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actualité du réseau RAMAU
Rencontres Ramau
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre
Savoirs et modèles de l’urbanisme et de l’architecture durables
Programme du 14 novembre (9h30 - 18h00)
1ère session : Diffusion et transferts internationaux
2ème session : Institutionnalisation des instruments et démocratie locale
3ème session : Lotissements : recyclage et transformation
Table ronde autour de témoignages d'acteurs : Les savoirs environnementaux dans la fabrique de la ville
Programme du 15 novembre (9h00 - 17h30)
4ème session : Le modèle écoquartier : genèse et labellisation
5ème session : Le modèle écoquartier : réception (en France et dans le monde)
6ème session : Apprentissage et formation à l'architecture et l'urbanisme durable
Synthèse et conclusion
Assemblée générale du réseau Ramau : Bilan des rencontres et perspectives
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Val-De-Seine
Programme et inscription en ligne

publications

plus d'informations
Métier : architecte. Dynamiques et enjeux professionnels au cours du
XXe siècle, Claude Massu, Marie Gaimard et Élise Guillerm (dir. ), publications de la Sorbonne,

juin 2013
"Retracer l’histoire d’un métier dont les frontières avec l’art, l’ingénierie, le design apparaissent
poreuses permet de questionner les aspirations d’une profession située à mi-chemin entre réalités
et abstractions, entre spécialisation et pluridisciplinarité. Cet ouvrage se propose de dessiner la
figure de l’architecte au moyen d’une vision panoramique du XXe siècle, à travers quatre grands
thèmes de l’histoire de la modernité : les débats doctrinaux, les évolutions socioprofessionnelles,
les collaborations avec les diverses professions, l’avènement d’une offre nouvelle. Autant de
questionnements qui ont animé les personnalités majeures de la scène architecturale – de Le
Corbusier à Robert Venturi –, en Europe comme outre-Atlantique."
voir sur le site des publications de la Sorbonne

Culture et Territoires : Vers de nouvelles coopérations des acteurs
artistiques et culturels ?, Lisa Pignot, Jean-Pascal Quilès (coord.), La Librairie des

territoires et Les Éditions de l'OPC, mai 2013
"La crise actuelle des financements publics et la réforme des collectivités masquent une autre
question plus déterminante : celle de la capacité des acteurs territoriaux à coopérer et à créer de
la valeur. L’idée de cette publication est née à la suite d’un cycle de réflexion et d’action organisé
conjointement par le Conseil général de l’Ardèche et l’Observatoire des politiques culturelles de
2007 à 2010 dans le cadre d’une convention de développement culturel avec la Drac Rhône
Alpes. Autour de l’exemple de l’Ardèche, mais sans s’y limiter, puisque les auteurs proviennent de
toute la France, de Belgique et du Brésil, l’ouvrage développe un certain nombre de points de
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vue, d’idées et d’exemples concrets sur les politiques culturelles transversales et sur la capacité
de produire de nouvelles postures communes, de nouveaux comportements collectifs, via le
travail coopératif : mise en réseau, participation des habitants, échanges entre les secteurs, outils
numériques, mutualisation…"
voir sur le site de l'Observatoire des politiques culturelles

Les quartiers en rénovation urbaine. Co-construire un projet social,

Monique Richter, Chantal Talland, éditions de l'Harmattan, juillet 2013, 268p
"Le programme national de rénovation urbaine (PNRU) a été lancé en 2005. Aujourd'hui, la
question du projet social à mener dans ces quartiers est plus que jamais d'actualité, car
construire ou rénover le logement et les espaces extérieurs ne suffit pas, il faut aider à construire
ou reconstruire la vie sociale autour du logement. Les acteurs de terrain pointent du doigt
l'absence d'un projet social adapté à chaque contexte. Cet ouvrage tente de donner des pistes."
voir sur le site de l'Harmattan

Le représentant territorial de l'Etat face au développement urbain.
Marrakech 2011 - Paris 2012, Badr-Eddine Belayachi, Ramiro Riera, éditions de

l'Harmattan, juin, 2013, 194p
"Afin d'être maîtrisée, l'urbanisation doit bénéficier d'une gouvernance adaptée, différente selon
les tailles des villes. Quelle que soit la taille, l'enjeu de la conciliation entre environnement et
développement urbain est majeur. L'Etat, par ses représentants territoriaux, a un rôle à jouer,
différent selon les pays, pour favoriser la coordination des acteurs de l'aménagement urbain.
L'AERTE, créé il y a vingt ans, regroupe des représentants territoriaux de l'Etat de beaucoup de
pays de l'UE."
voir sur le site de l'Harmattan

textes en
ligne

plus d'informations

Conception de vues métiers dans les collecticiels orientés service, Thèse de doctorat, Boton
(C.)soutenue sous la direction de Gilles Halin, Université de Lorraine, mars 2013.
"L’hypothèse de cette recherche doctorale considère que les vues proposées dans les outils de simulation collaborative 4D
devraient être adaptées aux besoins de chacun des acteurs impliqués. L’objectif est de proposer une méthode de
conception de vues multiples adaptées aux réels besoins métiers des participants à une simulation collaborative 4D. À cet
effet, la recherche étudie les pratiques de planification dans le secteur de la construction, les théories de visualisation de
l’information et de conception de vues, ainsi que le travail collaboratif assisté par ordinateur. La proposition définit d’abord
une conceptualisation originale de la simulation collaborative 4D de la construction. (...) L’approche méthodologique
propose dans un premier temps de définir le problème "métier" sur base d’une revue de la littérature et d’entretiens avec
des professionnels. Puis, un recul théorique dans le champ de la visualisation d’information et du travail coopératif assisté
par ordinateur conduit à formaliser des métamodèles initiaux de situation collaborative, de tâches de visualisation, de vues
métiers et de vues multiples coordonnées. Ces métamodèles sont ensuite confrontés à des visualisations 4D réelles déjà
produites dans le cadre de projets de construction, afin d’affiner progressivement leur contenu ainsi que la cohérence des
étapes de la méthode. Enfin, une expérimentation finale développe et valide la méthode dans son ensemble. Elle est
complétée d’une enquête auprès de professionnels afin de valider les résultats obtenus."
voir sur le site du RAMAU
Des banlieues à la ville - Espaces et acteurs de la négociation urbaine, Élisabeth Longuenesse
et Caecilia Pieri (dir.) Publication des presses de l'Ifpo, Juin 2013.
"Organisé par l’Institut français et l’Ifpo, le colloque qui a eu lieu pendant le Salon du Livre francophone de Beyrouth en
2011 a permis de développer une réflexion avec leurs partenaires libanais sur les relations entre Beyrouth et ses
banlieues, en confrontant les expériences d’agglomérations urbaines françaises, dont Lyon et la région Île-de-France. Ont
ainsi été mises en évidence leurs spécificités, la diversité des réponses apportées par les acteurs locaux, publics
(municipaux ou étatiques) associatifs ou privés, aux défis de l’aménagement de l’espace, des problèmes de logement, de
transport ou d’assainissement, mais aussi le dynamisme des habitants et le rôle des acteurs culturels."
voir sur le site de l'Ifpo

écho des recherches
Trajectoires doctorales,

Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine, 26/27 novembre 2012, Paris, Ed.
du Patrimoine, 2012. 278 p.
"Ce numéro des cahiers édités par le bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère du ministère de la
Culture et de la communication se réfère aux rencontres doctorales organisées à Nantes en 2010, qui ont mis en avant
une jeune communauté de chercheurs dans les disciplines de la transformation de l'espace. Les travaux de docteurs et
doctorants publiés ici témoignent que la recherche dans ce domaine est en pleine transformation et répond avec
rigueur et inventivité aux préoccupations dominantes de la société."
voir en ligne

Agenda
rencontres et colloques

plus d'informations
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- Cinquième colloque annuel sur la recherche architecturale : Architecture
et résilience , organisé par la faculté finlandaise d’architecture, se tiendra du 28 au 30 août 2013 à Tampere, en
28-30/08/2013

Finlande.
"Les villes sont des systèmes dynamiques dont le développement spatial devrait être compris comme un processus
relationnel et complexe, et notre société se trouve actuellement à un tournant historique. Partant d’une croissance
économique fondée sur le pétrole et une nouveauté technologie fondée sur les TIC, les facteurs des processus urbains
et leurs manifestations spatiales et architecturales devraient évoluer de façon drastique au cours des prochaines
décennies. Diversité, adaptabilité et innovation fournissent certainement des conditions positives pour de nouvelles
idées et pratiques à cet égard."
Voir notamment : Axe III, session n°2 : "Design and changing lifestyles : User based approaches".
voir sur le site
02-05/09/2013 - Economie immobilière et génie urbain, Université d’été 2013 de l’Ecole des Ingénieurs
de la Ville de Paris.
"Avec l’extension des villes, la raréfaction des ressources naturelles, et la crise économique, le génie urbain joue un rôle
renouvelé dans le développement des territoires et les projets de construction. Il apporte aux maîtres d’ouvrage de
grandes économies, à la fois fonctionnelles et financières, en s’appuyant sur de nouvelles formes urbaines et des
évolutions technologiques importantes, notamment celles attendues dans la Smart City."
voir sur le site
12-14/09/2013 - Rencontres doctorales en architecture , organisées et accueillies par l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, les 12, 13 et 14 septembre 2013.
"A la suite de la première édition qui s’est tenue à Nantes en septembre 2010, le Ministère de la Culture et de la
Communication a confié à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville l’organisation des deuxièmes
rencontres nationales dédiées au doctorat en Architecture. Elles auront lieu à Paris, les 12, 13 et 14 septembre 2013 et
seront l’occasion, pour les doctorants francophones, de présenter leurs travaux en cours et d’échanger à propos de
leurs expériences de la recherche."
voir sur le site
26/09/2013 - L’enseignement et ses supports : une approche génétique, Séminaire "Enseigner
l’invention et la création dans les arts techniques" organisé par le Labex Création, arts, patrimoines - Jeudi 26
septembre 2013, 9h30-13h. INHA-Université Paris I. Salle Mitry.
"L’objet du séminaire est de saisir, à travers les lieux, les méthodes et les supports pédagogiques, les processus
d’invention et de création en eux-mêmes. L’hypothèse principale étant que l’enseignement est un terrain privilégié
d’étude de l’invention et de la création, parce qu’il est le lieu où les pratiques, les méthodes et les modèles inventifs
sont explicités pour réaliser l’objectif de transmission, mais aussi parce qu’il permet de saisir ces processus dans leur
double dimension individuelle et collective. Le parti fort du séminaire consiste à confronter différentes manières de faire
et d’enseigner « le projet » dans le domaine technique, dans le domaine artistique comme dans le domaine
architectural. L’apport se situe aussi au niveau des objets d’étude. Dans l’ensemble, on peut dire que les acteurs, les
institutions et le contenu des cours ont été beaucoup mieux étudiés que les méthodes d’enseignement en elles-mêmes.
Et parmi ces méthodes, les cours magistraux sont mieux connus que les enseignements sous forme d’« ateliers », de
travaux dirigés, de « démonstrations », de « manipulations » et de visites. Or ces types d’enseignements sont
essentiels pour appréhender les processus de transmission des méthodes inventives dans l’architecture, les arts et les
techniques."
voir sur le site

Architectural Education and Reality of the Ideal, Environmental Design for
innovation in a post-crisis world
05-05/10/2013 -

Séminaire organisé par l’ENHSA (European Network of Head of Schools of Architecture), Ecoles d’architectures d'Aversa
et de Federico II (Naples).
voir sur le site

appels à contribution

plus d'informations

Design graphique et multimédia, usages et usagers à l’ère numérique ,

Appel à
communication organisé dans le cadre du deuxième numéro de la revue « Échappées, revue annuelle d’art et de design
- recherche » de l’École supérieure d’art des Pyrénées Pau Tarbes, pour publication en janvier 2014.
"Comment le design graphique & multimédia pense les usages des technologies d’information et de communication
(TIC) ? Quelle place pour l’usager ? Les articles rendant compte des collaborations entre le design graphique &
multimédia et les sciences humaines et sociales (particulièrement la sociologie des usages et les sciences du langage et
de l’information) seront privilégiés ainsi que ceux mettant l’accent sur l’observation des interactions de l’homme avec
d’autres hommes, avec l’environnement ou encore avec les objets."
Date limite d’envoi des contributions : 31 juillet 2013.
voir sur le site

Conception et réalisation,

Appel à communication pour le 9ème colloque 01Design, 06-09/05/2014, Tunis.
"La neuvième édition 01Design 2014 à Tunis s’inscrit dans le prolongement des huit précédentes rencontres qui ont
interrogé sous différents angles les niveaux de perméabilité qu’entretiennent le design des objets physiques et
numériques, objets communicants, Internet des objets, interface cognitive, 3D printing, design social, réalité
augmentée, réalité virtuelle, etc. Toutes les productions contemporaines provenant des technologies informationnelles
percutent le champ de la conception, de la création et jusqu’à leur enseignement même. Aujourd’hui, dans un contexte
mondial critique, contraint de toutes parts, la complexité des situations de conception ne cesse de croître. Qu’ils soient
architectes, designers, enseignants ou artistes, les concepteurs font face à des exigences contradictoires dans le cadre
d’une limitation de moyens concomitante à une expansion des besoins humains."
Date limite d’envoi des contributions : 15 septembre 2013.
voir sur le site

Le livre et les techniques avant le XXe siècle. A l’échelle du monde,

Appel à communication
organisé par la Bibliothèque centrale du Cnam, la Cité des Sciences et de l’Industrie, l’Ecole des Ponts ParisTech et le
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Collège de France (Institut des civilisations, site Cardinal-Lemoine), pour le colloque des 18, 19 et 20 juin 2014.
"L’histoire du livre technique constitue un champ neuf et peu développé, reflétant la place marginale que l’histoire des
techniques occupe au sein de l’histoire générale. Il suffit pourtant de penser aux Descriptions des arts et métiers,
commandées au plus haut sommet de l’État sous l’Ancien Régime, aux manuels de fonctionnaires circulant dans tout
l’Empire chinois, aux multiples traités qui ont formé des générations d’ingénieurs ou encore aux guides techniques
destinés à améliorer les pratiques des artisans et des agriculteurs. On comprend alors aisément qu’il s’agit d’un genre
de littérature extrêmement riche, à caractère universel et faisant l’objet de circulations intenses entre les différentes
parties du globe. L’objet de ce colloque est à la fois de combler une lacune du champ historique et d’interroger les
relations entre l’économie du livre et le monde de la technique afin d’analyser la catégorie du livre technique à travers
ses formes, ses fonctions, ses modes de diffusion et d’appropriation, avant le XXème siècle."
Date limite d’envoi des contributions : 15 septembre 2013.
voir sur le site

Participation créative, paysage et urbanisme durable : vers une évolution des
pratiques professionnelles et de la gouvernance, Appel à contribution du Pôle "Développement

durable et territoires méditerranéens" pour un colloque les 5 et 6 décembre 2013, à Aix-en-Provence.
"L’objectif du colloque est d’interroger les modes de décision participatifs encouragés par la Convention d’Aarhus (1998)
et la Convention européenne du paysage (2000). La préoccupation de plus en plus marquée des populations pour la
qualité de leur cadre de vie, la transformation de territoires habités et vécus par des projets de développement
durable, génèrent de nouvelles formes de concertation/participation. (...) Jusqu’à quel point des initiatives qui
cherchent à instaurer des modes de production contributifs et collaboratifs peuvent composer avec un système
structuré et une démocratie représentative ? Dans le champ du paysage et de l’urbanisme, des formes innovantes de
participation voient le jour, marquées par la présence d’acteurs engagés sur la scène de la concertation de l’espace
public aux Parcs naturels, mais aussi par l’introduction de nouveaux thèmes de débats, la prise en compte de la
conflictualité, l’ouverture au dialogue avec différentes composantes sociétales, l’évolution des positions et des solutions
adoptées, voire la délégation de projets de puissance publique aux associations et populations."
Date limite d’envoi des contributions : 30 septembre 2013.
voir sur le site

Co-écritures ,

Appel à communication dans le cadre du premier numéro de la nouvelle revue interdisciplinaire A
l’épreuve, pour publication fin avril 2014.
"'À l’épreuve' est une nouvelle revue interdisciplinaire fondée par les doctorants du centre de recherche RIRRA 21
(littératures et arts, université Paul Valéry Montpellier III). Elle souhaite interroger la position du chercheur dans sa
relation aux « univers » (disciplinaires, professionnels, culturels) qui contraignent ses objets d’étude. Pour cela, elle
propose de mettre à l’épreuve les modes opératoires qui caractérisent la relation entre le chercheur et ces univers.
Pour son premier numéro, la revue a choisi de s’intéresser aux univers disciplinaires. Elle invite le chercheur à éprouver
les frontières méthodologiques, théoriques, thématiques de l’univers disciplinaire auquel il appartient et, en
conséquence, à penser les lignes de fracture et les lieux d’entente entre les disciplines. Ainsi, "À l’épreuve" engage
chacun à dialoguer avec une discipline autre que la sienne par la pratique de la co-écriture."
Date limite d’envoi des projets : 30 septembre 2013.
voir sur le site

Relations numériques, rapports numérisés,

Appel à communication dans le cadre du colloque organisé
par les étudiants du Master 2 Recherche « Communication et médiations » (UFR « Langues et communication »),
promotion 2013-2014, les 6 et 7 février 2014.
"Ce colloque propose à des chercheurs issus de divers courants disciplinaires (sciences de l’information-communication,
sociologie, psychologie, histoire, anthropologie, littérature…) de penser les relations numériques et les rapports
numérisés. Les approches pourront proposer théorisations et / ou études de cas, à focale tour à tour micro et macro.
C’est plus largement la question théorique centrale du rôle des médiations qui se trouve posée avec acuité dans les
thèmes, terrains et problématiques de ce colloque."
Date limite d’envoi des projets : 30 septembre 2013.
voir sur le site

Le paysage à l’épreuve de la transition énergétique ,

Appel à proposition d’articles pour le numéro 10
de la revue Projets de paysage
"La revue "Projets de paysage" se propose de publier dans son numéro de juin 2014 un dossier thématique explorant
les relations que la question du paysage entretient avec celle de l’énergie en général et de la transition énergétique en
particulier. L’objectif central de ce dossier est de montrer dans quelle mesure et comment la recherche scientifique peut
aider à la fois à mieux appréhender et à (re)penser la place et le rôle du paysage dans les actions et politiques
aujourd’hui conduites dans le domaine énergétique."
Date limite d’envoi des projets : 15 octobre 2013.
voir sur le site

Des lieux pour l’éducation populaire : Conceptions, architecture et usages des
équipements depuis les années 1930, Colloque organisé par Laurent Besse, histoire, (IUT de Tours,

CETHIS Université François Rabelais) et Catherine Clarisse, architecture (Ecole nationale supérieure d’architecture de
Paris-Malaquais, chercheur au LACTH, Laboratoire de recherche de l’Ecole nationale d’architecture et de paysage de
Lille ) à l’initiative du Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d’éducation populaire (PAJEP),
du 3 au 5 décembre 2014.
"Les courants se réclamant de l’éducation populaire se sont progressivement dotés à partir des années 1930 de
bâtiments spécialisés : « foyers », « maisons », « centres », etc. Ces édifices sont regroupés au cours des années
1950 sous la catégorie « équipements socioculturels », avant que leur implantation ne soit généralisée au cours de la
décennie suivante. (...) A l’image de ce qui a pu être mené dans l’univers des constructions scolaires, des écoles de
plein-air, ou encore des « châteaux du social », ce colloque voudrait embrasser l’histoire des équipements
socioculturels dans leur genèse, leur construction, leurs appropriations et leurs transformations successives. Plus
largement, il vise à retracer l’histoire des rapports entre les courants de l’éducation populaire et l’architecture."
Date limite d’envoi des projets : 15 octobre 2013.
voir sur le site

appels d'offre de recherche

plus d'informations
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Post-doctorat "Investissements financiers et transformations des villes" ,

Contrat de
recherche proposé par le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS).
"Le LATTS propose un contrat de recherche post-doctoral sur la question des modalités et impacts des investissements
financiers dans la transformation des villes. Les interrogations portent principalement sur la relation entre la montée
des grands investisseurs internationaux dans le financement de l'immobilier d'entreprise (bureaux, logistique, centres
commerciaux, etc.) et les dynamiques de métropolisation, notamment dans la région francilienne."
Date limite d’envoi des candidatures : 30 août 2013.
voir sur calenda.org

Penser l'architecture, la ville et les paysages au prisme l’énergie ,

Appel d'offre ouvert lancé
par le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère du Ministère de la Culture et de la Communication.
"«Ignis mutat res (IMR). Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie» est un des programmes
de recherche incitatifs initiés et pilotés par le bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère du Ministère
de la Culture et de la Communication. L'objectif de ce programme interdisciplinaire de recherche Ignis mutat res est
d'inviter la communauté scientifique à jeter une lumière nouvelle sur les relations complexes que pose le concept
d'énergie tant à la production de l'espace habité qu'à ses pratiques. Ce programme vise à créer les conditions
épistémologiques, les hypothèses conceptuelles et les bases techniques propices à l'approfondissement des relations
complexes, oubliées et retrouvées, inventées et réinventées des modes de vie dans l'espace avec leur pendant
énergétique, dans une problématique environnementale globale, selon ces quelques lignes directrices esquissées, sans
aucune exclusive et de manière intentionnellement trans-scalaire."
Date limite d’envoi des candidatures : 9 septembre 2013
voir sur calenda.org

revue de presse sélection mai-juillet 2013
Métiers, acteurs, professions
"Eloge des partenaires "

"Le scandale date de 1991. Pourquoi le prix Pritzker attribué
à Robert Venturi avait-il fait l'impasse sur sa partenaire,
Denise Scott Brown ? Depuis mars 2013, un mouvement
inattendu se développe dans le milieu pour réintégrer le nom
de Denise Scott Brown au prestigieux palmarès. Une
illustration parfaite du thème que soulevait notre éditorial du
numéro 394, paru le 1er mars et à la suite duquel nous
avons sollicité le point de vue éclairé d'Alexandra Lange,
journaliste, professeur, historienne et critique d'architecture.
Pour celle-ci, l'enjeu dépasse le statut des femmes:
reconnaître le travail de Denise Scott Brown, c'est aussi
reconnaître l'apport des partenaires, hommes ou femmes, et
en finir avec le mythe d'un maître à penser tout-puissant.
Pour une oeuvre éminemment collective."
Architecture Aujourd'hui, n°395, 27 mai 2013, pp.80-82.

plus d'informations
"Fédération des acteurs de la prévention "

"Syndicat professionnel des préventeurs des risques au
travail, la fédération des acteurs de la prévention (FAP),
créée le 2 avril 2013, rassemble des maîtres d'ouvrage,
maîtres d'oeuvre, institutionnels, coordonnateurs SPS,
préventeurs, fabricants et fournisseurs de matériel..."
Le moniteur n° 5719, 5 juillet 2013, p. 41.

Activité, pratiques, processus

plus d'informations

"Du mobilier urbain intelligent pour créer de Dossier "Qualité d’usage"
"L'avènement des logements passifs
nouveaux liens"
"Concevoir un élément de mobilier urbain prenant en
compte les usagers et les passants questionne la notion
d'usage des objets dans la ville. Hélas, les maîtres d'ouvrage
et les maîtres d'oeuvre n'ont jusqu'à présent prêté à ces
objets qu'une attention limitée, leur demandant surtout
d'offrir des fonctions basiques et d'être résistants dans le
temps. (...) Mais peu à peu, les mentalités sont en train de
changer."
Le Moniteur, Numéro spécial « Innovations 2013 », juin
2013.

"L’architecture doit rendre perplexe"

"A bien des égards, le monde numérique fait figure de
monde de l’ornement généralisé», estime Antoine Picon,
professeur à Harvard. "Présentée au départ comme
synonyme d’une dangereuse dématérialisation, la diffusion
des outils numériques a, en fait, contribué à remettre en
jeu la question de la matérialité", dit-il. Rencontre en trois
volets.
- "Aux architectes, devoir d'inventaire"
- "Post-histoire de l'architecture : la révolution numérique"
- "L'architecture doit rendre perplexe"
Entretien d'Antoine Picon, par Claire Bailly et Jean
Magerand, lecourrierdelarchitecte.com, 29 mai, 12 juin et 26
juin 2013.

et autres immeubles de
bureaux à énergie positive fait perdre à l'usager l'autorité
qu'il avait auparavant sur son bâtiment. En cause,
l'accumulation de technologies censées économiser les kWh
mais qui peuvent aussi donner à l'occupant le sentiment
d'être un gêneur."
Le Moniteur, Numéro spécial "Innovations 2013", juin 2013
Au sommaire :
"Les bâtiments économes sont-ils trop exigeants pour leurs
occupants ?", pp. 6-8.
"Le bâtiment passif réclame un habitant actif", p. 7
"L’humain est perçu comme un facteur d’incertitude", p. 8
"La « permanence architecturale » permet de faire des
économies »", p. 8
"La concertation avec les habitants, gage d’une rénovation
réussie", p. 10

"Penser le logement
sociale et solidaire"

avec

l'économie

"Le 29 mai dernier, Amallia, 4ème acteur national d’Action
Logement (ex 1% logement), organisait un colloque
professionnel autour du thème « Le logement, autrement ».
Objectif : partager les pistes et actions des acteurs de
l’économie sociale et solidaire pour penser, produire et
proposer du « logement autrement ». Habitat participatif et
coopérative d’habitants, usufruit locatif social ou encore
colocation solidaire sont autant de solutions innovantes qui
ont été mises en avant à cette occasion. (...) Accompagnés
par les structures adéquates, les locataires-coopérateurs
participent à la conception, au financement et à la
réalisation d’un bâtiment sans passer par un promoteur."
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amallia.fr, 11 juin 2013.
lire en ligne

"Le Nord crée une SEM d'aménagement "

"Lors de la session plénière du conseil général du Nord des
24 et 25 juin, les élus ont adopté le principe de création
d'une SEM d'aménagement au 1er janvier 2014. Cette
structure sera dotée d'un capital de 3 millions d'euros pour
répondre aux concessions d'aménagement dans les zones
rurales ou ne bénéficiant pas d'un outil local. "Beaucoup de
territoires du département ne disposent pas d'un tel outil",
rappelle Patrick Kanner, président du conseil général du
nord. Il cite le Sud de Lille, la Flandre intérieure ou le Sud
du département. Dans nos colonnes, le maire de Maubeuge,
Rémi Pauvros, jugeait la création d'un tel outil urgent pour
débloquer des projets dans son arrondissement."
Le moniteur n°5719, 5 juillet 2013, p.64.

"Comment
monter
d'architecture ?"

"Dès la rentrée universitaire 2013, le cluster Lumière,
d’essence lyonnaise et qui regroupe 140 acteurs de la filière
éclairage, lancera le premier mastère spécialisé en éclairage
urbain de France avec l’Insa de Lyon. Cette formation
annoncée lors du salon Lumiville, concerne les métiers de
l’éclairage extérieur, public et urbain (...). « Le programme
couvre les phases amont des politiques publiques de la
conception industrielle des matériels ou de la conception
industrielle des matériels ou de la conception des projets de
mise en lumière, jusqu’aux phases opérationnelles de
dimensionnement,
d’installation,
d’exploitation
et
de
maintenance des systèmes et infrastructures » souligne
François Corteel, président du cluster Lumière."
Le moniteur n° 5715, 7 juin 2013.

agence

"Dans ce numéro de Passion Architecture, la rédaction s'est
intéressée
aux
modes
de
création
d'agence. Par
transmission, création ex nihilo, exercice à titre individuel ou
en société... Après un récapitulatif de ces différents modes
d'exercice et d'accès à la profession, vous trouverez dans ce
dossier quelques témoignages de confrères."
Dossier de Passion Architecture n°45, juin 2013, pp. 8-9.

Formation, gestion des compétences
"Mastère éclairage urbain"

son

plus d'informations
"Y a-t-il des
française ?"

«

urban

studies

»

à la

"En France, existe-t-il des « études urbaines », à l’image
des urban studies transdisciplinaires à l’anglo-saxonne ? Si
le contexte institutionnel français contribue à perpétuer un
certain cloisonnement entre disciplines, des coopérations et
coproductions de recherches sont de plus en plus courantes,
grâce notamment à une demande des acteurs publics.
Quelles en sont les spécificités, et quelles en seront les
évolutions à l’aune des pratiques ailleurs dans le monde ?"
Paru dans le dossier:
"Une histoire des savoirs urbains est-elle possible?", par
Stéphane Van Damme
"Grandeur et décadence du périurbain, Retour sur trente ans
d'analyse des changements sociaux et politiques", par
Violaine Girard et Jean Rivière
métropolitiques.eu, 3 juillet 2013.
lire en ligne

"Stéphane Fernandez privilégie la matière et "Diplôme universitaire "Bâtiment durable" "
"L'université Joseph-Fourier de Grenoble, propose un
la recherche patiente"
"Stéphane Fernandez est (...) enseignant titulaire à l’ENSA
de Marseille au sein du département 'La Fabrique' depuis
2011. Dans ce cadre, il enseigne en second cycle et,
notamment, avec les étudiants de quatrième année, l’atelier
'Matière sensible', où il procède à une inversion de la
démarche du projet."
lecourrierdelarchitecte.com , 20 juin 2013.
lire en ligne

diplôme universitaire intitulé "Bâtiment durable, conception,
maintenance,
exploitation,
réhabilitation,
outil
de
l'aménagement du territoire". Accessible aux agents de
l'Etat, des collectivités locales et aux salariés du privé, cette
formation (de niveau master 1) se déroule sur neuf
semaines"
Le moniteur n° 5719, 7 juillet 2013, p. 41.

Grand prix de l’innovation et bourses de "Concertation sur l'enseignement
voyages d’étude Besnard de Quelen, Appel à recherche en architecture "
projet initié par le mécénat Besnard de Quelen, date limite
d’envoi des contributions : 15 septembre 2013
"Suite à un appel à candidatures et une instruction des
dossiers par un Jury composé d’Experts dans les domaines
de l’Architecture et de la Construction, un Grand Prix
Charles-Henri
Besnard
récompensant
une Innovation
majeure dans le domaine de l’Art de bâtir et d’aménager
sera attribué, ainsi que des bourses de voyages et d’études
à destination des Etudiants en fin de cycle."
voir en ligne

et

la

"La concertation nationale sur l'enseignement et la recherche
en architecture, organisée par le ministère de la Culture et
de la Communication, s'est achevée avec la présentation du
rapport par Vincent Feltesse à Aurélie Filippetti. Les 10
propositions qui concluent ce rapport, et qui sont parues
dans la presse, ne reflètent pas suffisamment toutes celles
qui ont été faites par le Comité d'orientation sur
l'enseignement et la recherche en architecture et je vous
invite à lire le rapport complet sur le site du Ministère de la
Culture et de la Communication ou sur le site de l'Unsfa
(...)."
Thibaut Robert, vice-président du SAP, Passion Architecture
n°45, juin 2013, p. 5.

"L'évolution de l'enseignement à l'école de "Des formations au management, pour quoi
Chaillot"
faire ?"
"L'Ecole de Chaillot, née en 1887, est devenue en 2004 le
département Formation de la Cité de l'architecture et du
patrimoine. Sa mission est de former des architectes experts
du patrimoine capables d'intervenir sur les édifices, protégés
ou non, ainsi que sur les ensembles patrimoniaux. Elle est
insérée dans le monde de l'architecture, de la ville et du
patrimoine et se situe dans les débats qui traversent ces
champs aujourd'hui. Ses enseignements visent à refléter en
permanence les mutations dont ils sont l'objet. "
Passion Architecture n°45, juin 2013, pp. 8-9.

"Quelle que soit la définition pour laquelle on opte, le «
management » couvre en grande partie les actions
attendues d’un architecte sur un chantier par exemple, ou
bien dans son agence. Qu’il (qu’elle) dirige des projets, des
chantiers ou des hommes, l’architecte est pleinement
manager dans ses actions quotidiennes. Et pour cela, la
formation s’impose. D’une part, parce que cette notion n’a
pas toujours été abordée, encore moins maîtrisée, pendant
la formation initiale. D'autre part, parce que le contexte
actuel et la société demandent à chacun une adaptation et
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une remise en question permanente de ses modes de
management. »
Passion Architecture n°45, juin 2013, p. 29.

Maîtrise d'ouvrage, politiques publiques, politiques urbaines

plus d'informations

"François Lamy réunit les partenaires de la "Dix ans de programme national de
politique de la ville"
rénovation urbaine : bilan et perspectives"
"François Lamy a réuni le 9 juillet les partenaires de la
politique de la ville qu’il avait déjà rassemblés dans le cadre
de la concertation « Quartiers, engageons le changement »,
lancée à l’automne 2012. Au programme de la matinée : un
point d’étape sur la mise en œuvre des 27 décisions du
comité interministériel des Villes du 19 février 2013.
Principales avancées : la consolidation des grands principes
et de la méthode envisagée pour la réforme de la
géographie prioritaire, la préfiguration des nouveaux contrats
de ville, la territorialisation des politiques de droit commun
par le biais de 6 conventions d’objectifs signées et 7 autres
en voie d’achèvement. Celles-ci devraient contribuer à une
meilleure coordination de l’action de l’Etat envers les
quartiers en difficulté."
ville.gouv.fr, 9 juillet 2013.
lire en ligne

Parution du rapport de la mission d’évaluation confiée au
Conseil d’orientation de l’Onzus, sous la présidence de
Bernadette Malgorn et remis au ministre délégué chargé de
la Ville, François Lamy, le 4 mars 2013. Le rapport est
téléchargeable.
ville.gouv.fr, 5 juin 2013.
lire en ligne

"Rénovation urbaine : l’acte II s’esquisse"

"D’autres cessions de foncier public dans
l’Ouest"

"Alors que le programme national de rénovation urbaine
(PNRU) s’achève, un colloque à l’initiative de l’Agence
foncière et technique de la région parisienne a permis
d’examiner son impact sur les pratiques des métiers de
l’aménagement. Pour Anne Blondeau, Directrice générale
adjointe de la SEM92, le PNRU a réinterrogé toutes les
procédures en plaçant la ville au cœur des préoccupations :
« alors que nous traitions des friches et des réserves
foncières, le PNRU nous a forcé à intégrer l’existant comme
une dimension incontournable de l’aménageur », a-t-elle
expliqué en soulignant l’attention portée aux usages
existants, à l’apprentissage de la cession de copropriété, au
rôle central de la sécurité juridique des programmes et à la
nécessaire coproduction partenariale entre aménageur et
bailleur."
Le Moniteur n°5714, 31 mai 2013, p. 79.

"En charge du Domaine, le ministre revient sur la cession
par la ville de Caen d’une ancienne caserne de gendarmerie,
premier projet du nouveau dispositif mis en place par le
gouvernement. En quoi le cas de la caserne Martin est-il
symbolique du nouvel élan que le gouvernement entend
donner à la politique immobilière de l’Etat ?"
Le Moniteur n° 5714, 31 mai 2013, p. 84.

"Les acteurs du logement disent Oui à une "Grand Paris : le pire serait de ne rien faire
densité équilibrée"
"
"Le non des Alsaciens à la collectivité unique d’Alsace ne
désespère pas les urbanistes qui combattent l’étalement
urbain : «La coopération et l’organisation ne reposent pas
forcément sur l’institutionnel. De Wissembourg à Belfort, il
existe bien un seul système métropolitain.» Directrice de
l’Agence
de
Développement
et
d’Urbanisme
de
l’agglomération strasbourgeoise (Adeus), Anna Pons plaide
pour une définition unique de l’armature urbaine régionale."
Le Moniteur n° 5714, 31 mai 2013, p. 68.

"Le refus par le Sénat de toute évolution institutionnelle
dans la région parisienne met un coup d’arrêt à la création
d’une métropole du Grand Paris. Un collectif d’universitaires,
urbanistes, responsables associatifs et acteurs économiques
rappelle ici et dans Libération les enjeux de cette mutation.
Pour eux, il est urgent d’engager ces transformations tant le
statu quo est devenu intenable."
métropolitiques.eu, 25 juin 2013.
lire en ligne

"Remise
du
rapport
"Péréquation
politique de la ville" à François Lamy"

et " « Pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové » : le projet de loi en
auxquelles conseil des ministres"

"La persistance et la profondeur des inégalités
demeurent confrontés les habitants des quartiers de la
Politique de la ville, malgré l’ensemble des efforts déployés
par tous ceux qui agissent auprès d’eux, appellent à
s’interroger sur la réalité et la répartition des efforts
financiers en faveur des quartiers les plus défavorisés à
l’échelon intercommunal, dès lors que le principe d’une plus
grande
solidarité
entre
communes
d’une
même
intercommunalité a été actée dès 1999."
territoires.gouv.fr, 19 juin 2013.
lire en ligne

"Lutter contre la précarité énergétique"

"Cécile Duflot, Ministre de l'Égalité des Territoires et du
Logement a présenté au conseil des ministres du 26 juin le
projet de loi « pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové » (ALUR). Un texte exhaustif qui traite aussi bien du
logement social, des copropriétés dégradées que du contrôle
du logement social ou de la simplification du droit de
l’urbanisme. (…) Le premier titre, intitulé « Favoriser l’accès
de tous à un logement digne et abordable », traite de la
réforme de loi sur les rapports entre bailleurs et locataires,
de la réforme de la profession d’agent immobilier, de
l’encadrement des loyers, de la réforme de l’attribution des
logements
sociaux,
du
développement
de l’habitat
participatif et de la prévention des expulsions."
ville.gouv.fr, 27 juin 2013.
lire en ligne

"Du communalisme en intercommunalité.

"Le distributeur d'électricité ERDF a présenté un outil Le gouvernement de la ville nouvelle de
informatique innovant pour aider les collectivités territoriales
Saint-Quentin-en-Yvelines (1965-2004)"
à repérer, à l'avance, les populations les plus menacées par
"Comment sont gouvernées les villes nouvelles ? Frédéric
la
précarité
énergétique.
Baptisée
Precariter, cette
Theulé dévoile les accommodements entre l’État, les élus et
plateforme recoupe des données publiques concernant le
les experts qui ont présidé à leur institution. En plein débat
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logement, le transport ou encore les ressources des
ménages, et les croise avec les données collectées par
ERDF. Objectif : permettre aux collectivités, opérateurs
publics et bailleurs sociaux d’identifier à l'échelle d'une
commune ou d'un quartier, les zones et les catégories
d'habitants les plus vulnérables à la précarité énergétique et
repérer les situations vers lesquelles l'action des pouvoirs
publics devrait se développer."
ville.gouv.fr, 27 juin 2013.
lire en ligne

sur la réforme territoriale, son analyse sur le déploiement de
l’intercommunalité urbaine met en lumière la reconquête par
les maires de leur pouvoir, un temps menacé."
métropolitiques.eu, 25 mai 2013.
lire en ligne

Réglementation, normalisation, certification

plus d'informations

"Existe-t-il des clauses abusives dans les "Le long chemin, de l'accessibilité pour
marchés publics ?"
tous "
"Il peut paraître contradictoire de parler de clauses abusives
en marchés publics. Le conseil d’état, saisi précisément de
cette question, a en effet indiqué très clairement que
l’article L.132-1 du code de la consommation relatif aux
clauses abusives ne pouvait être invoqué dans ce cadre (CE,
23 février 2005, n°264712, « Association pour la
transparence et la moralité des marchés publics »). Pourtant,
il est incontestable que se multiplient dans les cahiers des
clauses administratives particulières (CCAP) des stipulations
tendant à organiser un transfert des responsabilités de tous
ordres – administratif et technique – vers l’entreprise
titulaire du marché."
Le Moniteur n°5714, 31 mai 2013, pp. 50-51.

"L'échéance pour la mise en conformité est fixée à 2015,
même si un rapport récent de Claire-Lise Campion, sénatrice
de l'Essonne, établit que l'accessibilité pour tous ne sera pas
atteinte à cette date. "le comité interministériel du handicap
affichera un programme fin juin 2013 pour gérer l'après
20185, précise Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à
l'accessibilité."
Le Moniteur, Numéro spécial « Innovations 2013 », juin
2013.

"S'adapter aux nouvelles réglementations
pour éviter le pire"

"Les agences d'architecture sont soumises au poids croissant
des contraintes juridiques et administratives, d'où la
nécessité de les alerter sur certaines évolutions récentes de
la législation et de la convention collective. Dans la récession
actuelle,
notamment
avec
les
problèmes
liés aux
licenciements, l'ignorance de ces évolutions expose chacun à
des conséquences fâcheuses. Nous avons demandé à
Michelle Lobjois, directrice de Fages conseil, cabinet
spécialisé dans la gestion des agences d'architecture et de
paysage, de pointer ces risques et de nous dire comment les
éviter."
D'architectures n°219,juillet-août 2013, pp. 20-22.

plus d'informations

International
"Le
parc
Gezi
:
dessous
transformation très politique"

d’une "'Soft densification' in Canada"

"Le parc Gezi et la place Taksim, théâtres des événements
actuels, sont des espaces emblématiques d’une politique
d'aménagement qui les dépasse largement. Jean-François
Pérouse replace les projets aujourd’hui contestés dans les
enjeux nationaux et métropolitains turcs."
métropolitiques.eu, 24 juin 2013.
lire en ligne

"Against the backdrop of a housing crisis, a number of local
authorities in Ontario, Canada, have developed policies to
encourage the creation of "accessory apartments" or
"secondary suites" – in other words, new dwellings within
single-family
homes.
Anastasia
Touati
analyses the
advantages, as well as the ambiguities, of this novel form of
residential densification."
métropolitiques.eu, 5 juin 2013.
lire en ligne

Entretien avec Albert Dubler, président de
l'UIA

"C'est après une séance de travail entre Philippe Klein,
délégué de l'Unsfa à l'International, vice-président du CIAF,
et à Albert Dubler, président de l'Union Internationale des
Architectes (UIA), que les deux hommes sont poursuivi leur
discussion sur la place de l'architecte et du syndicat dans les
différentes régions du globe, mettant en avant les disparités
d'un pays à l'autre et le besoin affirmé d'échanger avec nos
confrères au-delà des frontières."
Passion Architecture n°45, juin 2013, pp. 10-11.
accueil du site ramau
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