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Terre de nature et de culture, jardin 
de la France, expression vivante du 
patrimoine français notamment celui de 
la Renaissance, le Centre-Val de Loire ne 
pouvait échapper à une mise en lumière 
renouvelée des paysages et urbanismes 
de ses villes et villages à travers cette 
nouvelle édition de L’Architecture de 
Votre Région.

Elle permet à l’architecture contemporaine 
de se donner à voir et à comprendre tout 
au long du Val de Loire, entre vignes et 
coteaux, entre la Touraine, la Beauce la 
Sologne et le Berry, entre les plaines, près 
du val de nos fleuves et rivières ou au cœur 
des nombreuses forêts régionales.

Après la période de confinement que nous 
avons vécu, les conséquences sociales, 
sociétales, économiques et écologiques 
viendront percuter l’action des entrepreneurs 
de travaux publics, l’évolution du marché 
immobilier et donc la place, le rôle et les 
propositions des architectes.

Dessiner les paysages urbains et naturels 
de demain est une responsabilité majeure 
face aux défis climatiques, numériques et 
démographiques liés au vieillissement de la 
population.

Combattre l’effet de serre, accompagner des 
mobilités durables, réduire l’artificialisation 
des sols et le bétonnage des espaces publics 
font partie des enjeux qui sont devant nous. 
Produire des logements et des bâtiments 
moins énergivores, plus modulables, 
adaptés aux différents âges et mobilisant 
des matériaux biosourcés, sont déjà au 
menu de nombreuses commandes de la 
Région Centre-Val de Loire.

La Région, partenaire de la Maison de 
l’Architecture Centre-Val de Loire, est 
heureuse de pouvoir soutenir la créativité, 
le dynamisme des architectes et de leurs 
équipes et de saluer leur ouverture aux 
défis nouveaux. Ils font la ville de demain et 
construisent notre patrimoine futur ; prenez 
le temps de parcourir leurs créations.
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