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L'Unsfa organise son "Printemps" sur le thème "Bâtiment et
Santé"

8 mars 2021

DUALIS VOUS EXIGEZ PLUS

DE FIABILITÉ

POUR LES CHAUDIÈRES

ÉTANCHES ?

Jean-Michel Woulkoff, président de l'Unsfa. © Unsfa

RENDEZ-VOUS. L'Union des Architectes (Unsfa) organise le 18 mars prochain en format

distanciel, une journée de conférences et ateliers autour du thème "Bâtiment et Santé",
baptisée le "Printemps de l'Unsfa."

Le thème est plus que jamais d'actualité : afin de sensibiliser les architectes aux réponses qu'ils

peuvent apporter dans le domaine de la santé, l'Union des architectes (Unsfa) organise une journée

de conférences et d'ateliers le 18 mars prochain autour de cette thématique.



Date : 09 mars 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page 2/2

 

DEOUX 7977170600503Tous droits réservés à l'éditeur

Ce "Printemps de l'Unsfa" abordera, non seulement "la conception des bâtiments et des espaces

urbains", mais aussi "la santé des architectes dans leurs agences," précise l'organisation.

Sous la forme de visio-conférences, se succéderont ainsi :
l'Agence Qualité Construction sur le sujet "Pathologie de la

construction, pathologie de l'habitant', le Groupe APICIL

sur la "Qualité de vie au travail", la Cipav, puis Malakoff

Humanis, sur la prévoyance et la santé du dirigeant. L'enjeu
de la qualité de l'air sera ensuite abordé par l'architecte

François Pelegrin, tandis que la Fondation AIA parlera de

"La ville qui prend soin", après une introduction, en forme

de dialogue entre Corinne Langlois, sous-directrice de

l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de
vie à la direction générale des patrimoines du Ministère de

la Culture et Jean Michel Woulkoff, le président de l'Unsfa,
autour du rôle social et de la diversité des champs

d'interventions des architectes. Le docteur Suzanne Déoux, présidente de Bâtiment Santé plus,

experte du sujet, conclura la journée avec le sujet "L'architecte, bâtisseur de santé." Informations et

inscriptions sont à retrouver sur le site de l'Unsfa.
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