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Séminaire → étape 1
Vendredi 3 avril 2020
308 avenue Thiers
33100 Bordeaux

En tant que concepteurs et prescripteurs les architectes sont confrontés
de manière concrète aux différents défis de la transition écologique qui
se présentent, comme l’épuisement des ressources fossiles et des ressources
naturelles, l’effondrement de la biodiversité ou l’étalement urbain...
Plus que jamais convaincu qu’il est urgent d’agir concrètement et d’accélérer
la transformation des comportements professionnels et citoyens des architectes,
le Conseil régional de l’Ordre a décidé d’organiser sur l’année 2020,
en collaboration étroite avec les quatre Maisons de l’Architecture et les Centres
de Formation des architectes de Nouvelle-Aquitaine, un séminaire régional
de réflexion sur la transition écologique qui sera décliné par étape :
à Bordeaux, Limoges, Pau et Poitiers.
Pour sa première étape, le séminaire se tiendra à Bordeaux le 3 avril 2020,
au 308, lieu de diffusion de la culture et de la formation continue architecturale
et siège de l’Ordre des architectes. Cette journée s’inscrit dans le cadre
de l’accueil des architectes nouvellement inscrits au tableau de l’Ordre
et s’achèvera par la prestation de serment de ces derniers.

Matinée
9h00 Accueil
9h20 Présentation de la journée
Virginie Gravière, présidente de l’Ordre
des architectes de Nouvelle-Aquitaine.
La matinée sera animée par David Abittan,
journaliste de tema.prod.

9h30 Table ronde – À la reconquête
du territoire : stratégies territoriales
et transition écologique.
Nicolas Thierry, vice-président du Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine, chargé
de l’Environnement et de la Biodiversité.
Bruno Marty, maire de La Réole.
Renaud Laheurte, directeur de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
de la Gironde.
Michel Desvignes, paysagiste,
Grand Prix de l’Urbanisme 2011
Lydie Laigle sociologue et directrice
de recherche au CSTB (Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment).

11h00 Table ronde – Recyclage, réemploi,
réversibilité : quel rôle pour l’architecte ?
Pierre Guibert, chercheur associé à l’IRAMAT,
représentant du groupe de recherche CNRS
Remarch. Recyclage et réemploi des matériaux
de l’architecture aux périodes anciennes).

Pierre Levi, directeur adjoint de la SEM Bordeaux
Métropole Énergies, représentant FACIRENOV,
service de tiers financement de Bordeaux
Métropole Énergies pour la réhabilitation
énergétique des bâtiments.
Julien Cœurdevey, ingénieur des Travaux
de la Construction, spécialisé en Qualité
Environnementale du Bâti et de l’Urbanisme,
180° ingénierie.
Patrick Rubin, architecte, CANAL Architecture.
Construire Réversible.
Tiphaine Berthomé, titulaire du diplôme d’architecte
DE, membre du collectif CANCAN.

12h30 Ordre et Syndicats, le rôle de chacun.
Philippe Cazaux, vice-président de l’Ordre
des architectes de Nouvelle-Aquitaine
Louis-Roland Martin, président de l’UNSFA 33
Jacques Puissant, représentant le Syndicat
de l’Architecture.

12h45 – 14h30 Pause déjeunatoire.
En présence de représentants des services
aux architectes : acteurs de la dynamique
308+, Maisons de l’Architecture et Centres
de Formation de Nouvelle-Aquitaine, URCAUE
(Union Régionale des Conseils d’architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement), Syndicats :
UNSFA et Syndicat de l’Architecture et MAF
(Mutuelle des Architectes Français), ainsi
que du collectif La Planche.

Après-midi

Soirée

14h30 Workshops – 5 ateliers d’une heure
ou deux heures, limités à 20 personnes,
sur inscription.

ARCHIPRIDE
Prestation de serment des nouveaux inscrits
à l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine.

La Planche : Bois dessus, bois dessous
Découverte du matériau bois (essences locales,
bois de réemploi) construction collaborative
en assemblage à mi-bois.

17h00 Bilan du mandat 2017/2020
et prospective

deux degrés : « Le grand prix du Ministère
de l’Urbanisme et de la Construction Durable
et Mignonne (MUCDUM) »
Comment faire la ville sur la ville ? deux degrés
organise un atelier d’urbanisme et de cartographie
autour du réemploi des quartiers d’une ville
imaginaire. Au programme, des friches industrielles,
des quartiers de gare, des ruines médiévales, des
centres commerciaux, des ports de marchandise...

Benoît Engel, vice-président de l’Ordre
des Architectes de Nouvelle-Aquitaine.

Circouleur : Et si on repensait la décoration
d’intérieur pour habiller les murs avec
des matériaux recyclés ?
Découvrir la filière du réemploi de peinture,
créer une nouvelle couleur tendance à partir
de peintures recyclées.
CANCAN : La gavé grande aventure du réemploi !
En maître d’œuvre fin stratège, permets à la
métropole de Bordeaux de passer le cap du réemploi
à grande échelle. Grâce à ton chantier mais aussi
en collaborant entre équipes d’architectes, tu devras
déjouer les obstacles afin d’être le plus vertueux
écologiquement et socialement.
180° ingénierie : Découvrez un exemple d’approche
systémique pour un confort frugal
Visite d’un projet d’habitat individuel répondant
à la fois à la question de la transition écologique
et au réemploi, à 1 km du 308 (10 minutes à pied,
4 minutes à vélo).

Virginie Gravière, présidente de l’Ordre
des Architectes de Nouvelle-Aquitaine.

Laurence Servat, directrice et juriste de l’Ordre
des Architectes de Nouvelle-Aquitaine.

18h00 Conférence – Un nouveau
rôle pour l’architecte ?
Ad’A (Anatomies d’Architecture) collectif qui
parraine la promotion 2019/2020 des nouveaux
architectes inscrits en Nouvelle-Aquitaine.
Ad’A créée par Mathis Raget et Raphaël Walter
diplômés en architecture et Emmanuel Stern,
anthropologue- constructeur a pour ambition
de valoriser des matériaux locaux et des savoirfaire régionaux, afin de communiquer avec
pertinence sur les constructions alternatives
en France à l’heure de la transition énergétique.

19h00 Prestation de serment des nouveaux
architectes inscrits au tableau de l’Ordre
de Nouvelle-Aquitaine promotion 2019/2020.
19h45 Cocktail apéritif suivi
d’une soirée festive en musique
(DJ set) et restauration mobile.

16h30 Conclusion – Julien Vincent, conseiller
national de l’Ordre des Architectes.
16h45 Pause

Dans la Nef du 308

EXPOSITION « DE VISU »
Proposée par le 308 - Maison de l’Architecture
dans le cadre du cycle « Transition(?) - écologie
& urgence »

Cette exposition nous propose de mieux
comprendre les processus de transformation
à travers des visites de sites de production.

De Visu est un projet de recherche intimement lié
à l’impératif écologique portant sur la production
des matériaux de construction mené par USUS
architectes et Grégoire Grange.

USUS est un collectif qui regroupe quatre
architectes portant une réflexion commune
sur la question de l’usage.

À noter : nos prochains rendez-vous avec la transition
écologique, préparés par les élus des pôles ordinaux, les Maisons
de l’Architecture du territoire et leurs partenaires.

Le 5 juin à Limoges
Le 19 juin à Poitiers
À l’automne à Pau

Les organisateurs remercient chaleureusement :
Les intervenant.e.s ainsi que les collectifs et structures
animat.rice.eur.s des workshops.
Les membres du comité de pilotage : ADEME – Éric Aufaure ;
DRAC Nouvelle-Aquitaine – Xavier Clarke de Dromantin ;
École Nationale d’Architecture et de Paysage de Bordeaux – Luca Lotti ;
FFB de la Gironde – Laurent Debord ; FFB de Nouvelle-Aquitaine – Gaëlle TURPIN ;
Odéys – Vincent Seppeliades ; URCAUE – Élodie Vouillon, directrice du CAUE
de la Gironde ; 308 – Maison de l’Architecture – Jules Mansart et Ludovic Gillon,
administrateurs ; MAJ Formation Continue Architecture et Cadre de Vie ;
Conseil National de l’Ordre des Architectes – Julien Vincent, conseiller.
Les partenaires et acteurs de la dynamique 308+
présents pour informer les architectes.
Mathieu Perez de Grand Voile, les Collectifs Cancan et cmd+O,
Jean-Baptiste Couty et les étudiants de l’école MJM Graphic Design,
pour leur contribution à la scénographie de la soirée d’Archipride.

Informations pratiques : Manifestation gratuite,
nombre de places limité, inscription obligatoire : https://vu.fr/CxVy
Attestation de formation non structurée remise à chaque architecte inscrit.
Contact :
ordre.na@architectes.org / 05 56 48 05 30
architectes.org/nouvelleaquitaine ― le308.com
308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux / Tram A - Arrêt Galin

design : Yasmine Madec & Damien Arnaud, tabaramounien.com

La DRAC Nouvelle-Aquitaine pour son soutien à l’organisation
de l’ensemble des rencontres au plan régional.

