PRE-PROGRAMME
1. Les e-universités : du 19 mars au 25 juin 2015, appel à contributions sur internet
Ouverture de www.universites-architecture.org pour permettre à chaque interlocuteur
d’apporter sa propre contribution.
L’idée, comme en 2014 est de susciter un forum de discussion, un brassage de sens, un lieu de
débat. Le site comprend : une page d’accueil présentant la démarche, les enjeux de chacun des
deux thèmes arrêtés avec un onglet contenant une note de réflexion, des espaces de
commentaires et de propositions.

2. Une journée de restitution et de clôture le 26 juin à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon
site Jacques Monod, amphithéâtre Charles Mérieux
Participants : 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.
- 8h30-9h00 : Accueil
- 9h00-9h15 : Présentation de la journée par Noël Brunet, président du Conseil régional de
l’Ordre des architectes de Rhône-Alpes
- 9h15-9h30 : Intervention Michel Le Faou, adjoint au maire de Lyon en charge de l’urbanisme,
aménagement, habitat, logement
Thème de la matinée : l’architecte au service des territoires
9h30-9h45 : Restitution des contributions internet sur ce thème par Franck Lehuédé, chef de
projet senior, CREDOC
9h45-10h30 : Conférence d’ouverture de la thématique par Mireille Ferri, directrice générale de
l’Atelier International du Grand Paris
10h30- 12h30 : Table ronde « l’architecte au service des territoires » animée par Rémi Cambau
rédacteur en chef du site cadredeville.com avec :
Dominique Nachury, députée du Rhône, Michel Lussault, géographe, Jean-Michel Roux,
économiste, Jean-Luc Rigaud, maire d’Annecy, Vincent Fristot, adjoint au Maire de Grenoble
chargé de l’Urbanisme de l’habitat et de la transition énergétique , Anthony Koenig, chef de
projet Urbanisme, mairie de Joinville, Florence Bougnoux, architecte, Catherine Grandin,
directrice du CAUE du Rhône, Bruno Dumetier, architecte, Boris Bouchet, architecte, lauréat des
AJAP 2014.
12h30-13h15 : Grand témoin - Jean-Noël Blanc, sociologue

13h15-14h30 : Déjeuner buffet sur place
Thème de l’après-midi : l’architecture un investissement d’avenir
14h30-14h45 : Restitution des contributions internet sur ce thème par Franck Lehuédé, chef de
projet senior, CREDOC
14h45-15h30 : Conférence d’ouverture de la thématique par Franck Hovorka, directeur de projet
immobilier durable, Caisse des dépôts et Consignations
15h30- 18h00 : Table ronde « l’architecture, un investissement d’avenir », animée par Rémi
CAMBAU rédacteur en chef du site cadredeville.com avec :
Patrick Bloche, député de Paris, Jean-Claude Martinez, vice-président de la MAF, Marc
Rozenblat, directeur général de Constructions et développements urbains, Bertrand Delcambre,
président du Plan de Transition Numérique, Thomas Richez, architecte, Anne Demians,
architecte, Olivier de la Barre, architecte, Thierry Roche, architecte-urbaniste, Nathalie
Mezureux, directrice de l’ENSA de Lyon, Valérie Fournier, vice-présidente de l’ESH, Claudie
Jacoutot, directrice des grands projets et innovation urbaine, Bouygues immobilier Rhône,
Bourgogne, Auvergne, Lucie Niney, architecte, lauréate des AJAP2014
18h00 : Conclusions et synthèse par Catherine Jacquot, présidente de l’Ordre des architectes
18h15 : Conclusions par Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication*
18h30 : Cocktail de clôture

*sous réserve de confirmation

