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Le Club Innovation et Management poursuit ses « rendez-vous » avec une troisième rencontre portant 
sur la prise en compte des nouvelles réalités du travail dans la conception de l’habitat 
 

− Amélie DEBRABANDERE, Directrice générale de SIA HABITAT, assurera l’introduction de la 

matinée 

− Geoffrey GALAND, Professeur à l’Ecole Nationale d’Architecture et de Paysage de Lille, proposera 

une intervention sur la prise en compte de la réalité du travail dans la conception de l’habitat  

− Cécile BELARD DU PLANTYS, Directrice générale d’ARCHIPEL HABITAT proposera un témoignage 

sur l’expérience de son organisme 

 

L’impact de la crise sanitaire sur nos modes de travail, en particulier pour les emplois de bureau, nous 
questionne sur comment articuler espace de vie privée et espace de travail. Cette nouvelle donne fait écho 
et amplifie des réflexions antérieures sur le développement d’espaces communs. Partant du principe que 
ces transformations ont vocation à s’inscrire dans la durée, le club vous propose des interventions pour 
penser différemment les espaces collectifs et trouver des usages aux tiers lieux en raccord avec les 
nouvelles formes de travail et l’évolution des attentes des habitants. 
 
 
Quels types d’espaces existent à ce jour ? Quelles attentes des locataires ? De quels projets s’inspirer ? La 
crise sanitaire a-t-elle modifié le rapport aux lieux et aux espaces ? Comment repenser les espaces à l’heure 
de l’hybridation des lieux ? Où travaillerons-nous demain ? Autant de questions auxquelles nous tenterons 
d’apporter des réponses durant cette matinée. 
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Geoffrey GALAND est architecte urbaniste, cogérant d’Atelier 9.81, diplômé en 1999 de l’École 

Nationale d’Architecture et de Paysage de Lille, où il dirige dorénavant un atelier de projet 

d’architecture. Il fonde en 2015 une licence professionnelle d’urbanisme à l’université de Lille, pour 

laquelle il co-anime l’atelier de projet urbain. Il participe régulièrement à des séminaires ou des 

colloques sur les thèmes du développement durable ou de la ville.  Après avoir été chef de projet pour 

Reichen et Robert et Massimiliano Fuksas, il crée l’Atelier 9.81 avec Cédric MICHEL en 2004 au sein 

duquel il développe des projets fortement engagés dans le développement durable, allant du mobilier 

à l’échelle urbaine. Tous ses projets sont fortement empreints des notions d’usage, de partage des 

espaces, de respect de l’environnement. 

 

Cécile BELARD DU PLANTYS est Directrice générale d’Archipel Habitat. A l’occasion du projet urbain en 

cours sur le quartier Maurepas à Rennes, Archipel Habitat développe une réflexion sur les espaces 

communs pour reconfigurer et proposer des espaces qui répondent mieux aux réalités actuelles du 

travail mais aussi et surtout aux caractéristiques de l’activité professionnelle des locataires présents sur 

le quartier : espaces communs pour assistantes maternelles, locaux dédiés pour les jeunes actifs, 

espace de coworking,… Résolument exploratoire cette réflexion évolue au fil des initiatives et des 

opportunités avec la volonté de concevoir des expérimentations réversibles et ancrées dans la réalité 

effective des usages et pratiques développées par les habitants tels qu’ils sont. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Modalités d’inscription aux conférences 
 

Les inscriptions aux conférences s’effectuent en ligne. 

    COÛT DE PARTICIPATION : 

• Adhérent au club : Gratuit 

• Non adhérent au club : 200 € par visio-conférence, puis 50 € par 

visio, à partir du 2ème participant 

RENSEIGNEMENTS 

Club innovation & Management  
2, rue Lord Byron – 75008 Paris 
Tél. 01 40 75 78 84 
Mail : contact@management-habitat.org 

www.management-habitat.org  

INSCRIPTION EN LIGNE, CLIQUEZ ICI 

mailto:contact@management-habitat.org
http://www.management-habitat.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4VPnuKIrEOYvwTXMNiXByYMo8bNvqdBq7zmj2EwUKdUMlFKRUNaRFJYVFJDMEdDOTZZTzFWQVQ0QS4u
https://cloud.agoraevent.fr/Site/150302/8317/InscriptionPre?&InitFrmInscr=1

