
L’Assemblée Générale du SYPAA se déroulait 
à Bordeaux le 25 mars 2022 et avait pour objectif 
au-delà de réunir les adhérents autour d’un moment 
fédérateur annuel, de proposer une diversité de 
visites et d’interventions pour rendre compte des 
dynamiques actuelles et des enjeux de la profession de 
programmiste. 

Que ce soit par les opérations visitées (OIN 
Euratlantique, MECA, Ecosystème Darwin), la qualité 
des interventions qui ont ponctuées ces deux journées, 
et la passion de ceux qui nous ont accompagnés, ce 
court séjour a permis de retranscrire les enjeux de 
gouvernance, le poids de la société civile et l’imbrication 
des initiatives privées et publiques dans la politique 
urbaine à di!érentes échelles.

Exemples inspirant et éclairant sur le changement 
de paradigme en cours concernant la transformation 
de nos territoires, et l’enjeu de transversalité de notre 
profession qui est plus que jamais au cœur de ces 
dynamiques pour orchestrer avec les di!érents acteurs 
la ville et les territoires de demain.

Le conseil d’administration 
remercie chaleureusement l’ensemble 
des participants ainsi que les 
intervenants et notamment : 

• M. François Guiguet,
Programmiste, Directeur d’AG Studio

• Mme Leila Chikhi, Chargée
d’opérations Région Nouvelle Aquitaine

• M. Kevin Cantillac,
Responsable technique du bâtiment de la 
MECA

• M. Bernard Blanc, Adjoint à
l’urbanisme résilient Ville de Bordeaux  

• Mme Isabelle Andorin,
Urbaniste-géographe (société Alto Step)

• M. Gauthier Claramunt,
Architecte (Dauphins architecture)

• M. Julien Coeurdevey,
Ingénieur (bureau d’études 180°)

• M. Laurent Tardieu, Architecte
et membre de l’équipe DARWIN

Darwin ecosystème
Visite du site, des 
infrastructures et 
notamment du nouvel 
espace “La manufacture” 
dédié à la petite activité 
productive artisanale.

Maquette maison du projet 
Euratlantique
Présentation par 
l’EPA Euratlantique de 
l’Opération d’Intérêt 
National

Le programme et la réponse 
architecturale pour la MECA
Présentation par F.Guiguet 
des réponses au concours 
pour la construction de la 
MECA.
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Table ronde sur les 
enjeux de sobriété et 
leur intégration dans 
les démarches de 
programmation urbaine et 
architecturale.
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L’esplanade de la MECA


