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Pour une Région Architecture

en Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

Présentation officielle du Livre blanc
des acteurs de l’architecture
Mercredi 20 janvier 2016 à 17h
à l’Ordre des architectes de Champagne-Ardenne,
68 rue Léon Bourgeois / Châlons-en-Champagne
mercredi 20 janvier 2016
Vœux des acteurs de
l’architecture
Présentation du Livre blanc
mercredi 18 novembre 2015
annonce des premières
proposition des acteurs de
l’architecture
vendredi 6 novembre 2015
Premières Assises Architecture
ACAL / ENSA Nancy

mercredi 15 juillet 2015
Lancement de l’Appel
collectif pour une Région
Architecture

à l’Ordre des architectes de Lorraine,
24 rue du Haut Bourgeois / Nancy
à l’Ordre des architectes d’Alsace,
5 rue Hannong / Strasbourg
Mercredi 20 janvier à 17h, les acteurs de la filière de
l’architecture en Alsace – Champagne-Ardenne - Lorraine,
porteurs de l’initiative « Région Architecture », présentent
simultanément à Nancy, Châlons-en-Champagne et
Strasbourg, leurs vœux pour la première année de la
nouvelle région et présentent officiellement leur Livre blanc.
Rejoints par plus de 830 signataires de l’Appel collectif du 15 juillet 2015,
les acteurs de l’architecture de la Région Alsace – Champagne-Ardenne –
Lorraine (ACAL) marquent à nouveau une étape importante en dévoilant leur
Livre blanc. Celui-ci est le fruit d’un travail coopératif des trois anciennes
régions et présente un véritable projet novateur et unique à ce jour en France.
Il formule 41 propositions concrètes organisées en 6 axes stratégiques
qui permettront d’accélérer notre marche vers une filière d’excellence de
l’architecture, de l’urbanisme et de la construction en ACAL, levier pour
l’innovation et le développement économique et culturel.
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Ces propositions allient les différentes compétences de l’union forte entre
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formation, recherche et métiers de l’architecture. Le Livre blanc des
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attractive. Il appelle à la mise en place rapide en région d’une politique
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acteurs de l’architecture soumet ainsi les éléments concrets pour favoriser
l’avènement d’une région européenne compétitive, connectée, vivante et
publique de l’architecture aux services des habitants dans les territoires
urbains et ruraux.
								.../...

www.regionarchitecture.eu
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POUR EN SAVOIR PLUS

Retrouvez l’Appel collectif et le Livre blanc des acteurs
de l’architecture sur www.regionarchitecture.eu
Appel collectif lancé à l’initiative des Conseils régionaux de l’Ordre
des architectes d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine,
des CAUE, des Maisons de l’architecture, des syndicats, des Écoles
d’architecture de Nancy et de Strasbourg.
PARMI LES PROPOSITIONS
• Ouvrir un portail internet Région Architecture pour favoriser la
valorisation et l’export de la filière ;
• Structurer l’ambition de la filière de l’architecture autour d’une
I-SITE Région Architecture, moteur pour l’innovation ;
• Développer la recherche et l’innovation au sein des agences
d’architecture pour une meilleure compétitivité ;
• Initier 50 réalisations expérimentales démonstratives au service
des habitants dans le cadre d’un marché public innovant.
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• Éviter la fracture territoriale grâce à une Union Régionale des CAUE ;
• Produire un cycle de grandes expositions thématiques sur les
patrimoines architecturaux en grande région.
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