
 

 
 

 

CUBÂTI 

Culture du bâti de qualité: 

recherche, innovation et entreprise pour la durabilité 
 

PALERMO, 10 janvier 2023 

 

La conférence publique de présentation de CUBÂTI (Culture du bâti de qualité : Recherche, Innovation et 

Entreprise pour la Durabilité) offre l'opportunité de prendre connaissance des objectifs et des stratégies du 

projet cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du Programme IEV de Coopération Transfrontalière 

Italie-Tunisie 2014-2020 et de soumettre des manifestations d'intérêt ou des propositions de contributions 

de la part de chercheurs, de professionnels et d'entrepreneurs du secteur et de sujets institutionnels siciliens 

et tunisiens impliqués dans la définition et la gestion des politiques sectorielles. 

La conferenza si articola in due parti. Nella prima, dopo i saluti istituzionali, verranno presentati premesse, 

obiettivi, attività programmate e i partner del progetto. Nella seconda, tenendo presente l’obiettivo di 

rafforzare i legami tra ricerca, impresa, professione e istituzioni sulla base dell’identità comune tra Sicilia e 

Tunisia, interverranno alcuni portatori di interesse, per evidenziare opportunità e criticità sui temi del 

progetto, colte da punti di vista differenti. 

 

Pour la première fois dans ce 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. 

S'appuyant sur le concept de culture constructive 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, 

architecture). 

Parmi les réalisations prévues: expérimentation sur les matériaux de construction liés à l'identité commune 

(géomatériaux et matériaux biosourcés liés à l'économie circulaire); la création de maquettes et de petites 

constructions démonstratives; une plate-forme Web pour le partage et le 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. 

La conférence CUBÂTI a obtenu le patronage de SITdA – Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura. 

 

Pour plus d'informations sur le projet CUBÂTI, consultez le site www.cubati.org 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

08:30 - 09:00 Accueil et inscription des participants 

 

09:00 - 10:00 Salutations institutionnelles 

Massimo MIDIRI, Recteur Università di Palermo 

Francesco LO PICCOLO, Directeur Dipartimento di Architettura 

Daniela BICA, Dirigeante Area 7 (Gestion de programmes de coopération territoriale européenne et 

de coopération nationale) Regione Siciliana - Présidence - Dipartimento della Programmazione, 

Autorità di Gestione del Programme Italie-Tunisie 2014-2020 

Samira RAFRAFI, Directrice Coopération transfrontalière - Ministère de l'Économie et de la 

Planification - République Tunisienne (Autorité National du Programme Italie-Tunisie 2014-2020) - 

online 

Ernesto ANTONINI, Viceprésident SITdA - Società Italiana di Tecnologia dell’Architettura 

  

10:00 - 10:15 Salutations et brève introduction à la baukultur 

Oliver Martin, Chef de section Baukultur de l'Office fédéral de la culture Berne (CH) - online 

  

Partie I – PRESENTATION DU PROJET CUBÂTI 

10:15 - 10:45 Le projet CUBÂTI. Prémisses, objectifs et résumé des activités prévues 

Maria Luisa Germanà, Coordinatrice et Responsable Scientifique du projet pour le Chef de file 

Dipartimento Architettura dell’Università di Palermo 

  

10:45 - 11:45 Présentations des partenaires 

Consorzio Ecodomus, Teresa AVARA, Présidente 

Consorzio Universitario di Trapani, Francesco TORRE, Président 

Istituto Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia, Bartolomeo SAMMARTINO, Président 

École Nationale d’Architecture et d'Urbanisme, Fakher KHARRAT, Directeur 

Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, Amel ZRIBI HACHANA, 

Directrice Générale AMVPPC ou Sow DAOUDA, Responsable du Projet - online 

Centre International des Technologies de l'Environnement Tunis, Fadhel M’HIRI, Responsable du 

Projet 

  

11:45 - 13:00 Présentations des partenaires associés 

Ministero della Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea, Caterina TANTILLO 



  

Assessorato Energia Regione Siciliana, Roberto SANNASARDO 

Assessorato Attività Produttive Regione Siciliana, Francesco PINELLI 

ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili Sicilia, Valeria RUSSO 

Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori, Marcello ROSSI - online 

Invest Consulting North Africa Tunis, Faouzi AYADI 

OAT Ordre des Architectes de Tunisie, Majdi RZIG - online 

  

13:00 - 13:30 Commentaires publics 

13:30 - 15:00 Pause 

  

PARTIE II - RENFORCEMENT DES LIENS ENTRE LA RECHERCHE, LES ENTREPRISES, LA PROFESSION ET 

LES INSTITUTIONS SUR LA BASE DE L'IDENTITÉ COMMUNE ENTRE LA SICILE ET LA TUNISIE 

Coordination Ernesto ANTONINI (Università di Bologna) 

15:00 – 15:30 Apports du monde de la recherche: état de l'art sur les matériaux de construction durables 

Houda DRISS, École Nationale d’Architecture et d'Urbanisme 

Simona COLAJANNI, Dipartimento di Architettura Università di Palermo 

15:30 – 16:15 Apports du monde des entreprises: opportunités et difficultés dans la production 

Giuseppe GUGLIELMINO, Guglielmino s.r.l. Misterbianco (CT) 

Abdelmalek GHANNEM, Société Industrielle de Blocs SOIB- Tunisie - online 

Mario PUGLISI, ex Président PANORMEDIL et Administrateur Puglisi Costruzioni srl 

16:15 – 16:45 Apports du monde de la profession: opportunités et difficultés dans la conception architecturale 

Lotfi REJEB, architecte et expert en Eco-construction - online 

Salvatore CUSUMANO, architecte et Président INSA Istituto Nazionale Sostenibile Architettura 

16:45 – 17:15 Apports du monde institutionnel: la gestion du patrimoine architectural et la culture du bâti de qualité 

Giuseppe PARELLO, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana - Servizio 4 

Gestione Parchi e siti Unesco 

Hamida RHOUMA-GHMARI, Directrice Centre des Sciences et Techniques du Patrimoine Institut 

National du Patrimoine Tunis - online 

  

DÉBAT OUVERT ET CONCLUSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
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. 


