
WEBINAR

27 / 11 /2020
9.00 - 13.00

09.00 - 09.30
Salutations institutionnelles
Claudio Bonicco : architecte, Président de 
l’Ordre des Architectes P.P. et C. de la Province 
de Cuneo

Présentation de l’événement et des 
intervenants 
Modératrice : Maria Chiara Voci 
journaliste, Fondatrice de Spazi Inclusi Srl

09.30 - 10.00
Changements climatiques et territoires 
alpins 
Franco Borgogno : journaliste, éducateur 
scientifique environnemental 

10.00 - 10.30
Le projet Habit.A : repenser les 
architectures des Alpes du sud dans 
la perspective des changements 
climatiques 
Claudio Bonicco : architecte, Président de 
l’Ordre des Architectes P.P. et C. de la Province 
de Cuneo; Martino Roatta : architecte, 
Conseiller de l’Ordre des Architectes P.P. et C. 
de la Province de Cuneo

10.30 - 11.30
La photographie comme outil d’étude 
à l’appui des politiques territoriales 
Présentation du récit photographique 
réalisé pour le projet Habit.A.
Davide Curatola Soprana, Alessandro 
Guida, Isabella Sassi Farias, Viviana 
Rubbo : Urban Reports

11.30 - 12.00
Responsabilité de l’architecture pour le 
développement du territoire 
Alberto Winterle : architecte, Président 
de l’Association des Architectes Arco Alpino, 
Directeur de Turris Babel

12.00 - 13.00
Les territoires alpins pour une nouvelle 
culture et vision des espaces et du projet  
Marco Bussone : journaliste, Président 
National de l’UNCEM d 1463 Evénement gratuit après enregistrement au lien hiips://morningsun.sgiservizi.cloud/elencoeventionline.asp?ordine=cn

UNION EUROPÉENNE

Partenaires du Projet

Sous le patronage de  

 

 

Habit.A
Architectures durables ou responsables? 
Qualité de la construction pour des 
territoires résilients.
Le projet Habit.A vise à faire évoluer la notion de durabilité d’une intervention 
en bâtiment : de simple mesure d’éco-efficience à l’idée plus large de 
« responsabilité ». La qualité architecturale et l’insertion dans le paysage entrent 
dans le Protocole Itaca, en intégrant les analyses sur la durabilité énergétique et 
environnementale avec les analyses relatives au milieu architectural, paysager et 
culturel.
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