
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

_Quelles réponses apporter aux nouveaux enjeux du logement ?  
_Programme du Grand Atelier 2  

 

Jeudi 21 mars 2013, 9h30 - 22h30 
en partenariat avec la Cité du design 
3, rue Javelin Pagnon 
42 000 Saint-Etienne 

Entrée libre sur inscription : www.design-puca.fr 

 
 9h30 - 10h15  ///// Accueil-café 

10h15 - 10h45  Comment renouveler la conception des logements ? 

10h15 - 10h30  Emmanuel RAOUL, secrétaire permanent du Plan Urbanisme Construction 
Architecture 

Ludovic NOËL, directeur de l‘EPCC Cité du design - Ecole supérieure d’art et de 
design  

10h30 - 10h45 _Six expériences innovantes 

Projection du film Logement Design pour tous 

10h45 - 13h45   Les enseignements des projets expérimentaux en trois tables rondes 

10h45 - 11h45 _Comment intégrer les usages dans le processus de programmation ? 

Nathalie BONNEVIDE, architecte, programmiste, Filigrane programmation 

Joséphine DEZEUZE, programmiste, Ancrages 

Sandra GIOVANNETI,  architecte, programmiste, Egis Conseil Bâtiment 

Marie-Christine GANGNEUX, architecte, membre du groupe suivi-évaluation du 
programme

 

 



11h45 - 12h45  _Le design, vers une approche enrichie de la programmation ? 

Grégory LACOUA, designer 

Emmanuelle LADET, architecte, consultant Neuron Rehab 

Aurore WASNER, architecte, designer d’espace, WA 

Philipe COMTE, designer, Guliver, chercheur associé Cité du design, membre du 
groupe suivi-évaluation du programme 

 
12h45 - 13h45 _Des usagers et des modes de vie : un point aveugle dans la commande des 

maîtres d’ouvrage ? 

 Prisca AURE, direction de programme Centre-Ville, Le Port (La Réunion)  

Fabien LEJEUNE, responsable d’opération, Habitat 29 

 Francis PICHET, directeur Les Résidence de Bellevue, Bourges 

 Bernard THUMEREL, sociologue, Aida, membre du groupe suivi-évaluation du 
programme 

13h45 - 14h45 ///// Buffet-Déjeuner 

14h45 - 18h00  Workshops simultanés 

Débattre dans une dynamique prospective, des évolutions fondamentales de l’habitat, dans un contexte 
sociétal, spatial et technique en mutation. Workshop au choix. 

WS/1  _Chez moi et pas ailleurs ! 
Comment vieillir dans le logement social ?  

Animation    Charlotte DELOMIER, designer (sous réserve) 

Franck GAUBIN, architecte, ingénieur , Officine (sous réserve) 

Bernard THUMEREL, sociologue, Aida 
 

WS/2  _Prévoir sans savoir 
Comment produire et gérer des logements qui prennent en compte les usages d’une 
société en mutation permanente ? 

Animation    Philipe COMTE, designer, Guliver, chercheur associé Cité du design 

Bernard DELAGE, architecte, acousticien et designer sonore (sous réserve) 

Blandine FAVIER, chargée de mission, pôle Recherche Cité du design 
  

WS/3   _A votre service ! 
Comment concevoir des logements intégrant de nouveaux scénarios de services ? 

Animation    Cyril AFSA, designer (sous réserve) 

Sandra GIOVANNETI, architecte, programmiste, Filigrane programmation  

Grégory LACOUA, designer 
 
_Synthèse des workshops 



19h00 - 22h30  La Biennale en VIP  

19h00 - 20h00   _Visite guidée de la Biennale Design 2013  
« Parcours Logement » avec l’exposition Logement Design pour tous  

20h00 - 22h30  _Dîner-débat à « La Platine » 
   
 
 
La journée sera animée par Virginie THOMAS, responsable du programme Logement Design pour 
tous 
 
 


