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Maintenir un développement équilibré de 
nos territoires devrait éviter à la France de 
se résumer à quelques métropoles à l’étroit 
et en surchauffe, et surtout isolées au milieu 
de contrées plus ou moins désertiques.  

Mais serait-ce devenu un objectif quasi 
inatteignable ? L’actualité politique, législative et 
règlementaire peut nous inquiéter tant les sirènes 
de la non artificialisation des sols, de l’hyper 
affectation des moyens aux seules grandes villes… 
emportent le soutien des décideurs au détriment 
des zones rurales, voire péri-urbaines et de celles 
et ceux qui ont décidé d’y vivre.

Dans cette lutte contre la fracture territoriale, élus 
locaux et acteurs de la construction sont des alliés 
objectifs. Tout d’abord ce sont les collectivités 
locales qui sont le mieux placées pour lutter contre 
la précarité énergétique, en utilisant et complétant 
les dispositifs nationaux.

Ce sont également les élus locaux, qui avec nous 
tous, acteurs de la construction, possèdent une 
vision éclairée du patrimoine bâti local, qui fait la 
richesse de nos provinces.

Enfin, ce sont ces mêmes acteurs qui décident 
puis conçoivent et réalisent les équipements 
collectifs structurants et qui apportent du lien sur 
les territoires.

Architectes et entrepreneurs se retrouvent dans ce 
même élan pour donner vie à une idée, concrétiser 
un projet, répondre aux besoins parfois à peine 
exprimés d’un client commun.

Cette aventure est souvent exaltante et toujours 
exigeante… elle doit parfois nous questionner 
sur le risque d’une segmentation entre celles et 
ceux qui ont pour métier de concevoir et celles 
et ceux qui réalisent. Car c’est bien ensemble 
que nous pouvons relever ces défis qu’ils soient 
urbanistiques, techniques ou humains.

Cette revue par la qualité des projets qu’elle 
présente montre à quel point qualité de vie et 
qualité architecturale peuvent être liés. 

Dans ce contexte où la vie de nos territoires est en 
jeu, la FFB Grand Est sera toujours aux côtés de 
ceux qui osent proposer et qui osent le faire bien.
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