
ALFA et la Maison de l’Architecture de Lorraine tiennent à remercier :

- le Site Pôle Avenir d’Ecurey d’avoir accepté de nous accueillir, pour l’aide 
à la logistique et leur accueil bio-local ainsi que tous les acteurs présents, 
- l’agence d’Architecture B2H pour la présentation de leur projet et la 
visite du site,
- le CAUE 55 qui animera la table ronde,
- et l’ensemble des partenaires finançant cette journée.

Evénement co-organisé par :

Soutenu par :

Table ronde et conférence animées par :

Financé par les partenaires :

Et d’autres, à découvrir le jour J...

ALFA 
et la Maison de l’Architecture de Lorraine

vous convient à leur 2ème Rencontre professionnelle
Édition 2019

L’architecture patrimoniale 
en milieu rural

Crédit photo : (c) Nicolas Waltefauge - Agence d’architecture B2H

à Ecurey (55)
Site «Pôle d’Avenir»

Vendredi 20 septembre 2019 de 10h à 16h

Journée gratuite ouverte à tous les acteurs du cadre bâti



Il s’agit d’un site «pôle d’avenir», anciennes fonderies reconverties en pôle 
culturel, de recherche… Le site accueille aujourd’hui un gite, la résidence 
de la compagnie Azimuts, un espace de formation pour l’écorénovation et 
l’écoconstruction ainsi qu’un projet de recherche avec notamment l’ENSAIA 
autour de l’ortie et de la filière agricole durable. Bref, c’est un site très riche. 
Une attestation de présence vous sera fournie. 

Cet événément est ouvert aux agences d’architecture et de paysage, aux 
maîtres d’ouvrage, aux CAUE ainsi qu’aux étudiants des écoles d’architecture 
et de paysage.

Inscription obligatoire auprès d’ALFA avant le 5 septembre 2019 
et limitée à 80 personnes.

Manifestation entrant dans le cadre de la formation complémentaire.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE*

9H30 Accueil des participants

10H Présentation de la journée et des partenaires
 Conférence : Pôle d’avenir à Ecurey, un Pôle qui a de l’avenir
 Présentée et animée par l’agence d’architecture B2H
 Table ronde animée par le CAUE 55
 Echanges / Questions-réponses

12H Apéritif

12H30 Repas bio-local

14H Visite du site en petits groupes
 

Cette journée gratuite est entièrement financée par nos partenaires qui seront 
présents lors de cet événement et à votre disposition pour vous présenter leurs 
produits et leur savoir-faire. N’hésitez pas à aller à leur rencontre.

* Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités des intervenants

Comme en 2018, ALFA s’associe à la Maison de l’Architecture 
de Lorraine pour organiser les Rencontres Professionnelles 
de l’Architecture. Cette année, le site choisi est celui d’Ecurey.

INSCRIPTION
à retourner par mail ou par courrier à ALFA avant le 05/09/18

alfa@archilink.com - 24 rue du Haut Bourgeois - 54000 NANCY

NOM     Prénom

Raison sociale

Profession

Adresse

CP   VILLE

Tél. agence    Tél. Personnel

Adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir nos informations ?  

Sera présent.e à la journée du 20 septembre

Je souhaite une attestation de présence afin de répondre aux obligations 
de formation (formation complémentaire 6h)* ?  
  OUI    NON   

Recevez vous les informations de   
  ALFA    MdA Lorraine   

Si non, souhaitez-vous les recevoir ?  
  ALFA    MdA Lorraine 

A      Le     
Signature et cachet


