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Françoise Nyssen veut une architecture pour 

tous 
 

Dans le contexte du projet de loi dit « ELAN » et à l’occasion d’une rencontre avec 

les lauréats de la promotion 2018 des Albums des jeunes architectes et 

paysagistes (AJAP), la ministre de la Culture a réaffirmé son action pour le  

renforcement du désir d’architecture chez tous les citoyens, son soutien à la 

profession d’architecte et son engagement pour la promotion d’une architecture 

de l’habitat de qualité. 

 

Françoise Nyssen a ainsi annoncé le lancement de deux chantiers : 

 

 Un travail sur le « désir d’architecture », dont l’objectif est de consolider le 

rayonnement de la profession et sa reconnaissance comme levier de 

développement culturel, économique, social et environnemental. 

 

Un groupe de travail mis en place rapidement réunira : 

- Christine LECONTE, présidente du Conseil Régional de l'Ordre des architectes 

d'Ile-de-France, lauréate du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2010 ;  

- Guy TAPIE, professeur et auteur d’un ouvrage récent sur « la culture 

architecturale des Français » ;  

- Simon TEYSSOU, maître de conférence et président du conseil d’administration 

de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand ;  

- Et seront associés, des Grands Prix Nationaux de l’Architecture et des Albums des 

jeunes architectes et paysagistes de la promotion 2018,  ainsi que des 

représentants du monde de la construction et de l’aménagement  et des élus 

nationaux et territoriaux. 

 

Marie-Christine LABOURDETTE, présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine, 

sera le rapporteur des travaux de ce cercle de travail auprès du ministère de la Culture, 

qui en assurera le suivi en lien étroit avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes.  

 

 Un travail sur l’apport des architectes à la qualité de l’habitat. 

Un groupe de travail composé d’acteurs de la production des logements de demain 

sera animé par la Mission interministérielle pour la qualité des constructions 

publiques, sous le pilotage de son président M. Roland Peylet avec les services des 

ministères concernés.  
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Il sera chargé de formuler des propositions pour valoriser le rôle de l’architecte dans 

le processus de production de logement de qualité, et pour équilibrer la relation 

entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre, de l’émergence du projet à la réalisation.  

 

La ministre de la Culture recevra les propositions de ces deux groupes de réflexion à 

l’occasion de la prochaine édition des Journées nationales de l’architecture les 19, 20 et 

21 octobre prochain. 
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