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théâtre
le Monfort
Parc Georges Brassens
106 rue Brancion - Paris 15

Les Universités d’été de l’architecture 2017 accueilleront
architectes, enseignants étudiants en architecture
et autres disciplines, maîtres d’ouvrage publics et
privés, élus politiques, représentants des associations,
syndicats, professionnels de la maîtrise d’œuvre.

8.30 — 9.00

Accueil

9.00 — 9.30

Intervention d’Anne Hidalgo ou de son représentant

9.30 — 9.45

Présentation de la journée par Jean-Michel Daquin,
président du Conseil régional de l’Ordre des architectes en Île-de-France

10.00 — 12.00

#utiles ! : comment fabriquer la ville ?
La fabrication de la ville connaît aujourd’hui un mouvement
de « privatisation » par le transfert du financement et de l’ingénierie vers
des acteurs privés ; c’est donc l’équilibre entre les différents acteurs qui
est en question. Comment maintenir un juste équilibre entre acteurs publics
et acteurs privés ? Comment fabriquer une ville éco-responsable ?
Animation Emilie Aubry, journaliste, avec Isabelle Baraud-Serfaty, consultante en économie
urbaine, Pascal Dayre, directeur général adjoint Grand EPF, Anne Demians, architecte,
Annie Genevard, députée du Doubs, Maire de Morteau, Etienne Primard, cofondateur
de Solidarité nouvelle pour le logement, Stéphane Raffalli, maire de Ris-Orangis, conseiller
départemental de l’Essonne, Vice-Président Grand Paris Sud – Seine Essonne Sénart,
Carmen Santana, architecte, Christophe Soisson, président de Valeurs ajoutées.

12.30 — 13.00

Grand Témoin, Carlos Moreno, professeur des Universités, expert international

15.00 — 17.00

#utiles ! : transformons nos métiers !
L’importance prise par l’économie digitale rebat le jeu des différents acteurs
de la ville et favorise l’émergence d’un nouveau modèle économique.
Les acteurs professionnels doivent s’adapter, se diversifier, renforcer leurs
compétences et leurs structures pour répondre à une concurrence nouvelle
émanant parfois même d’acteurs totalement étrangers à la filière. Comment
encourager les pratiques pionnières ? Quelles filières mettre en place ?
Animation Emilie Aubry, journaliste, avec Julien Beller, architecte, Jean-Luc Charles, directeur général
de Samoa-Nantes, Jean-Claude Martinez, président de la Mutuelle des architectes français,
Bruno Marzloff, sociologue, Nicolas Rougé, conseil en aménagement urbain éco-responsable,
Didier Roux, directeur de la recherche du développement et de l’innovation Saint-Gobain,
Marie Zawistowski, architecte.
Chaque table ronde sera précédée d’une restitution des contributions apportées sur
universites-architecture.org, par Franck Lehuédé, chargé d’études et de recherche au credoc

17.30

Conclusions et intervention de la ministre de la Culture
et de la Communication ou de son représentant
Inscriptions en ligne sur universites-architecture.org
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