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Une nouvelle 
approche 
du logement
Journée autour des enjeux de l'Appel 
à manifestation d’intérêt 
Engagés pour la qualité du logement



L’appel à manifestation d’intérêt 
Engagés pour la qualité du logement 
de demain lancé conjointement par 
la ministre de la Culture et la ministre 
chargée du Logement replace au 
centre des politiques publiques 
l’enjeu de la production de qualité 
d’usage et architecturale du 
logement à coûts maîtrisés. 
Inscrit dans la phase d’intention 
de candidature de l’appel à 
manifestation d’intérêt, cette grande 
journée 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… – à échanger 
et se rencontrer autour de 
l’expérimentation en architecture 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Journée animée par  Francis Rambert, directeur de la Création 
architecturale, Cité de l’architecture et du patrimoine. 



MATIN

 9H30 

Ouverture 
Catherine Chevillot, présidente de la Cité de 
l'architecture & du patrimoine
Jean-Baptiste Marie, directeur général de l'Europe des 
projets architecturaux et urbains

Projection du film Engagés pour la qualité du logement 
de demain

 10H 

Une culture de l'engagement au service du 
logement
Le laboratoire d'architecture du logement français, 
entre rétrospective et prospective
Conversation entre Pierre-René Lemas, président de 
France Active, Francis Soler, architecte et Danièle 
Voldman, historienne (sous réserve).  

 10H45 

Quelle commande, quelle chaine de production 
pour construire un logement de qualité ? 
Inventer les outils, les méthodes et les process de la 
production actuelle
Débat avec les architectes Bita Azimi/CAB, 
Boris Bouchet, Anna Chavepayre/Collectif 
Encore, Raphaëlle Hondelatte, Philippe Simon
 
 11H45 

Vers une qualité architecturale « Plus »
Expérimenter dans tous les compartiments (typologie, 
modularité, flexibilité, taille...)
Débat avec Cécile Bourbouze et Gricha Graindorge/
Bourbouze & Graindorge, Sophie Delhay, Stéphanie Bru/
Bruther, Umberto Napolitano/LAN, Youssef Tohmé/
YTAA

 13H-14H PAUSE DÉJEUNER 

APRÈS-MIDI

 14H 

Expérimenter pour le logement de demain 
Meet-up avec les futures équipes du programme 
Engagés pour la qualité du logement de demain, animé 
par Marie Taveau, directrice du programme Engagés 
pour la qualité du logement de demain.

 15H 

Le logement « abordable », autre défi de la 
qualité architecturale
Associer habitabilité et soutenabilité financière
Débat avec les architectes Thibault Barrault et 
Cyril Pressacco/Barrault-Pressacco, 
Gilles Delalex/Muoto, Perrine Belin, 
Valentine Guichardaz-Versini/Rita,
Florence Lipsky et Pascal Rollet/Lipsky-Rollet et 
Jean-Baptiste Butlen, sous-directeur Aménagement 
durable, Ministère chargé du Logement. 
 
 16H 

Nouveaux usages à l'heure du post-Covid
Entre empreinte écologique et utilité sociale, les 
attentes des habitants et des maîtrises d'ouvrage
Les architectes Brigitte Métra et François Leclercq 
face à des maîtres d'ouvrage engagés (avec la 
participation de Toit et Joie, Aquitanis, Visten) et 
Emmanuelle Durandau, secrétaire permanente adjointe 
du Plan urbanisme construction architecture.
 
 17H 

« Pousser les limites, pousser les murs »
Conversation entre les architectes Patrick Bouchain/
La preuve par 7 et Jean-Philippe Vassal/Lacaton & Vassal
 
 17H45 

Clôture
Aurélie Cousi, directrice, adjointe au directeur général 
des Patrimoines et de l’Architecture, chargée de 
l’architecture (sous réserve) 
Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale de l’Aména-
gement, du Logement et de la Nature

Lien d'inscription : 
https://framaforms.org/grande-journee-de-rencontre-engages-pour-la-qualite-du-logement-de-demain-1639586788 

https://framaforms.org/grande-journee-de-rencontre-engages-pour-la-qualite-du-logement-de-demain-1639586788
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