARCHITECTURE(S), NOUVELLES RICHESSES
POUR L’EUROPE DES RÉGIONS
ARCHITECTURE(S), NEW WEALTH
FOR EUROPE OF THE REGIONS

Jeudi 29 novembre de 9h30 à 19h30
Thursday 29 November from 9.30am to 7.30pm

Avec la participation exceptionnelle de
Xander Vermeulen Windsant, XVW Architectuur
Lauréat du Prix Mies van der Rohe 2017
Conférence à 18h00
With the exceptional participation of
Xander Vermeulen Windsant, XVW Architectuur
Mies van der Rohe prize 2017
Conference at 6.00pm

Rendez-vous à la journée européenne pour partager 
et découvrir des expériences architecturales inno-
vantes dans les régions d’Europe !
See you at the European Day to share and discover 
innovative architectural experiences in the regions 
of Europe !

9h00
Accueil des participants
Greeting of participants

9h30
Discours d’ouverture
Opening comments

Christian Aries, vice-président aux 
relations transfrontalières, Conseil 
départemental de Meurthe-et- 
Moselle 
•
Valérie Debord, vice-Présidente à 
l’emploi et à la formation, Région 
Grand Est 
•
Philippe Klein, vice-président du 
Conseil des architectes d’Europe 
•
Lorenzo Diez, président de Région
Architecture

10h00 — Panel 1 
Territoires et pratiques  
architecturales en Europe
Territory and architectural  
practices in Europe

Émeline Curien, France
•
Jean-Pierre Pranlas-Descours,  
France
•
Etra Occhialini, Italie

11h15
Pause
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11h45 — Panel 2 
Architectures, patrimoines  
culturels de l’Europe
Patrimoine and architecture 
in Europe

Alexis Pernet, France
• 
Guillaume Duranel  
& Frédéric Blaise, France
• 
Matteo Scaramella  
& Gennaro Matacena, Italie

13h00
Pause déjeuner
Lunch pause

14h30 — Panel 3
Étudiants en architecture  
pour construire l’Europe
Architecture students to  
build Europe

Lorraine Farrelly, Royaume-Uni
•
Bruno Bourg-Broc, France
•
Viktor Poteschkin, Allemagne

16h00
Pause

16h30 — Panel 4
Culture et métiers de l’architecture 
en Europe
Culture and professions of  
architecture in Europe

Jean-Pierre Bureaux, France
•
Caroline Leloup, France
•
Harriet Harriss, Royaume-Uni

18h00
Conférence de Xander  
Vermeulen Windsant,  
agence XVW Architectuur
Prix Mies van der Rohe 2017
Conference of Xander Vermeulen 
Windsant, XVW Architectuur
Mies van der Rohe Prize 2017

19h30
Fin de la journée européenne
End of the european day
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JOURNÉE
RÉGIONALE
Vendredi 30 novembre de 9h30 à 20h
Friday 30 November from 9.30am to 8pm

Avec la participation exceptionnelle de Pierre-Louis  
Faloci, Grand Prix National de l’Architecture 2018
Conférence à 11h30

Rendez-vous à la rencontre régionale
pour poursuivre et accélérer la mise en œuvre du Livre 
Blanc des acteurs de l’architecture du Grand Est !

9h30
Accueil des participants

10h00
Allocutions d’ouverture

Mathieu Klein, président  
du Conseil départemental  
de Meurthe-et-Moselle
•
Jean-Marc Charlet, président du 
Conseil de l’Ordre des Architectes 
du Grand Est 
•
Hélène Boulanger, vice-présidente 
de l’Université de lorraine 
•
Lorenzo Diez, président de  
Région Architecture

10h20
Point étape sur la mise en œuvre 
du Livre Blanc avec 9 témoignages 
d’actions concrètes menées en 
2018 par la filière de l’architecture 
et du paysage

11h15
Retours sur les témoignages

Stéphanie Celle, direction  
de l’architecture, Ministère  
de la Culture
•
Hervé Vanlaer, directeur régional 
de l’environnement, de l’aména-
gement et du logement
•
François Werner, vice-président 
enseignement et recherche, 
Région Grand Est

11h30
Conférence de Pierre-Louis Faloci, 
grand prix national de l’architec-
ture 2018

Denis Dessus, président du 
Conseil national de l’ordre  
des architectes (sous réserve)
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12h00
Remises des insignes des arts  

Virginie Thévenin, Architecte  
des Bâtiment de France,  

•
Benoît Sindt, Architecte,  
Studiolada, Co-commissaire à la 

12h30
Allocution d’André Rossinot,  
président de la métropole du 

12h45  

14h00
5 ateliers prospectifs & participatifs, 
afin de poursuivre la construction 
de notre Cluster -
ture

 
l’économie  Une filière ouverte, 

Salle des délibérations
animé par Émeline Curien  

L’architecture au service de  
 Booster le  

financement de la RDI dans  

Salle Politanski
animé par Louis Piccon 

 
territoires  De la ruralité  
à l’architecture, un enjeu  

Salle RDC 1
animé par Claire Alliod 

L’architecture au service de 
 Jeunes entreprises 

talentueuses prêtent à relever 

Salle Leclerc
animé par Jean-Marc Charlet

L’architecture aux sources de 
 Patrimoine 

architectural, source d’attractivité 

Salle RDC 2
animé par Aurélie Husson 

16h45  
Pause

17h15
Allocution

Daniel Cerutti, président de la 
FFB  54

17h30

18h30
 

19h00
Cocktail de clôture

20h00
Fin de la journée



8

12 partages d’actions
innovantes en architecture  
 dans les régions 
d’Europe

PANEL 1

TERRITOIRES ET PRATIQUES 
ARCHITECTURALES EN EUROPE
Animateur : Franck Guêné, Ensei-
gnant au département architecture 
de l’institut national des sciences 
appliquées à Strasbourg

Émeline Curien, Maître de 
conférence ENSArchitecture 
Nancy, Chercheuse LHAC (Labo-
ratoire d’histoire de l’architecture 
contemporaine) France

Expériences et significations  
du local dans une pratique  
architecturale de quelques  
architectes contemporains
•
Jean-Pierre Pranlas-Descours, 
architecte et urbaniste France

Architecture for European density
•
Etra Occhialini, vice-présidente 
du laboratoire d’architecture et 
d’urbanisme, de design (ILAUD), 
professeure à l’université de 
Ferrare Italie

Concevoir ensemble un environ-
nement durable

TERRITORY & ARCHITECTURAL 
PRACTICES IN EUROPE
Moderator: Franck Guêné, Profes-
sor at the Architecture Department 
of the National Institute of Applied 
Sciences in Strasbourg
•
Émeline Curien, Reader ENSArchi-
tecture Nancy, researcher LHAC 
(labolatory of history of contempo-

ry architecture) France

Experiments and meanings of 
local in the practice of a number 
of contemporary architects
•
Jean-Pierre Pranlas-Descours, 
architect and urban planner France

Architecture for European density
•
Etra Occhialini, vice-president of 
the International Laboratory of 
Architecture and Urban, Design, 
ILAUD and professor at the Uni-
versity of Ferrara Italy

Silence and natural sounds, 
darkness and natural light in the 
design of a sustainable environ-
ment

PANEL 2

ARCHITECTURES, PATRIMOINES 
CULTURELS DE L’EUROPE
Animateur : Jean-François Briand, 
directeur de l’École nationale 
supérieure d’architecture de  
Strasbourg

Alexis Pernet, paysagiste, maître 
de conférence à l’École de pay-
sage de Versailles, Larep France

L’Axe Seine : un travail de terrain 
pour l’approche paysage, entre 
réseau de recherche et d’expertise
•
Guillaume Duranel, architect, 
Doctorate thesis in progress at the 
Let Lavue (ENSAPLV), co-founder 
of the office alt (architecture and 

urban planning studio), membre 
du collectif Hyacinthe s’Imagine
France

Frédéric Blaise, architect, co-foun-
der of the office alt (architecture 
and urban planning studio) France

Revealing the potential of a 
“Ghost Town“: a collaborative 
project in Goussainville.
Révéler le potentiel d’une ville 
fantôme : un projet collaboratif  
à Goussainville
•
Matteo Scaramella et Gennaro 
Matacena, architectes Italie

Développement économique 
et restauration patrimoniale : 
l’exemple de Castello di  
Postignano

PATRIMOINE & ARCHITECTURE 
IN EUROPE
Moderator: Jean-François Briand, 
Architecture school of Strasbourg  
director

Alexis Pernet, landscape architect, 
reader in landscape school of  
Versailles, Larep France

The Seine Axis: a fieldwork for 
landscape approach, between 
research and expertise network
•
Guillaume Duranel, architect, 
Doctorate thesis in progress at the 
Let Lavue (ENSAPLV), co-founder 
of the office alt (architecture and 
urban planning studio), membre 
du collectif Hyacinthe s’Imagine
France

Frédéric Blaise, architect, co-foun-
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der of the office alt (architecture 
and urban planning studio) France

Revealing the potential of a 
“Ghost Town“: a collaborative 
project in Goussainville.
•
Matteo Scaramella et Gennaro 
Matacena, architects Italy

Economic development and 
heritage restoration: the example 
of Castello di Postignano

PANEL 3

ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE 
POUR CONSTRUIRE L’EUROPE
Animateur : Guy-Henri Siefert, 
architecte & muséographe, ancien 
délégué euroka

Lorraine Farrelly, Cheffe du dépar-
tement architecture de l’université 
de Reading Royaume-Uni

Transformer son territoire  
par l’expérimentation dans  
les écoles d’architecture
•
Bruno Bourg-Broc, Président de la 
communauté d’agglomération de 
Châlons-en-Champagne France

Les Universités d’été Architecture 
et Champagne
•
Viktor Poteschkin, ingénieur,  
enseignant à l’université de  
Kaiserslautern Allemagne

Chantier participatif étudiant pour 
la construction d’un hébergement 
pour migrants

ARCHITECTURE STUDENTS  
TO BUILD EUROPE
Moderator: Lise Lançon, head of 
research department in Architec-
ture school in Strasbourg

Lorraine Farrelly, Head of  
Architecture University of Reading
United Kingdom

The Urban Room as a space  
to inform regional development 
in Reading UK
•
Bruno Bourg-Broc, President of 
the metropolitan community of 
Châlons-en-Champagne France

Summer Universities: Architecture 
and Champagne
•
Viktor Poteschkin, engineer,  
professor at the university  
of Kaiserslautern à l’université  
de Kaiserslautern
Germany

Participatory student site for  
the construction of a housing 
for migrants

PANEL 4

CULTURE ET MÉTIERS DE
L’ARCHITECTURE EN EUROPE
Animatrice : Gwenaëlle Verrier, 
architecte et conseillère à l’ordre 
de architectes du Grand Est

Jean-Pierre Bureaux, architecte, 
fondateur du conseil européen 
des architectes France

L’aventure de la création du 
Conseil européen des architectes
•
Caroline Leloup, architecte,  
présidente de la maison de  
l’architecture de Lorraine France

Les rencontres européennes 
de l’architecture
•
Harriet Harriss, maître de  
conférence et responsable de la 
recherche en architecture au Royal 
college of art London Royaume-Uni

Au-delà des études en architecture, 
quelle(s) activité(s) ?

CULTURE AND PROFESSIONS 
OF ARCHITECTURE IN EUROPE
Moderator: Gwenaëlle Verrier,  
architect and consultant to the 
order of architects of Grand Est

Jean-Pierre Bureaux, architect, 
founder of european council  
of architects France

The adventure of Architects’  
council of Europe creation
•
Caroline Leloup, architect,  
president of the “maison de  
l’architecture de Lorraine” France

European meeting of architecture
•
Harriet Harriss, Reader in archi-
tectural education, architecture 
post-graduate research coordinator 
United Kingdom

Architecture’s afterlife
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Xander Vermeulen 
Windsant, XVW 
Architectuur, 
Prix Mies van 
der Rohe 
2017

L’année dernière, pour la première fois dans son his-
toire, les membres du jury du prix Mies van der Rohe 
ont récompensé non pas une architecture neuve mais 
une restauration. Signal fort par rapport à l’évolution 
de la commande architecturale, le fameux prix euro-
péen a été décerné à Xander Vermeulen Windsant 
et NL architect pour la rénovation d’un immeuble de 
logements collectifs à Kleiburg au Pays-Bas. Le jury 
a souligné l’innovation du projet qui interroge sur 
les types de logement à construire à l’aube du XXIe 

siècle. 
 Xander Vermeulen Windsant, architecte néerlan-
dais diplômé de l’université technologique de Deft, a 
fondé son agence XVW architectuur en 2010. Basée 
à Amsterdam, son travail porte principalement sur 
des projets architecturaux privés ou des opérations 
de logement, comme la rénovation de l’immeuble 
Kleiburg. Pour cette architecture construite dans les 
années 60 à Amsterdam, l’agence a décidé d’inter-
venir uniquement sur la structure et les equipements 
(parties communes, ascenseurs, installations) et 
de laisser les appartements complètement libres. 
Les habitants ont donc pu rénover eux-mêmes les 
appartements en choisissant leur disposition et leur 
aménagement. L’objectif était non seulement de 
gommer l’uniformité des logements mais aussi d’offrir 
une grande flexibilité dans la planification interne au 
plus près des habitudes et modes de vie actuels des 
habitants.
 L’effort collectif et le concept architectural ont 
permis de sauver de la démolition l’un des plus 
grands immeubles de logement des Pays-Bas et 
de proposer un modèle architectural innovant pour 
répondre à la crise du logement des villes euro-
péennes.

©
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Pierre-Louis  
Faloci,
Grand prix
national de
l’architecture
2018

Le 19 octobre dernier, Pierre-Louis Faloci a été pro-
clamé lauréat du Grand Prix national de l’architecture 
2018 par Franck Riester, ministre de la Culture. Créé 
en 1975, ce prix, qui récompense un architecte ou 
une agence d’architecture pour l’ensemble de son 
parcours et de son œuvre, représente la plus haute 
distinction nationale dans ce domaine.
 Le jury a reconnu l’exemplarité du parcours et de 
l’œuvre de Pierre-Louis Faloci, au regard des valeurs 
esthétiques, éthiques et constructives de ses travaux 
d’architecture, ainsi que son engagement au service 
des enjeux de société, notamment environnementaux.
 Les premiers projets de Pierre-Louis Faloci lui 
valent d’être rapidement reconnu dès la sortie de 
ses études. Ses nombreuses réalisations témoignent 
de sa capacité à construire avec l’existant et à le 
transformer. Parmi celles-ci : l’église Notre-Dame de 
la Sagesse dans le nouveau quartier de Seine Rive 
Gauche à Paris en 2001, aujourd’hui labellisée Archi-
tecture contemporaine remarquable ; la transforma-
tion du Musée Rodin en 2007, et dans notre région 
Grand Est le musée du Struthof dans le Bas-Rhin et 
plus récemment le centre historique de Valmy dans 
la Marne.
 L’œuvre de Pierre-Louis Faloci est saluée de 
nombreuses nominations et récompenses. Le Centre 
européen d’archéologie du Mont Beuvray à Glux-
en-Glenne, lui vaudra l’Équerre d’argent en 1996. 
Les œuvres de Pierre-Louis Faloci démontrent que 
l’architecture est un tout qui doit composer avec le 
paysage, mais aussi l’histoire et la mémoire des lieux. 
Elles sont la preuve que les enjeux architecturaux, 
urbains, paysagers et culturels sont indissociables.
Passionné de photographie et de peinture, il trans-
met cet exercice du regard dans l’enseignement 
qu’il dispense aux étudiants des écoles nationales 
supérieures d’architecture. (extrait du communiqué 
de presse du ministère de la Culture).
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9 témoignages  
d’actions concrètes
 menées en 2018
par la filière  
de l’architecture  
& du paysage
Journée régionale

1
RETOUR SUR LA PREMIÈRE JOURNÉE  
« ARCHITECTURE(S), NOUVELLES RICHESSES 
POUR L’EUROPE »

 Lise Lançon, responsable de la recherche et des partenariats  

à l’ENSA Strasbourg

Pour la première année, Région Architecture orga-
nise une journée européenne sur le thème « archi-
tecture(s), nouvelles richesses pour l’Europe des 
régions ». Douze intervenants, provenant de 5 pays 
ou régions d’Europe, sont à Nancy pour présenter 
et partager des actions innovantes en architecture. 
Cette journée a vocation à faire du Grand Est un 
lieux de rendez-vous, un forum architectural euro-
péen pour les régions ! Cette légitimité pouvant être 
consolidé par la dimension frontalière unique du 
Grand Est avec 6 régions et 4 pays frontaliers. Région 
Architecture porte par ailleurs, avec plusieurs pays, 
un projet Europe Créative visant à créer un réseau  
de « Régions Architecture » en Europe.

2
UBIK, STRATÉGIE ET SERVICES NUMÉRIQUES 
BIM POUR LE PATRIMOINE IMMOBILIER

 Claude Valentin, enseignant-chercheur à l’ENSA Nancy  

& dirigeant de l’entreprise HAHA, atelier d’architecture

Comment organiser et faciliter l’exploitation optimi-
sée d’une architecture à l’échelle d’un parc immobi-
lier ? C’est l’objectif que poursuit le projet UBIK porté 
par une entreprise d’architecture en lien avec deux 
laboratoires universitaires. Réponse à l’AMI Econo-
mie numérique lancée par la Région, il vise à utiliser 
l’opportunité du numérique pour développer des 
solutions innovantes à destination des propriétaires 
publics ou privés de parcs immobiliers. Sortant de 
son champs traditionnel de commande, l’entreprise 
s’appuie sur l’expertise de Région Architecture pour 
innover. Elle est une des premières à activer l’oppor-
tunité offerte par l’inscription de l’architecture en tant 
filière d’avenir dans le SRDEII.



13

3
DENSIFIER À L’ÉCHELLE URBAINE PAR LA  
SURÉLÉVATION ? UN EXEMPLE DE DOCTORAT 
EN ARCHITECTURE

 Géraldine Bouchet, Doctorante au laboratoire AMUP,  

ENSA-INSA Strasbourg

La densification verticale des architectures se pro-
pose de répondre à différents besoins : création de 
nouveaux logements, lutte contre l’étalement urbain, 
rénovation du parc immobilier, mixité sociale et mise 
en valeur du patrimoine. De nombreuses métropoles 
européennes l’envisagent et modifient leurs gabarits 
constructibles pour cela. La surélévation peut avoir 
une forte valeur ajoutée, mais sa mise en oeuvre 
demeure complexe et nécessite du cas par cas. La 
thèse doctorale questionne la pertinence de la den-
sification verticale face aux enjeux actuels et cherche 
comment optimiser sa mise en oeuvre. Obtenue avec 
Région Architecture, cette recherche est co-financée 
par la Région Grand Est, elle allie un laboratoire et 
une entreprise de construction bois.

4
GRAINES D’URBANITÉ, PÉDAGOGIE SITUÉE  
ET ACTIVATION URBAINE

 Bruno Steiner, enseignant-chercheur à l’INSA Strasbourg, 

docteur en urbanisme au laboratoire AMUP

Graine d’urbanité est une exploration menée par  
des étudiants en architecture sur les anciennes friches 
portuaires de Strasbourg dans le cadre de la dyna-
mique universitaire « Prendre place ». En partenariat 
avec la SPL des Deux-Rives en charge du projet 
urbain, cette recherche-action est co-animée avec le 
jeune collectif d’architectes NA. Elle a pour objectif 
d’explorer d’autres manières de « donner germe à 
l’urbain » comme l’entend Henri Lefebvre. Elle agit  
via un travail coopératif conjoignant imagination 
prospective, médiation territoriale et installation  
in situ. Avec Région Architecture, Graine d’urbanité 
contribuera durant plusieurs années universitaires à 
éclairer la notion de « métropole apprenante ».

5
DOMUSLAB, LABORATOIRE IMMERSIF  
POUR L’EXPÉRIMENTATION ET L’INNOVATION 
ARCHITECTURALE DANS L’HABITAT

 Nadège Bagard, enseignante-chercheure à l’ENSA Nancy  

& dirigeante de l’entreprise Bagard & Luron architectes

Les outils et méthodes de l’architecture ont la capa-
cité d’articuler les échelles de temps, d'espace et 
d'action, et par conséquent de mettre en relation  
des parties prenantes d’horizons divers. En matière 
d'habitat, le design architectural a-t-il la capacité 
d'être, plus qu’un résultat, un outil de partage,  
un terrain d’invention commun ? C’est l’objectif du 
DomusLab, mis à disposition des membres du Cluster 
Région Architecture. À travers trois expériences de 
recherche et d'enseignement basées sur des ateliers 
de design immersif, il explore les conditions dans 
lesquelles la recherche par le projet ouvre des voies 
pour l'actualisation du cadre opérationnel de l’archi-
tecture, en terme de cahier des charges, réglementa-
tion ou procédure.

6
VERS UN RÉSEAU DE PETITES CITÉS  
DE CARACTÈRE DU GRAND EST

 Roger Bataille, maire d’Ervy-le-Chatel, vice-président  

des Petites Cités de Caractère

Les Petites Cités de Caractère sont née en Bretagne. 
C’est un label qui prend appui sur le patrimoine 
architectural pour revitaliser économiquement des 
petites cités rurales. Rénovation des architectures, 
requalification des espaces publics, création de 
projets culturels, développement d’usages innovants, 
concourent à l'amélioration du cadre de vie des 
habitants, à l'attractivité touristique et à un nouveau 
développement économique. Ces Cités deviennent 
des lieux de vie de qualité, choisis en alternative à la 
vie urbaine. Suivant l’exemple de la Bretagne et avec 
l’appui de Région Architecture, le réseau des Petites 
Cités ambitionne de mobiliser les compétences 
architecturales des entreprises afin de se développer 
et agir pour l’attractivité du Grand Est.
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7
MULHOUSE 2050, DESSINER LA VILLE

Valérie Pacary, directrice des études urbaines de la Ville 

de Mulhouse

Formuler une vision pour Mulhouse en 2050, telle 
était la commande passée par la ville à des étudiants 
de master en école d’architecture. Avec leurs ensei-
gnants, ils se sont attachés à comprendre les objec-
tifs de la Ville, lire les fonctionnements actuels et faire 
émerger les particularités locales de six quartiers. Ils 
ont ouvert un dialogue sur le devenir du territoire 
de Mulhouse et interrogé le futur de ce dernier face 
aux nombreux changements à venir. Poussée par la 
dynamique Région Architecture, cette prospection 
urbaine libre a permis aux étudiants d’aborder la 
question urbaine sur la base d’un contexte réel, 
avec les acteurs du territoire tout en réfléchissant à 
l’évolution et aux adaptations nécessaires des villes 
et des territoires.

8
ATEX PAROIS PIERRE-BOIS : 
INNOVER AVEC LES RESSOURCES RÉGIONALES

Christophe Aubertin, architecte au sein du collectif studiolada, 

enseignant à l’ENSA Nancy

Si la normalisation est une innovation devenue droit 
commun, tel est le cas alors du procédé de bardage 
pierre et bois développé par un groupe d’entreprises 
de la filière de l’architecture et repéré par Région
Architecture. Mis au point pour un habitat sénior à 
Vaucouleurs, ce procédé de bardage pierre sur des 
châssis bois validé par un ATEX a permis d’imaginer 
une alternative locale pour la valorisation des res-
sources de notre région. Sur la base de cet exemple 
et d’autres, il s’agit de consolider l’esprit d’innovation 
architecturale du Grand Est en impliquant mieux 
encore maîtres d’ouvrage, bureaux d’étude, construc-
teurs et fournisseurs. Soutenir, valoriser et rentabiliser 
ce type d’expériences pour être plus compétitif et 
mieux répondre aux aspirations des habitants.

9
ARCHITECTURE 5.0, L’ALLIANCE DU NUMÉRIQUE 
ET DE LA CRÉATIVITÉ POUR UNE JEUNESSE  
MOBILISÉE SUR LES TERRITOIRES

Audrey Brantonne, chargée de mission « Revitalisation des 

bourg centre » au CAUE de Meurthe-et-Moselle

Architecture 5.0 est l’un des projet lauréat du  
Pacte Grandes Écoles Grand Est. Porté par Région 
Architecture et financé par la Région, il va permettre 
de booster les moyens pédagogiques dédiés à la 
réussite des étudiants avec un observatoire des 
débouchés, une plateforme de prototypage architec-
tural, une structuration des ateliers « hors les murs » 
et une formation sur le continuum numérique en 
architecture. Avec ces quatre actions, il répond à des 
objectifs d’innovation, de mutualisation et d’attracti-
vité de nos écoles tout en développant les liens avec 
les entreprises et en consolidant l’entreprenariat no-
tamment en région de nos jeunes diplômés. À terme, 
Architecture 5.0 permettra de préparer l’émergences 
de deux plateformes d’expérimentation.
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présentation 
des 5 ateliers PROSPECTIFS
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Propositions du Livre Blanc à travailler

PROPOSITION 7

Mettre en place des chantiers-écoles 
démonstrateurs architecturaux dans 
plusieurs friches de la région

PROPOSITION 11

Mettre en place des chaires de 
recherche et d’innovation en archi-
tecture en lien avec les entreprises de 
la région

PROPOSITION 19

Créer un Observatoire des pratiques 
et des produits de la filière de l’ar-
chitecture permettant de capitaliser 
les innovations

PROPOSITION 22

Développer les coopérations locales 
entre concepteurs et constructeurs 
dans la filière de l’architecture

1
L’ARCHITECTURE AU SERVICE 
DE L’ÉCONOMIE
Une filière ouverte, innovante
et créatrice de richesses

Salle des délibérations

animé par Emeline Curien  

& Claude Valentin

témoin invité : 

Stève Duchêne, 

Alsace active

Notre Livre Blanc formule plusieurs propositions élaborées collective-
ment pour renforcer l’effet levier de l’architecture et la construction sur 
l’économie régionale. En 2019, il nous faut rendre nos propositions 
encore plus concrètes et opératoires !
 Nos entreprises fabriquent depuis des années des solutions inno-
vantes et développent de véritables talents mobilisables au delà de la 
région pour répondre à de nouveaux défis. Continuons à accélérer la 
montée en compétence et le pouvoir d’innovation des entreprises et 
développons les chantiers-écoles ainsi que les opérations expérimen-
tales afin d’agir sur les mutations territoriales, sociétales et environne-
mentales.
 Comment observer et capitaliser les innovations, les pratiques et 
les produits de la filière afin d’accélérer et faciliter leurs exploitations 
et ainsi leurs exportations ? Quels indicateurs et outils mettre en place 
pour évaluer et agir sur l’économie de nos territoires et ses liens trans-
frontaliers ? De quels outils numériques et internet avons nous besoins 
pour que nos entreprises se développent ? Comment créer de nouvelles 
offres, commandes, solutions et services ? À quels besoins devons-nous 
répondre demain ? Comment organiser un premier réseau d’opérations 
pilotes ? Quelles ressources sont nécessaires à la mise en place des 
chantiers-écoles démonstrateurs architecturaux ? Comment soutenir  
la mise en œuvre du plan régional Usine Du Futur ? Comment intégrer  
la révolution de l’IA et la robotisation dans notre filière ? Comment 
activer les opportunités offertes par le SRDEII à l’image du projet  
UBIK par exemple ? Qu’attend-t-on d’un réseau européen de  
Régions Architecture ? 



17

Propositions du Livre Blanc à travailler

PROPOSITION 2

Placer 50 doctorants dans les entre-
prises de la filière architecture

PROPOSITION 3

Créer une plateforme de coopération 
entre les acteurs de la filière pour 
développer la recherche et l’innovation 
en architecture

PROPOSITION 4

Créer une cellule de soutien pour les 
agences d’architecture, d’urbanisme 
et de paysage afin de développer la 
recherche en entreprise

PROPOSITION 5

Développer la formation doctorale, 
valoriser les stages de recherche et à 
terme créer une école doctorale Archi-
tecture-Urbanisme-Paysage

PROPOSITION 11

Mettre en place des chaires de re-
cherche et d’innovation en architecture 
en lien avec les entreprises de la région

PROPOSITION 41

Publier et diffuser notamment dans  
les universités européennes, les thèses 
et études scientifiques menées dans la 
région sur l’architecture, l’urbanisme et 
le paysage

2
L’ARCHITECTURE AU SERVICE 
DE LA RECHERCHE
Booster le financement de la RDI 
dans les entreprises de la filière

salle Politanski

animé par Louis Piccon 

& Lise Lancon

témoin invité : 

Stéphane Sapolin, 

Connexsciences

Notre Livre Blanc formule plusieurs propositions élaborées collecti-
vement pour développer et valoriser la recherche en architecture et 
paysage dans le Grand Est. En 2019 il nous faut rendre nos propositions 
encore plus concrètes et opératoires !
 Nos écoles et laboratoires agissent pour faire progresser les savoirs 
et renforcer la qualité des formations. Continuons à développer la re-
cherche et les synergies avec les entreprises de la filière afin d’anticiper 
les mutations territoriales, sociétales et environnementales.
 Avec le soutien du Ministère de la Culture, les écoles d’architec-
ture vont amorcer une thèse doctorale sur la RDI en architecture. Elle 
permettra de mieux comprendre comment inscrire la recherche-inno-
vation dans les agences et créer des synergies avec les laboratoires au 
bénéfice du progrès des savoirs et de la réussite des jeunes diplômés, 
notamment de nos doctorants. Le potentiel est important et de plus en 
plus d’agences sont convaincues que leur développement passe par 
une démarche de RDI.
 Par quels moyens initier une cellule d’aide à la RDI pour les entre-
prises de la filière ? Comment mettre en place les leviers de dévelop-
pement de la RDI en architecture tels que la constitution d’un comité 
scientifique et professionnel, la création d’une formation doctorale ou 
encore l’accroissement des HDR ? Comment développer et communi-
quer les possibilités de financement de la recherche et de l’innovation 
dans les entreprises, qu’il s’agisse d’entreprises, de collectivités locales ? 
Comment faire venir de jeunes chercheurs étrangers sur des contrats 
de post-doctorats ? Comment participer avec les entreprises à la mise 
en oeuvre du SRDEII ? Qu’attendrions nous d’un réseau européen de 
Régions Architecture ?



18

3
L’ARCHITECTURE AU SERVICE 
DES TERRITOIRES
De la ruralité à l’architecture,  
un enjeu pour nos paysages

salle RDC 1

animé par Claire Alliod 

& Marc Verdier

témoin invité : 

Pascal Demoulin,  

PNR des Vosges du Nord

Notre Livre Blanc formule plusieurs propositions élaborées collective-
ment pour renforcer l’accès des territoires ruraux de la région à l’exper-
tise architecturale et paysagère. En 2019 il nous faut rendre nos proposi-
tions encore plus concrètes et opératoires !
 Nos organismes de conseils connaissent les territoires et leurs 
ressources avec un degré de finesse qui permet d’aider à donner forme 
aux ambitions de la ruralité. Développons l’expertise architecturale et 
paysagère notamment sur les départements dépourvus, continuons 
d’inventer le rôles des acteurs de l’architecture et du paysage au sein 
des dynamiques de nouvelles ruralités afin d’agir sur les mutations 
territoriales, sociétales et environnementales.
 Plusieurs actions à consolider accompagnent le renouvellement 
des réflexions pour une transition vers le monde rural du futur : l’union 
régionale des CAUE, l’amorce d’une réflexion pour la mise en place 
d’une expérimentation PLUi patrimoniaux et paysagers ou encore le 
plan de développement des Petites Cités de caractère dans le Grand 
Est. Comment concrétiser ses actions ? Par quels moyens développer la 
formation et l’assistance des décideurs locaux et des administrations ? 
Comment accompagner la mise en oeuvre du Pacte pour la ruralité ? 
Quelles coopérations pour permettre aux territoires de disposer de 
projets alimentant les SRADDET, SCoT et PLUi ? Comment y inclure 
l’exploitation des ressources, la cohérence des politiques publiques 
et l’ajustement des échelles de décision ? Qu’attend-t-on d’un réseau 
européen de Régions Architecture ? 

Propositions du Livre Blanc à travailler

PROPOSITION 17

Développer les expériences pédago-
giques « hors les murs », laboratoires 
d’idées au contact des territoires et 
des acteurs du Grand Est

PROPOSITION 24

Développer les missions d’archi-
tectes-conseils des intercommunalités 
pour mettre à profit leur capacités 
d’expertise de proximité

PROPOSITION 30

Couvrir les territoires ruraux par l’action 
d’une Union Régionale des CAUE

PROPOSITION 31

Mettre en place un programme pilote 
de 50 PLU architecturaux et patrimo-
niaux dans les territoires ruraux

PROPOSITION 39

Mettre en partage l’architecture en 
proposant des formations perma-
nentes pour les élus, les services 
administratifs et les autres acteurs  
de la filière
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Notre Livre Blanc formule plusieurs propositions élaborées collecti-
vement pour accompagner les jeunes entrepreneurs en architecture, 
urbanisme et paysage dans la région Grand Est. En 2019 il nous faut 
rendre nos propositions encore plus concrètes et opératoires !
 Nos jeunes diplômés sont des entrepreneurs par nature, ils 
ambitionnent de participer à la création de nouvelles richesse en 
région et à la faire rayonner au delà de ses frontières. Consolidons un 
écosystème bienveillant à leur portée afin qu’ils soient les premiers 
acteurs des mutations territoriales, sociétales et environnementales.
 Plusieurs actions collectives participent de cette réussite : les Uni-
versités d’été Architecture et Champagne, la journée d’accueil des 
nouveaux inscrits à l’Ordre, la présence dans des congrès internatio-
naux. Comment poursuivre l’accompagnement des jeunes architectes 
vers l’acquisition des premières références et l’accès aux marchés 
publics ? Comment envisager les marchés de demain et de quelle 
manière faire évoluer la commande publique ? Comment sensibiliser 
les maîtres d’ouvrages à porter leur intérêt vers les jeunes talents ? 
Comment engager des travaux avec les chambres consulaires et les 
interprofessions pour favoriser les reprises progressives d’entreprises 
et l’ancrage sur le territoire ? Comment mieux former les jeunes pra-
ticiens à la promotion, négociation et vente et les accompagner – du 
local à l’international – dans leurs actions marketing et commerciales. 
Quelles sont les compétences spécifiques des nouvelles générations 
pour se différencier ? Quelle visibilité a t-on des prix et palmarès 
régionaux, nationaux et internationaux ? Qu’attend-t-on d’un réseau 
européen de Régions Architecture ?

4
L’ARCHITECTURE AU SERVICE 
DE LA JEUNESSE
Jeunes entreprises talentueuses 
cherchent maîtres d’ouvrage pour 
relever des défis

salle Leclerc

animé par Jean-Marc Charlet 

& Christophe Huon

témoin invité : 

Bernard Roth,

Pericles développement

Propositions du Livre Blanc à travailler

PROPOSITION 8

Développer et valoriser le HMNOP, 
une opportunité de formation en 
entreprise en région

PROPOSITION 9

Consolider et mettre en réseau les dis-
positifs existants de professionnalisa-
tion et d’insertion des jeunes diplômés 
en architecture

PROPOSITION 21

Soutenir l’installation des jeunes  
entreprises d’architecture en région  
et les accompagner dans leurs déve-
loppements et diversifications

PROPOSITION 28

Développer les échanges autour des 
pratiques des acteurs de l’architecture 
avec nos voisins européens, les capita-
liser pour mieux anticiper les mutations
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5
L’ARCHITECTURE AUX SOURCES 
DE NOTRE PATRIMOINE
Patrimoine architectural,
source d’attractivité et de 
culture partagés

salle RDC 2

animé par Aurélie Husson 

& Jean-Pascal Lemeunier

témoin invitée : 

Géraldine Perrodin, 

ville d’Épernay

Notre Livre Blanc formule plusieurs propositions élaborées collective-
ment pour conserver le patrimoine architectural et urbain de notre ré-
gion et l’adapter intelligemment aux usages contemporains. En 2019, il 
nous faut rendre nos propositions encore plus concrètes et opératoires !
Nos oeuvres du passés, construites collectivement en mobilisant des 
savoirs faire régionaux, sont un patrimoine inestimable utile à tous. 
Continuons à les étudier, adapter et valoriser pour en faire les archives 
des mutations territoriales, sociétales et environnementales.
 Le Grand Est, région pilote du plan Dauge, compte 37 villes 
moyennes dont plusieurs bénéficient du dispositif « Action cœur de 
villes ». La Région souhaite initier un plan d’action innovant pour ce 
réseau de villes. Comment proposer les grands principes de ce futur 
plan régional et participer à sa mise en oeuvre ? Comment inventer des 
solutions concrètes, innovantes et en réseau qui utilisent l’architecture 
pour inventer un nouveau modèle de ville, complémentaires aux métro-
poles ? Qu’attend-t-on d’un réseau européen de Régions Architecture 
qui porterait sur les villes moyennes ?
 Par ailleurs, l’État porte une stratégie pluriannuelle en faveur du pa-
trimoine déployée au travers de 4 défis : restaurer, valoriser, transmettre, 
faire avancer l’Europe. La Région Grand Est porte aussi des actions 
en faveur du patrimoine qu’il soit protégé ou non. Dans ce contexte, 
comment fédérer les initiatives autour d’un projet commun visant la pro-
tection, l’adaptation et la mise en valeur du patrimoine comme vecteur 
d’attractivité, de cohésion sociale et de développement économique ? 
Quelles places pour les réalisations architecturales expérimentales au 
sein des espaces protégés ? Comment renforcer le suivi des interven-
tions sur les monuments et espaces protégés ?

Propositions du Livre Blanc à travailler

PROPOSITION 12

Avec les habitants, initier 50 « Green 
Deal Architectures », réalisations 
architecturales expérimentales et dé-
monstratives dans le cadre de marchés 
publics innovants

PROPOSITION 13

Maintenir le niveau d’attractivité de 
nos patrimoines en renforçant le suivi 
des interventions sur les monuments  
et espaces protégés

PROPOSITION 17

Développer les expériences pédago-
giques « hors les murs », laboratoires 
d’idées au contact des territoires et 
des acteurs du Grand Est

PROPOSITION 34

Organiser ensemble aux quatre coins 
de la région, la première Journée euro-
péenne de Région Architecture

PROPOSITION 35

Produire un cycle de grande exposi-
tions thématiques sur les patrimoines 
architecturaux communs de la région 
et renforcer le marketing territorial
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Où sommes nous ?
quelques mots sur l’architecture
qui nous accueille, æuvre de
Christian François & Patricia Henrion

À la suite d’un concours international d’architecture, 
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a 
inauguré son nouveau siège en 1995 dans le projet 
de reconversion et d’actualisation de l’ancien hôpital 
militaire Sédillot, vaste architecture datant de 1901.
Cet équipement sanitaire formait au début du XXe 
siècle une pièce urbaine importante et mémorable 
au cœur d’un quartier marqué par l’art nouveau, à 
l’Ouest de la ville de Nancy. La symétrie de son archi-
tecture néo-classique composait sur 250 m, dans un 
parc arboré, des corps d’édifices parallèles de 50 m 
de part et d’autre d’une circulation axiale fonction-
nelle d’une section de 3 m.

Les architectes Christian François et Patricia Henrion 
ont choisi de traiter cet ensemble architectural cohé-
rent comme un patrimoine précieux en adaptant avec 
élégance la typologie d’origine à sa nouvelle destina-
tion. La façade principale, en recul sur la rue, pouvait 
par sa noble facture correspondre sans modifications 
majeures à l’image officielle du nouveau programme 
qui abrite au premier étage le bureau du président. 
La circulation axiale a fait l’objet d’un travail d’am-
plification, pour que son échelle soit en accord 
avec son nouvel usage urbain et offre, au delà de la 
distribution, une diversité d’espaces de rencontres, 
d’échanges et d’expositions, propre à la dimension 
publique et ouverte de l’institution. L’accueil est situé 
latéralement au Sud en remplacement du précédent 
accès hors sol des ambulances.

La salle des débats, en triangle rectangle, s’accorde 
avec l’exigence orthonormée de la composition 
d’origine et préserve par la dynamique de sa diago-
nale un important massif de pins préexistants sur sa 
façade Nord, paysage remarquable lié au parc de la 
villa Corbin, aujourd’hui musée de l’École de Nancy. 
La géométrie triangulaire de la salle des débats per-
met d’inscrire la table circulaire de 16 mè de diamètre 
et ses annexes dans des limites aux perspectives 
ouvertes et non contraintes. Des édifices de services 
administratifs ont été construits en complément sur 
trois niveaux dans des intervalles libres ou en rempla-
cement d’équipements inadaptés, le réfectoire et la 
chaufferie ont été conservés.

L’écriture architecturale contemporaine du projet 
recherche une sobriété extérieure par l’expression  
de ses édifices en béton préfabriqué blanc, en oppo-
sition identifiable et complémentaire avec l’existant, 
alors que les espaces intérieurs et leurs équipements 
ont fait l’objet d’un travail de mise en œuvre soi-
gnée de matières pérennes, valorisant la dimension 
humaine et urbaine de détail des lieux d’échanges. 
La lumière naturelle et les qualités spatiales des sé-
quences d’espaces du projet actualisent l’ensemble 
de l’édifice et contribuent à définir l’intérêt de son 
caractère architectural.
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CONSEIL RÉGIONAL DE 
L’ORDRE DES ARCHITECTES 
DU GRAND EST

Récemment créé, le Conseil Ré-
gional de l’Ordre des Architectes 
du Grand Est est issu de la fusion 
des trois conseils régionaux de 
Lorraine, d’Alsace et de Cham-
pagne-Ardenne. 1 840 architectes 
sont actuellement inscrits au 
tableau des architectes. 

Le RDV • 29 mars 2019  
au Centre Pompidou-Metz pour  
la 2e Journée de l’architecte !

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DU BÂTIMENT DU GRAND EST

Avec 4 500 adhérents employant 
50 000 salariés, c’est le syndicat 
professionnel leader du Bâtiment. 
Héritière des FFB Alsace, Lorraine 
et Champagne-Ardenne, implan-
tées localement depuis plus d’un 
siècle, elle s’impose comme un 
porte-parole du bâtiment exigeant 
et ouvert. Elle développe depuis 
près de 15 ans une expertise tech-
nique autour de la construction 
durable, de la transition énergé-
tique et numérique.

Le RDV  • 6 décembre 2018 à 
Nancy pour le 1er Hackathon#BTP !

FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DU PAYSAGE DU GRAND EST

C’est est la seule organisation 
représentative de la profession 
de paysagiste concepteur. Elle 
regroupe près d’un professionnel 
sur trois. Dans le Grand-Est elle 
est en cours de structuration, ses 
préoccupations concernent autant 
les débats sur le Paysage que la 
valorisation de la profession de 
paysagiste concepteur.

Le RDV  • 11 décembre 2018  
à Paris pour la remise du Grand 
prix de l’urbanisme à l’agence 
TER paysagistes

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE NANCY

C’est une des 11 Grandes écoles 
de la métropole lorraine. Elle 
forme 700 étudiants aux métiers de 
l’architecture et délivre 7 diplômes 
dont 3 masters spécialisés sur le 
verre, le bois et le numérique. 
L’école est investie dans la re-
cherche-innovation avec ses deux 
laboratoires, équipes d’accueil 
pour des doctorants : le LHAC, 
orienté sur l’histoire et la sociologie 
et le MAP-CRAI, orienté sur le 
numérique et la construction.

Le RDV  • 22 mars 2019 
à Nancy pour la cérémonie an-
nuelle de remise des diplômes !

Qui sommes-nous ?
les fondateurs du Cluster
Région Architecture
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE 
STRASBOURG

Associée à l’Unistra et au réseau 
Alsacetech regroupant 14 écoles 
d’ingénieurs, l’école forme 820 
étudiants et délivre 5 diplômes 
dont 3 double-diplômes (Karlsru-
he, Dresden et Tongji en Chine), 
4 masters spécialisés (Urbanisme, 
Archéologie, Bois, Management) 
et une licence professionnelle 
« Construire écologique ». Elle 
prépare au doctorat en lien avec 
les deux laboratoires de recherche 
AMUP et ARCHE.

Le RDV • 2 mars 2019  
pour les journées « Porte ouverte » 
de l’école !

INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR 
DES ARTS APPLIQUÉS DE  
STRASBOURG

Ecole d’ingénieurs et école d’ar-
chitecture, l’INSA de Strasbourg 
forme 300 étudiants à l’architec-
ture. Les diplômés en architecture 
obtiennent tous un double di-
plôme en Architecture et Ingénie-
rie, à un niveau Bac+6 ou Bac+7. 
L’école est investie avec l’ENSAS 
au niveau de la Recherche avec un 
laboratoire commun, l’AMUP.

MAISON DE L’ARCHITECTURE 
DE CHAMPAGNE-ARDENNE 

Depuis 1990, la MACA a pour mis-
sion de favoriser et de faciliter la 
compréhension de l’architecture. 
Ouverte à tous, elle contribue 
utilement à la définition de l’archi-
tecture comme activité d’intérêt 
public, en développant la curiosité 
ou en valorisant la création archi-
tecturale contemporaine.

Le RDV • 17 janvier 2019  
pour le lancement de la program-
mation 2019, vœux et focus sur 
les voyages !

MAISON DE L’ARCHITECTURE 
DE LORRAINE

La MA Lorraine a pour objectif 
de diffuser la culture architectu-
rale à tous. Expos, conférences, 
ateliers… Association à but 
non lucratif, reconnue d’intérêt 
général à vocation culturelle, elle 
est soutenue par des partenaires 
institutionnels & professionnels.

Le RDV • début 2019  
pour découvrir le programme  
& en mai pour les 3e Rencontres 
européennes de l’architecture !

MAISON EUROPÉENNE 
DE L’ARCHITECTURE

La Maison européenne de l’ar-
chitecture-Rhin supérieur a pour 
objectif de mieux faire connaître 
et apprécier l’architecture à 
des publics variés. Elle aspire à 
l’émergence d’un espace rhénan 
commun de l’architecture, en 
pérennisant de manifestations 
françaises, allemandes et suisses 
autour de cet art.

UNION RÉGIONALE DES 
CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME &  
D’ENVIRONNEMENT

L’Union Régionale des CAUE de 
la région Grand est en cours de 
constitution. Elle se compose des 
CAUE existants ou qui se crée-
raient. Respectant l’indépendance 
de chacun des CAUE qui la com-
pose, l’Union vise à coordonner 
et valoriser à l’échelle régionale le 
réseau territorial des compétences 
des CAUE et développer des par-
tenariats.



24

Région
Architecture
en chiffres

RÉGION

• 5.6 millions d’habitants
• 10 départements
• 5 195 communes
• 600 km de frontières extérieures
• 45 % des travailleurs frontaliers français
•  une ouverture sur 4 pays européens,  

concentrant 29 % du PIB de l’U.E.
•  6 pôles de compétitivité : Alsace BioValley,  

Fibre-Énergie-Vie, Hydreos, Industries et  
Agro-Ressources, Materiala, Véhicule du futur

•  148 milliards d’euros de PIB, 20e rang  
sur 271 régions européenne

PROFESSION

•  1 950 entreprises d’architecture  
dont 890 architectes en pratique libérale

• 6.72 % des architectes français
• 1 architecte pour 3 000 habitants en grande région
•  une présence des architectes dans tous les terri-

toires, variant d’1 architecte / 1 620 habitants à 1 
architecte / 10 110 habitants

•  3 écoles d’architecture (ENSA Nancy, ENSA & 
INSA Strasbourg)

• 2 000 étudiants des métiers d’architecture
• 80 enseignants permanents, 120 intervenants divers
• 220 architectes diplômés d’état par an
• 11 diplômes délivrés

RECHERCHE

•  4 laboratoires de recherche au sein des écoles 
d’architecture, regroupant des axes de recherches 
liés aux sciences exactes, humaines et sociales

•  5 programmes de recherche associés aux écoles : 
METACULT, METALab, Lumière, PrimaTICe,  
DomusLab

• 32 doctorants
• 9 enseignants HDR
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CONSTRUCTION

• 37 800 entreprises
• 109 000 salariés
• 1 actif sur 20 en grande région
•  43.3 % de l’activité du BTP concerne  

la rénovation énergétique
• 1 maison neuve sur 5 construite en bois
• 16 % de la construction en Lorraine

PATRIMOINE

•  3 022 monuments historiques inscrits  
& 1 662 classés.

• 59 labels Patrimoine du XXe siècle
•  14 villes labellisées en tant que Pays  

et Villes d’Art et d’Histoire
• 10 villes à secteurs sauvegardés
•  6 sites inscrits au patrimoine mondial  

de l’UNESCO
• 33 000 avis émis par les UDAP par an

MÉDIATION & CONSEIL

• 3 Maisons de l’Architecture
•  7 CAUE pour 10 départements,  

3 des 9 départements français non couverts
•  plus de 3 500 actions de conseil  

au sein de 800 communes chaque année
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AMUP
Architecture, Morphologie/mor-
phogénèse Urbaine et Projet
 
BIM 
Building Information Modeling

CAUE 
Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement

CIFRE 
Convention Industrielle de  
Formation par la Recherche

CIR 
Crédit d’Impôt pour la Recherche

CNU 
Conseil National des Universités

DRAC 
Direction Régionale des Affaires  
Culturelles

DTU 
Document Technique Unifié

FFB
Fédération Française du Bâtiment

FFP 
Fédération Française du Paysage

ENSA 
École Nationale Supérieure  
d’Architecture

HDR 
Habilitation à Diriger des  
Recherches

HMONP  
Habilitation à la Maîtrise  
d’Œuvre en son Nom Propre

LCAP 
Loi relative à la liberté  
de la création, à l’architecture  
et au patrimoine

LHAC 
Laboratoire d’Histoire de 
l’Architecture Contemporaine

MAP-CRAI 
Modèles et simulations pour  
l’architecture, l’urbanisme et  
le paysage – Centre de Recherche 
en Architecture et Ingénierie

PIA
Programme des Investissements 
d'Avenir

PLUi 
Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal

PUCA 
Plan Urbanisme Construction  
Architecture

RDI 
Recherche, Développement  
et Innovation

SCOP 
Sociétés Coopératives  
et Participatives

SCOT 
Schéma de Cohérence Territoriale

SNA 
Stratégie Nationale pour  
l’Architecture

SPR 
Sites Patrimoniaux Remarquables

SRDEII 
Schéma Régional de Développe-
ment Économique d’Innovation 
et d’Internationalisation

SRADDET 
Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires

glossaire
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Adhérer, c’est participer à l’avenir 
de votre filière et de votre région !
 Soutenez et participez à la vie 
& aux actions Région Architecture 
en devenant membres associés

APPEL À COTISATION 2019

à nous retourner complété et signé à l’adresse suivante :
Région architecture, 2 rue Bastien Lepage, 54 000 Nancy
ou par mail : contact@regionarchitecture.eu

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2019

Nom/raison sociale du membre associé :  ......................................................
Montant de la cotisation annuelle conformément au barème de cotisation 
2018 (voir au dos) :  ....................................................................................... €

NOUVELLE ADHÉSION 2019

Je soussigné,  .................................................................................................
agissant en qualité de  ...................................................................................
souhaite adhérer à l’association Région Architecture en qualité de Membre 
associé, au titre de l’exercice 2019.
Je m’engage à me conformer aux statuts de l’association Région Archi-
tecture et aux décisions prises lors des Assemblées Générales et des 
Conseils d’Administration.

Raison sociale :  ...............................................................................................
Dirigeant :   ......................................................................................................

 ......................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................
Code postal :  ..................... ville :  ..................................................................
Téléphone :  ....................................................................................................
Mail :  ..............................................................................................................

Montant de la cotisation annuelle conformément au barème de cotisation 
(voir au dos) + 50 € de droit d’entrée pour les personnes morales : ............ €

Signature

Adhérer à Rég
io

n Arc
hitec

ture

SIRET : 829 636 711 00014

Virement à effectuer sur le compte de Région Architecture

IBAN : FR76 1027 8040 8800 0202 4280 148 / BIC : CMCIFR2A

ou par chèque à l’ordre de l’association Région Architecture
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ASSOCIATION RÉGION ARCHITECTURE
BARÈME DES COTISATIONS 2019

Membres associés

Droit d’entrée (pour les personnes morales) 50 €

COTISATION ANNUELLE

Collectivités* 

communes, intercommunalités  

& départements

moins de 5 000 habitants 250 €

de 5 000 à 19 999 habitants 1000 €

de 20 000 à 99 999 habitants 2000 €

> 100 000 habitants 4000 €

Entreprises architecture,

urbanisme et paysage,  

maîtres d’oeuvre  

& bureaux d’étude

0 < CA < 150 000 € 250 €

150 000 € < CA < 450 000 € 500 €

450 000 € < CA < 2 000 000 € 750 €

CA >2 000 000 € 1000 €

Maîtres d’ouvrages  

autres que Collectivités

0 < CA < 20 M€ 700 €

20 < CA < 50 M€ 1000 €

50 < CA < 100 M€ 1300 €

CA > 100 M€ 1600 €

Autres entreprises :  

constructeurs, artisans,  

industriels, fabricants…

0 < CA < 500 000 € 700 €

500 000 € < CA < 1 M€ 1000 €

1 M€ < CA < 5 M€ 1300 €

CA > 5 M€ 1600 €

Syndicats et fédérations  

professionnelles  

et interprofessions

0 < CA ou cotisation < 500 000 € 700 €

500 000 € < CA ou cotisation < 1 M€ 1000 €

2 M€ < CA cotisation < 3 M€ 1300 €

CA > 3 M€ 1600 €

Associations 0 – 10 salariés 250 €

10 – 30 salariés 500 €

> 30 salariés 700 €

Étudiants et doctorants 20 €

Enseignant et chercheurs 50 €

Établissements publics/privés d’enseignement et/ou de recherche 

Autres établissement public

500 €

Ad
hé

re
r 

à 
Ré

g
io

n 
Ar

c
hi

te
c
tu

re
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Propositions
du Livre Blanc
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PROPOSITION 1

Structurer l’ambition de la filière autour d’une can-
didature au Pia 2 ou Pia 3 afin de viser l’excellence

PROPOSITION 2

Placer 50 doctorants dans les entreprises  
de la filière de l’architecture

PROPOSITION 3

Créer une plateforme de coopération entre les 
acteurs de la filière pour développer la recherche  
et l’innovation en architecture dans la région

PROPOSITION 4

Monter une cellule de conseil et d’accompagnement 
destinée aux agences d’architecture, d’urbanisme 
et de paysage pour accélérer le développement  
de la recherche en entreprise

PROPOSITION 5

Développer la formation doctorale, valoriser les 
stages orientés recherche et à terme créer une 
école doctorale Architecture-Urbanisme-Paysage

PROPOSITION 6

Numériser et rendre accessibles les ressources do-
cumentaires des écoles d’architecture, notamment 
les diplômes, autour de thématiques identifiées

PROPOSITION 7

Mettre en place des chantiers-écoles démonstrateurs 
architecturaux dans plusieurs friches de la région

PROPOSITION 8

Développer et valoriser la HmonP, une opportunité 
de formation en entreprise en région

PROPOSITION 9

Consolider et mettre en réseau les dispositifs  
existants de professionnalisation et d’insertion  
des jeunes diplômés en architecture

PROPOSITION 10

Saisir l’opportunité offerte par les grandes transi-
tions pour poursuivre la mise à jour continue des 
savoirs architecturaux opérationnels enseignés et 
développer le niveau de compétitivité de la filière

PROPOSITION 11

Mettre en place des chaires de recherche et d’inno-
vation en architecture en lien avec les entreprises 
de la région

PROPOSITION 12

Avec les habitants, initier 50 « Green Deal Archi-
tectures », réalisations architecturales expérimen-
tales et démonstratives dans le cadre de marchés 
publics innovants

PROPOSITION 13

Maintenir le niveau d’attractivité de nos patrimoines 
en renforçant le suivi des interventions sur les 
monuments et espaces protégés

PROPOSITION 14

Élaborer une formation post-diplôme internationale 
sur la transformation architecturale du patrimoine 
militaire et industriel

PROPOSITION 15

Coordonner et développer des projets de recherche 
croisant des approches physiques et culturelles 
autour du bâti existant pour engager et réussir  
la transition énergétique

PROPOSITION 16

Ouvrir un champ de recherche et de commande 
spécifiques sur l’application du processus du Bim 
dans la rénovation des architectures existantes

PROPOSITION 17

Développer les expériences pédagogiques « hors 
les murs », laboratoires d’idées au contact des 
territoires et des acteurs du Grand Est

PROPOSITION 18

Ouvrir un portail internet Région Architecture 
favorisant la collaboration, la valorisation et l’export 
de la filière de l’architecture

PROPOSITION 19

Créer un Observatoire des pratiques et des pro-
duits de la filière de l’architecture permettant de 
capitaliser les innovations

PROPOSITION 20

Organiser un palmarès Région Architecture 
afin de valoriser les synergies entre les acteurs  
de la filière

PROPOSITION 21

Soutenir l’installation des jeunes entreprises d’ar-
chitecture en région et les accompagner dans leurs 
développements et diversifications
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PROPOSITION 22

Développer les coopérations locales entre concep-
teurs et constructeurs dans la filière de l’architecture

PROPOSITION 23

Améliorer les modalités des procédures maPa pour 
faciliter l’innovation et la création architecturales

PROPOSITION 24

Développer les missions d’architectes-conseils  
des intercommunalités pour mettre à profit leurs 
capacités d’expertise de proximité

PROPOSITION 25

Accélérer la formation sur le Bim favorisant les 
synergies entre tous les acteurs de la filière de 
l’architecture dans le Grand Est

PROPOSITION 26

Poursuivre le développement des modules  
d’enseignement transfrontaliers au sein des  
cursus de formations initiales et spécialisées  
des architectes

PROPOSITION 27

Soutenir et faciliter les stages professionnels pour 
les étudiants en architecture dans les agences 
implantées dans les pays frontaliers

PROPOSITION 28

Développer les échanges autour des pratiques  
des acteurs de l’architecture avec nos voisins  
européens, les capitaliser pour mieux anticiper  
les mutations

PROPOSITION 29

Favoriser l’échange de jurés et d’experts en archi-
tecture avec les pays européens voisins notamment 
lors des concours d’architecture et d’urbanisme

PROPOSITION 30

Couvrir les territoires ruraux par l’action  
d’une Union Régionale des Caue

PROPOSITION 31

Mettre en place un programme pilote de 50 Plu 
architecturaux et patrimoniaux dans les terri-
toires ruraux

PROPOSITION 32

Monter un Atelier rural participatif d’architecture 
pour mieux former les jeunes architectes et révéler 
les nouvelles richesses des territoires

PROPOSITION 33

Organiser ensemble aux quatre coins de la région, 
la première Journée européenne de Région Archi-
tecture

PROPOSITION 34

Produire un cycle de grandes expositions théma-
tiques sur les patrimoines architecturaux communs 
de la région et renforcer le marketing territorial

PROPOSITION 35

Créer une revue Région Architecture permettant de 
valoriser les ressources, les savoir-faire et l’image de 
marque de la filière de l’architecture notamment à 
l’export ; ouvrir des rubriques « architecture » dans 
les revues existantes

PROPOSITION 36

Dessiner une grande fresque numérique et partici-
pative « Ma Région Architecture » en Grand Est

PROPOSITION 37

Faire du concours d’architecture un sujet de re-
cherche et un lieu de débat public et populaire

PROPOSITION 38

Mettre en place une Université d’Été de l’architec-
ture pour renforcer l’enseignement de l’architecture 
en Champagne-Ardenne

PROPOSITION 39

Mettre en partage l’architecture en proposant des 
formations permanentes pour les élus, les services 
administratifs et les autres acteurs de la filière de 
l’architecture et de la construction

PROPOSITION 40

Développer l’éducation architecturale en mi-
lieu scolaire

PROPOSITION 41

Publier et diffuser notamment dans les universités 
européennes, les thèses et études scientifiques  
menées dans la région sur l’architecture,  
l’urbanisme et le paysage



RETROUVER NOUS SUR TWITTER
#REGIONARCHI


