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Structure d'appui et catalyseur

Demain, l’ENSA Normandie sera doté du premier
espace de création et d’innovation architecturale
normand à destination des architectes.

Véritable structure d’appui et catalyseur pour 
impulser et faciliter l’innovation dans l’exercice 
du métier, il a pour objectif premier de favoriser 
l’émergence d’un entreprenariat innovant dans 
le domaine de l’architecture ainsi qu’une scène 
architecturale locale et normande. 

La profession observe depuis quelques années 
l’émergence de nouvelles pratiques avec la 
maîtrise d’œuvre non conventionnelle, le design 
d’objet, l’application du numérique ou encore 
la recherche en architecture. Ceci facilite le 
partage des moyens et la transversalité des 
compétences des agences, en marge du métier 
d’architecte conventionnel. La profession doit 
aussi s’adapter pour exercer l’architecture de 
demain, écologique, sociale, humaine, locale 
et solidaire. 

La Fruitière, c'est l'émergence de réflexions 
innovantes grâce à :

•  un accompagnement et une formation 
personnalisés avec des structures telles 
que Normandie incubation et le village by 
CA

•  un appui à la constitution d'un réseau 
local et national

• la recherche de financement
•  l'élaboration d'un modèle économique 

viable

Première
promotion

en septembre 
2021

Le dispositif est épaulé par un comité 
de pilotage et un comité de parrainage. 
Le comité de pilotage composé d’un 
panel de financeurs, d’experts et de 
membres de l’ENSA Normandie définit 
la stratégie du projet. Le comité de 
parrainage est quant à lui composé 
de professionnels de l’entreprenariat 
afin d’accompagner les entreprises de 
manière personnalisée.  



Politique partenariale

Lauréat de l’appel à projets CULTURE PRO 2020 porté par le Ministère de la Culture, l’ENSA 
Normandie a noué des partenariats financiers avec le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes 
de Normandie (CROA), l’Agence de Développement et de la Maîtrise de l’Énergie de Normandie 
(ADEME) et la Banque des Territoires de la Caisses des Dépôts. 

En parallèle, elle a su bâtir des partenariats institutionnels avec Normandie Incubation, la Métropole 
Rouen Normandie, le Village by CA ou encore les Entrepreunariales.

Ces acteurs soutiennent et croient pleinement au projet. Afin de pérenniser et d’enrichir ce 
dispositif, l’ENSA Normandie vise au développement d’une politique partenariale ambitieuse avec 
une diversité d’acteurs.

•  Participez au développement d’une initia-
tive engagée en faveur de la promotion de 
l'architecture et accompagnez les jeunes 
entrepreneurs.

 
•  Transmettez votre savoir-faire avec l’am-

bition de vivre sur un territoire normand 
dynamique et de plus en plus attractif.

•  Renforcez votre image et votre noto-
riété en figurant sur notre communication 
(site internet, support de communication, 
réseaux sociaux, newsletter, relation pu-
blique).

•  Vivez des moments de rencontres et 
d'échanges uniques grâce au riche réseaux 
de partenaires de l’ENSA Normandie en 
France et à l’international.

•  Témoignez de votre soutien à l’entrepre-
nariat en architecture.

•  Déduisez fiscalement 60% du montant de 
votre soutien sur votre impôt sur les socié-
tés en utilisant le mécénat.

raisons de soutenir
le dispositif6

Engagez-vous et devenez
partenaire !



Les outils

Des espaces partagés
•  Espace collaboratif de travail, d’une superficie 

de 86 m2 dans un cadre arboré avec système 
d’accès et d’alarme sécurisée 

• Plusieurs espaces de bureaux avec mobiliers
•  Une salle de formation et de réunion avec 

mobiliers et vidéoprojecteur
• Une kitchenette et sanitaire PMR1

Une offre de services
L’École offre l'accès aux services suivants :

• Un réseau internet 
• Une infrastructure informatique 
• Un copieur 
•  Des services informatiques 
•  Des services généraux (reprographie, 

menuiserie, centre de documentation …)

Un cadre d’étude dans un lieu 
chargé d’histoire

Située sur la commune de Darnétal 
près de Rouen (76), l’École natio-
nale supérieure d’architecture de 
Normandie s’est installée en 1984 
dans une usine témoin de l’archi-
tecture de la fin du XIXe siècle. 

Une École à taille humaine, un 
lieu de rencontre

École à taille humaine, l’ENSA 
Normandie accueille environ 700 
étudiants et étudiantes chaque 
année et fait partie du réseau 
des 20 écoles d’architecture sous 
tutelle du Ministère de la Culture 
en co tutelle avec le Ministère de 
l'Enseignement supérieure de la 
recherche et de l'innovation.

Regards croisés, innovation et 
recherche

Une des spécificités de l'ENSA 
Normandie est l'enseignement de 
projet en binôme. Elle offre ainsi à 
l’étudiant ou l'étudiante une péda-
gogie transversale et interdisci-
plinaire. Le développement de la 
recherche permet d’apporter un 
niveau supplémentaire dans l’in-
novation technique et architectu-
rale au sein de l’École.

Domaines de compétences

• l’intervention sur l’existant
• le logement
• le projet urbain
• l’écoconstruction

Bastien FRÉARD

Chargé de projets partenariats
et financements
bastien.freard@rouen.archi.fr
02 32 83 42 06 – 06 98 29 11 73

Kawtar BEKRENTCHIR

Assistante projets
kawtar.bekrentchir@rouen.archi.fr 
02 32 83 42 06

L'ENSA 
Normandie

Informations
pratiques



L’École
nationale 
supérieure
d’architecture
de Normandie

La
 Fruitière

ESPACE DE CRÉATION ET D'INNOVATION EN ARCHITECTURE


