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CUBÂTI (Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et Entreprise pour la Durabilité) est un projet 

stratégique pour la recherche et l'innovation dans le domaine de la construction durable, cofinancé par l'Union 

Européenne dans le cadre du Programme IEV de Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie 2014 -2020. Pour la 

première fois dans le Programme, 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.  

CUBÂTI entend renforcer les liens entre chercheurs, professionnels et entrepreneurs siciliens et tunisiens, en activant 

un cercle vertueux entre différentes activités productives (construction, agriculture, aquaculture, valorisation du 

patrimoine architectural), en s'appuyant sur l’identité transfrontalière commune et sur le concept de culture de la 

construction de qualité (baukultur). Ce concept, partagé par les Ministres européens de la Culture à Davos en 2018 

(avec la Déclaration de Davos Towards a high-quality Baukultur for Europe) pose les bases pour l'application d'une 

approche holistique aux processus de production, d'entretien et de transformation des environnement bâti, entendu 

comme un ensemble indissociable de tous les bâtiments, existants ou projetés, ayant une valeur historique ou 

contemporaine, insérés dans l'environnement naturel. 

Inspiré par l'un des engagements programmatiques pris avec la Déclaration de Davos de 2018 - encourager la diffusion 

dans le reste du monde du concept de baukultur, dont les présupposés culturels sont ancrés en Europe centrale - le 

projet CUBÂTI proposé en 2019 s'est inspiré de le concept de culture de la construction, en en faisant le leitmotiv de 

ses différentes activités. 

La valeur stratégique et institutionnelle du concept est confirmée par le prochain rendez-vous les 14-16 janvier 2023 

à Davos, lorsque les Ministres européens de la Culture se réuniront pour la conférence Common goods – Shared 

Responsability, au cours de laquelle le secteur privé sera appelé à contribuer à la construction d'une baukultur de 

haute qualité. 

 

Un partenariat stratégique et transfrontalier 

CUBÂTI regroupe un partenariat d’organismes italiens et tunisiens qui garantissent des compétences 

complémentaires et synergiques. Promu par le Département d'Architecture de l'Université de Palerme, avec la 

professeur arch. Maria Luisa Germanà dans le rôle de Responsable Scientifique, les partenaires qui contribuent au 



  

projet sont Consorzio Ecodomus Agrigento; Consorzio Universitario Provincia di Trapani; Istituto Euro Mediterraneo 

di Scienza e Tecnologia; École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme; Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et 

de Promotion Culturelle; Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis.  

Les compétences des partenaires du projet s'accompagnent de la force institutionnelle des partenaires associés: 

Ministero della Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea; Assessorato Energia Regione Siciliana; 

Assessorato Attività Produttive Regione Siciliana; Associazione Nazionale Costruttori Edili Sicilia; Consiglio Nazionale 

Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori; Invest Consulting North Africa Tunis; Ordre des Architectes de Tunisie. 

 

Innovation, transfert de connaissances et partage de bonnes pratiques  

L'objectif principal de CUBÂTI est le transfert de connaissances et de technologies entre entreprises, chercheurs et 

professionnels pour stimuler l'innovation dans le domaine de la construction durable, en favorisant l'échange de 

connaissances et de bonnes pratiques, dans une vision holistique de la culture du bâtiment de qualité. 

Pour atteindre ses objectifs, CUBÂTI met en œuvre des actions stratégiques, réparties en trois grands groupes. 

 

Transfert de technologie: expérimentation de matériaux de construction liés à l'identité commune et de modèles 

d'éléments de construction; conception et construction de petits bâtiments en Tunisie à des fins de démonstration (y 

compris dans des sites d'intérêt culturel), avec l'utilisation de matériaux traditionnels. 

 

Capitalisation et intégration: documents techniques pour faciliter le transfert de connaissances et de technologies sur 

les matériaux de construction durables en Sicile et en Tunisie; échange de bonnes pratiques lors de séminaires, de 

foires et par le biais de publications scientifiques; développement de protocoles de coopération sur la culture de la 

construction de qualité. 

 

Mobilité et développement des savoirs communs: soutien à la mobilité transfrontalière pour le développement du 

capital humain; création d'une plateforme web pour le partage de contenu; Prix CUBÂTI dédié aux entrepreneurs et 

professionnels. 

 

Un projet pour de nombreux interlocuteurs  

Les interlocuteurs du projet CUBÂTI sont ceux qui, pour diverses raisons, opèrent dans le domaine de la construction 

en Sicile et en Tunisie et sont intéressés à la culture de la construction et à la durabilité environnementale. 

Les entreprises du secteur de la construction peuvent bénéficier des contenus innovants issus de l'expérimentation 

du projet CUBÂTI, puis les transférer dans leurs propres systèmes de production. L'engagement de CUBÂTI dans une 

économie circulaire permettra également aux entreprises agroalimentaires de bénéficier d'un transfert de technologie 

pour un recyclage plus efficace des déchets. 

Pour les professionnels, CUBÂTI représente une source de mise à jour sur les matériaux durables locaux et une 

source d'inspiration pour de nouvelles idées de conception basées sur la culture de la construction de qualité 

(baukultur). 

Avec CUBÂTI, les chercheurs engagés dans l'étude des matériaux et éléments de construction et dans la conception 

architecturale durable ont la possibilité de tester leurs expériences sur le terrain et peuvent identifier de nouvelles 

pistes de recherche liées aux besoins des entreprises. CUBÂTI peut également représenter un interlocuteur important 

pour la communauté scientifique de la Méditerranée engagée dans le secteur de la construction de qualité. 



  

L'innovation technico-culturelle qui découle de l'expérimentation du projet et l'élaboration de protocoles de coopération 

sur la culture de la construction de qualité implique les sujets institutionnels régionaux et nationaux qui s’occupent de 

la définition et de la gestion des politiques sectorielles. 

L'expérimentation de CUBÂTI pour la construction de bâtiments pilotes avec des matériaux liés à la tradition 

représente un sujet d'intérêt pour les gestionnaires de sites d'intérêt culturel. En effet, la mise à jour des matériaux de 

construction utilisés dans l'Antiquité et la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural peuvent se 

nourrir mutuellement, contribuant ainsi à un tourisme culturel durable. 

 

 

Pour plus d'informations:  

www.cubati.org | info@cubati.org 

Facebook @Cubati  –  LinkedIn @CUBÂTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contenu du document relève de la seule responsabilité du projet CUBÂTI et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de 

l’Union Européenne ou celle des structures de gestion du Programme.  

http://www.cubati.org/
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