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Le patrimoine résidentiel français représente plus de 70% du territoire bâti
national. Compte-tenu des engagements environnementaux et du rythme de son
renouvellement, il concentrera durant les prochaines décennies, à travers la
réhabilitation, l’essentiel des interventions.

Alors que les patrimoines « distingué » et « industriel » disposent en la matière de savoirs
constitués, le patrimoine plus ordinaire, quant à lui, s’avère encore mésestimé tant du point
de vue de ses potentiels que de ses qualités intrinsèques. Néanmoins, s’agissant du logement, une nouvelle génération d’opérations remet la question architecturale au centre du
projet de réhabilitation, selon une approche plus globale et plus pérenne.
Dans l’enseignement du projet en architecture, la réhabilitation mériterait d’être encore plus
visible. Comment s’organise la formation à la maîtrise d’œuvre en matière de réhabilitation
en France ? Quel bilan critique peut-on en tirer ? Quelles perspectives peut-on esquisser
tant du point de vue théorique qu’opérationnel, notamment pour le Logement ?
Ces interrogations seront abordées à travers un cycle de séminaires, introduits par cette
journée. Elle présentera un panorama national des enseignements et des formations
dédiées à la maîtrise d’œuvre. Elle interrogera les patrimoines de logements sur lesquels
des interventions significatives sont possibles et souhaitables, à l’aune des injonctions
contemporaines. Elle explorera les thématiques émergentes susceptibles d’infléchir les
logiques de conception des projets de réhabilitation.

8h45 - 9h15

9h45 - 10h30

accueil

panorama des enseignements en france

9h15 - 9h45
introduction

■■ Virginie Thomas, responsable du programme
REHA, Plan urbanisme construction
architecture, Ministères de l’Environnement et
du Logement
■■ Isabelle Phalippon-Robert, cheffe du bureau
de l’enseignement, Ministère de la Culture et
de la Communication

■■ Jean-Bernard Cremnitzer, architecte, ENSA
Normandie
■■ Valter Balducci, architecte,
ENSA Normandie

10h30 - 11h00
la réhabilitation en espagne

■■ Valentina Cristini, architecte,
Universitat Politècnica de València

11h00- 13h00
session 1 - patrimoines de logements et potentiels de
projets architecturaux

Comment le projet d’architecture aborde-t-il la
réhabilitation du Logement alors que celle-ci
revêt une réalité hétérogène, tant du point de
vue urbain que des logiques constructives et
architecturales?
président de session

■■ Hervé Rattez, architecte, ENSA Normandie

■■ Maria Lopez-Diaz, architecte,
ENSA Paris-La Villette
Habitat ancien et développement durable
■■ Joan Casanelles, architecte, ENSA Lyon
Quelle est l’influence de la forme urbaine sur la
ville durable ?
■■ Didier Debarge et Vincent Ducatez,
architectes, ENSA Lille
La maison « 1930 » à l’épreuve de la
rénovation thermique

intervenants

■■ Marion Sartre, architecte, ENSA Toulouse
Architecture monumentale, projet de sauvegarde et de création
■■ Robert Schlumberger, architecte,
ENSA Normandie
Habiter l’usine
■■ Christian Comiot et François Gruson,
architectes, ENSA Paris-Malaquais
Processus de mutations architecturales
■■ Pauline Marchant, architecte, ENSA Bretagne
Transformer pour conserver. Pédagogie autour
de la revitalisation des centres-bourgs bretons

13h00 - 14h00
déjeuner

14h00 - 15h30
session 2 - injonctions et logiques d’interventions
Comment les injonctions d’ordre réglementaire,
opérationnel, de société... imprègnent-elles le
projet architectural en fonction des différentes
maîtrises d’ouvrage ?
président de session

■■ Ludovic Charamon, architecte,
ENSA Normandie
intervenants

■■ Pascale Guigou, architecte,
directrice de projets I3F
Valorisation du patrimoine existant : l’exemple
du logement social

16h00 - 17h30
session 3 - thématiques émergentes et implications
sur la conception

Recyclage, énergie grise, mixité des matériaux, santé... comment ces nouveaux objectifs
réinterrogent-ils la conception des projets de
réhabilitation ?
président de session

■■ Jean-Bernard Cremnitzer, architecte, ENSA
Normandie
intervenants

■■ Marc Bénard, architecte,
ENSA Paris-Malaquais
Réhabilitation, réemploi, recyclage. Approches
pédagogiques dans les ENSA Paris-Malaquais
et Val-de-Seine
■■ Frédéric Denise, architecte
Construire le logement avec les matériaux de
réemploi
■■ Peggy Garcia, architecte,
ENSA Paris-Malaquais
Energie grise. La réhabilitation intrinsèquement
environnementale
■■ Odile Massot, docteur en sciences, Directeur
chez SEPT Santé Environnement Pour Tous
Réhabilitation et santé, l’équilibre des sens

17h30
clôture
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entrée libre sur inscription en ligne

http://bit.ly/2m8hvBR
Organisme national de recherche et d’expérimentation, le Plan urbanisme construction
architecture (Puca) initie des programmes
de recherche incitative, de recherche-action, d’expérimentation et apporte son
soutien à l’innovation et à la valorisation
dans les domaines de l’aménagement des
territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de
l’architecture et de la construction. Dans
ce cadre, REHA, programme à vocation
opérationnelle, soutient des opérations de
réhabilitation lourde innovantes,dans une
perspective environnementale, économique
et sociale, et dans l’objectif d’impulser une
nouvelle culture patrimoniale et urbaine.
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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Port. 06 75 96 06 21
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