
BON DE COMMANDE

Je souhaite commander : 

PRODUIRE LE TERRITOIRE AUTREMENT 12 euros  x   ____ exemplaires  _____ euros

FRAIS DE PORT
Forfait pour envoi de 1 à 2 exemplaires (France Métropolitaine) : 4,20 euros _____ euros
Frais de port à partir de 3 exemplaires : nous contacter    _____ euros
Retrait sur place : 22 place Jean Letellier à Caen    gratuit
                ______________

        TOTAL  _____ euros

Je souhaite que ma commande soit envoyée à mon adresse :

Nom : _____________________________________

Prénom : ___________________________________

Raison sociale : __________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

   ________________________________________________________________________

Code postal : _ _ _ _ _ Ville : _____________________

J’ai besoin d’une facture : oui - non (rayer la mention inutile)

Bon de commande à retourner avec votre règlement (chèque à l’ordre de Territoires pionniers) à : 

 TERRITOIRES PIONNIERS | MAISON DE L’ARCHITECTURE - NORMANDIE
 22 place Jean Letellier - Les Quatrans
 14000 Caen
Renseignements : 02 31 24 06 81 | contact@territoirespionniers.fr

Merci beaucoup pour votre commande !

L’équipe de Territoires pionniers
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Architectes en résidence, Avranches 2016
YA+K & Territoires pionniers
Afin d’initier des projets de territoires singuliers et durables, Territoires 
pionniers | Maison de l’architecture - Normandie expérimente depuis 6 ans 
des démarches collaboratives et créatives avec des architectes, urbanistes, 
paysagistes, designers au sein de son Laboratoire des territoires.

Ce livre constitue la suite de la résidence d’architectes menée par Territoires 
pionniers | Maison de l’Architecture - Normandie dans le cadre de la session 
2015 de son Laboratoire des territoires. Le collectif YA+K a été accueilli entre 
décembre 2015 et mars 2016 à Avranches (Manche) où il a développé le 
projet « Turfaudière-Mermoz, quartier productif » avec les habitants et acteurs 
locaux.

La forme de cette publication est le résultat d’une double volonté, d’une part 
partager une certaine conception et culture du projet, et de l’autre nourrir 
l’expérience collective pour in fine participer à la construction d’une «culture 
des précédents».
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