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PROGRAMME 

DES 21
èmes 

RENCONTRES DU RéA à TOULOUSE 

 

Habiter : 

Un enjeu durable  
 

PRESENTATION DE LA THEMATIQUE 

 

Le concept de développement durable est né progressivement à la fin des 

années 1960 et s'est  développé depuis comme une notion universelle engageant 

Notre avenir à tous*.... 

C'est un concept désormais mondialisé, qui trouve dans de nombreux domaines 

des applications diversifiées et  locales. 

 

La notion de développement durable engage - par la vision d'une société 

différente - sa transformation. Une évolution consciente plus qu'une révolution. 

 

La révolution industrielle au 19
ème

 siècle puis la vision hygiéniste au 20
ème

 siècle 

ont fortement questionnés l'habitat et l'urbain. Le développement durable se 

pose comme une vision collective, un idéal partageable du 21
ème

 siècle qui nous 

invite à penser, imaginer et concevoir le projet architectural et urbain dans le 

respect des quatre principes fondamentaux du développement urbain durable: 

précaution, responsabilité, flexibilité et résilience. 

   

Au delà d'une conception technologique en matière de performance énergétique 

ou de bilan carbone, cette notion réinterroge en architecture  tous les aspects de 

l'habité et des modes de vie (typologie des logements, parties communes, 

évolutions, nature des espaces extérieurs, place de la voiture etc.) 

 

Qu'est ce qu'un habitat durable ? Que doit-il proposer ?  

Quel logement et quel urbanisme pour accueillir les nouvelles pratiques sociales 

que le développement durable suggère ?  

 

A travers le concours, le colloque et sa publication, les 21
èmes 

rencontres du RéA 

auront pour objectif de confronter l'état des réflexions et pensées critiques sur 

cette problématique à travers nos différentes écoles. 

 

*dans le rapport Brundtland "Notre avenir à tous", le développement durable est défini comme " un 

développement susceptible de satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre la 

possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs." 
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LES CONFERENCES 
 

Les résumés en langue française des conférences devront être adressés au plus 

tard le 30 janvier 2017 au Comité scientifique qui en examinera la pertinence par 

rapport à la thématique du RéA 2017. 

 

Les Abstracts des sujets acceptés devront être adressés au plus tard le 30 février 

en langue française et anglaise. Ils seront remis aux participants et au public lors 

des conférences. 

 

Nota: 

Le lieu des conférences sera un lieu ouvert au public au centre ville de Toulouse. 

les conférences seront ouvertes au public. 

Lors des présentations, les conférences faites en langue française verront leurs 

diapositives sous-titrées en langue anglaise et réciproquement.  

Les conférences seront publiées dans le cadre de la convention triennale avec 

l'A.U.F. obtenue par l'université d'architecture de Bratislava. 

 

LE CONCOURS INTERNATIONAL 

 

Le concours international vous propose de concevoir sur le site Toulousain 

"Oasis" situé dans le quartier de la Croix de Pierre, une petite urbanité 

exemplaire à vos yeux de cette problématique du développement durable sur le 

sujet principal de l'Habité.  

"L'Habité" (comme lieu et action d'y vivre) englobe des notions plus large que 

l'habitat. 

Le projet devra montrer en quoi et comment il s'empare de la notion de durable 

sur des sujets aussi variés que densité, mixité (sociale, fonctionnelle)  transport, 

travail,  mutualisation... 

 

L'INTENSIF ETUDIANT 

 
Cette année, « l'intensif étudiant » se déroulera sur 6 demi-journées dont une 

demi-journée de jury. Celui-ci sera ouvert à d'autres personnalités que le collège 

enseignant.  

Le sujet sera dévoilé le moment venu. Il sera en lien direct avec la thématique 

des 21
èmes

 rencontres. Son développement dans le temps permettra une 

réflexion plus approfondie et partagée ainsi qu’une restitution plus aboutie. Les 

travaux ne seront pas anonymes et donneront matière à une présentation 

devant un jury auquel des personnalités seront associées à titre consultatif (pas 

de vote pour la désignation mais regard extérieur avisé). Un groupe de dix 

étudiants de licence de l’ENSA-T sera associé aux groupes du RéA pour aider à la 

logistique et exploiter les données disponibles sur le site choisi. Ils croiseront 

également leurs expériences de futurs concepteurs avec les membres des 

groupes pour enrichir le débat. Ces étudiants ne seront pas concernés par la 

remise des prix, leur engagement étant à portée pédagogique. 
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LES VISITES  

 
Plusieurs visites d’aménagements urbains métropolitain ou régionaux sont prévus afin 

d’illustrer de façon critique la prise en compte de la notion de « durabilité » dans les 

ZAC de la région toulousaine.  

 

LE PLANNING PREVISIONNEL  
 

 Matin  Après midi Soir 

Dimanche 19  Arrivée et prise en charge 

des délégations  

 

Soirée libre 

Lundi 20 9h -10 h: 

- Enregistrement des participants   

- Remise des planches du 

concours  

 

10h -12h: 

Séance inaugurale 

- Ouverture du 21ème RéA  

- Présentation du RéA 

- Présentation des manifestations  

  

12h 30 - 14h00: 

repas à l'école  

 

14h - 18h30: 

- Visite du site  

- Workshop international 

- Préparation de l'exposition 

du concours international 

dans l'école  

 

 

 

 

 

19h - 20h: 

repas à l'école  

21h - 23h: 

Salle du Sénéchal  

- Colloque Acte 1 

3 conférences, 3 points 

de vue sur le thème  

"habiter un enjeu 

durable " 

Mardi 21 9h - 12h:  

- Workshop international 

 

12h 30 - 14h00: 

repas à l'école  

 

14h - 18h30: 

- Workshop international 

 

19h - 20h: 

repas à l'école  

21h - 23h: 

Salle du Sénéchal  

- Colloque Acte 2 

3 conférences, 3 points 

de vue sur le thème  

"habiter un enjeu 

durable " 

Mercredi 22 9h - 12h:  

- Workshop international 

 

 

12h 30 - 14h00: 

repas à l'école  

 

14h - 18h30: 

- Workshop international 

- Jury du concours 

  

19h - 20h: 

repas à l'école  

21h - 23h: 

Salle du Sénéchal  

- Colloque Acte 3 

3 conférences, 3 points 

de vue sur le thème  

"habiter un enjeu 

durable " 

Jeudi 23  9h - 12h:  

Présentation - exposition et jury 

du Workshop 

 

 

12h 30 - 14h00: 

repas à l'école  

14h - 18h30: 

- Visites locales  

- Bilan pédagogique des 

rencontres 

 

19h - 20h: 

repas à l'école 

 

 

 

Soirée libre  

Vendredi 24 9h - 12h:  

Visites Régionales (autocar)  

 

(panier repas)   

14h - 19h: 

Visites Régionales (autocar)  

 

19h : 

Diner de clôture DRAC 

22 h  

- Remise des prix 

concours et Workshop 

- Discours de clôture 

  

Samedi 25 Départ des délégations   

 


