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20 › 22 NOV. 2019



— 9h › 18h 
FORMATION ARCHITECTES 
Rénover la Ville 
Avec la Compagnie des Architectes de Copropriété
Formation à destination des architectes franciliens.
(sous réserve)

— 14h
PRÉSENTATION DES 20 CONTRIBUTIONS 
« Réparer la ville » 
Au Salon des Maires (porte de Versailles)
Contributions d’experts, de chercheurs, 
de spécialistes des questions liées aux territoires.

— 9h30 › 11h45
DISCUSSION INAUGURALE
Politiques de la ville :  
faut-il changer de modèle ?   

Avec Jean-Louis Borloo, ancien Ministre
Échanges avec Frédéric Bonnet, Grand Prix de 
l’urbanisme, Corinne Vezzoni, architecte.  
(sous réserve) Animée par Olivier de Lagarde, journaliste

— 11h45 › 12h15
PRÉSENTATION DES 20 CONTRIBUTIONS 
« Réparer la ville »

— 12h15 › 14h 
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

— 14h30 › 17h30 
4 ATELIERS 
Du renouvellement urbain au renouvellement 
des politiques publiques

›    Le patrimoine du XXe siècle : 
un patrimoine d’avenir ? 
Réhabiliter le patrimoine du XXe siècle, valoriser ses 
spécificités, ses qualités architecturales et d’usage.
Animé par Fabien Gantois, Vice-Président ; 
Jean-François Authier et Vera Matovic, conseillers ordinaux

›     Le foncier : notre bien commun ? 
Les stratégies foncières sont au cœur des politiques 
d’aménagement. Comment les mettre en place ? 
Avec quels acteurs, quelles ingénieries, 
quels nouveaux outils ?
Animé par Jean-Michel Daquin et Jakub Jakubik, 
conseillers ordinaux

›    Les lotissements : un projet de ville ? 
Stopper l’étalement urbain et faire des lotissements 
de véritables projets de ville.
Animé par Christine Leconte, Présidente  
et Pierre Boudry, conseiller ordinal

›    Urbanisme transitoire : un urbanisme durable ?
Projets urbains partagés. Comment révéler 
le potentiel d’un lieu avec les habitants  ?
Animé par Laurence Nguyen  
et Johannie Bouffier-Hartmann, conseillères ordinales

— 18h › 18h30 
RESTITUTION DES ATELIERS EN SÉANCE 
PLÉNIÈRE

— 18h30 › 20h30 
DÉBAT 
Habiter dans 20 ans : quelles politiques ? 
Quels acteurs, quels moyens ?    

Avec Michèle Attar, Directrice générale 
de « Toit et Joie » ; Catherine Jacquot, Fondatrice 
de l’Agence Naaja, Architecte-conseil de l’État ; 
Thierry Lajoie, Directeur général de Grand Paris 
Aménagement, Robin Rivaton, Investisseur start-up 
Smart City, essayiste, fondateur de Real Estech

Avec l’intervention de Valérie Mancret-Taylor, 
Directrice générale de l’Agence nationale pour 
l’amélioration de l’Habitat (Anah)
Animé par Olivier de Lagarde, journaliste
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JEUDI 21 NOVEMBRE
La réparation : 
le chantier du XXIe siècle
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MERCREDI 20 NOVEMBRE
La réhabilitation



— 9h › 12h
RÉHABILITER LES COPROPRIÉTÉS

Ouvert à tous, sur inscription

›    MATINALE
Comment accélérer la réhabilitation 
des copropriétés ?
En partenariat avec l’Agence Parisienne du Climat
Thématiques : retours sur expériences, financement, 
interlocuteurs, gouvernance…

Sur invitation

›    RENCONTRE DES ORGANISATIONS  
PROFESSIONNELLES ACTRICES 
DE LA RÉHABILITATION

Association nationale de la copropriété et des 
copropriétaires ; Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment-Île-de-France ; 
Chambre des Notaires de Paris ; Fédération Cinov ; 
Association nationale de défense des consommateurs 
et usagers ; Compagnie des architectes de 
copropriétés ; Conseil régional de l’Ordre des 
architectes d’Île-de-France ; Fédération Française  
du Bâtiment-Grand Paris ; FNAIM Grand Paris ; 
Syntec-Ingénierie-Bâtiment.

Avec l’expertise de l’Ademe-Île-de-France, l’Agence 
Parisienne du Climat et CDC-Habitat.
Animée par Christine Leconte, Présidente,  
et Augustin Faucheur, Vice-Président

 POINT PRESSE (à l’issue de la rencontre)

›   MATINÉE DE TRAVAIL 
Les outils numériques au service 
de la réhabilitation
Animée par Olivier Celnik, conseiller ordinal

— 12h › 14h
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

— 14h30 › 17h30 
4 ATELIERS
Méthodes et process : nouvelles approches

›    Conception du cadre de vie :  
les standards en question 
Repenser les objectifs de performance, 
libérer le projet, garantir le résultat. 
Animé par Cécile Fridé et Pierre Champenois, 
conseillers ordinaux

›    Territoires et circuits courts :  
de l’utilisation des ressources locales 
Valoriser matériaux et savoir-faire des territoires 
pour répondre aux enjeux d’un développement 
durable.
Animé par Yolaine Paufichet et Louise Ranck,  
conseillères ordinales

›    Adapter nos villes au dérèglement climatique
Mettre les risques naturels au cœur du projet urbain.
Animé par Laurence Nguyen et Johannie Bouffier-Hartmann, 
conseillères ordinales

— 19h › 21h
SOIRÉE DE CLÔTURE
Comment faire de la transition écologique  
un projet de société ?   

En partenariat avec Actes Sud
Échanges avec les auteurs Patrick Bouchain,  
Mathieu Rivat et Philippe Simay 
(sous réserve)
Animée par Olivier de Lagarde, journaliste
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VENDREDI 22 NOVEMBRE
Des approches pionnières 
pour préparer demain

  Cet événement entre dans le cadre de la formation « complémentaire ». Des attestations de présence vous seront délivrées
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Tout au long de l’événement, RADIOBAP animée par un collectif 
d’étudiants de l’École nationale supérieure d’Architecture 
de Versailles (ENSA-V) interviewera invités et intervenants. ll

 
La librairie VOLUME proposera une sélection d’ouvrages.

Avec le soutien de En partenariat avec

Renseignements › 01 53 26 10 60 – contact@architectes-idf.org
Inscriptions › accueil@architectes-idf.org  
Lieu de l’événement  › Les Récollets 
148, rue du Faubourg-Saint-Martin – 75010 Paris

PRÉFET 
DE LA RÉGION

L'ARCHITECTURE  D'AUJOURD'HUI

FFMI
FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DES MÉTIERS DE L’INCENDIE

RADIO
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