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Avant-propos (extrait du programme)

« Imaginons demain pour une architecture et un habitat durables ».

Le Printemps de l’Architecture et de l’habitat durables est une manifestation 
annuelle qui a été mise en place en Finistère au Printemps 2010 dans la foulée 
des lois «Grenelle de l’Environnement». 

Portée par 6 partenaires «historiques» (*), elle a pour vocation de permettre à 
un public très large (habitants, professionnels, élus, services, ...) de partager des 
expériences réussies sur la manière d’urbaniser, d’aménager et de construire 
«autrement», de façon à la fois qualitative et durable.

Cette initiative témoigne de l’inventivité et de l’engagement des professionnels 
locaux (architectes, urbanistes, paysagistes,...) aux côtés des porteurs de projets 
(collectivités, habitants,...) et des organismes publics pour accompagner le 
nécessaire chantier de la transition sociétale, environnementale et économique 
de ce début de XXIème siècle.

En cette année 2017 où nous célébrons les 40 ans de la loi sur l’Architecture, 
ce bouquet printanier d’une trentaines d’actions réparties sur l’ensemble du 
département témoigne une fois encore de cette volonté d’inventer demain, ici et 
maintenant, collectivement et solidairement.
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*L’Etat (DDTM et STAP), Brest métropole, La ville de Quimper, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement, la Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne, le Parc Naturel 
Régional d’Armorique.

1 6

Speed dating « Des idées pour mon projet », Le Relecq Kerhuon, 2 avril 2016

Lecture de paysage, Douarnenez, 4 mai 2016



Le Printemps de l’Architecture c’est quoi ?

> Depuis 2010 une Semaine de l’Achitecture et de l’Habitat durables est 
organisée (Quimper en 2010 rejoint par Brest en 2013). Elle rassemble 
sous une thématique commune différentes actions : conférences, tables-
rondes, projections de films, ateliers, interventions en milieu scolaire, 
expositions...
> Pour la seconde année, cette manifestation développe son format au-
delà de Quimper et de Brest, sur l’ensemble du département et sur un 
temps plus long, le «printemps», porteur d’une symbolique positive de 
renouveau.
> Le Printemps de l’architecture en Finistère (sous titre : «Pour une 
architecture et un habitat durables») propose un foisonnement d’actions 
et d’initiatives en faveur d’une culture architecturale, urbaine et 
paysagère commune. 
> Cette manifestation s’adresse au grand public mais aussi aux élus, aux 
techniciens et aux professionnels de l’architecture, de l’aménagement et 
plus globalement de l’urbanisme.
> Le Printemps de l’architecture en Finistère procède d’une démarche 
ascendante («bottom up»); les territoires s’emparant des enjeux et 
témoignant de leur engagement à relever les défis environnementaux, 
sociétaux, économiques...d’aujourd’hui.

Ou trouver le programme ?

> sur le dépliant ci-joint
> sur le site internet : www.caue-finistere.fr
> sur la page Facebook dédiée
> sur les sites des partenaires

Contact et renseignements

Aude Philippe
CAUE du Finistère
02 98 98 69 15
a.philippe@caue-finistere.fr

Quel est le programme ?

> Un bouquet de 35 actions réparties du 15 mars au 21 juin 2017.
> Une inauguration le 15 mars (Médiathèque des Ursulines / Quimper) 
par une conférence de l’Atelier 15, intitulée «Habiter autrement : le rôle 
sociétal de l’architecture et de l’architecte»;
> Des expositions (Architectures de papier, Face nord, l’Architecture 
s’expose...);
> des visites (maisons en cyprès de Lambert, théatre de Cornouaille, 
maison médicale de Coray...);
> des conférences («Pierre Riboulet, hommage à un architecte militant», 
soirée «Regards sur Marseille», ...);
> des ateliers (pour enfants : «Dis c’est quoi un architecte?», «La ville 
dessus dessous!», «Architectures de papier»...);
> des lectures («Atmosphères», «Des mots d’architectes»);
> des temps d’échanges et de débats (Faire la ville avec les habitants);
> des défis et concours (Grandes Battles, concours photographique);
> etc
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Inauguration du Printemps 2016, Brest, 21 mars 2016



Quels sont les objectifs ?

> Sensibiliser et informer sur les enjeux et les urgences environnementales 
et sociétales.
> Valoriser les savoir-faire et les métiers.
> Éclairer et révéler les initiatives vertueuses.
> Fédérer et démultiplier les initiatives.
> Parler au plus grand nombre.
> POSITIVER!

De quels enjeux parlons-nous ?

> De la lutte contre le réchauffement climatique : transition énergétique, 
nouveaux modes d’urbanisation, bâtiments passifs et à énergie positive.
> De la raréfaction des ressources : filières courtes, durables et renouve-
lables, construire en bois, en terre, privilégier des matériaux bio-sourcés...
> De la consommation des terres agricoles : densifier la ville, faire du 
renouvellement urbain, réhabiliter, rénover...
> De la banalisation des paysages : requalifier les entrées de villes, les 
zones d’activités, les lotissements...
> Des risques naturels : composer avec le cycle de l’eau...
> Des précarités : limiter les dépenses liées aux énergies, favoriser l’accès au 
logement...
> De la dimension culturelle de l’architecture et de l’urbanisme : s’inspi-
rer des cultures et particularités  locales pour trouver des solutions adaptées.

Qui sont les organisateurs ?

> le copilotage du Printemps de l’architecture est assuré par les acteurs 
«historiques» de la Semaine de l’Architecture et de l’Habitat durables :
L’Etat (DDTM et STAP), Brest métropole, La ville de Quimper, le 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, la 
Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne, le Parc Naturel 
Régional d’Armorique.
> Un appel à manifestation d’intérêts a été lancé durant l’automne 
permettant de recenser 35 actions proposées dans le cadre de ce second 
Printemps.
> L’objectif est d’ouvrir le plus largement possible aux territoires et à leurs 
acteurs.
> les porteurs des temps forts proposés sont :
 - des architectes, urbanistes ou paysagistes;
 - des collectivités (communes ou communautés de communes);
 - des associations, des collectifs;
 - des citoyens...
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Visite de Maison, Saint-Pol-de-Léon, avril 2016

Visites Architectures et paysages de la métropole, Brest, avril 2016


