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recherche, innovation et entreprise pour la culture de la construction de 
qualité 

 
CONFÉRENCE PUBLIQUE 

Palerme – 10 janvier 2023 
 
La conférence publique de présentation de CUBÂTI (Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et 
Entreprise pour la Durabilité) se tiendra le 10 janvier 2023 au Département d'Architecture de 
l'Université de Palerme. Une occasion de prendre connaissance des objectifs et des stratégies du projet 
cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du Programme de Coopération Transfrontalière Italie-
Tunisie 2014-2020 et de présenter des manifestations d'intérêt ou des propositions de contributions de 
chercheurs, professionnels et entrepreneurs du secteur et des Institutions siciliennes et tunisiennes 
impliquées dans la définition et la gestion des politiques sectorielles. 

Pour la première fois dans le programme IEV Italie-Tunisie, CUBÂTI traite du secteur de la construction, 
une activité d'une importance considérable pour l'économie transfrontalière, pour la durabilité et pour la 
qualité de vie. En s'appuyant sur le concept de culture du bâtiment de qualité (baukultur) et sur l'identité 
transfrontalière commune, CUBÂTI entend renforcer les liens entre chercheurs, professionnels et 
entrepreneurs, en activant un cercle vertueux entre différentes activités productives (construction, 
agriculture, aquaculture, valorisation du patrimoine architectural). 

Parmi les réalisations prévues: expérimentation sur les matériaux de construction liés à l'identité 
commune (géo matériaux et matériaux biosourcés connectés à l'économie circulaire); la création de 
maquettes et de petites constructions démonstratives; une plateforme web de partage et de 
développement des connaissances; la mobilité des opérateurs; la production de publications et de 
documents stratégiques pour la diffusion de la culture de la construction de qualité dans la région 
transfrontalière. 

Les chercheurs, professionnels et entrepreneurs du secteur, les sujets institutionnels siciliens et 
tunisiens qui souhaitent soumettre des manifestations d'intérêt ou des propositions de 
contributions au comité scientifique du projet CUBÂTI peuvent remplir le questionnaire qui peut 
être visité sur le lien https://tinyurl.com/4ur55cu5 ou écrivez à info@cubati.org avant le 20 
novembre 2022. 

Plus d'informations sur www.cubati.org   

 
 

 


