
 
 

EXPOSITION NATIONALE DES RÉSULTATS  
EUROPAN 14 EN France 

Villes productives 
 

Du 16 mai au 8 juin 2018 à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine 
Inauguration et table-ronde le 16 mai 2018 à partir de 17h 

3-15 quai Panhard et Levassor – Paris 13è 
 

En partenariat avec l’ENSA Paris-Val de Seine, Europan France présentera les résultats et les 
équipes sélectionnées de la 14è session du concours en France - Villes Productives.  
 
Parmi les 273 projets rendus en France, 33 ont été sélectionnés et 1 remarqué par un jury 
national, répartis sur 11 sites à Amiens, Angers, Aurillac, Bègles, Besançon, Evreux, Grigny/Ris-
Orangis, Guebwiller, Lille, Pantin et Toulouse. 
Présentée du 16 mai au 8 juin 2018, cette exposition mettra en lumière les panneaux  des 
projets sélectionnés, ainsi que leurs auteurs, à travers des « auto-portraits » de ces équipes 
pluridisciplinaires et multiculturelles et une présentation par elles-mêmes de leurs propositions 
innovantes autour du thème de Villes Productives. 
 
En ouverture de cette exposition nationale, Europan France et l’ENSA Paris-Val de Seine 
organiseront une table-ronde le mercredi 16 mai 2018 à 18h :  
 

« Villes Productives et architecture ». 
Avec : 
Alain Maugard, président Europan France 
Jean-Etienne Surlève-Bazeille, adjoint au Maire délégué à l’urbanisme, Ville de Bègles 
Marie-Hélène Badia, architecte, enseignante « théories et pratiques de la conception architecturale et 
urbaine » à l’ENSA Paris-Val de Seine 
Myrto Vitart, architecte, grand prix national de l’architecture 2016, membre du jury Europan 14 
Raphaël Besson, expert en socio-économie urbaine et docteur en sciences du territoire, fondateur de 
l’agence Villes Innovations, expert de projets Europan 14 
 
La table-ronde sera animée par Sylvie Groueff, journaliste. 
 
 
Soirée d'inauguration le mercredi 16 mai 2018  
17h : accueil et discours 
18h : table-ronde "Villes productives et architecture" 
19h : cocktail 
Entrée libre  

 
 

CONTACT  
Oriane Couturier 
Responsable de la communication, chargée de projets 
o.couturier@europanfrance.org 
Tél. 01 48 57 72 66 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE 14 mai 2018 


