
À l’heure où nos sociétés sont soumises à de
multiples défis (énergétique, climatique,
sanitaire, social, etc.), nos modes de vie et nos
façons d’habiter doivent être réinventés.

Vers une « habitabilité joyeuse »

Le thème « Architectures à habiter » renvoie à la
notion d’habitabilité d’un lieu, liée à l’existence
de possibilités de création et d’adaptation
permettant aux individus de se l’approprier.

L’« habitabilité joyeuse » telle que l’envisage
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, implique
de concevoir des logements agréables à vivre,
confortables et modulables avec des espaces
d’intimité et des espaces de convivialité, pour
tous les habitants, tout en prenant en compte les
impératifs de durabilité, de mixité sociale,
et générationnelle.

L’architecte, acteur essentiel
de l’habitabilité

Transformer l’espace bâti et concevoir
des espaces où bien vivre nécessite de
développer des pratiques architecturales
alternatives.

Ceci passe notamment par le recours à
des techniques utilisant des matériaux plus sains
et plus sobres en ressources, tels que le bois, la
terre et la paille, mais aussi par
la généralisation du réemploi et du circuit court.

Renforcer la durabilité des logements et de la
ville peut aussi être favorisé par le retour de
l’architecture bioclimatique qui s'adapte aux
caractéristiques et aux particularités propres à
son lieu d'implantation et permet de concevoir
des logements moins énergivores.

La réutilisation du cadre bâti existant, la lutte
contre l’étalement urbain et la reconquête des
friches constituent également d’autres axes de
réflexion actuels.

ATELIERS
BALADES URBAINES
CINÉMA ET CINÉ-CONCERTS
EXPOSITIONS
LECTURES PAYSAGÈRES
PUBLICATIONS
VISITES

La 7e édition des Journées
nationales de l’architecture
en Bourgogne-Franche-Comté
met en valeur le travail des
architectes et explore les
« Architectures à habiter »,
à travers des événements
proposés par les architectes
et les membres du réseau
Architecture de la région.

@jnarchibfc #JNARCHI

dans le Jura



VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
14:00-17:00
OUVERTURE D’AGENCE
ATELIER BASAL
3 rue Jean Boyvin à Dole

14:00-18:00
VISITE
3 MAISONS
EN COURS DE CONSTRUCTION
DONT UNE EN LIVRAISON
Une proposition de FIBOIS BFC
À Lemuy
Gratuit sur réservation

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
09:00-17:00
VISITE
3 MAISONS
EN COURS DE CONSTRUCTION
DONT UNE EN LIVRAISON
Une proposition de FIBOIS BFC
À Lemuy
Gratuit sur réservation

09:00-17:00
OUVERTURE D’AGENCE
ATELIER BASAL
3 rue Jean Boyvin à Dole

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
15:00-16:30
VISITE GUIDÉE
DU PAVILLON DES OFFICERS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
85 rue des Arènes à Dole
Gratuit

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
ET LIENS
D’INSCRIPTION


