L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS 2022
Le programme Engagés pour la qualité du logement de demain propose une série d’événements
pour que partenaires du programme, chercheurs et acteurs de la chaîne de production du
logement – élus, maîtres d’ouvrages publics et privés, architectes, publics – se rencontrent,
discutent et réfléchissent collectivement à la manière de construire autrement des logements
de meilleure qualité.
Ouverts à tous et à toutes, ces événements ont pour vocation d’aider les candidats à former
les meilleures équipes en vue de la clôture des candidatures de l'appel à manifestation
d'intérêt, le 18 février 2022. Au programme : conférences, rencontres, débats et tables rondes
sur l’ensemble du territoire national.
En raison des évolutions du contexte sanitaire lié à la COVID-19, tous les événements proposés seront filmés,
retransmis en direct ou via nos réseaux sociaux. Retrouvez l’ensemble des informations sur le site du
programme : https://engages-pour-la-qualite-du-logement-de-demain.archi.fr/

MERCREDI 5 JANVIER 2022 DE 18H À 19H

Webinaire Engagés pour la qualité du logement de demain, organisé par le Conseil national
de l’Ordre des architectes – Echanges autour de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
Cette rencontre en ligne propose aux candidats de l’Appel à Manifestation d’Intérêt d’échanger avec la direction
de programme sur les ambitions et modalités de l’AMI, d’écouter l’expertise du juriste du Conseil national de
l’Ordre des architectes et de faciliter le rapprochement avec la cellule recherche pour favoriser les candidatures
engagées pour la qualité du logement de demain.
Lien d’inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RL13rthEQ4mnJzpKHb9NGQ

JEUDI 6 JANVIER 2022 DE 16H45 À 19H

Rencontres et débats au 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux
Organisée à Bordeaux et diffusée sur la webradio Mezzanine, cette rencontre invite les candidats à se saisir de
l'Appel à Manifestation d'Intérêt et des sujets de recherche au service des projets candidats. Au-delà des temps
d'échanges et de débats prévus, le regard de Catherine Sabbah, Déléguée générale de l'institut des hautes études
pour l'action dans le logement éclairera les participants sur les enjeux de la qualité du logement en France.
Les échanges seront retransmis en direct sur la webradio de Mezzanine.
Nous écouter : www.mezzanine.archi clic « play »

JEUDI 13 JANVIER 2022 DE 9H À 18H

Une nouvelle approche du logement - Journée autour des enjeux de l'Appel à manifestation
d’intérêt Engagés pour la qualité du logement, à la Cité de l’Architecture & du Patrimoine.
La grande journée de rencontres du 13 janvier 2022 convie l’ensemble des acteurs de la chaîne de production du
logement – collectivités, maîtres d’ouvrage publics et privés, architectes, chercheurs, publics - à se rencontrer
autour de conférences, tables rondes et temps d’échanges autour de l’expérimentation en architecture d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
Lien d’inscription : https://framaforms.org/grande-journee-de-rencontre-engages-pour-la-qualite-du-logement-dedemain-1639586788

