
Lieu Horaire

8 h 45 - 10 h 00

Auditorium 9 h 30 - 11 h 30

Forum 10 h 00 - 11 h 00 

Forum 11 h 30 - 12 h 15

12 h 15 - 14 h 00

Auditorium 14 h 00 - 14 h 45

Forum 14 h 15 - 15 h 00

Auditorium 15 h 00 - 15 h 45

Forum 15 h 15 - 16 h  00

Auditorium 16 h 00 - 16 h 45

Forum 16 h 50 - 18 h 20

Auditorium 18 h 30 - 18 h 45

Auditorium 18 h 45 - 19 h 30

19 h 30 - 20 h 15

20 h 30 - 00 h 30

Lieu Horaire

9 h 00 - 10 h 00

Auditorium 9 h 30 - 11 h 00

Forum 10 h 00 - 11 h 00

Auditorium 11 h 00 - 12 h 00

12 h 00 - 14 h 00

Forum 14 h 00 - 14 h 45

Accueil des congressistes - Retrait des badges et bulletins de vote - Café et viennoiseries

Assemblée générale - 1ère partie

Atelier : Les architectes contractants généraux

Inauguration officielle du 47ème congrès - Discours Officiels

Apéritif et déjeuner  sur les stands

Atelier -  Architecte, l'acteur incontournable de la transition  énergétique 

Conférence thématique -  Quelle retraite pour les architectes indépendants ? 
Par la CIPAV et LA MONDIALE

Atelier - Les dangers de l'ingéniérie publique ! Pourquoi une ingéniérie privée 
indépendante ? Avec l'Untec, le Cinov Construction, le Synamome

Conférence thématique -  les audaces architecturales du verre et de l'acier 
par la Fédération Française des Professionnels du Verre et le Syndicat de la Construction Metallique de France

Atelier -Architectes ou promoteurs : qui est capable de construire des logements ? Avec la 
Fédération des Promoteurs Immobiliers

Table ronde -  Urbanisme et aménagement du territoire - L'urbain au service de l'humain 
avec la Fédération des Agences d'Urbanisme

Remise du Prix Qualitel des Jeunes Talents

Remise de la 16 ème édition du Prix du Projet Citoyen

Table ronde : 40 ans après la loi de 1977, la place de l'architecture dans les programmes 
électoraux de 2017

Jeudi 6 Octobre 2016 - BIARRITZ - Centre de congrès Bellevue 

P   R   O   G   R   A   M   M   E  

Vendredi 7 Octobre 2016 - BIARRITZ - Centre de Congrès Bellevue

Apéritif sur les stands

Soirée de gala dans la salle des Ambassadeurs du casino municipal de Biarritz  
Concert du groupe Blastwave

Accueil des congressistes - Retrait des badges 

Assemblée Générale - 2ème partie 

Atelier : Insertion des jeunes architectes  dans la vie active  - Ecoles d'Architecture, enseignement, 
formation, ouvertures transfrontalières avec les Ecoles d'Architecture de Bordeaux, Pampelune, San Sebastian 
et l'Union Nationale des Etudiants en Architecture et du Paysage

Votes   - Apéritif et déjeuner sur les stands

Atelier :  Evolution du cadre social pour un métier d'avenir 



Auditorium 15 h 00 - 15 h 45

Forum 15 h 00 - 15 h  45

Forum 16 h 00 - 16 h 45

Auditorium 17h 00 - 18 h 30

Auditorium 18 h 30 - 18 h 45

Auditorium 18 h 45 - 19 h 15

Auditorium 19 h 15 -19  h 30

19 h 30 - 20 h 15

Horaire

8 h 30

9 h 30 - 10 h

10 h 00 - 12 h

12 h 

15 h 00

16 h 30

18 h 00

20 h 00

22 h 00

Dîner au dernier étage de l'Alhondiga au restaurant "Yandiola"

Le BIM, un outil pour le BEPOS - Bâtiment à énergie positive par le Club Prescrire

Conférence de Anna Heringer, Prix de l'Aga Khan 2007 - Global  Award 2010 -                                        
Architectes, pour qui ? Pour quoi ?                                                                                                                                        
Présentation de réalisations et réflexions autour de thèmes majeurs :  L'architecture au service 
de populations défavorisées, l'utilisation de matériaux biosourcés, l'interculturalité - 
La conférence sera traduite par Dominique Gauzin-Müller,Architecte, Enseignante et Rédactrice en Chef de la 
revue EK

Présentation des résultats des votes : motions,rapport moral, quitus 

Flash sur les moments forts du congrès - discours de clôture

Envoi vers le congrès 2017

Cocktail de clôture en partenariat avec le Domaine de l'Architecte

Soirée organisée par l'Unsfa à la Rotonde du Bellevue 
en partenariat avec Newforma - Animation musicale de Gainsbourg Connection

Visite du Musée Guggenheim de Frank Gehry

Venez accompagnés ! 
Un programme accompagnant est proposé les jeudi 6 octobre 2016 de 14 h 00 à 
17 h 30 et vendredi 7 octobre 2016  de 10 h 00 à 12 h 00

Départ pour Biarritz - Arrivée à 0 h 00

Samedi 8 Octobre 2016 - Visites à Saint Sébastien - Bilbao 

Visite du centre culturel "Aksuna Zentroa" dans les anciens bâtiments de l'Alhondiga 
réhabilités par Philippe Starck

Visites architecturales en présence des architectes :  Basque Culinary Center (VAUMM 
Architectes) - Musikene ( GAZ Architectes)  

Cocktail déjeunatoire à la mairie de Saint Sébastien

Accueil à la mairie  de Saint Sebastien et présentation par la municipalité et leurs architectes 
des projets en cours 

Accueil par la mairie de Bilbao  et présentation des projets réalisés à travers une promenade 
urbaine à pieds et en bateau, sur le Nervion, (Izosaki, Moneo, Calatrava, Gehry)

Soirée Cidrerie à San Sebastian organisée par le SIA 64/40 - 
Détails pour la cidrerie sur le site : www.union-architectes-64-40.fr                                                                                                                       

20 h 30 - 23 h 30
2 soirées "Of"

Départ de Biarritz vers Donostia-Saint-Sébastien devant le Palais des Congrès

Atelier : Les architectes dans la coopération transfrontalière 
avec les représentants des organisations d'architectes du Pays Basque Espagnol

Conférence thématique -  Quels sont les éléments clefs de votre poste de travail pour faire 
face aux enjeux du BIM ? Par Hewlett Packard



Venez nous rejoindre sur le stand de l' "Union des Architectes - SIA 64/40" de l'Espace Syndical, nous vous proposons de 

découvrir tout au long du congrès :

Les frontons du Pays Basque : culture, architecture et identité 

Par : Iñaki Uriarte, Architecte, Bilbao - Email : uriartearkitekto@gmail.com

Le fronton, une construction simple non habitable, est seulement un mur face à un terrain vide.  Il génère un espace social 
et ludique qui au fil du temps a été modifié en taille, forme et matériaux. Il s’intègre et monumentalise un lieu au sens 
culturel fort et devient une référence identitaire du village basque. 

La projection de 240 images diversifiées de 88 villages basques d’Iparralde  nous permettent d'observer l'évolution 
du fronton au cours du temps, avec la tradition du mur frontal et de son espace de jeu, qui constitue habituellement le lieu 
du « Jeu de Paume » ou la « Place du fronton ». 

Apparaît la transformation du lieu et de ses abords, les premières formes construites, les traitements de niveaux, les 
revêtements de sols, la végétation, les hommes et évènements divers qui enrichissent la perception spatiale et la 
métamorphose d'un lieu avec le temps.

En collaboration avec :
- l'Union des Architectes-SIA 64/40,
- le "QG30 des architectes",

- le COAVN-Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala


