Journée pro
2021 / 17.12

L’Arche, maison intergénérationnelle des
associations et de l’enfance à Manom (57)
49a grand rue, 57100 Manom
Cette journée professionnelle 2021 proposée par la
Maison de l’architecture de Lorraine et ALFA Formations met en lumière un projet de l’agence Mil Lieux
(www.mil-lieux.fr) étalé entre 2012 et 2015, l’Arche,
et notamment les principes écoresponsables qui
ont guidé sa conception puis sa construction.
Sa structure de bois et de terre crue coulée a fait appel
aux ressources locales, et confronte directement
et efficacement des enjeux liés à une intégration
consciente dans son contexte topologique et urbain.
Son fonctionnement passif et ses performances
énergétiques s’inscrivent dans la recherche d’une
meilleure appréhension des défis écologiques, et
impliquent une interaction entre l’humain et le bâtiment sous la forme d’une gestion technique. Ce lieu
culturel et de partage est ainsi emblématique d’une
approche vernaculaire et vertueuse, respectueuse de
son environnement naturel, social et historique.
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Nous vous donnons rendez-vous à la Maison des
associations de Manom le 17 décembre dès 9h30, dans
la salle de musique pour un café et une présentation
du projet architectural imaginé par l’agence Mil Lieux.
La visite de l’espace sera suivie d’une discussion autour
des procédés qui ont été appliqués pour sa construction et de son fonctionnement passif. À l’issue de cet
échange, un déjeuner sera proposé aux participants.
Cette journée sera également l’occasion de venir
à la rencontre de nos partenaires et de leurs
produits : Technal, Equitone et d’autres à venir.

Journée accessible à tous avec pass sanitaire
Adhésion à la MA Lorraine obligatoire
Possibilité d’adhésion sur place
Paiement par CB accepté
sera présent•e à la journée du 17 décembre
souhaite une attestation de présence
afin de répondre aux obligations de formation (formation complémentaire 6h)
Pour le repas, allergies particulières :

Bulletin d’inscription à nous retourner avant le 13
décembre, de préférence au format numérique à
contact@maisondelarchi-lorraine.com ou au format
papier à Maison de l’architecture de Lorraine - 24 rue du
Haut-Bourgeois 54000 Nancy

