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LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
du 16 au 18 octobre partout en France

5e édition des Journées nationales de l’architecture
Les Journées Nationales de l’Architecture organisées par le Ministère de la Culture mettent
en lumière la richesse et la diversité de l’architecture contemporaine sur l’ensemble du territoire national.
Cette année encore en Loire-Atlantique, de nombreux évènements auront lieu les 16, 17
et 18 octobre. Gratuites pour la plupart, ces animations permettent de sensibiliser le grand
public à l’architecture et à la qualité du cadre de vie.

Réhabi(li)ter
faire avec l’existant
Les enjeux environnementaux ayant une forte incidence sur l’évolution des modes de
faire dans les domaines de la construction et de l’aménagement, la journée du samedi 17
octobre est l’occasion de questionner plus particulièrement le sujet de l’architecture frugale
et du recyclage de l’existant (constructions, matériaux durables…).
Le bâtiment B d’Atlanbois, face aux nefs des machines de l’île, accueillera plusieurs
animations montrant en quoi réhabi(li)ter, qu’il s’agisse d’un équipement public ou d’une
maison individuelle, fait sens, en termes d’architecture, d’économie d’énergie, ou encore
de confort de vie.
> Retrouvez le programme complet sur : https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
À l’initiative du :
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SAMEDI 17 OCTOBRE 2020
de 10h30 à 17h
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Entrée libre, gratuite
Effectif limité selon les dispositifs
sanitaires en vigeur.

Au programme
* sur réservation, gratuit
* en accès libre, gratuit

EXPOSITIONS
«Prix Aperçus 2019»
«Prix Régional de la Construction
Bois»
PROJECTIONS

d’une série de courts-métrages
«Réhabi(li)ter - changeons de
références»

CONFÉRENCES
Réhabi(li)ter - Faire avec l’existant
Conférence sur la réhabilitation
animée par le CAUE, Atlanbois,
l’ADIL, SOLIHA et Alisée
VISITES
Le Bâtiment B
Désiré-Colombe
Le jardin des 5 sens.

