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Comment concilier transition 
écologique, qualité architecturale et 
coût abordable pour habiter mieux ? 
Quelle réponse apporter en fonction
de la diversité du territoire national
à l’heure du post-Covid ? Le débat 
« construire ensemble pour habiter 
mieux » propose d’explorer la chaîne
de production du logement en 
présence de maitres d’ouvrages, 
collectivités, architectes et experts
pour partager leurs retours 
d’expérience et imaginer de nouvelles 
perspectives pour le logement de 
demain.

À l’heure des remises des candidatures le 18 février
2022, cet évènement organisé par l’Europe
des projets architecturaux et urbains, en partenariat 
avec le Conseil de l’Ordre des architectes d’Ile de 
France et la Maison de l'architecture en Ile-de-France 
vise à partager les expériences et à dessiner les 
contours des réponses à l’appel à manifestation 
d’intérêt Engagés pour la qualité du logement
de demain.



Lien d'inscription : 

https://framaforms.org/construire-ensemble-pour-habiter-mieux-2-fevrier-de-18h30-a-

20h30-1643128798

En application des mesures gouvernementales, l’accès à la Maison de l'architecture
en Ile-de-France est soumis à la présentation d’un pass vaccinal valide pour
tous les visiteurs de 12 ans et plus.

Possibilité de poursuivre les échanges au Café A, dans le respect des mesures sanitaires.

Ouverture
Jean-Baptiste Marie, Directeur général de l’Europe des 
projets architecturaux et urbains

Tables rondes animées par : 
Fabien Gantois, Président du Conseil Régional de l’Ordre
des architectes d’Ile-de-France
Marie Taveau, Directrice du programme Engagés pour la 
qualité du logement de demain

Avec la participation de :
Corinne Langlois, Sous directrice à l'architecture,
à la qualité de la construction et du cadre de vie, 
Ministère de la Culture 
Pierre Barros, Maire de Fosses
Pierre Frick, Adjoint au Directeur de la Maîtrise 
d'ouvrage et des Politiques patrimoniales, Union Sociale 
pour l’Habitat
Anne Blondeau, Directrice générale adjointe Grands 
projets & renouvellement urbain chez CITALLIOS
Charles-Henri Tachon, Architecte, agence Charles-Henri 
Tachon, architecture & paysage
Ingrid Taillandier, Architecte ITAR-architectures
Pierre-Marie Auffret, Architecte, ISLA atelier 
d’urbanisme
et d’architecture
Jean Harari, Architecte
Mirco Tardio et Caroline Djuric, Architectes
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