


  

Jeudi 4 novembre 2010
A partir de 9 h 00  Accueil des congressistes, petit déjeuner

12 h 00 - 12 h 30
Inauguration officielle 

En présence de Benoist Apparu, Secrétaire d’état au logement et à l’urbanisme. 
Sous la présidence d’honneur de Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon et Président du Grand Lyon.

Discours de bienvenue par Philippe Klein, Président de l’Unsfa et Eric Pierron, Président du SAR - visite des stands.

12 h 30 - 14 h 00 Déjeuner avec les exposants, partenaires

16 h 00 - 17 h 00 Pause, rencontre avec les partenaires

17 h 00 - 19 h 30
Prix du Projet Citoyen

Placé sous le haut parrainage du Ministre de la Culture, ce prix récompense les acteurs d’un parcours de concertation entre 
maître d’ouvrage, architecte-maître d’oeuvre et usager-citoyen. A l’occasion de cette 10ème édition,  le trophée sera remis par 
Bernard Devert, Président de la Fédération Habitat et Humanisme.

18 h 00   Présentation officielle de l’ouvrage des 10 ans du Prix du Projet Citoyen • Cocktail

20 h 30  Soirée de gala dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon

Le congrès de l’unsfa, qui se tiendra à Lyon du 4 au 6 novembre 
2010, sera l’opportunité pour les architectes de faire le point 
sur les mutations auxquelles ils sont confrontés, sur la nécessité 
d’adapter leurs pratiques et leurs outils professionnels à de 
nouveaux modes de fonctionnement, leur permettant de 
répondre à de nouvelles attentes sociétales.

L’un des premiers objectifs de ce congrès est de cerner la nature 
exacte des mutations et d’en tirer les enseignements pour 
explorer les pistes d’un projet professionnel. 

Dès le jeudi, 2 ateliers vous sont proposés, “Mutations 
techniques, énergétiques et environnementales” et “Mutations 
des exercices et pratiques”. En parallèle,  notre Assemblée 
Générale annuelle prendra place et accueillera ses membres. 

Pour clôturer cette première journée, le Prix du Projet Citoyen 
fêtera son 10ème anniversaire. Replaçant l’usage au centre du 
projet, instituant le maître d’usage comme acteur co-porteur 

de projet, ce prix création de l’unsfa a désormais acquis ses lettres 
de noblesse.

Le vendredi nous définirons notre contribution active à ces 
changements au travers d’un grand atelier “une profession en 
mutation”, d’une conférence-débat “La place de l’architecte 
dans un monde en mutation” menée par Francis Soler, 
Grand prix national d’architecture 1990 et d’une table ronde  
“ l’architecte, acteur de mutations”.  

Ce congrès nous permettra de rappeler qu’être architecte, c’est 
être céateur de qualité et être porteur de sens dans le respect de 
l’intérêt public de l’architecture encore plus actuel.

Ce sera le moment pour les architectes de réaffirmer leur place 
dans la société et de se mobiliser pour fabriquer de nouveaux 
territoires.  

Philippe Klein, Président

 Congrès 2010 - Les arChiteCtes aCteurs de mutations

9 h 30 - 12 h 00
Atelier 1 : Mutations techniques, énergétiques et environnementales

9 h 30 - 10 h 15  Etanchéité à l’air et isolation une réponse Canadienne
   Animateur : Alain Lombard  - Société Canadienne d’Hypothèques et   
   de Logement
10 h 20 - 11 h 10  Méthodologie de la démarche HQE aménagement
   Animateur : Anne-Sophie Perrissin-Fabert - Directrice de l’association  
   HQE
11 h 15 - 12 h 00  Béton et nouvelles performances énergétiques des  bâtiments.  Illustrations 
   au travers de plusieurs réalisations d’architecte
   Animateur : CIMBÉTON

10 h 00 - 12 h 00
AG de l’Unsfa •1ère partie • 

Rapport moral
Rapport financier

14 h 00 - 16 h 00
AG de l’Unsfa • 2ème  partie • 

Motions
Questions diverses

14 h 00 - 16 h 30 
Atelier 2 : Mutations des exercices et pratiques

14 h 00 - 15 h 00  Les étapes clés d’une carrière d’architecte
   Animateur : Luc Fialletout - Directeur adjoint d’Interfimo et Didier   
   Chinardet de l’Unsfa
15 h 00 - 16 h 30  Nouvelles pratiques et responsabilités
   Animateur : Antoine Daudré Vignier, Vice-président en charge des affaires juridiques de l’Unsfa



vendredi 5 novembre 2010

8 h 30 - 9 h 00 Accueil, petit déjeuner

9 h 00 - 10 h 30
Grand Atelier : Une profession en mutation 

Évolution des structures professionnelles • Économie des agences • Dimension européenne

 Intervenants :  Christian Bougeard, Architecte 
   Yves Dauge, Sénateur-Maire de Chinon 
   Deux architectes exerçant dans l’Union Européenne

10 h 30 - 11 h 00 Pause, rencontre avec les partenaires

11 h 00 - 12 h 30 
Conférence-débat : La place de l’architecte dans un monde en mutation

 Intervenant :  Francis Soler - Grand Prix National d’Architecture 1990

12 h 30 - 14 h 00 Déjeuner avec les exposants, partenaires

14 h 00 - 16 h 00 
Table ronde : L’architecte, acteur de mutations 

Nouvelles attentes, règles et enjeux • Mutations des territoires • Mutations du bâti existant

 Intervenants :  Jean-Jack Queyranne, Président d’Effinergie, Président de la Région Rhône-Alpes
   Philippe Madec, Architecte urbaniste
   Martin Chenot, Directeur de l’Ecole d’Architecture de Saint-Etienne
   Bernard Devert, Président de la Fédération Habitat et Humanisme
   Michel Havard, Président de l’Association HQE 

16 h 00 - 16 h 30 Pause, rencontre avec les partenaires

16 h 30 - 17 h 00 Fondation des Architectes de l’Urgence : Présentation des actions menées

17 h 00 - 18 h 00 Points forts et conclusions du congrès

18 h 00 - 19 h 00
Discours de clôture 

Par Eric Pierron, Président du SAR et Philippe Klein, Président de l’Unsfa

20 h 30  Soirée du Club Prescrire - La Plateforme - 4 quai Victor Auganeur 69003 LYON

samedi 6 novembre 2010

Lyon Confluence, projet urbain majeur

Ce territoire au sud de la presqu’île lyonnaise, longtemps consacré à l’industrie et aux transports, fait aujourd’hui l’objet d’un 
projet de renouvellement urbain sans précédent. Hier gagné sur les eaux, ce site fluvial retrouve ses rives et son environnement 
naturel. L’aménagement progressif met en valeur un espace d’exception et des paysages uniques. Il permettra à terme de 
doubler la superficie de l’hypercentre de l’agglomération : un projet urbain rare en Europe, un enjeu fort pour la métropole et 
une chance pour les habitants. 

10 h 00 - 10 h 30 Rendez-vous sur site au droit de la « Darse »
10 h 30 - 11 h 00  Présentation générale, avec la « Mission Lyon confluence »
11 h 00 - 12 h 30 Présentation de plusieurs opérations avec leurs architectes

A partir de 12 h 30  Gigot bitume 

Programme accompagnant :  Jeudi 4 novembre • soin en institut spa (3 heures dans l’après-midi)
Téléchargeable sur   Vendredi 5 novembre • visite de Lyon accompagnée d’un guide (4 heures dans la matinée)
www.congres-unsfa.com    
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La Grande Ha l le  
de La Villette - Paris
2-3 décembre 2010

3e édition France - 10h-20h

Evénement exclusif présentant les innovations
d'industriels de la construction

Concept qualitatif et scénographie originale

Conférences sur l'architecture 

Présentation de matériaux par le centre de
ressources Innovathèque 

Exposition photographique de réalisations et
projets architecturaux

Entrée réservée aux architectes, architectes
d'intérieur, designers, urbanistes, économistes
et autres prescripteurs

Obtenez votre badge
d’entrée via le site internet

code 20250
Pré-enregistrement possible

à partir du 15 septembre 2010

informations
Expo Conseil 
T 03 20 57 75 78

info@architectatwork.fr
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