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Communiqué de presse  Orléans, le mardi 18 décembre  2012 

 
 

Mairie d’Orléans  
 

Orléans en 2025, l’expo 
Conférence et table ronde :   
Le défi des villes  

Jeudi 20 décembre 2012 à 14h30 - Auditorium du musé e des Beaux Arts 
 
 

 
Concilier développement urbain et densité, habitat 

et performance énergétique, penser les formes urbaines, 
mettre en œuvre son Agenda 21... Le développement 
durable est au cœur des préoccupations des villes 
d’aujourd’hui.  
 
Quel défi pour nos villes ? C’est la question à laquelle 
Nicolas Michelin, Architecte et Urbaniste - Agence 
Nicolas Michelin et Associés (ANMA, voir ci-après), et 
Olivier Carré, Premier Maire adjoint au logement, à 
l’urbanisme, à la prospective, aux technologies de 
l’information, et Député du Loiret, tenteront de répondre.  
 
Le Moniteur, magazine spécialisé dans le BTP et la 
construction, organise cette rencontre sous la forme 
d’une interview, en public, animée par le journaliste Jean-
Jacques Talpin. Ce principe d’interview permet un 
échange à la fois rapide et percutant.  
 
A l’issue, la salle pourra réagir aux propositions faites et 
interroger les deux intervenants sur les thématiques 
abordées.   
 
 

Conférence-Table ronde :  
Le défi des villes  

Jeudi 20 décembre - 14h30  
à Auditorium du musée des Beaux Arts 

 
Musée des Beaux-Arts  

1 rue Fernand Rabier - 45000 Orléans 
Tél 02 38 79 21 55 

www.orleans.fr 
 

Orléans en 2025, l’expo  
Du 7 décembre 2012 au 10 février 2013 

1er sous-sol - Salle d’exposition temporaire 
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 10h à 18h 

Fermé les jours fériés 
Entrée gratuite pour l’exposition
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NICOLAS MICHELIN 
Architecte-Urbaniste né à Paris en 1955, Nicolas Michelin fonde 
ANMA en 2000 et s’associe à Michel Delplace et Cyril Trétout avec 
qui il dirige aujourd’hui l’agence. Pendant les années 90, Nicolas 
Michelin travaille en collaboration avec Finn Geipel au sein de 
LABFAC. De 1985 à 2000, Nicolas Michelin dirige L’Ecole et le 
Centre d’Art Contemporain de Reuil-Malmaison. Entre 2000 et 
2009 il dirige l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Versailles. C’est à cette période qu’il fonde le Centre d’Art 
Contemporain de la ‘Maréchalerie’, un centre dédié à la place de 
l’art dans des contextes urbains. En novembre 2011, au théâtre de 
la Cité universitaire internationale, à Paris, il préside les Entretiens 
du Patrimoine et de l’architecture, sur le thème «Patrimoine et 
architectures des métropoles durables ». 
Architecte reconnu, Nicolas Michelin a été nominé pour le Grand 
Prix d’Urbanisme. Il reçoit en 2003 et en 2010 des mentions 
spéciales au prix de l’Equerre d’Argent pour Le Gymnase Europole 
à Grenoble et pour l’opération Grand Large de Dunkerque. 

En février 2011, les convictions environnementales portées par l’agence lui ont permis de voir son 
projet architectural devenir lauréat du futur Ministère de la Défense, à Paris. Ce bâtiment est une 
véritable «machine naturelle» qui générera 80% de ses besoins énergétiques. 
Depuis 2005 Nicolas Michelin a écrit et dirigé la rédaction de nombreux ouvrages. Il signe notamment 
Nouveau Paris, la ville et ses possibles ; puis Avis : propos sur l’architecture, la ville, l’environnement 
(2007), L’Aventure de la transformation d’une halle, des farines à l’université (2007) ; et Cinq sur Cinq 
(2008), un livre qui analyse cinq projets architecturaux et urbains réalisés par ANMA.  
En 2008 il est le commissaire de la Biennale d’Architecture à Bordeaux nommée “ Alerte “, au cours 
de laquelle ont été abordés les thèmes de l’architecture, de l’urbanisme et du développement durable.  
Il publiera par la suite Alerte ! Et si on pensait un peu plus à elle ? , un manifeste en faveur d’un 
urbanisme et d’une architecture durable.  
En 2010, à l’occasion de l’anniversaire des dix ans de l’agence, il écrit Attitudes, un ouvrage qui 
revient sur la mise en œuvre des convictions de l’agence au cours des 10 dernières années. 
 
 
PRESENTATION ANMA 

ANMA, [Agence Nicolas Michelin & Associés] développe autour de Nicolas Michelin, Michel 
Delplace et Cyril Trétout, depuis sa création en 2000, des recherches et une production innovante 
dans le domaine de l'Architecture, de l'Urbanisme et du Paysage. 
La pratique de l'agence s'appuie sur de fortes convictions écologiques : des projets urbains adaptés à 
l'ultra-contexte (génie du lieu), des bâtiments sur mesure, avec cette volonté constante d'utiliser les 
énergies naturelles. 
L'agence, basée à Paris, compte aujourd'hui une centaine de professionnels. Elle nourrit ses 
réflexions architecturales et urbaines en croisant les échelles, et en collaborant avec des artistes et 
des spécialistes, notamment en environnement. 
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