
Plus de 700 signataires ont déjà répondu à l’appel collectif pour une Région Architecture 
lancé sur www.regionarchitecture.eu par les acteurs de l’architecture de la future région 
ACAL (Alsace Champagne-Ardenne Lorraine).  Vendredi 6 novembre, ils transforment leur 
signature en projet à l’occasion des premières Assises Architecture ACAL organisées à 
Nancy.

Ces assises se dérouleront autour de 7 ateliers participatifs. Il y sera question du contexte transfrontlier 
unique de l’ACAL (4 frontières), du patrimoine, de la recherche, de la sensibilisation, des bonnes pratiques 
architecturales, de l’innovation de nos territoires et des nouvelles facettes du métier d’architecte. 

La synthèse des travaux sera ensuite discutée lors d’une table ronde où interviendront :
• Christine Desmoulins, journaliste, critique d’architecture,
• Sabine François, directrice régionale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie de 
Lorraine (ADEME),
• Catherine Jacquot, présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes,
• Anne Pons, directrice générale de l’Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération 
Strasbourgeoise,
• Philippe Roux, président de l’UMB-FFB, porteur du Plan national Bois Construction,
• Agnès Vince, directrice chargée de l’architecture à la Direction générale des patrimoines au ministère de 
la Culture et de la Communication,
• Marie Zawitowski, architecte et lauréate de l’Album Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP) 2014.

Un appel collectif sur www.regionarchitecture.eu
A 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 Ecoles d’architecture de Nancy et 
de Strasbourg, l’appel est lancé, à travers un texte commun à signer sur www.regionarchitecture.eu. Parmi 
les architectes, les professionnels du bâtiment, les élus, les enseignants et les étudiants qui ont déjà signé, 
on retrouve notamment certains Grands Prix nationaux d’architecture (Marc Barani, Francis Soler, Anne 
Lacaton, Rudy Ricciotti).

Pourquoi une Région Architecture ?
Devant le défi que constitue pour tous la future région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (ACAL), 
l’architecture, comme discipline, comme métier, a un rôle important et utile à jouer. Elle peut notamment 
accompagner la construction de l’identité culturelle, favoriser l’innovation au service des usagers et 
développer des relais de croissance économique. Plus que jamais, l’enjeu de construire de nouveaux codes 
communs demeure majeur. 
Transition énergétique et culturelle, filière construction bois, économies et cultures transfrontalières,… autant 
de thèmes qui sont au coeur de cet appel ambitieux en faveur de la construction d’une filière d’excellence 
architecture initiée par une union forte entre enseignement, recherche et métiers de l’architecture.

Assises Architecture ACAL 
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 

vendredi 6 novembre 2015 - 13h30
Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 
2, rue Bastien-Lepage - 54000 Nancy
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