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PROGRAMME



 10H30 
Accueil
par Catherine Chevillot, Présidente de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine et Jean-Baptiste Marie, Directeur général de l’Europe des 
projets architecturaux et urbains

Projection du film d’annonce des lauréats Engagés pour la qualité 
du logement de demain

Photographie des Ministres avec les équipes lauréates

 11H30-12H10 
Temps de présentation de projets réalisés : Le logement
de demain et les valeurs du New European Bauhaus
animé par Francis Rambert, Directeur de la Création architecturale,
Cité de l’Architecture et du Patrimoine

Réappropriation de lieux par la mobilisation des professionnels 
de la création au service de toutes les échelles 
Maud Le Floch, Directrice du Pôle des arts urbains (PoLAU) 

Réhabiliter le logement social collectif en augmentant l'espace 
de vie et les performances environnementales
Christophe Hutin, Architecte 

 10H50 

Annonce par la Ministre de la Culture et la Ministre 
chargée du Logement des projets marqués du sceau de 
l'excellence Engagés pour la qualité du logement de demain



Réinterroger un contexte pour produire une architecture 
cohérente et homogène
Sophie Ricard, Architecte 

L'importance de l'ancrage pour valoriser les savoir-faire locaux 
et les filières courtes 
Alicia Orsini, Architecte

 12H10-12H45 
Temps d'échanges avec la salle

 12H45-13H 
Clôture
Aurélie Cousi, Directrice, adjointe au directeur général
des patrimoines et de l’architecture, Chargée de l’architecture
et Brice Huet, Adjoint de la Directrice générale de l'Aménagement,
du logement et de la nature

 13H 
Cocktail déjeuner

Lien d'inscription :
https://framaforms.org/annonce-des-laureats-engages-pour-la-qualite-du-
logement-de-demain-10-mars-de-10h-a-13h-1646397118/done?sid=11258598

https://framaforms.org/annonce-des-laureats-engages-pour-la-qualite-du-logement-de-demain-10-mars-de-10h-a-13h-1646397118/done?sid=11258598


Organisé par le Ministère de la Culture
et le Ministère chargé du Logement 

Europe des projets architecturaux 
et urbains
Grande Arche de la Défense 
92055 La Défense cedex France

Cité de l'architecture et du 
patrimoine
7 avenue Albert de Mun
75016 Paris

www.engages-pour-la-qualite-du-logement-de-demain.archi.fr

                  Engagés pour la qualité du logement de demain


