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Paul Delorme,
président du CAUE du Rhône
Catherine Grandin-Maurin,
directrice du CAUE du Rhône

ont le plaisir de vous inviter à la présentation de la saison 2012 / 2013

LE PARI DU LOGEMENT COLLECTIF
Vers de nouvelles formes d’habitat
le lundi 22 octobre 2012 à 18 h 30 précises sur inscription
qui sera suivie de la conférence inaugurale de la saison
par Emmanuelle Colboc, architecte

Le logement, avant tout, est un lieu de mémoire

n cette période de crise, le logement est plus
que jamais l’une des préoccupations essentielles des Français : superficie, coût, loyer,
qualité de vie, proximité avec le lieu de travail constituent des critères déterminants. Les parcours résidentiels sont rendus de plus en plus incertains en
raison de la raréfaction du foncier, de l’augmentation croissante du prix des logements neufs et
anciens comme du renchérissement du crédit.
Véritable champ d’expérimentation de l’habitat,
l’immeuble de logements demeure l’une des
réponses les plus adaptées aux enjeux fonciers,
environnementaux, sociaux et urbains.

E

Le CAUE du Rhône présente une saison thématique
2012/2013 comprenant deux expositions, un cycle
de conférences, des rencontres et des projections,
des tables-rondes et des visites d’opérations. Elle
témoigne de nos efforts à faire du logement l’un des
thèmes prioritaires de nos actions de sensibilisation
et de conseil.
Je tiens à remercier vivement l’ensemble des partenaires pour leur implication et leur engagement
à soutenir ce programme.
Paul Delorme,
président du CAUE du Rhône

TOUT PUBLIC

CONFÉRENCES

Les architectes du logement
Le CAUE du Rhône donne la parole à ceux qui, aujourd’hui, contribuent par leurs
réflexions théoriques comme leurs réalisations à alimenter le débat sur la qualité du
logement collectif.

Le logement, avant tout, est un lieu de mémoire
Emmanuelle Colboc
22 octobre 2012

Accueillir, protéger
Frédéric Borel
12 novembre 2012

Jouer collectif !
Gaëlle Hamonic & Jean-Christophe Masson
26 novembre 2012

Le logement en toutes circonstances
Bernard Bühler
3 décembre 2012

Micro-résistance et petite appropriation
Patrick Bouchain
17 décembre 2012

Usage, contexte, économies d’énergie,
moteurs de l’innovation dans le logement
Édouard François
14 janvier 2013

Habiter hors les murs
Raphaëlle Hondelatte
28 janvier 2013
Au CAUE du Rhône à 18 h 30 précises (entrée libre dans la limite des places disponibles)
Renseignements et inscriptions au 04 72 07 44 55

TOUT PUBLIC

EXPOSITIONS

Habiter un immeuble dans le Rhône
Exposition au CAUE du Rhône du 22 février au 4 mai 2013

Des Monts du Lyonnais aux communes de l’Est de l’agglomération, des territoires ruraux
aux quartiers les plus urbanisés, comment l’immeuble de logements répond-il aujourd’hui
aux enjeux d’aménagement et de renouvellement urbains ? Comment les politiques
publiques, les architectes et les maîtres d’ouvrage font-ils émerger des programmes
innovants ? Comment définir la qualité du logement au regard des usages et des fonctions ? Alors que les projets urbains se multiplient dans l’agglomération lyonnaise comme
à l’échelle du département, le CAUE du Rhône explore la question de l’immeuble à l’aune
des défis contemporains : étalement urbain, densification, rénovation des quartiers, mixité
sociale, performance énergétique… et si l’avenir était au collectif ?
Une vingtaine d’opérations récentes dans le Rhône tentent de répondre à ces questions à
travers de nombreux documents : textes, dessins, photographies, entretiens vidéo.

Autour de la qualité du logement
Jeudi 21 février 2013 à 18 h 30
Rencontre suivie du vernissage de l’exposition
En partenariat avec AMO Rhône-Alpes

Vers de nouveaux logements sociaux
Exposition au CAUE du Rhône du 28 mai au 12 juillet 2013

Face à la forte demande de logements sociaux, quelle est l’offre architecturale ? Quelle
réponse qualitative donner à cet impératif quantitatif ? Quelle est la part de l’expérimentation dans ce domaine connu depuis l’époque moderne comme le laboratoire de l’architecture ? L’exposition explore les nouvelles typologies en phase avec les modes de vie et
l’évolution de la société aux prises avec les questions essentielles de la ville contemporaine ;
et si l’on ajoute le paramètre du développement durable en termes de qualité de vie et de
justice sociale, le logement est plus que jamais un sujet d’actualité.
Une exposition conçue et réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine/Institut français d'architecture.

L’architecture et le logement
adaptés au vieillissement de la population
Lundi 27 mai 2013 à 18 h 30
Rencontre suivie du vernissage de l’exposition
En partenariat avec l’OPAC du Rhône

TOUT PUBLIC

RENCONTRES / PROJECTIONS

Du logement pour tous
aux nouveaux modes d’habiter
Le CAUE du Rhône présente pendant la durée des expositions une suite de conférences, de
rencontres et de projections autour de la question du logement, vue notamment à travers
des documents cinématographiques inédits.
Au CAUE du Rhône à 18 h 30 précises (entrée libre dans la limite des places disponibles)
Renseignements et inscriptions au 04 72 07 44 55

Jeudi 21 février 2013

Autour de la qualité du logement
Rencontre suivie du vernissage de l’exposition Habiter un immeuble dans le Rhône
Lundi 11 mars 2013

Les logements de la croissance, un héritage ?
Conférence de Richard Klein, architecte, professeur à l’École nationale supérieure d’architecture
et de paysage de Lille, précédée à 18 h 15 de la projection du court-métrage de Jacques Krier,
Quarante mille voisins – Sarcelles, Cinq colonnes à la une,1960, Radiodiffusion télévision
française (14’ 20’’).
Lundi 25 mars 2013

La flexibilité dans le logement collectif, entre expériences et réalités
Conférence de Sabri Bendimérad, architecte, École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Malaquais, précédée à 18 h de la projection de l’émission de Éric Rohmer et de JeanPaul Pigeat, Le logement à la demande – Ville nouvelle, 1975, INA (52’ 30’’ extraits).
Lundi 13 mai 2013

Le logement d’urgence
Rencontre (programme en cours)
En partenariat avec le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

Lundi 27 mai 2013

L’architecture et le logement
adaptés au vieillissement de la population
Rencontre (programme en cours)
suivie du vernissage de l’exposition Vers de nouveaux logements sociaux
Lundi 10 juin 2013

L’habitat participatif
Co-conception, maîtrise d’ouvrage et gestion collective du lieu de vie
Rencontre (programme en cours)
En partenariat avec Habitat et Humanisme

ÉLUS / PROFESSIONNELS

VISITES ARCHITECTURALES ET URBAINES

Sur les lieux
Le CAUE du Rhône invite les élus, les professionnels et les personnels des services techniques à découvrir des opérations de logements exemplaires dans le département.
Ces visites à plusieurs voix, menées par les maîtres d’œuvre, les maîtres d’ouvrage et les
gestionnaires, vous permettront d’apprécier les spécificités propres à chaque programme :
rapport au site, valeurs d’usage et adaptation aux besoins, partis pris écologiques,
dimensions opérationnelles et économiques.
- Journées de visites en car (9h-18 h) au départ du CAUE du Rhône (6bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon)
- Un dossier de visite sera remis à chaque participant
- Inscription obligatoire auprès du CAUE du Rhône (déjeuner compris) : 20 € (à l’ordre du CAUE du Rhône)
Programme détaillé à consulter sur www.caue69.fr

Logements sociaux
Vendredi 19 octobre 2012
Département du Rhône

Habitat et projets urbains
Vendredi 12 avril 2013
Agglomération lyonnaise

Logements et écoquartiers
Vendredi 28 juin 2013
Grenoble – ZAC Caserne de Bonne – Grand Prix national Écoquartier 2009

AGENDA 2012 / 2013
Vendredi 19 octobre 2012

Logements sociaux (visites architecturales et urbaines)

Lundi 22 octobre 2012

Le logement, avant tout, est un lieu de mémoire
Emmanuelle Colboc (conférence)

Lundi 12 novembre 2012

Accueillir, protéger
Frédéric Borel (conférence)

Lundi 26 novembre 2012

Jouer collectif !
Hamonic & Masson (conférence)

Lundi 3 décembre 2012

Le logement en toutes circonstances
Bernard Bühler (conférence)

Lundi 17 décembre 2012

Micro-résistance et petite appropriation
Patrick Bouchain (conférence)

Lundi 14 janvier 2013

Usage, contexte, économies d’énergie, moteurs de l’innovation dans le logement
Édouard François (conférence)

Lundi 28 janvier 2013

Habiter hors les murs
Raphaëlle Hondelatte (conférence)

Jeudi 21 février 2013

Habiter un immeuble dans le Rhône (exposition du 22 février au 4 mai 2013)
Vernissage précédé d’une rencontre Autour de la qualité du logement

Lundi 11 mars 2013

Les logements de la croissance, un héritage ?
Richard Klein (conférence)

Lundi 25 mars 2013

La flexibilité dans le logement collectif, entre expériences et réalités
Sabri Bendimérad (conférence)

Vendredi 12 avril 2013

Habitat et projets urbains (visites architecturales et urbaines)

Lundi 13 mai 2013

Le logement d’urgence (rencontre)

Lundi 27 mai 2013

Vers de nouveaux logements sociaux (exposition du 28 mai au 12 juillet 2013)
Vernissage précédé d’une rencontre L’architecture et le logement adaptés au
vieillissement de la population

Lundi 10 juin 2013

L’habitat participatif (rencontre)

Vendredi 28 juin 2013

Logements et écoquartiers (visites architecturales et urbaines)

Accès
Bus : C14,19, 31, 40
arrêt pont Kœnig
Métro : ligne D
arrêt Valmy (15 mn à pied)
Parking gratuit :
quai Arloing (5 mn à pied)
CAUE du Rhône
6bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr

www.caue69.fr

