Jeudi 24 octobre 2019 – 17 h 15 à 18 h 45

Table ronde

Transition du patrimoine bâti et
redynamisation urbaine
des réponses locales pour un enjeu européen
NOTE DE CADRAGE
Coordinateur : Philippe Klein – Architecte et Délégué aux affaires internationales du Bureau National de l’Unsfa
Animateur : Dominique Errard – Architecte et journaliste

Cette table ronde doit confronter les visions d’acteurs politiques et d’architectes et élargir notre
appréhension du thème du congrès.
Elle abordera différentes questions :
-

Quels sont les enjeux de la préservation du patrimoine bâti pour le développement local, mais
aussi de façon plus large en Europe, qui présente la plus grande densité de patrimoine bâti
ancien et des convergences fortes en matière de besoins de conservation et de reconversion ?

-

Quels sont les moyens et les compétences à mettre en œuvre pour la préservation et la
reconversion du patrimoine bâti ? En particulier pour permettre de répondre à des nécessités
de pérennisation technique, et d’adaptation à de nouveaux usages et à de nouvelles exigences
environnementales et techniques.

-

Quels moyens spécifiques apporter en la matière aux besoins énormes (34 millions de logements
anciens en France) de rénovation thermique et environnementale des logements existants ?

-

Quel est le niveau de liberté possible et souhaitable en matière d’interventions sur l’existant ?
Or les constats sont très divers dans les différents pays européens.

-

Quelle peut et doit être la coexistence du patrimoine bâti ancien et de réalisations de projets
contemporains ?

-

Quelle est la place de la valorisation du patrimoine bâti et de sa reconversion dans l’attractivité
et la redynamisation des Villes Européennes ?

-

Quelle est la place de l’architecte dans le processus en tant que porteur de solutions
transversales unissant la qualité technique et environnementale, l’adaptation à de nouveaux
usages, la préservation patrimoniale et les nouvelles ambitions culturelles, et la prise en compte
de nouvelles attentes sociétales et politiques au service de l’humain.

-

Quelles sont les convergences de visions et de réponses et les échanges d’expériences à
développer au niveau européen ? Ces visions et réponses sont-elles extrapolables à d’autres
régions du monde qui sont en attente de solutions et en recherche de compétences ?

L’exemple des réalisations récentes et en cours à Strasbourg, et les questions spécifiques qui se
posent pour l’ensemble urbain élargi, composé de la Grande Ile et de la Neustadt, inscrit au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO offrent un support exceptionnel pour alimenter le débat.
L’apport de la vision des acteurs politiques et l’éclairage de leur ambition pour le développement de
leur Ville est incontournable. Les architectes venant d’autres régions de France et d’Europe, et la
richesse de leurs expériences et compétences reconnues, permettra d’enrichir et d’élargir les
échanges.
Déroulement : Présentation de projets – Coop d’Anderlecht, Musée de Cluny et débat.
Intervenants pressentis :
-

-

Franck Riester - Ministre de la Culture
Roland Ries – Maire de Strasbourg ou Alain Jund adjoint à l’Urbanisme
Robert Herrmann – Président d’Eurométropole de Strasbourg
Oana Bogdan – Architecte et urbaniste – Expert de l’UNESCO pour la ville de Bruges –
Conseiller du Gouvernement Flamand pour le Patrimoine, les Monuments et les Paysages et
femme politique roumaine, Secrétaire d’Etat du Ministère de la Culture et de l’Identité Nationale
Bernard Desmoulin – Architecte
Georg Pendl – Architecte – Président du CAE Conseil des Architectes d’Europe
Un représentant de la Commission Culture du Parlement Européen ou un Député Européen
implique sur le sujet (à définir après les élections du PE)
Régis Chaumont – Architecte – Président de l’Unsfa

