
Dynamique citoyenne, la 
société civile comme ac-
teur de projets

Catherine Bidard, particulier et 
maître d’ouvrage (habitat parti-
cipatif).

Claire Chastenet, particulier et 
maître d’ouvrage (Ferme la Len-
demaine).

Sophie Dubois, chef de projet, 
Cale, Communauté d’aggloméra-
tion des Lacs de l’Essonne (Pro-
jet de concertation).

Luc Moneger, paysagiste, CoBe 
(Projet de concertation).

Christine Novak, architecte (Fer-
me la Lendemaine).

Eva van Panhuys, architecte (ha-
bitat participatif).

Patrick Prigent, président de 
l’association des Potagers de 
Marcoussis.

Partage urbain Espace pu-
blic, vecteur du lien social 
et culturel

Fabien David, paysagiste, Coloco 
(15 projets pour 2015).

Thierry Jacquet, paysagiste, 
Phytorestore (Parcours pédago-
gique biodiversité à Saintry-sur-
Seine).

Christophe Laluque, directeur, 
Compagnie Amin (Friche artisti-
que).

Eric Maison, directeur général 
des services techniques, CALE 
Communauté d’agglomération 
des Lacs de l’Essonne (15 pro-
jets pour 2015).

Alexandre Malfait, étudiant de 
l’Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, (La sapi-
nière).

Philippe Moncaut, responsable 
du service « prospective et étu-
des desmilieux » à la direction 
des milieux naturels, SIVOA Syn-
dicat Mixte de la Vallée de l’Orge 
(désaménagement de l’Orge).

Etienne Moreau, directeur d’opé-
rations, Sorgem (Requalification 
de l’espace public).

Reconversion sociale, le 
patrimoine réinvesti pour 
de nouveaux projets de 
territoire

Laurence Auffret-Deme, Maire 
adjoint à la Culture, Saulx-Les-
Chartreux.

Marie-Christine Bernardin, Di-
rectrice opérationnelle, Sorgem 
(Ferme/Pôle culturel).

Jean-Jacques Boussaingault, 
Maire, Boigneville, Président du 
Parc naturel régional du Gâtinais 
français.

Valérie Michaud-Rafin, chef de 
projet, PACT essonne.

Bernard Sprotti, Maire, Breuillet. 
Vice-président de la Communau-
té de Communes de l’Arpajonnais 
(réhabilitation de la mairie).

Sylvain Tanguy, Maire, Plessis 
Pâté (Ferme/Pôle culturel).

Transition énergétique, 
nouvel enjeu pour l’urba-
nisme et l’architecture

Jacques Cabot, Maire, Bouray-
sur-Juine (Logements sociaux).

Julie Howard, architecte, agence 
Vong Dc (Logements sociaux).

Ann Carer, architecte, Pôle urba-
nisme, Parc naturel régional du 
Gâtinais français.

Virginie Lefebvre, architecte, 
agence KOZ. (équipement).

Antoine Lestien, Maire, Forges-
les-Bains.

Ludovic Malbet, architecte, agen-
ce MU (équipement).

Guillaume Margot Duclot, archi-
tecte, agence Margot Duclot (lo-
gements sociaux).

Laurent Niget, architecte (loge-
ments sociaux).

Pierre Paulot, directeur de l’ar-
chitecture, l’aménagement et de 
l’environnement, 3F.

le mardi 4 JUIN 2013 à la Maison départementale de l’habitat de l’Essonne*

13h30 - 17h30

Valoriser et faire émerger des projets s’inscrivant dans une démarche exemplaire en matière d’aménagement durable, telle est l’ambi-
tion de l’appel à candidature EAE  (Essonne Aménagement Exemplaire), lancé par le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environ-
nement de l’Essonne et la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne.
Les partenaires ont le plaisir de vous inviter au :

INTRODUCTION & ANNONCE des Lauréats de l’appel à candidatures #3
Michel FUZEAU, Préfet de l’Essonne
Claire ROBILLARD, Vice-Présidente en charge du développement durable et solidaire, de l’environnement, de l’agriculture 
du Conseil Général de l’Essonne
Edouard FOURNIER, Président du Caue de l’Essonne

Inscriptions obligatoires sur:
Contact. Caue 91 : 01 60 79 35 44
eae2012@caue91.asso.fr

*Maison départementale de l’habitat 
1 boulevard de l’Écoute s’il pleut
91 035 Évry Cedex

Cocktail dînatoire : 17.30

Grand témoin : François GRETHER, Grand Prix de l’Urbanisme de 2012


