
Nous vous annonçons l’organisation d’une journée sur le thème des « nouvelles » structurations d’espaces 
tertiaires qui aura lieu à Paris en octobre 2017. Cette journée s’adresse aux architectes, architectes d’intérieur, 

ergonomes, CHSCT et partenaires sociaux. 
 

DECRYPTAGE DES STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT TERTIAIRE 
ET PROSPECTIVES ARCHITECTURALES 

 
Les restructurations d’entreprises sont une opportunité pour imposer de nouveaux modes organisationnels 
spatiaux qui conduisent à un compactage et une uniformisation des espaces de travail, avec des effets délétères 
sur la santé des salariés. Les acteurs qui orchestrent ces univers architecturaux, sur la base d’objectifs 
financiers, développent une multiplicité de stratégies pour convaincre du bien-fondé de leur approche.  
 
Dans la première partie de la journée Gérard Bouché et Bruno Michel, à partir de leurs expériences 
professionnelles respectives, proposeront un décryptage critique approfondi de ces stratégies. Cette analyse 
a une finalité opératoire : elle vise à outiller les architectes, architectes d’intérieur, CHSCT, partenaires sociaux 
et ergonomes confrontés à des projets d’aménagements. La deuxième partie de la journée sera prospective. Du 
fait de l’évolution des organisations qui tendent vers des formes de nomadisme et de travail collaboratif, et en 
considérant les espaces comme une ressource pour le travail, il serait pertinent de réinterroger la conception 
architecturale des bâtiments. Cette perspective ouvre un champ à l’innovation et à la créativité architecturale et 
pose un défi aux architectes, créateurs de l’espace de la vie au travail. Nous proposerons de découvrir les pistes 
que pourrait explorer une démarche architecturale attentive au monde dans lequel elle s’inscrit, en définissant 
des principes qui pourraient constituer le socle de la conception des bâtiments tertiaires de demain.  
 
Les organisateurs de cette journée sont Gérard BOUCHÉ, Ergonome-Programmiste SFA - Architecte d’Intérieur CFAI et 
Bruno MICHEL, Ingénieur École Centrale de Paris - Architecte DPLG et Programmiste (m&v/a et cabinet Quatreplus). 
D’autres intervenants et utilisateurs ayant acquis une pertinente expérience dans le domaine de l’aménagement tertiaire 
seront également sollicités. Les interventions seront suivies de temps d‘échanges avec les participants. Nous envisageons 
une contribution pour couvrir les frais d’organisation de la journée (70€ pour les entreprises, 25€ pour les individuels, 10€ 
pour les étudiants). 

 
Si vous êtes intéressé, pourriez-vous nous envoyer un courriel en renseignant le coupon  

de pré-inscription ci-joint. 
N’hésitez pas à diffuser cette annonce auprès des personnes susceptibles d’être intéressées. Nous vous en remercions par 

avance. 
 
 

PRÉ-INSCRIPTION À LA JOURNÉE 
 

DECRYPTAGE DES STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT TERTIAIRE 
ET PROSPECTIVES ARCHITECTURALES  - Paris, octobre 2017 
Nous vous communiquerons le programme détaillé et la date retenue ultérieurement. 

 
Nom …………………..………….……………………Prénom ….…………….…………………………… 
Entreprise …………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail   ………………………………….……………………………Tél : ………………………….. 
Commentaires ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour nous joindre : 

 

Gérard BOUCHÉ 
Ergonome Programmiste SFA 
Architecte d’intérieur C.F.A.I 
3 ter Cité du Palais Royal de Belleville 75019 PARIS 
Tel : 01 42 03 27 72 – 06 89 99 71 87  
gerard.bouche@wanadoo.fr 
www.gerard-bouche.fr 
 

 

Bruno MICHEL 
Architecte DPLG – Programmiste 
Ingénieur École Centrale de Paris 
10 rue des Bluets 75011 PARIS 
Tel : 01 58 30 61 61 - 06 07 78 17 68 
bruno.michel@quatreplus.fr 
www.quatreplus.fr 
 

 


