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« Logement et usages du logement en 2030 » 

 

 

Le lundi 17 décembre 2018 à 11h30,  
 
Emmanuelle Durandau, Secrétaire permanente adjointe au PUCA, Nicolas Nogue, Chargé du suivi de 
la pédagogie et de l'innovation dans les ENSA au Ministère de la Culture, Marine Carrat, Directrice de 
l’innovation d’Action Logement Groupe et Sébastien Olivereau, Responsable communication d’Action 
Logement Immobilier,  
 
ont procédé à l’ouverture des candidatures reçues pour le concours d’idées « le logement et les usages 
du logement en 2030 ». 
 
 

A ce titre, 

 

Le bailleur Clairsienne s’associe à l’ENSA de Bordeaux pour travailler sur le thème « le logement 
comme service » pour un projet situé à Ambarès-et-Lagrave (33). L’équipe est composée de Julien 
Costille (Clairsienne), d’Olivier Brochet (enseignant) et de Nathan Delgado (étudiant). 

 

Le bailleur 3F s’associe à l’ENSA de Paris Malaquais pour travailler sur le thème « l’habitat 
intergénérationnel » pour un projet situé 10 place de la Fraternité à Montreuil (93). L’équipe est 
composée d’Anna Cremnitzer (3F), de Christian Comiot et de François Gruson (enseignants), et de 
Claire Forestier (étudiante). 

 

Le bailleur 3F s’associe à l’ENSA de Paris Malaquais pour travailler sur le thème « le logement comme 
un service » pour un projet situé 10 place de la Fraternité à Montreuil (93). L’équipe est composée 
d’Anna Cremnitzer (3F), de Peggy Garcia (enseignante), et de Naïm Tektek (étudiant). 

 

Le bailleur Uncil s’associe à l’ENSA de Marseille pour travailler sur le thème « l’habitat 
intergénérationnel » pour un projet à l’échelle du logement (sur la base d’une typologie de résidents), 
basé sur 6 sites distincts à Marseille (13). L’équipe est composée d’Anne-Christel Lextrait (Uncil), 
d’Isabelle Fasse-Calvet (enseignante), et de Pauline Labarthe (étudiante). 

 

Le bailleur Pomologis s’associe à l’ENSA de Toulouse pour travailler sur le thème « l’habitat 
intergénérationnel » pour un projet situé rue Joseph Gasq à Muret (31). L’équipe est composée de 
Pierrick Guilhen et Nicolas Roche (Promologis), de Jean Larnaudie (enseignant), et de Brice Viricel 
(étudiant). 
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Le bailleur Sodineuf Habitat Normand s’associe à l’ENSA de Normandie pour travailler sur le thème « le 
logement comme service » pour un projet situé sur un îlot spécifique de l’écoquartier du Val d’Arquet 
à Dieppe (76). L’équipe est composée de Henri Gagnaire (Sodineuf Habitat Normand), de Laurent 
Mouly et Sophie Cambrillat (enseignants) et de Mehdi Yahi (étudiant). 

 

Le bailleur Sodineuf Habitat Normand s’associe à l’ENSA de Normandie pour travailler sur le thème « le 
logement comme service » pour un projet situé sur un îlot spécifique de l’écoquartier du Val d’Arquet 
à Dieppe (76). L’équipe est composée de Henri Gagnaire (Sodineuf Habitat Normand), de Laurent 
Mouly et Sophie Cambrillat (enseignants) et de Pierre Clogenson (étudiant). 

 

Le bailleur Alliade Habitat s’associe à l’ENSA de Lyon pour travailler sur le thème « le logement comme 
service » pour un projet situé ZAC des Girondins dans le 7ème arrondissement de Lyon (69). L’équipe 
est composée de Frédéric Rolland (Alliade Habitat), d’Olivier Balayë (enseignant), de Ginaud Chancoco, 
Hélène Tresfield, Qinsi Liu, Morgane Charlez-Yvars, Sandra Perruisset, Maxime Roge, Mayeul Decroix 
(étudiants), de M. Donguy (SERL) et de M. Budin (Métropole de Lyon). Un seul des 7 étudiants 
présentera le projet en son nom. 

 

Le bailleur Logévie a souhaité s’associer à l’ENSA Paris La Villette pour travailler sur le thème « l’habitat 
intergénérationnel » pour un projet situé sur le quartier Saragosse à Pau (64). Cependant, l’étudiante 
proposée, Fostine-Kenza Tlemsani, a déjà passé son diplôme. La recevabilité de la candidature est 
suspendue à la modification de la composition de l'équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


