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Pour toute information, vous pouvez joindre  
José Manuel García, Directeur régional

Un accompagnement gratuit et personnalisé

Le fonds de revitalisation Ford, sous pilotage de l’État,  
réunit d’importants moyens destinés à accompagner  
les entreprises ayant des projets créateurs d’emplois 

• Subventions à l’embauche
• Prêts de trésorerie à taux 0 sans caution personnelle (3 à 5 ans)
• Bonus pour le recrutement de salariés Ford ou l’embauche de publics prioritaires

• Entreprises implantées en Gironde
•  Secteurs de l’industrie, des services aux  

entreprises et de l’artisanat de production
•  Création d’au moins 3 embauches  

(CDI ETP) nettes

CHEFS D'ENTREPRISE,
BÉNÉFICIEZ  
D’UN DISPOSITIF  
UNIQUE ET SIMPLE
POUR RÉALISER  
VOS PROJETS 

Bordeaux, le 16 octobre 2019

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

4e édition des journées nationales de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine
18, 19 et 20 octobre 2019

À l’occasion de la 4  édition des journées nationales de l’architecture, qui se tiendra du 18 au 20ᵉ

octobre 2019, plus de 130 rendez-vous seront proposés au public en Nouvelle-Aquitaine : ateliers
pour enfants, balades urbaines, visites de chantiers, expositions, conférences et débats autour de la
réhabilitation du patrimoine et de l’architecture contemporaine.

Invitation  à  apprécier  l’architecture  contemporaine  remarquable,  apprentissage  de  l’histoire  du  bâti,
initiation au métier d’architecte, les journées valorisent l’apport culturel, scientifique, technique et social
de l’architecture pour le bien-être de toutes et de tous.

Mobilisé par l’État - DRAC Nouvelle-Aquitaine -, les architectes et les agences d’architecture, les maisons
de l’architecture, les villes et pays d’art et d’histoire, les conseils d’architecture de l’urbanisme et de
l’environnement (CAUE), le Centre d’architecture, Arc-en-rêve, l’École nationale supérieure d’architecture
et du paysage à Bordeaux, des collectivités et des associations invitent le public à différents rendez-vous
autour de l’architecture et du métier d’architecte.

Réhabiliter le patrimoine est la question centrale de cette 4e édition, au fil d'expositions, de visites et de
conférences  :  un  magasin  aux  vivres  du  XVIIe  siècle  transformé  en  résidence  à  Rochefort  (17), le
réaménagement du centre-bourg de Meymac (19), un village de tiers-lieux à Lavaveix-les-Mines (23), une
propriété viticole à Saillans (33), une église à Courbiac-Breneau (47), la nouvelle École supérieure d’art et
de design dans un édifice art déco à Pau (64), un ancien garage devenu Maison de l’architecture Poitou-
Charentes à Poitiers (86), le Palais de justice à Limoges (87).

Dédiée aux scolaires, l’opération Levez les yeux, le vendredi 18 octobre, organisée par le ministère de
la Culture et le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse sensibilise les jeunes à l’architecture :
les Petits chantiers à Brive (19), architectes dans les classes avec le CAUE 17 à La Rochelle (17), le 308 à
Bordeaux (33),  des Archi’Mini à Bayonne (64),  la  reconstitution du port à  Saint-Jean-de-Luz (64), des
ateliers au lycée Nelson Mandela (86) ou au Centre d’art et du paysage à Beaumont-du-Lac (87).

Très  impliqués,  150 architectes  ouvrent  les  portes de leurs  agences et  vous  invitent  à  des  balades
urbaines ou des chantiers : friche industrielle à Angoulême (16), ateliers de la Garenne à Chaillevette (17),
la  halle Thiers et l’immeuble consulaire à  Brive (19),  un centre de loisirs  à  Sainte-Feyre (23), l’éco-
construction à Eymet (24), une maison dans un port ostréicole à La Teste-de-Buch (33), dans les agences
d’architecture à Mezos et Mont-de-Marsan (40), l’habitat groupé à Bidos (64) ou l’école Pondeilh à Oloron-
Sainte-Marie (64), une maison à ossature bois à Béruges (86), ou la réhabilitation de la mairie à Saint-
Priest-sous-Aixe en Haute-Vienne (87). 

Découvrez le programme régional sur http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine

Composez votre programme des Journées nationales de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine grâce à la

carte interactive.

 

2 Esplanade Charles de Gaulle  –  CS41397  –  33077 BORDEAUX Cedex  –  : www.gironde.gouv.fr

17 

Prospection -  Cartographie mondiale       

France 

Hong Kong 

Etats-Unis 

Canada Allemagne 

Belgique 

Chine 

Italie 
Japon 

Royaume-Uni 

 
 
  Corée du sud 

Inde 

Le dispositif est géré par Géris, filiale du groupe Thales reconnue  
pour son expertise et le service apporté aux chefs d’entreprise 

• Conseils pour la structuration de votre projet
• Rédaction du business plan
• Ingénierie financière adaptée, en partenariat avec le Crédit Mutuel
• Mise en relation avec les réseaux utiles au développement de votre entreprise

jose-manuel.garcia@geris-consultants.com  
Tél : 05 24 44 54 23 / 06 85 21 40 30

Vous avez des 
projets créateurs 

d’emplois ?  
Contactez-nous !


