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Créé il y a 15 ans, le WAAO - centre d’architecture et d’urbanisme (anciennement 
MAV - Maison de l’architecture et de la ville) est une association loi 1901 qui œuvre 
pour la diffusion et la sensibilisation à la culture architecturale et urbaine pour tous 
les publics. Dans ces domaines, le WAAO conçoit et développe de nombreuses 
actions et évènements : expositions, ateliers, conférences, tables rondes, outils 
pédagogiques, éditions, visites urbaines et résidences d’architectes.

Rendez-vous à notre nouvelle adresse au cœur de Lille, le Bazaar St So, au 292 
rue Camille Guérin !

QUI SOMME 
NOUS?

• 15 ans d’actions culturelles
•  5762 visiteurs en 2021
•  30 expositions
•  40 rencontres professionnelles
•  2 résidences d’architectes
•  500 prescripteurs mobilisés
•  5 ouvrages pédagogiques
• 300 ateliers

LE WAAO EN 
QUELQUES CHIFFRES :
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DEVENIR PARTENAIRE DU WAAO, C’EST 

SE RASSEMBLER
AUTOUR D’UN 
PROJET COMMUN 
DE MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE ET DE 
DIFFUSION DE LA 
QUALITÉ URBAINE ET 
ARCHITECTURALE.
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• Ouvrir un espace de dialogue entre les professionnels 
de la ville, les architectes et les citoyens

Le WAAO se positionne comme une plateforme de dialogue capable de dépasser les 
frontières géographiques, idéologiques et disciplinaires. Il offre un espace d’échanges 
entre le grand public et ceux qui construisent la ville (architectes, urbanistes, élus, 
promoteurs, bailleurs, constructeurs…) au travers de nombreux évènements qui 
favorisent la création d’un large écosystème.

En 2021, le WAAO lance un cycle de rencontres entre architectes, clients 
et usagers pour dialoguer autour de projets marquants du territoire et de 
thématiques qui  animent la conception architecturale contemporaine.

• Garantir l’accès à la culture architecturale et urbaine 
pour tous les publics

Pour sensibiliser aux enjeux de la qualité de vie architecturale et urbaine à un plus 
grand nombre et dès le plus jeune âge, le WAAO développe des actions diversifiées 
qui s’adressent aussi bien à un public d’initiés que de professionnels ; tant au jeune 
public, scolaire ou publics empêchés qu’à des adultes lors de rencontre et temps de 
découverte des métiers. Ces actions ont pour but de montrer la création architec-
turale contemporaine en suscitant l’envie, l’étonnement et la réflexion.

Depuis sa création, le WAAO propose durant toute l’année des ateliers 
et stages d’initiation à l’architecture dès 6 ans !

LE WAAO 
EN ACTIONS :
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• Contribuer à un écosystème et un paysage résilient et 
durable

Le WAAO propose des évènements pour sensibiliser aux enjeux sociétaux actuels 
qui exigent d’expérimenter de nouvelles solutions pour concevoir la ville et l’habitat 
de manière plus écologique, solidaire et résiliente. L’évolution du métier d’architecte 
pose les questions de l’innovation et de la bio-construction. Le WAAO souhaite 
montrer ce qui se fait de plus innovant dans ces domaines, que ce soit dans la 
construction neuve ou dans la réhabilitation, dans l’espace habité intime comme 
dans l’espace public.

Le WAAO est la première structure en France à concevoir un parcours 
de ruches urbaines pour la biodiversité qui s’agrandit chaque année !

• Mettre en lumière le projet urbain métropolitain en faveur 
de son attractivité

Le WAAO souhaite s’affirmer comme un véritable outil de présentation du projet 
architectural urbain et de promotion du cadre de vie métropolitain et régional. Il 
sensibilise au processus de création architectural en croisant les domaines qui font 
la ville : politique, social, économique et culturel. Des actions sont menées pour sen-
sibiliser le public aux conditions d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion d’un 
projet urbain.

Chaque année, le WAAO développe a minima une grande exposition 
pour valoriser les initiatives exemplaires du territoire autour de différentes 
thématiques (l’habiter en 2020 ; les tiers-lieux en 2021).

@WAAO
visite de chantier 
lors d’un stage 
adolescents 
organisé par le 
WAAO
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LE WAAO EN 
IMAGES :

○ Rencontres professionnelles

○ Grandes expositions

○ Grandes expositions

○ Ateliers

○ Ruches en ville

○ Braderie de l’architecture

○ Visites Urbaines

○ Résidences d’architectes

○ Outils pédagogiques
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DEVENIR PARTENAIRE DU WAAO, C’EST 

SOUTENIR UN 
ÉCOSYSTÈME 
PLUS RÉSILIENT 
ET DURABLE ET  
REJOINDRE UN 
RÉSEAU D’ACTEURS 
ENGAGÉS.
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La thématique des lieux de partage et de 
solidarité
En 2021, le WAAO explore la thématique des tiers-lieux au travers de nombreux 
évènements qui aboutiront à une grande exposition au Bazaar St So en 
septembre 2021.

L’aspiration à plus d’humanité et de nouvelles manières de faire société n’a 
jamais été aussi forte. Concevoir des lieux plus solidaires, durables et économes 
en ressources : telles sont les demandes citoyennes croissantes d’une fabrique 
plus démocratique de la ville. Comment les architectes, urbanistes, aménageurs 
ou encore maitres d’œuvre se saisissent de cette demande pour réinventer leur 
métier et concevoir des environnements plus résilients ? Quels sont ces nouveaux 
lieux de partage qui fleurissent sur notre territoire ?

 Les objectifs :
 
• Faire connaître les tiers-lieux et acteurs de ces lieux sur le territoire

• Fédérer cette communauté d’acteurs à travers les ateliers et tables rondes

• Renforcer le lien de solidarité intergénérationnel des tiers-lieux

• Accompagner les acteurs de la ville à concevoir des lieux plus résilients

• Créer une outil pédagogique pour les élus, les citoyens, les porteurs de projet 
et tous les acteurs de la ville

• Proposer des cas d’étude, d’inspiration et des outils concrets au services des 
acteurs de la ville

• Montrer la dynamique spécifique et historique du territoire autour de ces 
lieux de transition

LE WAAO EN 
2021:

@David Manaud
DARWIN 

ÉCOSYSTÈME,
un lieu alternatif à 

Bordeaux
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La thématique de la nature en ville
En 2022, le WAAO - centre d’architecture et d’urbanisme propose une programmation thématique 
autour de la nature en ville, en lien avec la saison Utopia de Lille 3000.

Habitants des villes, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir rendre nos cadres de vie plus 
agréables, dans un contexte d’urbanisation galopante qui n’a laissé que peu de place au bien-être 
et à l’harmonie avec la nature. Comment faire pour amorcer cette mutation ? Comment le rapport de 
l’homme à la nature a-t-il façonné nos villes et nos espaces de vie ? Y a t-il encore une part de sauvage 
dans nos villes ?

Parfois invisible et discrète, la nature se dissémine pourtant dans nos environnements quotidiens, nos 
villes et nos bâtiments. Dans nos rues, dans nos murs, dans nos balcons, à travers nos fenêtres... la nature 
trouve sa place dans tous les interstices de la ville sous des formes parfois difficiles à appréhender. C’est 
d’ailleurs cette nature qui modèle le rapport que nous avons à nos espaces de vie et qui façonne la 
manière dont l’architecte les conçoit. La nature a été domestiquée pour répondre aux besoins des 
hommes.

Comment dépasser cette apparente dichotomie entre ville et nature et réconcilier l’homme avec son 
environnement naturel ?

LE WAAO 
EN 2022 :
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Deux grands temps forts :
 - Une grande exposition “Villes Natures” au Bazaar St So 
 - Un concours international “Architectures Vivantes”

Et de nombreux évènements qui rythmeront l’année :
 - Des parcours urbains “Territoires comestibles”
 - Un cycle de conférences autour de la nature en ville
 - Des ateliers participatifs de sensibilisation à la biodiversité pour les enfants et adolescents
 - Des constructions de ruches urbaines et d’abris pour la biodiversité
 - Un ouvrage pédagogique sur les liens entre architecture et nature
 - Une résidence d’architectes
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En devenant mécène du WAAO :
 ○Vous intégrez un large réseau de prescripteurs : architectes, urbanistes, 
paysagistes, designers,promoteurs, bailleurs.
 ○  Vous vous associez à la démarche d’exemplarité et de recherche 
constante en matière de qualité architecturale et urbaine.
 ○Vous soutenez une association qui implique durablement l’entreprise dans 
la vie locale et met en valeur  l’attractivité du territoire.
 ○Vous fédérez vos salariés autour d’un projet culturel et sensibilisez vos clients 
à l’architecture et au cadre de vie.
 ○Vous participez concrètement au développement d’un projet d’ouverture 
culturelle autour d’une thématique indispensable au développement du 
territoire.
 ○Vous associez votre image à celle d’un acteur culturel majeur du territoire.

 ○Vous bénéficiez de contreparties et profitez de l’impact médiatique des 
temps forts de l’association.

Comment nous soutenir ?
 Les formules proposées :

 ○ Grand mécène 1 an : à partir de 10 000 euros (4 000 euros après déduction)
 ○ Grand mécène 3 ans : à partir de 30 000 euros (12 000 euros après déduction)

Le Grand mécène soutient l’ensemble des missions et activités du WAAO pour une 
année, de la date de la signature de la convention jusqu’à la même date l’année 
suivante.

 ○  Mécène projet 1 an : à partir de 5 000 euros (3 000 euros après déduction)
 ○  Mécène projet 3 ans : à partir de 10 000 euros (4 000 euros après déduction)

Le Mécène projet soutient l’une des manifestations organisée par le WAAO : 
une exposition, un cycle d’ateliers, un cycle de stages, la braderie de l’architecture, 
le salon du jeu d’architecture… pour  une année de la date de la signature de la 
convention jusqu’à la même date l’année suivante.

POURQUOI NOUS 
SOUTENIR ?
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Les contreparties :

Les avantages de la déduction fiscale :
Votre contribution peut s’inscrire dans le cadre juridique et fiscal du mécénat. Vous 
pouvez ainsi déduire de votre impôt sur la société 60% de votre don.

Un socle commun de contreparties est proposé à tous les mécènes mais il est 
adapté sur mesure selon les engagements de chaque entreprise.

 ○ Un   espace réservé à votre logo sur l’ensemble des supports de 
communication édité par le WAAO

 ○ (affiches, flyers, site internet, mailing, supports de programmation).
 ○ Des invitations aux soirées VIP.
 ○  Un accès réservé aux visites guidées de l’exposition pour le personnel de 
l’entreprise ou de l’agence partenaire.

 ○  Un accès réservé aux manifestations proposées par le WAAO.
 ○ Des invitations pour les différents vernissages, visites et inaugurations.
 ○  Un reçu fiscal.

Ils ont choisi de nous accompagner :

CONTACT
Léonie DEBRABANDERE
T. : +33 (0)6 14 44 10 42

leonie.debrabandere@waao.fr
www.waao.fr

La programmation du WAAO est possible grâce à vous et nous vous remercions 
chaleureusement de votre soutien !


