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Assises #2
Région architecture à REIMs

Après la conception, la phase chantier pour construire
la filière architecture du grand Est

Jeudi 10 novembre 2016 / 10H-19H
Neoma Business School / 59 Rue Pierre Taittinger à Reims
jeudi 10 novembre 2016
Assises #2
Région architecture / Reims

janvier 2016
Publication du Livre blanc des
acteurs de l’architecture
8 000 exemplaires distribués

18 novembre 2015
Annonce des premières
propositions des acteurs de
l’architecture

06 novembre 2015
Premières Assises
Région architecture / Nancy
200 participants

15 juillet 2015
Lancement Appel collectif
Région Architecture
850 signataires
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Les acteurs de l’architecture du Grand Est se réunissent à Reims
pour travailler à la mise en œuvre des actions prioritaires parmi les
41 propositions qu’ils ont faites dans un Livre blanc publié en début
d’année 2016. Patrick Bloche, député et rapporteur de la loi sur la
liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et Catherine
Jacquot, présidente de l’Ordre des architectes participeront aux
assises. Au programme également, une conférence exceptionnelle de
Myrto Vitart, Grand prix national de l’architecture 2016.
Après Nancy en 2015, c’est Reims qui accueille ce deuxième rendez-vous annuel qui
sera construit autour de témoignages de porteurs de projets déjà en action, d’ateliers
de travail et d’échanges en table ronde. Il y sera question d’une filière de l’architecture,
ouverte, innovante et créatrice de richesses, de son enjeu pour les territoires
notamment ruraux, des défis liés au renforcement du financement de la R&D dans
les entreprises de la filière et des opportunités concrètes liées à la Loi sur la liberté de
création architecture et patrimoine.
À peine récompensée par la plus haute distinction nationale en architecture, Myrto
Vitart donnera une conférence aux Assises #2 Région Architecture à 11h30.
L’agence Ibos & Vitart déjà Equerre d’argent en 1997 pour l’’extension du musée
des Beaux-Arts de Lille, a notamment réalisé la maison des adolescents de l’Hôpital
Cochin à Paris ou dans le Grand Est la médiathèque André Malraux de Strasbourg.
Autre temps fort à 17h, une table ronde clôturera la journée et fera la synthèse des
débats avec la participation de :
• Patrick BLOCHE, député, rapporteur de la loi relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine,
• Chantal DASSONVILLE, directrice adjointe de l’Architecture à la Fédération
Wallonie-Bruxelles,
• Thierry dauchelle, président de la Fédération Française du Bâtiment
(FFB) Champagne-Ardenne,
• Catherine JACQUOT, présidente du Conseil National de l’Ordre des
Architectes,
• Mylène LACH, secrétaire générale de l’association COMPAS des anciens
étudiants de l’ENSA de Strasbourg,
• Agnès VINCE, directrice de l’Architecture au Ministère de la Culture et de la
Communication.
Unis dans l’audace, l’innovation et dans la diversité, les acteurs de l’architecture,
du bâtiment et de la construction au sein de Région architecture, qui rassemble
près de 900 signataires, comptent bien compléter leur feuille de route lors de ces
assises et se faire entendre comme relais de croissance dans la région Grand Est.
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