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2009. L’Ordre des architectes d’Aquitaine faisait 
le pari du développement de Bordeaux et osait 
traverser la Garonne, quitter la riche rive gauche 
pour une rive droite, friche industrielle  
et populaire et participer à la transformation  
du quartier.

Une dynamique était donnée, connectée  
au tram, branchée sur du 220 V, l’idée d’habiter 
un transformateur électrique. Sous une bannière 
commune, le 308 était né.

« LE 308 : UN LIEU, UN CONCEPT,  
UN JOURNAL ». 
Les moyens sont mutualisés : une seule 

adresse pour un Conseil de l’Ordre Régional 
des architectes, une Maison de l’architecture, 
un centre de formation des architectes et des 
paysagistes (devenu MAJ), une association 
de veille des marchés publics. Les regards se 
croisent, les projets fédèrent, les points de vue 
s’enrichissent, les actions fleurissent.

2013, de là partent les Journées Portes 
Ouvertes des Architectes. L’évènement se 
propage, il est repris par les Ordres des Régions  
du sud de la France, puis au niveau national.

2015, dans ce lieu, les Ordres d’Aquitaine,  
du Limousin et du Poitou Charente se rencontrent 
afin de préparer l’Ordre des Architectes de la 
Nouvelle Aquitaine. Ces mots sont prononcés, 
porteurs de tous les possibles « parce que nous 
n’avons pas une vision jacobine du territoire1».  
Les Ordres du Poitou-Charentes, d’Aquitaine  
et du Limousin, proposent un modèle permettant  
la représentativité des architectes sur le territoire 
de la Nouvelle Aquitaine, au-delà de Bordeaux, 
à Pau, Poitiers et Limoges ; une recherche 
d’équilibre, une alternative optimiste  
au phénomène de métropolisation.

— Poitiers : la maison de l’architecture de Poitiers 
et l’Ordre travaillent déjà étroitement et de 
façon complémentaire.

1 par Eric Wirth. 

— Limoges : une juriste, permanente de l’Ordre 
est recrutée, la Maison de l’Architecture est 
réactivée.

— On regarde une carte, et afin d’équilibrer  
la représentativité géographique, le pôle de Pau 
s’organise autour du Pavillon de l’architecture, 
déjà reconnu pour ses actions.

— Le journal 308 devient le 308+.

LA DYNAMIQUE DU 308  
DIFFUSE ET INFUSE. 
Voilà où nous en sommes. Cette dynamique 

de pôles, c’est-à-dire des lieux qui rassemblent 
différentes structures, des bénévoles, des 
permanent.e.s, est celle insufflée par le 308 et 
renouvelée.

Le 308, + de 308, le 308+. Le travail en  
collaboration fait son chemin. Nous avons choisi 
de conserver cette dénomination « 308 », dans 
une économie du réemploi, s’appuyer sur le 
déjà là et mettre notre énergie dans la vitalité de 
chacun des pôles.

2019. Fêter les 10 ans du 308, une occasion 
de fêter chacun des pôles, un prétexte pour se 
rencontrer et partager idées et réalisations : des 
expositions, des ateliers avec les enfants, des 
journées professionnelles, des formations, des 
conseils délocalisés, des rencontres, des débats, 
des conférences, des visites, des conciliations, des 
prestations de serments, des portes ouvertes…

Tout un programme et des envies pour au moins 
les 10 années à venir !
… Voici un journal dédié aux visages de 2019 dans 
chacun des 308+. 

308/10 ans. Quels visages 
derrière ces chiffres ?

ÉDITO

Sophie BERTRAND – rédactrice en chef du journal 308+.



Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics ◊ Le 6 décembre à Bordeaux, et le 
25 janvier à Limoges et Poitiers, le Conseil a or-
ganisé un séminaire sur le permis d’aménager à 
destination des élus et services instructeurs de 
permis de construire, ainsi que des architectes et 
autres acteurs professionnels. Le 10 décembre, 
le Conseil était représenté au lancement de la 
feuille de route « Construction durable » de la 
Région Nouvelle-Aquitaine (V. Gravière), puis aux 
ateliers qui en ont découlé (J. Boutet-Pourrier 
le 24 janvier, C. Matveieff le 14 février). La prési-
dente et plusieurs conseillers étaient présents aux 
cérémonies de vœux de la Région le 8 décembre à 
Poitiers, le 9 à Limoges et le 10 à Bordeaux. M. de 
Hoym de Marien était au Conseil des professions 
libérales de Bordeaux le 12 février. V. Gravière 
a contribué à la journée de travail, organisée le 
28 février par Bordeaux Métropole, sur l’intégra-
tion de la biodiversité dans le bâti.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendredi, 
les conseillers du Pôle de Poitiers se sont réunis 
le 18 janvier (B. Engel, P. Lebrun, F. Bua, P. Mulnet, 
B. Montarou, P. Vettier, C. Gaudin), comme ceux 
du Pôle de Limoges (H. Turlier, F. Mazabraud, 
B. Fournet-Reymond, A. Jugi, J.L. Fougeron). La 
Commission Communication a travaillé les 6 dé-
cembre et 10 janvier et le 1er février spécifique-
ment pour l’Archipride (S. Bertrand, P. Cazaux, 
M. de Hoym de Marien, V. Gravière, C. Le Calvé, 
B. Fournet-Reymond, B. Montarou, S. Tardieu, 
P. Vettier). Ainsi que la Commission Politique aux 
mêmes dates (A. Jugi, V. Souffron, B. Engel, J. Mo-
gan, F. Mazabraud, H. Turlier, P. Mulnet, K. Simon 
et F. Bua). Par ailleurs, S. Bertrand, rédactrice en 
chef du journal 308+ a animé la réunion du comi-
té de rédaction à laquelle M. de Hoym de Marien 
et P. Vettier, ont aussi participé le 10 janvier. Les 
membres du Bureau ont reçu des représentants 
du Conseil de l’Ordre des Pays de la Loire le 1er fé-
vrier. V. Gravière, B. Digneaux et B. Montarou ont 
participé à une conférence de la MAF le 6 février 
sur les réclamations financières des entreprises. 
Les 7 et 8 février, les conseillers ont accueilli la 
réunion des CROA du Grand-Sud à Bordeaux, 
ainsi que le CROA Grand-Est invité. Le 19 février, 
J. Mogan a présenté l’Ordre et ses missions aux 
élèves d’une classe préparatoire en architecture. 
P. Cazaux a participé à une réunion sur le contrôle 
de la formation continue au Conseil national le 
27 février.

Filière Bâtiment ◊ Le 10 décembre, P. Mulnet a 
assisté à une conférence sur les groupements 
de maisons individuelles à Poitiers. F. Bua était 
au conseil d’administration du CAUE 16 le 11 dé-
cembre, F. Mazabraud et B. Fournet-Reymond 
à celui du CAUE 87 le même jour et V. Souffron 
à celui du CAUE 19 le 13 décembre. V. Gravière a 
participé à une réunion de travail avec la FPI-NA le 
14 décembre. De même de B. Montarou sur l’inno-
vation avec la FFB le 29 janvier et de P. Rouquette 
sur l’évènement Woodrise le 18 février.
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 11 décembre, 10 janvier et 12 février, J. Bou-
tet-Pourrier, B. Digneaux, C. Gaudin, D. Mokrane, 
S. Radic et L. Kosmina ont traité les dossiers de la 
Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont par-
ticipé aux réunions de la Commission Marchés 
publics du CROA les 10 janvier et 15 février (J. 
Boutet-Pourrier, F. Bua, J. Gadrat, H. Turlier, 
F. Mazabraud, A. Jugi).

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait pour vous.
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! MOLINES Sophie (Responsable  
 de la communciation) - CROA

@ YAYA Paméla (Administratrice) - 
 MAJ

# MICHAELOUDES-MONTARNIER  
  Evanguelia (Conseillère) - MAJ

$ LOIRAT Patrice
 (Vice-président) - MAJ

% CAZAUX Philippe
 (Vice-président) - CROA

^ DIGNEAUX Bertrand
 (Secrétaire) - CROA

& GRAVIÈRE Virginie
 (Présidente) - CROA

* LATOUR Denis
 (Président) - MAJ

( LE CALVÉ Catherine
 (Conseillère) - CROA

BL GRAVES Julien
 (Administrateur) - MA

BM MANSART Jules
 (Administrateur) - MA 

BN ROLLAND Paul (Président) - MA 

BO NEAU Frédéric 
 (Vice-président) - MA 

BP BODART Chloé
 (Déléguée aux actions 
 pluridisciplinaires et recherche 
 action) - MA 

BQ GILLON Ludovic
 (Délégué à la communication) - 
 MA 

BR MAILLARD Adrien
 (Directeur des projets) - MA 

BS DUPUY Julie
 (Assistante administrative  
 et comptable) - CROA 

BT DE MARIEN Matthieu
 (Conseiller) - CROA 

BU BACHWA Véronique
 (Assistante de direction) - CROA

CL BARUSSAUD Marie
 (Assistante formation et chargée 
 de communication) - MAJ

CM SERVAT Laurence
 (Directrice et juriste) - CROA 

CN LÉGER Corinne
 (Directrice et responsable  
 formation) - MAJ

CO PROST Marlène (Chargée  
 d’administration et des publics) -  
 MA 

CP MOKRANE Djalil
 (Conseiller) - CROA 

CQ BERTIN Pierre
 (Trésorier adjoint) - MAJ 

CR OILLEAU Michaël (Administrateur) 
- MAJ 

CS CORREA Nelson
 (Délégué qux visites de chantier,  
 balades, voyages d’étude, circuits  
 de visites de Bordeaux) - MA 

CT LACAVE Emmanuelle
 (Assistante administrative) - CROA 

CU MOGAN Julien
 (Conseiller) - CROA

DL TEISSEIRE Pascal (Trésorier) - MA 

DM ROGER Clémentine  
 (Trésorière adjointe et déléguée  
 à la pédagogie) - MA

w ANDRIEU Claude  
 (Représentant du SARCH) - MAJ

w ARNÉ Vincent
 (Délégué du journal 308) - MA 

w BERGER Marie
 (Secrétaire) - MAJ

w BOURGÈS Sylvie
 (Administratrice) - MAJ

w FONTAINE Sonia
 (Administratrice) - MAJ

w GADRAT Julien
 (Secrétaire adjoint) - CROA

w GAUTIÉ Christophe
 (Administratreur) - MA

w GUIRAO Arnaud
 (Délégué aux relations avec  
 les partenaires) - MA

w HERMEL Dany
 (Secrétaire adjoint) - MAJ

w HESSAMFAR Marjan
 (Vice-présidente, déléguée aux  
 relations avec les institutions) - 
 MA

w KOSMINA Lesya
 (Conseillère) - CROA

w LESCANNE Dominique
 (Vice-président) - MAJ

w LESPAGNE Elodie
 (Administratrice) - MAJ

w MOGA Michel (Délégué au réseau  
 des Maisons de l’Architecture) - 
 MA

w PICHET François  
 (Représentant de l’UNSFA) - MAJ

w PIRROVANI Delphine
 (Secrétaire générale) - MA

w RAMIÈRE Cédric  
 (Secrétaire général adjoint,  
 délégué au grand territoire) - MA

w REVERCHON Justine 
 (Administratrice) - MAJ

w ROUQUETTE Paule (Trésorière 
 MAJ, conseillère) - MAJ, CROA

w SOLA-LEFORT Dorothée
 (Administratrice) - MAJ

w SOULAS Jean-Jacques
 (Représentant de l’ensapBx) - MAJ

w TASTET Véronique  
 (Conseillère) - CROA

w THON HON Marina (Représentante  
 de la FFP Sud-Ouest) - MAJ

w VOUILLON Elodie (Représentante  
 de l’URCAUE) - MAJ

w ZVENIGORODSKY Camille
 (Administratrice) - MA



! MULNET Philippe 
 (Conseiller CROA et Trésorier MA et secrétaire MAJ) -  
 CROA, MA, MAJ

@ BABIN Isabelle 
 (Assistante de direction) - CROA

# BOUTET-POURRIER Julie 
 (Conseillère) - CROA

$ BUA Frédérique 
 (Conseillère CROA, administratrice MA) - CROA, MA

% LACROIX Frédérique 
 (Directrice) - MA

^ GAUDIN Claudine 
 (Conseillère) - CROA

& ENGEL Benoît 
 (Vice-président CROA et administrateur MA) - CROA, MA

* VETTIER Patrick 
 (Conseiller CROA et président MA) - CROA, MA

( MONTAROU Bertrand 
 (Trésorier CROA et administrateur MAJ) - CROA, MAJ

w BECOT Jean-Pierre 
 (Administrateur MA) - MA 

w CUBEDO Conchita 
 (Administratrice MA) - MA 

w IVANES Frédérique 
 (Administratrice) - MA

w JANITOR Isabelle 
 (Administratrice) - MA

w LEBRUN Pascal 
 (Conseiller CROA et trésorier MAJ) - CROA, MAJ

w MAIGNE Valérie 
 (Conseillère nationale, vice-présidente MA) - MA

w MEYNIEL Bénédicte 
 (Présidente MAJ) - MAJ

w ROCHE Jean-Michel 
 (Administrateur MAJ) - MAJ 

w TEIXEIRA Christophe 
 (Secrétaire MA) - MA

w TROCME Guillaume 
 (administrateur MA) - MA

À Poitiers



! DUBEDOUT Lucie 
 (Administratrice) - Pavillon

@ MIALOU Véronique (Vice-présidente  
 Pays-Basque) - Pavillon

# LEJEUNE Patricia 
 (Trésorière) - Pavillon

$ BONIFACE Carole 
 (Co-présidente) - Pavillon

% DE MADAILLAN Lancelot  
 (Vice-président Hautes-Pyrénées) - Pavillon

^ BUENO Nadine (Directrice) - Pavillon

& DUMEREAU Valérie 
 (Administratrice) - Pavillon

( CANET Paul 
 (Vice-président Béarn) - Pavillon
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 (Conseillère) - CROA

BL SIMON Kevyn (Conseiller) 
 CROA, Pavillon

BM TYRSE-BLAISE Dimitri 
 (Administrateur) - Pavillon

BN TARDIEU Séverine (Co-président,  
 Conseillère) - CROA, Pavillon 

BO MARSAN Pierre  
 (Vice Président IFB64) - Pavillon 

BP GUILBERT Eric 
 (Administrateur) - Pavillon

BQ BRISSET-CAPDEVIELLE Sandrine 
 (Présidente de la Comission Qualibat64) - Pavillon 

BR COUFFY Michel 
 (Vice-président Landes) - Pavillon

w CAMBORDE Julien  
 (Administrateur) - Pavillon 

w DESPRE Manuel (Conseiller,  
 Administrateur) - CROA, Pavillon 

w REBEIX Mélanie (Secrétaire) - Pavillon

À Pau



! MAZABRAUD Frédéric 
 (Trésorier adjoint) - CROA

@ SOUFFRON Vincent 
 (Conseiller) - CROA

# LOGET Fannie 
 (Médiatrice culturelle) - MA

$ FERREY Bénédicte 
 (Trésorière) - MA

% BERTRAND Sophie 
 (Conseillère et co-présidente) - CROA, MA

^ COUDERT François 
 (Secrétaire) - MA

& GREZES Maëva 
 (Juriste et assistante administrative) - CROA

* FOURNET-REYMOND Béatrice 
 (Conseillère et co-présidente) - CROA, MA

( TURLIER Henry 
 (Vice-Président) - CROA

w FOUGERON Jean-Luc 
 (Conseiller) - CROA 

w JUGI Anne 
 (Conseillère) - CROA

w RADIC Sénada 
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À Limoges
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CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 7 DÉCEMBRE 2018  
ET DU 11 JANVIER 2019.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORENT BIAIS – Libéral (33).

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33).

HILCER CASTRO – Exerce dans un CAUE (40).

MARC DUBOS – Exerce dans un CAUE (40).

VIRGINIE ELASRI – Libérale (47).

YANN GAROS – Associé (64).

REMI MORGAT – Libéral (33).

HELENE TOURATIER – Libérale (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

GERARD ABADIE (64) - Cessation d’activité.

CLAUDE ANDRIEU (47) - Retraite.

BEATRIZ ARRECHEA (Espagne) – Cessation d’activité.

PHILIPPE BOUCHARD (33) – Cessation d’activité.

JEAN-PIERRE BRUN (40) – Décès.

PABLO CAJIGAS (33) - Cessation d’activité.

LENA CHARBONNIER (64) – Cessation d’activité.

PATRICE CHARBONNIER (24) – Défaut de mode d’exercice.

GREGOIRE CHATEAU (33) - Décès.

LYDIE CORGNAC (24) – Cessation d’activité.

JEAN-CHARLES DAVIGO (33) – Cessation d’activité.

JEAN-JACQUES DELPECH (19) – Cessation d’activité.

ERIC DUCASSE (87) – Cessation d’activité.

SOPHIE DUGRAVIER (33) - Cessation d’activité.

CATHERINE EVEILLARD-ELSKY (87) – Cessation d’activité.

ROGER FAGES (19) – Cessation d’activité.

PAUL FOUREAU (23) - Cessation d’activité.

JEAN GALLETTI (16) - Cessation d’activité.

BEATRICE GUILLON (33) – Cessation d’activité.

LEA HAROUTEL (33) - Cessation d’activité.

CHARLOTTE HEMARD (33) - Cessation d’activité.

GILLES JARTY (17) - Cessation d’activité.

JUAN CARLOS LAPAZARAN (Espagne) – Cessation 
d’activité.

PHILIPPE LAROSE (33) – Cessation d’activité.

DELPHINE LEBRET (16) – Cessation d’activité.

PAWEL LEPKOWSKI (16) – Cessation d’activité.

ELISE LUSSEAUD (33) – Cessation d’activité.

FANNY LUSTIN (33) – Cessation d’activité.

MICHEL MIAILLE (23) – Cessation d’activité.

MORGANE PAYEN (47) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

LAURA DUTOUR – Libérale (17).

EDUARDO LUIS ECHEVERRI TAPIA – Libéral (Espagne).

JEAN-PHILIPPE GAILLARD – Associé (17).

ANAIS GATESOUPE – Libérale (33).

CYRIL GIL – Libéral (64).

MARION GUENEZAN – Libérale (33).

FANNY GUIGON – Exerce exclusivement à l’étranger.

TIMOTHEE LABOUGLIE – Associé (33).

LOUIS LANCON – Libéral (33).

CAMILLE LARROQUE – Associée (64).

AUGUSTIN LARROSE – Associé (33).

ANTOINE LAVAL – Exerce dans un CAUE (64).

BRICE LOQUAY – Associé (33).

ADELINE MAURY – Salariée (33).

NICOLAS MERLO – Associé (33).

MELODY NICOUD – Libérale (64).

ABDELKRIM OMANI – Libéral (33).

AGNES RANGASSAMY – Exerce dans un CAUE (40).

REN RUI – Libéral (33).

RICARDO RUIZ GONZALEZ – Libéral (Espagne).

ALEXANDRA SAN – Associée (64).

LAURIANE TARASCOU – Exerce dans un CAUE (40).

THOMAS VIGNAU – Libéral (64).

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JESUS ARRECUBIETA LARRANAGA – Libéral (Espagne).

LAURE-ANNE BARBAUT – Associée (87).

LOUIS BEAUDON – Exerce dans un CAUE (64).

CHRISTOPHE BONNEAU – Libéral (86).

BERENGERE CHUROUX – Libérale (33).

MARIE CORBIN – Libérale (33).

LAURA CORNU – Libérale (64).

CONSTANCE DELAUX – Associée (33).

VINCENT DUCARRE – Associé (64).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

FRANCOISE SALVAING-DOUTREUWE (17) – Cessation 
d’activité.

REMI VAUDELIN (33) – Cessation d’activité.

NADINE YANG-TING (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

317C ARCHITECTE(S) – SARL (33).

ADOBE ARCHITECTES – SAS (16).

ANGELINE DOS SANTOS – SARL (40).

APB ARCHITECTURE – SARL (33).

ATELIER EMYA – SASU (64).

AUGUSTIN LARROSE ARCHITECTURE – SASU (33).

AURELIE FARRET ARCHITECTE –- SASU (17).

BLP & ASSOCIES – SARL (33).

CAROLINE CHARLES ARCHITECTURE – SAS (16).

CIRRUS PARK CONSULTING – SAS (47).

DURAMEN ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (87).

IGC CONCEPTION – SARL (79).

IS ARCHITECTE – SASU (40).

JSL ARCHITECTURE – EURL (16).

KEGO ARCHITECTES – SARL (33).

KRACKLITE – SASU (33).

LAMGA – SARL (33).

LRQ ARCHITECTURE – SAS (64).

MATIERE A ATELIER D’ARCHITECTURE – SASU (87).

MS-ARCHITECTURES – SAS (33).

SAMB ARCHITECTURE – SARL (47).

SCAW ARCHITECTURE – SARL (47).

STUDIO ADD ARCHITECTURE – SAS (33).

WOODLAND ARCHITECTURE – SAS (33).

YUGEN ARCHITECTE – SARL (17).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

MATTHIEU BERGERET – Transféré vers le CROA Bretagne.

LAURENT BOURHIS – Transféré vers le CROA Occitanie.

ELSA CELERIER – Transférée vers le CROA Bretagne.

◊ PRESTATION DE SERVICES

KJETIL THORSEN – architecte norvégien - Renouvellement 
de sa prestation (24).

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ANDRIEU ARCHITECTE ASSOCIE (47) – EURL – Dissolution.

BOUCHARD (33) – SASU – Dissolution.

CAP OUEST (17) – SARL – Absorption.

EURL LUIA (33) – EURL – Dissolution.

MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. GARNIER E. COLLOBER 
K. GUYOT (64) – SARL – Dissolution.

SOCIETE COOPERATIVE OEKOUMENE (87) – SCOP SARL – 
Liquidation.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ANTOINE BOISROUX – Transféré du CROA Normandie.

ANTOINE BORDENAVE – Transféré du CROA Ile de France.

ADRIEN PECHBERTY – Transféré du CROA d’Occitanie.

PATRICK TEXIER – Transféré du CROA d’Ile de France.

EURL ATELIER-AP ARCHITECTES – Transférée du CROA 
d’Occitanie.

PATRICK TEXIER ARCHITECTE DPLG – Transférée du CROA 
d’Ile de France.

L’agenda culturel de 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN  
• les mercredis 20 mars, 17 et 24 avril à 13 heures 
place de la Motte, à Limoges 
Visite du chantier des Halles avec Ileana Popéa et Maria 
Andreea Grecu, architectes et Limoges Ville d’Art et d’His-
toire, partenaire (visite payante sur inscription auprès de 
l’Office de tourisme de Limoges).

• mercredi 17 avril à 18 heures, 
à l’ENSA, campus de Vanteaux, 19 avenue Martin 
Luther King, à Limoges 
Conférence : Mies Van Der Rohe et le minimalisme 
architectural de Gilles Ragot (entrée libre). 

• mercredi 15 mai à 18 h 30, à la BFM centre-ville,  
2 place Aimé Césaire, à Limoges 
Conférence : Auguste Perret, le préalable constructif  
de Gilles Ragot (entrée libre).

• mai (date à confirmer),  
75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Visite : Hôtel particulier du docteur Périgord d’Auguste 
Perret, architecte (sur inscription).

• mai (date à confirmer),  
75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Exposition des projets SEPT de la Cité Scolaire Raymond 
Loewy de La Souterraine

• juin (date à confirmer), à Saint Léonard de Noblat  
Exposition : Vélocipédie.

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers

• mardi 2 avril à 19 h 00,  
Les mardis de l’architecture : Wang Shu, conférence  
de Gilles Ragot.

• du mardi 2 avril au mardi 14 mai 
Exposition : prix Régional de la Construction Bois  
en Nouvelle-Aquitaine.

• du mardi 23 au samedi 27 avril 
Archi-goûters : ateliers jeune public (sur inscription auprès 
de la Maison de l’Architecture).
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En 2019, pour les dix ans du 308, les outils de communication 
numériques partagés sont renouvelés. Le site www.le308.
com se met au diapason de la dynamique 308 + ; un site 
rénové par son concepteur Didier Lechenne, d'où sera 
diffusée une nouvelle newsletter déroulant les actualités 
hebdomadaires de chaque structure : la semaine du 308+ 

BRÈVES
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! DUBEDOUT Lucie 
 (Administratrice) - Pavillon

@ MIALOU Véronique (Vice-présidente  
 Pays-Basque) - Pavillon

# LEJEUNE Patricia 
 (Trésorière) - Pavillon

$ BONIFACE Carole 
 (Co-présidente) - Pavillon

% DE MADAILLAN Lancelot  
 (Vice-président Hautes-Pyrénées) - Pavillon

^ BUENO Nadine (Directrice) - Pavillon

& DUMEREAU Valérie 
 (Administratrice) - Pavillon

( CANET Paul 
 (Vice-président Béarn) - Pavillon

* MATVEIEFF Catherine 
 (Conseillère) - CROA

BL SIMON Kevyn (Conseiller) 
 CROA, Pavillon

BM TYRSE-BLAISE Dimitri 
 (Administrateur) - Pavillon

BN TARDIEU Séverine (Co-président,  
 Conseillère) - CROA, Pavillon 

BO MARSAN Pierre  
 (Vice Président IFB64) - Pavillon 

BP GUILBERT Eric 
 (Administrateur) - Pavillon

BQ BRISSET-CAPDEVIELLE Sandrine 
 (Présidente de la Comission Qualibat64) - Pavillon 

BR COUFFY Michel 
 (Vice-président Landes) - Pavillon

w CAMBORDE Julien  
 (Administrateur) - Pavillon 

w DESPRE Manuel (Conseiller,  
 Administrateur) - CROA, Pavillon 

w REBEIX Mélanie (Secrétaire) - Pavillon

! MULNET Philippe 
 (Conseiller CROA et Trésorier MA et secrétaire MAJ) -  
 CROA, MA, MAJ

@ BABIN Isabelle 
 (Assistante de direction) - CROA

# BOUTET-POURRIER Julie 
 (Conseillère) - CROA

$ BUA Frédérique 
 (Conseillère CROA, administratrice MA) - CROA, MA

% LACROIX Frédérique 
 (Directrice) - MA

^ GAUDIN Claudine 
 (Conseillère) - CROA

& ENGEL Benoît 
 (Vice-président CROA et administrateur MA) - CROA, MA

* VETTIER Patrick 
 (Conseiller CROA et président MA) - CROA, MA

( MONTAROU Bertrand 
 (Trésorier CROA et administrateur MAJ) - CROA, MAJ

w BECOT Jean-Pierre 
 (Administrateur MA) - MA 

w CUBEDO Conchita 
 (Administratrice MA) - MA 

w IVANES Frédérique 
 (Administratrice) - MA

w JANITOR Isabelle 
 (Administratrice) - MA

w LEBRUN Pascal 
 (Conseiller CROA et trésorier MAJ) - CROA, MAJ

w MAIGNE Valérie 
 (Conseillère nationale, vice-présidente MA) - MA

w MEYNIEL Bénédicte 
 (Présidente MAJ) - MAJ

w ROCHE Jean-Michel 
 (Administrateur MAJ) - MAJ 

w TEIXEIRA Christophe 
 (Secrétaire MA) - MA

w TROCME Guillaume 
 (administrateur MA) - MA

! MOLINES Sophie (Responsable  
 de la communciation) - CROA

@ YAYA Paméla (Administratrice) - MAJ

# MICHAELOUDES-MONTARNIER  
  Evanguelia (Conseillère) - MAJ

$ LOIRAT Patrice
 (Vice-président) - MAJ

% CAZAUX Philippe
 (Vice-président) - CROA

^ DIGNEAUX Bertrand
 (Secrétaire) - CROA

& GRAVIÈRE Virginie
 (Présidente) - CROA

* LATOUR Denis
 (Président) - MAJ

( LE CALVÉ Catherine
 (Conseillère) - CROA

BL GRAVES Julien
 (Administrateur) - MA

BM MANSART Jules
 (Administrateur) - MA 

BN ROLLAND Paul (Président) - MA 

BO NEAU Frédéric 
 (Vice-président) - MA 

BP BODART Chloé
 (Déléguée aux actions 
 pluridisciplinaires et recherche 
 action) - MA 

BQ GILLON Ludovic
 (Délégué à la communication) - MA 

BR MAILLARD Adrien
 (Directeur des projets) - MA 

BS DUPUY Julie
 (Assistante administrative  
 et comptable) - CROA 

BT DE MARIEN Matthieu
 (Conseiller) - CROA 

BU BACHWA Véronique
 (Assistante de direction) - CROA

CL BARUSSAUD Marie
 (Assistante formation et chargée 
 de communication) - MAJ

CM SERVAT Laurence
 (Directrice et juriste) - CROA 

CN LÉGER Corinne
 (Directrice et responsable  
 formation) - MAJ

CO PROST Marlène (Chargée  
 d’administration et des publics) -  
 MA 

CP MOKRANE Djalil
 (Conseiller) - CROA 

CQ BERTIN Pierre
 (Trésorier adjoint) - MAJ 

CR OILLEAU Michaël (Administrateur) - MAJ 

CS CORREA Nelson
 (Délégué qux visites de chantier,  
 balades, voyages d’étude, circuits  
 de visites de Bordeaux) - MA 

CT LACAVE Emmanuelle
 (Assistante administrative) - CROA 

CU MOGAN Julien
 (Conseiller) - CROA

DL TEISSEIRE Pascal (Trésorier) - MA 

DM ROGER Clémentine  
 (Trésorière adjointe et déléguée  
 à la pédagogie) - MA

w ANDRIEU Claude  
 (Représentant du SARCH) - MAJ

w ARNÉ Vincent
 (Délégué du journal 308) - MA 

w BERGER Marie
 (Secrétaire) - MAJ

w BOURGÈS Sylvie
 (Administratrice) - MAJ

w FONTAINE Sonia
 (Administratrice) - MAJ

w GADRAT Julien
 (Secrétaire adjoint) - CROA

w GAUTIÉ Christophe
 (Administratreur) - MA

w GUIRAO Arnaud
 (Délégué aux relations avec  
 les partenaires) - MA

w HERMEL Dany
 (Secrétaire adjoint) - MAJ

w HESSAMFAR Marjan
 (Vice-présidente, déléguée aux  
 relations avec les institutions) - MA

w KOSMINA Lesya
 (Conseillère) - CROA

w LESCANNE Dominique
 (Vice-président) - MAJ

w LESPAGNE Elodie
 (Administratrice) - MAJ

w MOGA Michel (Délégué au réseau  
 des Maisons de l’Architecture) - MA

w PICHET François  
 (Représentant de l’UNSFA) - MAJ

w PIRROVANI Delphine
 (Secrétaire générale) - MA

w RAMIÈRE Cédric  
 (Secrétaire général adjoint,  
 délégué au grand territoire) - MA

w REVERCHON Justine 
 (Administratrice) - MAJ

w ROUQUETTE Paule (Trésorière MAJ, 
 conseillère) - MAJ, CROA

w SOLA-LEFORT Dorothée
 (Administratrice) - MAJ

w SOULAS Jean-Jacques
 (Représentant de l’ensapBx) - MAJ

w TASTET Véronique  
 (Conseillère) - CROA

w THON HON Marina (Représentante  
 de la FFP Sud-Ouest) - MAJ

w VOUILLON Elodie (Représentante  
 de l’URCAUE) - MAJ

w ZVENIGORODSKY Camille
 (Administratrice) - MA
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! MAZABRAUD Frédéric 
 (Trésorier adjoint) - CROA

@ SOUFFRON Vincent 
 (Conseiller) - CROA

# LOGET Fannie 
 (Médiatrice culturelle) - MA

$ FERREY Bénédicte 
 (Trésorière) - MA

% BERTRAND Sophie 
 (Conseillère et co-présidente) - CROA, MA

^ COUDERT François 
 (Secrétaire) - MA

& GREZES Maëva 
 (Juriste et assistante administrative) - CROA

* FOURNET-REYMOND Béatrice 
 (Conseillère et co-présidente) - CROA, MA

( TURLIER Henry 
 (Vice-Président) - CROA

w FOUGERON Jean-Luc 
 (Conseiller) - CROA 

w JUGI Anne 
 (Conseillère) - CROA

w RADIC Sénada 
 (Conseillère) - CROA

%

! @
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*(À Bordeaux

À Limoges

À PauÀ Poitiers

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DU CONSEIL DU 7 DÉCEMBRE 2018  
ET DU 11 JANVIER 2019.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORENT BIAIS – Libéral (33).

OLYMPE BOULAI SAGUEZ – Libérale (33).

HILCER CASTRO – Exerce dans un CAUE (40).

MARC DUBOS – Exerce dans un CAUE (40).

VIRGINIE ELASRI – Libérale (47).

YANN GAROS – Associé (64).

REMI MORGAT – Libéral (33).

HELENE TOURATIER – Libérale (33).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

GERARD ABADIE (64) - Cessation d’activité.

CLAUDE ANDRIEU (47) - Retraite.

BEATRIZ ARRECHEA (Espagne) – Cessation d’activité.

PHILIPPE BOUCHARD (33) – Cessation d’activité.

JEAN-PIERRE BRUN (40) – Décès.

PABLO CAJIGAS (33) - Cessation d’activité.

LENA CHARBONNIER (64) – Cessation d’activité.

PATRICE CHARBONNIER (24) – Défaut de mode d’exercice.

GREGOIRE CHATEAU (33) - Décès.

LYDIE CORGNAC (24) – Cessation d’activité.

JEAN-CHARLES DAVIGO (33) – Cessation d’activité.

JEAN-JACQUES DELPECH (19) – Cessation d’activité.

ERIC DUCASSE (87) – Cessation d’activité.

SOPHIE DUGRAVIER (33) - Cessation d’activité.

CATHERINE EVEILLARD-ELSKY (87) – Cessation d’activité.

ROGER FAGES (19) – Cessation d’activité.

PAUL FOUREAU (23) - Cessation d’activité.

JEAN GALLETTI (16) - Cessation d’activité.

BEATRICE GUILLON (33) – Cessation d’activité.

LEA HAROUTEL (33) - Cessation d’activité.

CHARLOTTE HEMARD (33) - Cessation d’activité.

GILLES JARTY (17) - Cessation d’activité.

JUAN CARLOS LAPAZARAN (Espagne) – Cessation 
d’activité.

PHILIPPE LAROSE (33) – Cessation d’activité.

DELPHINE LEBRET (16) – Cessation d’activité.

PAWEL LEPKOWSKI (16) – Cessation d’activité.

ELISE LUSSEAUD (33) – Cessation d’activité.

FANNY LUSTIN (33) – Cessation d’activité.

MICHEL MIAILLE (23) – Cessation d’activité.

MORGANE PAYEN (47) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

LAURA DUTOUR – Libérale (17).

EDUARDO LUIS ECHEVERRI TAPIA – Libéral (Espagne).

JEAN-PHILIPPE GAILLARD – Associé (17).

ANAIS GATESOUPE – Libérale (33).

CYRIL GIL – Libéral (64).

MARION GUENEZAN – Libérale (33).

FANNY GUIGON – Exerce exclusivement à l’étranger.

TIMOTHEE LABOUGLIE – Associé (33).

LOUIS LANCON – Libéral (33).

CAMILLE LARROQUE – Associée (64).

AUGUSTIN LARROSE – Associé (33).

ANTOINE LAVAL – Exerce dans un CAUE (64).

BRICE LOQUAY – Associé (33).

ADELINE MAURY – Salariée (33).

NICOLAS MERLO – Associé (33).

MELODY NICOUD – Libérale (64).

ABDELKRIM OMANI – Libéral (33).

AGNES RANGASSAMY – Exerce dans un CAUE (40).

REN RUI – Libéral (33).

RICARDO RUIZ GONZALEZ – Libéral (Espagne).

ALEXANDRA SAN – Associée (64).

LAURIANE TARASCOU – Exerce dans un CAUE (40).

THOMAS VIGNAU – Libéral (64).

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

JESUS ARRECUBIETA LARRANAGA – Libéral (Espagne).

LAURE-ANNE BARBAUT – Associée (87).

LOUIS BEAUDON – Exerce dans un CAUE (64).

CHRISTOPHE BONNEAU – Libéral (86).

BERENGERE CHUROUX – Libérale (33).

MARIE CORBIN – Libérale (33).

LAURA CORNU – Libérale (64).

CONSTANCE DELAUX – Associée (33).

VINCENT DUCARRE – Associé (64).

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

FRANCOISE SALVAING-DOUTREUWE (17) – Cessation 
d’activité.

REMI VAUDELIN (33) – Cessation d’activité.

NADINE YANG-TING (33) – Cessation d’activité.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

317C ARCHITECTE(S) – SARL (33).

ADOBE ARCHITECTES – SAS (16).

ANGELINE DOS SANTOS – SARL (40).

APB ARCHITECTURE – SARL (33).

ATELIER EMYA – SASU (64).

AUGUSTIN LARROSE ARCHITECTURE – SASU (33).

AURELIE FARRET ARCHITECTE –- SASU (17).

BLP & ASSOCIES – SARL (33).

CAROLINE CHARLES ARCHITECTURE – SAS (16).

CIRRUS PARK CONSULTING – SAS (47).

DURAMEN ATELIER D’ARCHITECTURE – SARL (87).

IGC CONCEPTION – SARL (79).

IS ARCHITECTE – SASU (40).

JSL ARCHITECTURE – EURL (16).

KEGO ARCHITECTES – SARL (33).

KRACKLITE – SASU (33).

LAMGA – SARL (33).

LRQ ARCHITECTURE – SAS (64).

MATIERE A ATELIER D’ARCHITECTURE – SASU (87).

MS-ARCHITECTURES – SAS (33).

SAMB ARCHITECTURE – SARL (47).

SCAW ARCHITECTURE – SARL (47).

STUDIO ADD ARCHITECTURE – SAS (33).

WOODLAND ARCHITECTURE – SAS (33).

YUGEN ARCHITECTE – SARL (17).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

MATTHIEU BERGERET – Transféré vers le CROA Bretagne.

LAURENT BOURHIS – Transféré vers le CROA Occitanie.

ELSA CELERIER – Transférée vers le CROA Bretagne.

◊ PRESTATION DE SERVICES

KJETIL THORSEN – architecte norvégien - Renouvellement 
de sa prestation (24).

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ANDRIEU ARCHITECTE ASSOCIE (47) – EURL – Dissolution.

BOUCHARD (33) – SASU – Dissolution.

CAP OUEST (17) – SARL – Absorption.

EURL LUIA (33) – EURL – Dissolution.

MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. GARNIER E. COLLOBER 
K. GUYOT (64) – SARL – Dissolution.

SOCIETE COOPERATIVE OEKOUMENE (87) – SCOP SARL – 
Liquidation.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ANTOINE BOISROUX – Transféré du CROA Normandie.

ANTOINE BORDENAVE – Transféré du CROA Ile de France.

ADRIEN PECHBERTY – Transféré du CROA d’Occitanie.

PATRICK TEXIER – Transféré du CROA d’Ile de France.

EURL ATELIER-AP ARCHITECTES – Transférée du CROA 
d’Occitanie.

PATRICK TEXIER ARCHITECTE DPLG – Transférée du CROA 
d’Ile de France.

L’agenda culturel de 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN  
• les mercredis 20 mars, 17 et 24 avril à 13 heures 
place de la Motte, à Limoges 
Visite du chantier des Halles avec Ileana Popéa et Maria 
Andreea Grecu, architectes et Limoges Ville d’Art et d’His-
toire, partenaire (visite payante sur inscription auprès de 
l’Office de tourisme de Limoges).

• mercredi 17 avril à 18 heures, 
à l’ENSA, campus de Vanteaux, 19 avenue Martin 
Luther King, à Limoges 
Conférence : Mies Van Der Rohe et le minimalisme 
architectural de Gilles Ragot (entrée libre). 

• mercredi 15 mai à 18 h 30, à la BFM centre-ville,  
2 place Aimé Césaire, à Limoges 
Conférence : Auguste Perret, le préalable constructif  
de Gilles Ragot (entrée libre).

• mai (date à confirmer),  
75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Visite : Hôtel particulier du docteur Périgord d’Auguste 
Perret, architecte (sur inscription).

• mai (date à confirmer),  
75 boulevard Gambetta, à Limoges 
Exposition des projets SEPT de la Cité Scolaire Raymond 
Loewy de La Souterraine

• juin (date à confirmer), à Saint Léonard de Noblat  
Exposition : Vélocipédie.

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers

• mardi 2 avril à 19 h 00,  
Les mardis de l’architecture : Wang Shu, conférence  
de Gilles Ragot.

• du mardi 2 avril au mardi 14 mai 
Exposition : prix Régional de la Construction Bois  
en Nouvelle-Aquitaine.

• du mardi 23 au samedi 27 avril 
Archi-goûters : ateliers jeune public (sur inscription auprès 
de la Maison de l’Architecture).
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En 2019, pour les dix ans du 308, les outils de communication 
numériques partagés sont renouvelés. Le site www.le308.
com se met au diapason de la dynamique 308 + ; un site 
rénové par son concepteur Didier Lechenne, d'où sera 
diffusée une nouvelle newsletter déroulant les actualités 
hebdomadaires de chaque structure : la semaine du 308+ 
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Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics ◊ Le 6 décembre à Bordeaux, et le 
25 janvier à Limoges et Poitiers, le Conseil a or-
ganisé un séminaire sur le permis d’aménager à 
destination des élus et services instructeurs de 
permis de construire, ainsi que des architectes et 
autres acteurs professionnels. Le 10 décembre, 
le Conseil était représenté au lancement de la 
feuille de route « Construction durable » de la 
Région Nouvelle-Aquitaine (V. Gravière), puis aux 
ateliers qui en ont découlé (J. Boutet-Pourrier 
le 24 janvier, C. Matveieff le 14 février). La prési-
dente et plusieurs conseillers étaient présents aux 
cérémonies de vœux de la Région le 8 décembre à 
Poitiers, le 9 à Limoges et le 10 à Bordeaux. M. de 
Hoym de Marien était au Conseil des professions 
libérales de Bordeaux le 12 février. V. Gravière 
a contribué à la journée de travail, organisée le 
28 février par Bordeaux Métropole, sur l’intégra-
tion de la biodiversité dans le bâti.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendredi, 
les conseillers du Pôle de Poitiers se sont réunis 
le 18 janvier (B. Engel, P. Lebrun, F. Bua, P. Mulnet, 
B. Montarou, P. Vettier, C. Gaudin), comme ceux 
du Pôle de Limoges (H. Turlier, F. Mazabraud, 
B. Fournet-Reymond, A. Jugi, J.L. Fougeron). La 
Commission Communication a travaillé les 6 dé-
cembre et 10 janvier et le 1er février spécifique-
ment pour l’Archipride (S. Bertrand, P. Cazaux, 
M. de Hoym de Marien, V. Gravière, C. Le Calvé, 
B. Fournet-Reymond, B. Montarou, S. Tardieu, 
P. Vettier). Ainsi que la Commission Politique aux 
mêmes dates (A. Jugi, V. Souffron, B. Engel, J. Mo-
gan, F. Mazabraud, H. Turlier, P. Mulnet, K. Simon 
et F. Bua). Par ailleurs, S. Bertrand, rédactrice en 
chef du journal 308+ a animé la réunion du comi-
té de rédaction à laquelle M. de Hoym de Marien 
et P. Vettier, ont aussi participé le 10 janvier. Les 
membres du Bureau ont reçu des représentants 
du Conseil de l’Ordre des Pays de la Loire le 1er fé-
vrier. V. Gravière, B. Digneaux et B. Montarou ont 
participé à une conférence de la MAF le 6 février 
sur les réclamations financières des entreprises. 
Les 7 et 8 février, les conseillers ont accueilli la 
réunion des CROA du Grand-Sud à Bordeaux, 
ainsi que le CROA Grand-Est invité. Le 19 février, 
J. Mogan a présenté l’Ordre et ses missions aux 
élèves d’une classe préparatoire en architecture. 
P. Cazaux a participé à une réunion sur le contrôle 
de la formation continue au Conseil national le 
27 février.

Filière Bâtiment ◊ Le 10 décembre, P. Mulnet a 
assisté à une conférence sur les groupements 
de maisons individuelles à Poitiers. F. Bua était 
au conseil d’administration du CAUE 16 le 11 dé-
cembre, F. Mazabraud et B. Fournet-Reymond 
à celui du CAUE 87 le même jour et V. Souffron 
à celui du CAUE 19 le 13 décembre. V. Gravière a 
participé à une réunion de travail avec la FPI-NA le 
14 décembre. De même de B. Montarou sur l’inno-
vation avec la FFB le 29 janvier et de P. Rouquette 
sur l’évènement Woodrise le 18 février.
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 11 décembre, 10 janvier et 12 février, J. Bou-
tet-Pourrier, B. Digneaux, C. Gaudin, D. Mokrane, 
S. Radic et L. Kosmina ont traité les dossiers de la 
Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont par-
ticipé aux réunions de la Commission Marchés 
publics du CROA les 10 janvier et 15 février (J. 
Boutet-Pourrier, F. Bua, J. Gadrat, H. Turlier, 
F. Mazabraud, A. Jugi).

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait pour vous.

2009. L’Ordre des architectes d’Aquitaine faisait 
le pari du développement de Bordeaux et osait 
traverser la Garonne, quitter la riche rive gauche 
pour une rive droite, friche industrielle  
et populaire et participer à la transformation  
du quartier.

Une dynamique était donnée, connectée  
au tram, branchée sur du 220 V, l’idée d’habiter 
un transformateur électrique. Sous une bannière 
commune, le 308 était né.

« LE 308 : UN LIEU, UN CONCEPT,  
UN JOURNAL ». 
Les moyens sont mutualisés : une seule 

adresse pour un Conseil de l’Ordre Régional 
des architectes, une Maison de l’architecture, 
un centre de formation des architectes et des 
paysagistes (devenu MAJ), une association 
de veille des marchés publics. Les regards se 
croisent, les projets fédèrent, les points de vue 
s’enrichissent, les actions fleurissent.

2013, de là partent les Journées Portes 
Ouvertes des Architectes. L’évènement se 
propage, il est repris par les Ordres des Régions  
du sud de la France, puis au niveau national.

2015, dans ce lieu, les Ordres d’Aquitaine,  
du Limousin et du Poitou Charente se rencontrent 
afin de préparer l’Ordre des Architectes de la 
Nouvelle Aquitaine. Ces mots sont prononcés, 
porteurs de tous les possibles « parce que nous 
n’avons pas une vision jacobine du territoire 1».  
Les Ordres du Poitou-Charentes, d’Aquitaine  
et du Limousin, proposent un modèle permettant  
la représentativité des architectes sur le territoire 
de la Nouvelle Aquitaine, au-delà de Bordeaux, 
à Pau, Poitiers et Limoges ; une recherche 
d’équilibre, une alternative optimiste  
au phénomène de métropolisation.

— Poitiers : la maison de l’architecture de Poitiers 
et l’Ordre travaillent déjà étroitement et de 
façon complémentaire.

 1 par Eric Wirth. 

— Limoges : une juriste, permanente de l’Ordre 
est recrutée, la Maison de l’Architecture est 
réactivée.

— On regarde une carte, et afin d’équilibrer  
la représentativité géographique, le pôle de Pau 
s’organise autour du Pavillon de l’architecture, 
déjà reconnu pour ses actions.

— Le journal 308 devient le 308+.

LA DYNAMIQUE DU 308  
DIFFUSE ET INFUSE. 
Voilà où nous en sommes. Cette dynamique 

de pôles, c’est-à-dire des lieux qui rassemblent 
différentes structures, des bénévoles, des 
permanent.e.s, est celle insufflée par le 308 et 
renouvelée.

Le 308, + de 308, le 308+. Le travail en  
collaboration fait son chemin. Nous avons choisi 
de conserver cette dénomination « 308 », dans 
une économie du réemploi, s’appuyer sur le 
déjà là et mettre notre énergie dans la vitalité de 
chacun des pôles.

2019. Fêter les 10 ans du 308, une occasion 
de fêter chacun des pôles, un prétexte pour se 
rencontrer et partager idées et réalisations : des 
expositions, des ateliers avec les enfants, des 
journées professionnelles, des formations, des 
conseils délocalisés, des rencontres, des débats, 
des conférences, des visites, des conciliations, des 
prestations de serments, des portes ouvertes…

Tout un programme et des envies pour au moins 
les 10 années à venir !
… Voici un journal dédié aux visages de 2019 dans 
chacun des 308+. 

308/10 ans. Quels visages 
derrière ces chiffres ?

ÉDITO

Sophie BERTRAND – rédactrice en chef du journal 308+.

Les actions de la commission des 
marchés d’intérêt public en 2018.
Assistée de ses deux permanentes la commission marchés 
publics du CROA-NA a mené 113 actions auprès de maîtres 
d’Ouvrage : 31 actions sont restées sans réponse du MOA ; 
44 actions ont provoqué des modifications d’AO, des 
relances de consultation ou des classements sans suite ; 
29 actions ont reçu une réponse du MOA indiquant son 
souhait de ne pas modifier la consultation, 5 d’entre eux ont 
indiqué qu’ils modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ; 9 actions n’ont pas été poursuivies faute de 
délai trop court ou de motif insuffisant.
Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont provoqué des 
rapprochements bénéfiques : appel téléphonique, prise 
de rendez-vous et réunions de travail pour échanger sur le 
respect des procédures et la sécurisation de leurs marchés.

Répartition par types de procédures
Appel d’offre ouvert 3 actions ; Appel d’offre restreint 1 
action ; Permis d’Aménager 2 actions ; Procédure adaptée 
restreinte 24 actions ; Procédure adaptée ouverte 59 
actions ; Procédure concurrentielle avec négociation 13 
actions (dont 1 avec accord cadre) ; Concours Restreint 
1O actions dont 4 sur Esquisse + ; Conception Réalisation 
1 action

Répartition par types de procédures
Dpt 16 : 11 actions ; Dpt 17 : 10 actions ; Dpt 79 : 7 actions ; 
Dpt 86 : 6 actions ; Dpt 19 : 3 actions ; Dpt 23 : 5 actions ; 
Dpt 87 : 9 actions ; Dpt 24 : 8 actions ; Dpt 33 : 19 actions ; 
Dpt 40 : 15 actions ; Dpt 47 : 3 actions ; Dpt 64 : 17 actions

Les actions portent principalement sur :
L’encadrement d’une esquisse, souvent apparentée à la 
remise d’un APS sous le vocable Esquisse + alors que seule 
l’échelle des plans doit être augmentée, les autres éléments 
restant niveau esquisse.
Les prestations sollicitées en procédure adaptée restreinte 
et ouverte, non rémunérées.
L’absence de modalité sur la remise des offres ou 
d’annonce sur les critères d’attribution dans les procédures 
restreintes (Procédures formalisées et non formalisées).
L’absence de définition des besoins : estimatif des travaux à 
définir et planning prévisionnel à fournir.
La mission de base incomplète ou scindée.
Le flIrt avec la limite de seuil pour être en Marché à 
Procédure adaptée (Concours requis, détournement de 
procédure).
Une esquisse déjà réalisée (en interne ou par un confrère).
La demande de note sur la compréhension du projet 
(perception, insertion, matériaux) au stade de la 
candidature (n’entre pas dans les cadre de l’arrêté du 
26 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des 
documents pouvant être demandés aux candidats aux 
marchés publics).
Le mélange entre audition et négociation.

Les jury 2018
Nous avons été sollicités pour proposer 108 architectes 
dans 76 jurys organisés dans l’année.

L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 1er et mardi 2 avril 
« analyse en cycle de vie des bâtiments – avc, ressources 
locales , matériaux biosourcés »

• lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 avril 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — label 2019

• jeudi 4 avril 
« les clés pour maîtriser les marchés de maîtrise d’œuvre » 
— label 2019

• jeudi 4 et vendredi 5 avril 
« couleur et architecture – niveau 1 / perception »

•  vendredi 5 avril 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• mercredi 10 avril 
« accessibilité AD’AP – agenda d’accessibilité 
programmée » — label 2019

• mercredi 10 et jeudi 11 avril 
« FEEBât m5b – recherche de performance » — label 2019

• lundi 15 et mardi 16 avril 
« architectes, soyez outillé face aux risques »

• mercredi 17, jeudi 18 et jeudi 25 avril 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » - label 2019

• mercredi 24 et jeudi 25 avril 
« Photoshop – ayez les outils pour améliorer vos rendus » 

• lundi 13 et mardi 14 mai 
« Sketchup perfectionnement – BIM architecture »

• mercredi 15 et jeudi 16 mai 
« Couleur et architecture – niveau 2 / couleurs, site, 
matières et lumières » 

• lundi 20, mardi 21 mai - lundi 17 et mardi 18 juin 
«Organisation administrative de l’agence » - label 2019 

• mercredi 22 et jeudi 23 mai 
« Accessibilité handicapés – espaces extérieurs » - label 
2019

• mercredi 22 mai 
« maîtrisez la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre » - 7 modules à la carte / label 2019

HORS LES MURS

• jeudi 04 avril, à Bayonne 
« Chorus Pro – dématérialisation – signature 
électronique » — label 2019

• mardi 09 avril, à l’A’URBA Bordeaux 
« trames vertes et bleues urbaines, des documents 
d’urbanisme aux projets » 

• mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mai, à Pau 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2019

• lundi 20 et mardi 21 mai, à Bayonne 
« FEEBât M6 – développement des aptitudes 
collaboratives » 
 
Label 2018 : reconnaissance de qualité par la Branche Architecture, 
donnant droit à des prises en charge pouvant aller jusqu’à 100 %, pour 
les Architectes et leurs salariés.

L’agenda culturel de 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus et obtenir les informa-
tions de dernière minute, consultez le site www.le308.com 

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE  
jeudi 14 mars et vendredi 15 mars  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Formation : « Les Architectes et le marché des Parti-
culiers : Plans techniques, CCTP, estimatif, planning », 
proposé par « les Architectes d’Aujourd’hui ».

du jeudi 21 mars au dimanche 24 mars 
parc des expositions, à Pau 
Salon de l’Habitat , permanences, exposition.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
jeudi 28 mars, Parc des expositions, à Bordeaux 
Remise des prix du Palmarès Régional d’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] dans le cadre du salon 
Architect@work. sur inscription avec le code MA308 via 
bordeaux.architectatwork.fr

• jusqu’au vendredi 29 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « carnaval des deux rives ».

• du mercredi 3 au dimanche 14 avril, hors les murs 
Voyage Argentine-Chili.

ORDRE DES ARCHITECTES  
• jeudi 4 avril, 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Présentation du projet Aéroparc, accueil de Bordeaux 
Métropole.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE  
vendredi 5 avril, à Pau 
Journée d’animation Façades à Pau. En partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• Exposition du mardi 9 au vendredi 26 avril 
• Colloque, le mercredi 10 avril  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition, colloque : « hôpital, scène d’architectures ? », 
en collaboration avec l’Institut Bergonié, Arnaud Théval et le 
collectif Cancan.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• jeudi 11 avril, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée présentation de matériaux . Avec nos partenaires 
Equitone / Eternit & Terreal (à confirmer).

ORDRE DES ARCHITECTES  
• jeudi 11 avril, 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ateliers de concertation feuille de route « Construction 
durable » de la région Nouvelle-Aquitaine, accueil du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 
le CREAHd.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Stages vacances : « upside down », par l’association EXTRA 
Editeur d’espaces. Sur inscription.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE 
• du samedi 20 avril au lundi 27 mai 
à la médiathèque d’Este, à Billère 
Exposition proposée par l’institut Henrich Mann : « Le 
Bauhaus » 25 clichés du photographe Allemand Hans Engels. 
Vernissage samedi 20 avril à 11 heures.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• mercredi 24 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Atelier vacances par Natacha Jolivet & Rue du p’tit chantier. 
Sur inscription.

ORDRE DES ARCHITECTES / 308 – MAISON DE 
L’ARCHITECTURE 
• vendredi 17 mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Fête des 10 ans du 308, Archipride 2019 et inauguration 
de l’exposition du Palmarès Régional d’Architecture en 
Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] dans le cadre des 10 ans du 
308.

Conférence de l’architecte João Luís Carrilho da Graça, 
assemblée annuelle de l’Ordre, prestation de serment des 
nouveaux architectes.

Soirée DJ set avec « Nous étions deux » participation du 
BDE de l’ensap Bordeauux et du collectif « cmd+o ».

Avec la participation des maisons de l’architecture et 
centres de Formation MAJ de Nouvelle-Aquitaine.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE 
• du vendredi 24 mai au vendredi 7 juin, à Anglet 
Les Ark’innoves : « Bois Construction ». 
innovation de la construction bois, présentation des équipes 
du 64 ayant participé et vernissage de l’exposition au PRCB 
2018, en partenariat avec le Conseil départemental 64, la 
communauté d’agglomération Pays Basque – Arkinova, le 
CREAHd, l’IFB 64.

• mardi 4 juin, à Pau 
Les rencontres du Paysages, 3e édition : « l’histoire des 
Jardins ». En partenariat avec la CDAPB.

• le jeudi 20 juin et vendredi 21 juin,  
à Jurançon, IME Castel de Navarre 
Journée : « Climat Santé Architecture » — réhabilitation 
énergétique et globale — bâti des Années soixante, 
organisée par les PEP64 et Claverie Architectures.

• mardi 25 juin (à confirmer),  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Information Technique – présentation d’Archicad 23. En 
partenariat avec IDS Bigorre Bureau.

• jeudi 27 juin (à confirmer), à Pau 
Visite des travaux de restauration et exposition / 
installation : «Les Pyrénées à l’assaut du Château». En 
partenariat avec le Musée national et domaine du Château 
de Pau, VmZi.
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C’est l’ensemble des différentes branches du 
308 (sous entendu MAJ/Ordre et MA) qui fait 
que le 308 est ce qu’il est.

Michael-Emeric OILLEAU, architecte administrateur  
de MAJ Formation

Le 308 c’est la maison  
des architectes.

Paule ROUQUETTE, architecte, conseillère de l’Ordre, 
trésorière de MAJ Formation

Le 308 c’est aussi un lieu  
ouvert au public.

Denis LATOUR, architecte, président de MAJ Formation

Jamais trois sans huit.

Claudine GAUDIN, architecte, conseillère de l’Ordre  
de Nouvelle-Aquitaine

Le 308 est né de la volonté de :
— Sortir du corporatisme pour mieux faire 

connaître nos métiers et l’architecture.
— D’ouvrir un lieu sur la ville tout en 

regroupant sous un même toit tous  
les acteurs de l’acte de construire.

— De montrer notre engagement social  
et culturel à vouloir faire la ville ensemble, 
professionnels et habitants.

On a eu aussi l’opportunité de créer ce 
lieu d’accueil dans un quartier en pleine 
mutation. Cela a renforcé l’image que nos 
professions étaient présentes sur le terrain de 
la modernité et de l’innovation, au cœur du 
développement urbain.

Patrick BAGGIO, ancien président du Conseil de l’Ordre 
des architectes d’Aquitaine, à l’origine du projet « 308 »

Quel 308 ? Le lieu ? Le journal ? La dynamique ? 
Le 308 comprend tout cela, et le +, encore +.

Philippe MULNET, architecte, conseiller de l’Ordre  
de Nouvelle-Aquitaine 

Dans le cadre de l’appel à contribution 
pour les 10 ans du journal, j’ai souhaité 
partager cette image que j’affectionne 
particulièrement. Une photo prise en 2014 au 
308 lors d’un atelier « Rue du p’tit chantier » 
sur la thématique de l’espace public. Le 
journal du 308 est une ressource inestimable 
pour la qualité graphique de sa couverture 
que les enfants s’approprient joyeusement !

Natacha JOLIVET, architecte, médiatrice en 
architecture à Rue du p’tit chantier.

L’enjeu du 308+ ? Cultiver la dimension 
humaine du lien ordinal et culturel entre les 
architectes ancrés dans un territoire qui ne 
fait pas naturellement sens.

Patrick VETTIER, architecte, conseiller de l’Ordre 
de Nouvelle-Aquitaine, président de la Maison de 
l’architecture de Poitiers.

Un lien indispensable et percutant entre les 
professionnels de l’architecture et du cadre 
de vie de la Nouvelle-Aquitaine.

Camille ZVENOGORODSKI, directrice de l’ensapBx

Lundi 23 mars 2009, nous avons enfin 
emménagé au 308. Les architectes ont 
traversé la Garonne !
Vendredi 27 mars 2009, nous avons inauguré 
le 308.
Une mutualisation des espaces et des 
équipements, un lieu pour : travailler/se 
rencontrer/communiquer/échanger/s’ouvrir 
vers tous les intervenants de l’acte de bâtir/
exposer/s’exposer/former/informer/Faire la 
fête aussi…
BIENVENUE CHEZ NOUS AU 308
BIENVENUE CHEZ VOUS AU 308
BIENVENUE DANS LE LIEU DE LA CULTURE DE 
L’ARCHITECTURE EN (NOUVELLE) AQUITAINE.

Michel MOGA, ancien président du Conseil régional de 
l’Ordre d’Aquitaine.

Pour moi, le 308 est un lieu de rencontres. 
C’est aussi un journal qui se balade hors 
les murs, mais jamais hors sol dans ses 
réflexions ! J’ai eu la chance d’interviewer 30 
architectes, 30 personnalités différentes qui 
m’ont raconté leurs projets, leur métier… À 
leur contact, j’ai compris que l’architecture 
est bien plus qu’un bâtiment mais un acte 
vivant dans une réalité sensible.

Benoît HERMET, rédacteur journaliste à Bordeaux

Le 308 un bouillon de Culture et de 

professionnalisme.

Boubacar SECK, architecte, ancien conseiller régional 
de Nouvelle-Aquitaine et premier rédacteur en chef du 
journal 308.

Le 308 en réseau ou en lieu, je suivais 
pendant l’école d’architecture mais en ayant 
pris un parcours alternatif, l’éloignement se 
fait ressentir par l’axe souvent trop centré sur 
la profession que sur le champ architectural 
en tant que tel.

Tiphaine, jeune titulaire du diplôme architecte D.E.

À la fois lieu et publication, le 308 est un 
formidable outil de communication innovant 
qui confirme que l’architecture est avant 
tout un regard sensible porté sur le monde 
qui nous entoure. Élargi au territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine et à la dynamique du 
réseau des Maisons de l’architecture, le 
308+ est une occasion unique d’élargir cet 
outil à la diversité et à la richesse des actions 
consacrées à la valorisation et au partage de 
la culture architecturale à l’échelle régionale. 
Lieux pluriels et communication augmentée, 
le 308+ participera activement à révéler 
l’envie d’architecture qui existe plus que 
jamais au cœur des territoires de Nouvelle-
Aquitaine.

Xavier CLARKE DE DROMANTIN, conseiller architecture 
DRAC Nouvelle-Aquitaine

Avant qu’il ne s’appelle ainsi.
Il y a 10 ans… Le 308 était une friche !

Matthieu DE HOYM DE MARIEN, maître d’œuvre du 308 
avec Julie FABRE de l’agence Fabre de Marien.

Si la volonté affirmée du Conseil de l’Ordre 
d’Aquitaine présidé alors par Patrick Baggio 
et l’énergie déployée par celles et ceux qui 
lui ont succédé à ces fonctions et dans les 
conseils d’administration des modules ont été 
déterminantes. 
Pour que le bâtiment sis au 308 avenue 
Thiers, devienne LE 308,  il aura aussi 
fallu l’adhésion et le soutien financier 
des institutions et collectivités locales, 
départementale et régionale représentatives : 
Conseil Général de la Gironde, Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux, Ville 
de Bordeaux, Direction régionale des Affaires 
Culturelle, Conseil Régional d’Aquitaine, ainsi 
que la Mutuelle des architectes Français. 
les unes et les autres ont accompagné et 
soutenu le projet dans sa concrétisation et le 
soutiennent encore. 
Le bâtiment acquis auprès de Ville de 
Bordeaux le 13 octobre 2005, le lieu  
LE 308 a été inauguré le 27 mars 2009, après 
réhabilitation par l’agence Fabre de Marien. 

Sophie MOLINES, Responsable de la communication  
de l'Ordre.

Le 308, c’est la preuve que les architectes 
ne sont pas seulement des concepteurs 
bâtisseurs mais peuvent aussi se donner les 
moyens d’être, ensemble, des organisateurs 
d’une vie meilleure pour chacun :
Avoir une vision, trouver les moyens même 
quand cela paraît impossible, faire les bons 
choix, mettre en pratique le nécessaire et 
aboutir à une réussite ouverte à tous, dans 
l’intérêt public.

Julien VINCENT, Conseiller national, ancien rédacteur 
en chef du journal 308/308+

Le 308+ :
+ d’architectes
+ de territoires d’architectures
+ de désirs d’architecture
+ de lieux de partage de l’architecture
+ de savoirs, d’écoute et de rencontres

Frédérique BUA, architecte, conseillère de l’Ordre de 
Nouvelle-Aquitaine, administratrice de la Maison de 
l’architecture de Poitiers.

Le 308, un lieu intergénérationnel ouvert à 
tous les architectes et toutes les pratiques.

Catherine LE CALVÉ, architecte, conseillère de l’Ordre 
de Nouvelle-Aquitaine.

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

 : 
AG

EN
C

E 
FA

B
R

E 
D

E 
M

A
R

IE
N

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

 : 
N

AT
AC

H
A

 J
O

LI
VE

T



trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : s.molines.ordre@architectes.org 
www.le308.com

 

 www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

Conseil Régional de l’Ordre  
des Architectes de Nouvelle-Aquitaine

 
Siège

308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux

Pôles 
Limoges : 75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges

Pau : 3 place de la Monnaie, 64 000 Pau

Poitiers : 1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers

Tél. 05 56 48 05 30 — ordre.na@architectes.org 
www.architectes.org/nouvelle-aquitaine 

  
VIRGINIE GRAVIÈRE (Présidente) 
LAURENCE SERVAT (Directrice et juriste) 
SOPHIE MOLINES (Responsable de la communication)  
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction)
MAËVA GREZES (Juriste)
JULIE DUPUY (Secrétaire : comptabilité et tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative)

MAJ - Poitiers
1 rue de la Tranchée , 86000 Poitiers 
Tél. 05 49 55 34 22 
formationpoitiers@maj-na.fr 
BÉNÉDICTE MEYNIEL (Présidente) 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction)

MAJ Formation Continue
Architecture et cadre de vie
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 97  
formation@maj-na.fr

DENIS LATOUR (Président) 
CORINNE LÉGER (Directrice - Responsable formation) 
MARIE BARUSSAUD (Assistante formation - 
Chargée de communication)

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 83 25 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine

PAUL ROLLAND (Président) 
ADRIEN MAILLARD (Directeur) 
MARLÈNE PROST (Chargée d’administration et des publics) 
KASSANDRA DAVID (stagiaire assistante chef de projet) 

 
LE PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
www.pavillondelarchitecture.com 
SÉVERINE TARDIEU, CAROLE BONIFACE (Co-Présidentes)  
NADINE BUENO (Directrice)

 
MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers  
Tél. 05 49 42 89 79 – mdapc@mdapc.fr 
www.mdapc.fr

PATRICK VETTIER (Président) 
FRÉDÉRIQUE LACROIX (Directrice) 

 
MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges 
maison.architecture.limousin@gmail.com 
www.ma-lereseau.org/limousin/

SOPHIE BERTRAND, BÉATRICE FOURNET-REYMOND  
(Co-Présidentes) 
FANNIE LOGET (Médiatrice culturelle)

308 + est une publication des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.

N° ISNN 2267-3776. 
Directrice de publication : VIRGINIE GRAVIÈRE,  
Rédactrice en chef : SOPHIE BERTRAND,  
Comité de rédaction : VINCENT ARNÉ, PIERRE BERTIN, CAROLE BONIFACE, 

NICOLAS DELBOURG, JULIEN GADRAT, FRÉDÉRIQUE LACROIX, CORINNE LÉGER, ADRIEN 

MAILLARD, MATTHIEU DE MARIEN, JULES MANSART, MÉLANIE REBEIX, PATRICK VETTIER,

Coordination : SOPHIE MOLINES,  
Conception graphique : DIDIER LECHENNE.

Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics ◊ Le 6 décembre à Bordeaux, et le 
25 janvier à Limoges et Poitiers, le Conseil a or-
ganisé un séminaire sur le permis d’aménager à 
destination des élus et services instructeurs de 
permis de construire, ainsi que des architectes et 
autres acteurs professionnels. Le 10 décembre, 
le Conseil était représenté au lancement de la 
feuille de route « Construction durable » de la 
Région Nouvelle-Aquitaine (V. Gravière), puis aux 
ateliers qui en ont découlé (J. Boutet-Pourrier 
le 24 janvier, C. Matveieff le 14 février). La prési-
dente et plusieurs conseillers étaient présents aux 
cérémonies de vœux de la Région le 8 décembre à 
Poitiers, le 9 à Limoges et le 10 à Bordeaux. M. de 
Hoym de Marien était au Conseil des professions 
libérales de Bordeaux le 12 février. V. Gravière 
a contribué à la journée de travail, organisée le 
28 février par Bordeaux Métropole, sur l’intégra-
tion de la biodiversité dans le bâti.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendredi, 
les conseillers du Pôle de Poitiers se sont réunis 
le 18 janvier (B. Engel, P. Lebrun, F. Bua, P. Mulnet, 
B. Montarou, P. Vettier, C. Gaudin), comme ceux 
du Pôle de Limoges (H. Turlier, F. Mazabraud, 
B. Fournet-Reymond, A. Jugi, J.L. Fougeron). La 
Commission Communication a travaillé les 6 dé-
cembre et 10 janvier et le 1er février spécifique-
ment pour l’Archipride (S. Bertrand, P. Cazaux, 
M. de Hoym de Marien, V. Gravière, C. Le Calvé, 
B. Fournet-Reymond, B. Montarou, S. Tardieu, 
P. Vettier). Ainsi que la Commission Politique aux 
mêmes dates (A. Jugi, V. Souffron, B. Engel, J. Mo-
gan, F. Mazabraud, H. Turlier, P. Mulnet, K. Simon 
et F. Bua). Par ailleurs, S. Bertrand, rédactrice en 
chef du journal 308+ a animé la réunion du comi-
té de rédaction à laquelle M. de Hoym de Marien 
et P. Vettier, ont aussi participé le 10 janvier. Les 
membres du Bureau ont reçu des représentants 
du Conseil de l’Ordre des Pays de la Loire le 1er fé-
vrier. V. Gravière, B. Digneaux et B. Montarou ont 
participé à une conférence de la MAF le 6 février 
sur les réclamations financières des entreprises. 
Les 7 et 8 février, les conseillers ont accueilli la 
réunion des CROA du Grand-Sud à Bordeaux, 
ainsi que le CROA Grand-Est invité. Le 19 février, 
J. Mogan a présenté l’Ordre et ses missions aux 
élèves d’une classe préparatoire en architecture. 
P. Cazaux a participé à une réunion sur le contrôle 
de la formation continue au Conseil national le 
27 février.

Filière Bâtiment ◊ Le 10 décembre, P. Mulnet a 
assisté à une conférence sur les groupements 
de maisons individuelles à Poitiers. F. Bua était 
au conseil d’administration du CAUE 16 le 11 dé-
cembre, F. Mazabraud et B. Fournet-Reymond 
à celui du CAUE 87 le même jour et V. Souffron 
à celui du CAUE 19 le 13 décembre. V. Gravière a 
participé à une réunion de travail avec la FPI-NA le 
14 décembre. De même de B. Montarou sur l’inno-
vation avec la FFB le 29 janvier et de P. Rouquette 
sur l’évènement Woodrise le 18 février.
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 11 décembre, 10 janvier et 12 février, J. Bou-
tet-Pourrier, B. Digneaux, C. Gaudin, D. Mokrane, 
S. Radic et L. Kosmina ont traité les dossiers de la 
Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont par-
ticipé aux réunions de la Commission Marchés 
publics du CROA les 10 janvier et 15 février (J. 
Boutet-Pourrier, F. Bua, J. Gadrat, H. Turlier, 
F. Mazabraud, A. Jugi).

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait pour vous.

2009. L’Ordre des architectes d’Aquitaine faisait 
le pari du développement de Bordeaux et osait 
traverser la Garonne, quitter la riche rive gauche 
pour une rive droite, friche industrielle  
et populaire et participer à la transformation  
du quartier.

Une dynamique était donnée, connectée  
au tram, branchée sur du 220 V, l’idée d’habiter 
un transformateur électrique. Sous une bannière 
commune, le 308 était né.

« LE 308 : UN LIEU, UN CONCEPT,  
UN JOURNAL ». 
Les moyens sont mutualisés : une seule 

adresse pour un Conseil de l’Ordre Régional 
des architectes, une Maison de l’architecture, 
un centre de formation des architectes et des 
paysagistes (devenu MAJ), une association 
de veille des marchés publics. Les regards se 
croisent, les projets fédèrent, les points de vue 
s’enrichissent, les actions fleurissent.

2013, de là partent les Journées Portes 
Ouvertes des Architectes. L’évènement se 
propage, il est repris par les Ordres des Régions  
du sud de la France, puis au niveau national.

2015, dans ce lieu, les Ordres d’Aquitaine,  
du Limousin et du Poitou Charente se rencontrent 
afin de préparer l’Ordre des Architectes de la 
Nouvelle Aquitaine. Ces mots sont prononcés, 
porteurs de tous les possibles « parce que nous 
n’avons pas une vision jacobine du territoire 1».  
Les Ordres du Poitou-Charentes, d’Aquitaine  
et du Limousin, proposent un modèle permettant  
la représentativité des architectes sur le territoire 
de la Nouvelle Aquitaine, au-delà de Bordeaux, 
à Pau, Poitiers et Limoges ; une recherche 
d’équilibre, une alternative optimiste  
au phénomène de métropolisation.

— Poitiers : la maison de l’architecture de Poitiers 
et l’Ordre travaillent déjà étroitement et de 
façon complémentaire.

 1 par Eric Wirth. 

— Limoges : une juriste, permanente de l’Ordre 
est recrutée, la Maison de l’Architecture est 
réactivée.

— On regarde une carte, et afin d’équilibrer  
la représentativité géographique, le pôle de Pau 
s’organise autour du Pavillon de l’architecture, 
déjà reconnu pour ses actions.

— Le journal 308 devient le 308+.

LA DYNAMIQUE DU 308  
DIFFUSE ET INFUSE. 
Voilà où nous en sommes. Cette dynamique 

de pôles, c’est-à-dire des lieux qui rassemblent 
différentes structures, des bénévoles, des 
permanent.e.s, est celle insufflée par le 308 et 
renouvelée.

Le 308, + de 308, le 308+. Le travail en  
collaboration fait son chemin. Nous avons choisi 
de conserver cette dénomination « 308 », dans 
une économie du réemploi, s’appuyer sur le 
déjà là et mettre notre énergie dans la vitalité de 
chacun des pôles.

2019. Fêter les 10 ans du 308, une occasion 
de fêter chacun des pôles, un prétexte pour se 
rencontrer et partager idées et réalisations : des 
expositions, des ateliers avec les enfants, des 
journées professionnelles, des formations, des 
conseils délocalisés, des rencontres, des débats, 
des conférences, des visites, des conciliations, des 
prestations de serments, des portes ouvertes…

Tout un programme et des envies pour au moins 
les 10 années à venir !
… Voici un journal dédié aux visages de 2019 dans 
chacun des 308+. 

308/10 ans. Quels visages 
derrière ces chiffres ?

ÉDITO

Sophie BERTRAND – rédactrice en chef du journal 308+.

Les actions de la commission des 
marchés d’intérêt public en 2018.
Assistée de ses deux permanentes la commission marchés 
publics du CROA-NA a mené 113 actions auprès de maîtres 
d’Ouvrage : 31 actions sont restées sans réponse du MOA ; 
44 actions ont provoqué des modifications d’AO, des 
relances de consultation ou des classements sans suite ; 
29 actions ont reçu une réponse du MOA indiquant son 
souhait de ne pas modifier la consultation, 5 d’entre eux ont 
indiqué qu’ils modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ; 9 actions n’ont pas été poursuivies faute de 
délai trop court ou de motif insuffisant.
Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont provoqué des 
rapprochements bénéfiques : appel téléphonique, prise 
de rendez-vous et réunions de travail pour échanger sur le 
respect des procédures et la sécurisation de leurs marchés.

Répartition par types de procédures
Appel d’offre ouvert 3 actions ; Appel d’offre restreint 1 
action ; Permis d’Aménager 2 actions ; Procédure adaptée 
restreinte 24 actions ; Procédure adaptée ouverte 59 
actions ; Procédure concurrentielle avec négociation 13 
actions (dont 1 avec accord cadre) ; Concours Restreint 
1O actions dont 4 sur Esquisse + ; Conception Réalisation 
1 action

Répartition par types de procédures
Dpt 16 : 11 actions ; Dpt 17 : 10 actions ; Dpt 79 : 7 actions ; 
Dpt 86 : 6 actions ; Dpt 19 : 3 actions ; Dpt 23 : 5 actions ; 
Dpt 87 : 9 actions ; Dpt 24 : 8 actions ; Dpt 33 : 19 actions ; 
Dpt 40 : 15 actions ; Dpt 47 : 3 actions ; Dpt 64 : 17 actions

Les actions portent principalement sur :
L’encadrement d’une esquisse, souvent apparentée à la 
remise d’un APS sous le vocable Esquisse + alors que seule 
l’échelle des plans doit être augmentée, les autres éléments 
restant niveau esquisse.
Les prestations sollicitées en procédure adaptée restreinte 
et ouverte, non rémunérées.
L’absence de modalité sur la remise des offres ou 
d’annonce sur les critères d’attribution dans les procédures 
restreintes (Procédures formalisées et non formalisées).
L’absence de définition des besoins : estimatif des travaux à 
définir et planning prévisionnel à fournir.
La mission de base incomplète ou scindée.
Le flIrt avec la limite de seuil pour être en Marché à 
Procédure adaptée (Concours requis, détournement de 
procédure).
Une esquisse déjà réalisée (en interne ou par un confrère).
La demande de note sur la compréhension du projet 
(perception, insertion, matériaux) au stade de la 
candidature (n’entre pas dans les cadre de l’arrêté du 
26 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des 
documents pouvant être demandés aux candidats aux 
marchés publics).
Le mélange entre audition et négociation.

Les jury 2018
Nous avons été sollicités pour proposer 108 architectes 
dans 76 jurys organisés dans l’année.

L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 1er et mardi 2 avril 
« analyse en cycle de vie des bâtiments – avc, ressources 
locales , matériaux biosourcés »

• lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 avril 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — label 2019

• jeudi 4 avril 
« les clés pour maîtriser les marchés de maîtrise d’œuvre » 
— label 2019

• jeudi 4 et vendredi 5 avril 
« couleur et architecture – niveau 1 / perception »

•  vendredi 5 avril 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• mercredi 10 avril 
« accessibilité AD’AP – agenda d’accessibilité 
programmée » — label 2019

• mercredi 10 et jeudi 11 avril 
« FEEBât m5b – recherche de performance » — label 2019

• lundi 15 et mardi 16 avril 
« architectes, soyez outillé face aux risques »

• mercredi 17, jeudi 18 et jeudi 25 avril 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » - label 2019

• mercredi 24 et jeudi 25 avril 
« Photoshop – ayez les outils pour améliorer vos rendus » 

• lundi 13 et mardi 14 mai 
« Sketchup perfectionnement – BIM architecture »

• mercredi 15 et jeudi 16 mai 
« Couleur et architecture – niveau 2 / couleurs, site, 
matières et lumières » 

• lundi 20, mardi 21 mai - lundi 17 et mardi 18 juin 
«Organisation administrative de l’agence » - label 2019 

• mercredi 22 et jeudi 23 mai 
« Accessibilité handicapés – espaces extérieurs » - label 
2019

• mercredi 22 mai 
« maîtrisez la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre » - 7 modules à la carte / label 2019

HORS LES MURS

• jeudi 04 avril, à Bayonne 
« Chorus Pro – dématérialisation – signature 
électronique » — label 2019

• mardi 09 avril, à l’A’URBA Bordeaux 
« trames vertes et bleues urbaines, des documents 
d’urbanisme aux projets » 

• mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mai, à Pau 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2019

• lundi 20 et mardi 21 mai, à Bayonne 
« FEEBât M6 – développement des aptitudes 
collaboratives » 
 
Label 2018 : reconnaissance de qualité par la Branche Architecture, 
donnant droit à des prises en charge pouvant aller jusqu’à 100 %, pour 
les Architectes et leurs salariés.

L’agenda culturel de 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus et obtenir les informa-
tions de dernière minute, consultez le site www.le308.com 

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE  
jeudi 14 mars et vendredi 15 mars  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Formation : « Les Architectes et le marché des Parti-
culiers : Plans techniques, CCTP, estimatif, planning », 
proposé par « les Architectes d’Aujourd’hui ».

du jeudi 21 mars au dimanche 24 mars 
parc des expositions, à Pau 
Salon de l’Habitat , permanences, exposition.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
jeudi 28 mars, Parc des expositions, à Bordeaux 
Remise des prix du Palmarès Régional d’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] dans le cadre du salon 
Architect@work. sur inscription avec le code MA308 via 
bordeaux.architectatwork.fr

• jusqu’au vendredi 29 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « carnaval des deux rives ».

• du mercredi 3 au dimanche 14 avril, hors les murs 
Voyage Argentine-Chili.

ORDRE DES ARCHITECTES  
• jeudi 4 avril, 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Présentation du projet Aéroparc, accueil de Bordeaux 
Métropole.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE  
vendredi 5 avril, à Pau 
Journée d’animation Façades à Pau. En partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• Exposition du mardi 9 au vendredi 26 avril 
• Colloque, le mercredi 10 avril  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition, colloque : « hôpital, scène d’architectures ? », 
en collaboration avec l’Institut Bergonié, Arnaud Théval et le 
collectif Cancan.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• jeudi 11 avril, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée présentation de matériaux . Avec nos partenaires 
Equitone / Eternit & Terreal (à confirmer).

ORDRE DES ARCHITECTES  
• jeudi 11 avril, 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ateliers de concertation feuille de route « Construction 
durable » de la région Nouvelle-Aquitaine, accueil du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 
le CREAHd.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Stages vacances : « upside down », par l’association EXTRA 
Editeur d’espaces. Sur inscription.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE 
• du samedi 20 avril au lundi 27 mai 
à la médiathèque d’Este, à Billère 
Exposition proposée par l’institut Henrich Mann : « Le 
Bauhaus » 25 clichés du photographe Allemand Hans Engels. 
Vernissage samedi 20 avril à 11 heures.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• mercredi 24 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Atelier vacances par Natacha Jolivet & Rue du p’tit chantier. 
Sur inscription.

ORDRE DES ARCHITECTES / 308 – MAISON DE 
L’ARCHITECTURE 
• vendredi 17 mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Fête des 10 ans du 308, Archipride 2019 et inauguration 
de l’exposition du Palmarès Régional d’Architecture en 
Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] dans le cadre des 10 ans du 
308.

Conférence de l’architecte João Luís Carrilho da Graça, 
assemblée annuelle de l’Ordre, prestation de serment des 
nouveaux architectes.

Soirée DJ set avec « Nous étions deux » participation du 
BDE de l’ensap Bordeauux et du collectif « cmd+o ».

Avec la participation des maisons de l’architecture et 
centres de Formation MAJ de Nouvelle-Aquitaine.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE 
• du vendredi 24 mai au vendredi 7 juin, à Anglet 
Les Ark’innoves : « Bois Construction ». 
innovation de la construction bois, présentation des équipes 
du 64 ayant participé et vernissage de l’exposition au PRCB 
2018, en partenariat avec le Conseil départemental 64, la 
communauté d’agglomération Pays Basque – Arkinova, le 
CREAHd, l’IFB 64.

• mardi 4 juin, à Pau 
Les rencontres du Paysages, 3e édition : « l’histoire des 
Jardins ». En partenariat avec la CDAPB.

• le jeudi 20 juin et vendredi 21 juin,  
à Jurançon, IME Castel de Navarre 
Journée : « Climat Santé Architecture » — réhabilitation 
énergétique et globale — bâti des Années soixante, 
organisée par les PEP64 et Claverie Architectures.

• mardi 25 juin (à confirmer),  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Information Technique – présentation d’Archicad 23. En 
partenariat avec IDS Bigorre Bureau.

• jeudi 27 juin (à confirmer), à Pau 
Visite des travaux de restauration et exposition / 
installation : «Les Pyrénées à l’assaut du Château». En 
partenariat avec le Musée national et domaine du Château 
de Pau, VmZi.
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C’est l’ensemble des différentes branches du 
308 (sous entendu MAJ/Ordre et MA) qui fait 
que le 308 est ce qu’il est.

Michael-Emeric OILLEAU, architecte administrateur  
de MAJ Formation

Le 308 c’est la maison  
des architectes.

Paule ROUQUETTE, architecte, conseillère de l’Ordre, 
trésorière de MAJ Formation

Le 308 c’est aussi un lieu  
ouvert au public.

Denis LATOUR, architecte, président de MAJ Formation

Jamais trois sans huit.

Claudine GAUDIN, architecte, conseillère de l’Ordre  
de Nouvelle-Aquitaine

Le 308 est né de la volonté de :
— Sortir du corporatisme pour mieux faire 

connaître nos métiers et l’architecture.
— D’ouvrir un lieu sur la ville tout en 

regroupant sous un même toit tous  
les acteurs de l’acte de construire.

— De montrer notre engagement social  
et culturel à vouloir faire la ville ensemble, 
professionnels et habitants.

On a eu aussi l’opportunité de créer ce 
lieu d’accueil dans un quartier en pleine 
mutation. Cela a renforcé l’image que nos 
professions étaient présentes sur le terrain de 
la modernité et de l’innovation, au cœur du 
développement urbain.

Patrick BAGGIO, ancien président du Conseil de l’Ordre 
des architectes d’Aquitaine, à l’origine du projet « 308 »

Quel 308 ? Le lieu ? Le journal ? La dynamique ? 
Le 308 comprend tout cela, et le +, encore +.

Philippe MULNET, architecte, conseiller de l’Ordre  
de Nouvelle-Aquitaine 

Dans le cadre de l’appel à contribution 
pour les 10 ans du journal, j’ai souhaité 
partager cette image que j’affectionne 
particulièrement. Une photo prise en 2014 au 
308 lors d’un atelier « Rue du p’tit chantier » 
sur la thématique de l’espace public. Le 
journal du 308 est une ressource inestimable 
pour la qualité graphique de sa couverture 
que les enfants s’approprient joyeusement !

Natacha JOLIVET, architecte, médiatrice en 
architecture à Rue du p’tit chantier.

L’enjeu du 308+ ? Cultiver la dimension 
humaine du lien ordinal et culturel entre les 
architectes ancrés dans un territoire qui ne 
fait pas naturellement sens.

Patrick VETTIER, architecte, conseiller de l’Ordre 
de Nouvelle-Aquitaine, président de la Maison de 
l’architecture de Poitiers.

Un lien indispensable et percutant entre les 
professionnels de l’architecture et du cadre 
de vie de la Nouvelle-Aquitaine.

Camille ZVENOGORODSKI, directrice de l’ensapBx

Lundi 23 mars 2009, nous avons enfin 
emménagé au 308. Les architectes ont 
traversé la Garonne !
Vendredi 27 mars 2009, nous avons inauguré 
le 308.
Une mutualisation des espaces et des 
équipements, un lieu pour : travailler/se 
rencontrer/communiquer/échanger/s’ouvrir 
vers tous les intervenants de l’acte de bâtir/
exposer/s’exposer/former/informer/Faire la 
fête aussi…
BIENVENUE CHEZ NOUS AU 308
BIENVENUE CHEZ VOUS AU 308
BIENVENUE DANS LE LIEU DE LA CULTURE DE 
L’ARCHITECTURE EN (NOUVELLE) AQUITAINE.

Michel MOGA, ancien président du Conseil régional de 
l’Ordre d’Aquitaine.

Pour moi, le 308 est un lieu de rencontres. 
C’est aussi un journal qui se balade hors 
les murs, mais jamais hors sol dans ses 
réflexions ! J’ai eu la chance d’interviewer 30 
architectes, 30 personnalités différentes qui 
m’ont raconté leurs projets, leur métier… À 
leur contact, j’ai compris que l’architecture 
est bien plus qu’un bâtiment mais un acte 
vivant dans une réalité sensible.

Benoît HERMET, rédacteur journaliste à Bordeaux

Le 308 un bouillon de Culture et de 

professionnalisme.

Boubacar SECK, architecte, ancien conseiller régional 
de Nouvelle-Aquitaine et premier rédacteur en chef du 
journal 308.

Le 308 en réseau ou en lieu, je suivais 
pendant l’école d’architecture mais en ayant 
pris un parcours alternatif, l’éloignement se 
fait ressentir par l’axe souvent trop centré sur 
la profession que sur le champ architectural 
en tant que tel.

Tiphaine, jeune titulaire du diplôme architecte D.E.

À la fois lieu et publication, le 308 est un 
formidable outil de communication innovant 
qui confirme que l’architecture est avant 
tout un regard sensible porté sur le monde 
qui nous entoure. Élargi au territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine et à la dynamique du 
réseau des Maisons de l’architecture, le 
308+ est une occasion unique d’élargir cet 
outil à la diversité et à la richesse des actions 
consacrées à la valorisation et au partage de 
la culture architecturale à l’échelle régionale. 
Lieux pluriels et communication augmentée, 
le 308+ participera activement à révéler 
l’envie d’architecture qui existe plus que 
jamais au cœur des territoires de Nouvelle-
Aquitaine.

Xavier CLARKE DE DROMANTIN, conseiller architecture 
DRAC Nouvelle-Aquitaine

Avant qu’il ne s’appelle ainsi.
Il y a 10 ans… Le 308 était une friche !

Matthieu DE HOYM DE MARIEN, maître d’œuvre du 308 
avec Julie FABRE de l’agence Fabre de Marien.

Si la volonté affirmée du Conseil de l’Ordre 
d’Aquitaine présidé alors par Patrick Baggio 
et l’énergie déployée par celles et ceux qui 
lui ont succédé à ces fonctions et dans les 
conseils d’administration des modules ont été 
déterminantes. 
Pour que le bâtiment sis au 308 avenue 
Thiers, devienne LE 308,  il aura aussi 
fallu l’adhésion et le soutien financier 
des institutions et collectivités locales, 
départementale et régionale représentatives : 
Conseil Général de la Gironde, Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux, Ville 
de Bordeaux, Direction régionale des Affaires 
Culturelle, Conseil Régional d’Aquitaine, ainsi 
que la Mutuelle des architectes Français. 
les unes et les autres ont accompagné et 
soutenu le projet dans sa concrétisation et le 
soutiennent encore. 
Le bâtiment acquis auprès de Ville de 
Bordeaux le 13 octobre 2005, le lieu  
LE 308 a été inauguré le 27 mars 2009, après 
réhabilitation par l’agence Fabre de Marien. 

Sophie MOLINES, Responsable de la communication  
de l'Ordre.

Le 308, c’est la preuve que les architectes 
ne sont pas seulement des concepteurs 
bâtisseurs mais peuvent aussi se donner les 
moyens d’être, ensemble, des organisateurs 
d’une vie meilleure pour chacun :
Avoir une vision, trouver les moyens même 
quand cela paraît impossible, faire les bons 
choix, mettre en pratique le nécessaire et 
aboutir à une réussite ouverte à tous, dans 
l’intérêt public.

Julien VINCENT, Conseiller national, ancien rédacteur 
en chef du journal 308/308+

Le 308+ :
+ d’architectes
+ de territoires d’architectures
+ de désirs d’architecture
+ de lieux de partage de l’architecture
+ de savoirs, d’écoute et de rencontres

Frédérique BUA, architecte, conseillère de l’Ordre de 
Nouvelle-Aquitaine, administratrice de la Maison de 
l’architecture de Poitiers.

Le 308, un lieu intergénérationnel ouvert à 
tous les architectes et toutes les pratiques.

Catherine LE CALVÉ, architecte, conseillère de l’Ordre 
de Nouvelle-Aquitaine.
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Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics ◊ Le 6 décembre à Bordeaux, et le 
25 janvier à Limoges et Poitiers, le Conseil a or-
ganisé un séminaire sur le permis d’aménager à 
destination des élus et services instructeurs de 
permis de construire, ainsi que des architectes et 
autres acteurs professionnels. Le 10 décembre, 
le Conseil était représenté au lancement de la 
feuille de route « Construction durable » de la 
Région Nouvelle-Aquitaine (V. Gravière), puis aux 
ateliers qui en ont découlé (J. Boutet-Pourrier 
le 24 janvier, C. Matveieff le 14 février). La prési-
dente et plusieurs conseillers étaient présents aux 
cérémonies de vœux de la Région le 8 décembre à 
Poitiers, le 9 à Limoges et le 10 à Bordeaux. M. de 
Hoym de Marien était au Conseil des professions 
libérales de Bordeaux le 12 février. V. Gravière 
a contribué à la journée de travail, organisée le 
28 février par Bordeaux Métropole, sur l’intégra-
tion de la biodiversité dans le bâti.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendredi, 
les conseillers du Pôle de Poitiers se sont réunis 
le 18 janvier (B. Engel, P. Lebrun, F. Bua, P. Mulnet, 
B. Montarou, P. Vettier, C. Gaudin), comme ceux 
du Pôle de Limoges (H. Turlier, F. Mazabraud, 
B. Fournet-Reymond, A. Jugi, J.L. Fougeron). La 
Commission Communication a travaillé les 6 dé-
cembre et 10 janvier et le 1er février spécifique-
ment pour l’Archipride (S. Bertrand, P. Cazaux, 
M. de Hoym de Marien, V. Gravière, C. Le Calvé, 
B. Fournet-Reymond, B. Montarou, S. Tardieu, 
P. Vettier). Ainsi que la Commission Politique aux 
mêmes dates (A. Jugi, V. Souffron, B. Engel, J. Mo-
gan, F. Mazabraud, H. Turlier, P. Mulnet, K. Simon 
et F. Bua). Par ailleurs, S. Bertrand, rédactrice en 
chef du journal 308+ a animé la réunion du comi-
té de rédaction à laquelle M. de Hoym de Marien 
et P. Vettier, ont aussi participé le 10 janvier. Les 
membres du Bureau ont reçu des représentants 
du Conseil de l’Ordre des Pays de la Loire le 1er fé-
vrier. V. Gravière, B. Digneaux et B. Montarou ont 
participé à une conférence de la MAF le 6 février 
sur les réclamations financières des entreprises. 
Les 7 et 8 février, les conseillers ont accueilli la 
réunion des CROA du Grand-Sud à Bordeaux, 
ainsi que le CROA Grand-Est invité. Le 19 février, 
J. Mogan a présenté l’Ordre et ses missions aux 
élèves d’une classe préparatoire en architecture. 
P. Cazaux a participé à une réunion sur le contrôle 
de la formation continue au Conseil national le 
27 février.

Filière Bâtiment ◊ Le 10 décembre, P. Mulnet a 
assisté à une conférence sur les groupements 
de maisons individuelles à Poitiers. F. Bua était 
au conseil d’administration du CAUE 16 le 11 dé-
cembre, F. Mazabraud et B. Fournet-Reymond 
à celui du CAUE 87 le même jour et V. Souffron 
à celui du CAUE 19 le 13 décembre. V. Gravière a 
participé à une réunion de travail avec la FPI-NA le 
14 décembre. De même de B. Montarou sur l’inno-
vation avec la FFB le 29 janvier et de P. Rouquette 
sur l’évènement Woodrise le 18 février.
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 11 décembre, 10 janvier et 12 février, J. Bou-
tet-Pourrier, B. Digneaux, C. Gaudin, D. Mokrane, 
S. Radic et L. Kosmina ont traité les dossiers de la 
Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont par-
ticipé aux réunions de la Commission Marchés 
publics du CROA les 10 janvier et 15 février (J. 
Boutet-Pourrier, F. Bua, J. Gadrat, H. Turlier, 
F. Mazabraud, A. Jugi).

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait pour vous.

2009. L’Ordre des architectes d’Aquitaine faisait 
le pari du développement de Bordeaux et osait 
traverser la Garonne, quitter la riche rive gauche 
pour une rive droite, friche industrielle  
et populaire et participer à la transformation  
du quartier.

Une dynamique était donnée, connectée  
au tram, branchée sur du 220 V, l’idée d’habiter 
un transformateur électrique. Sous une bannière 
commune, le 308 était né.

« LE 308 : UN LIEU, UN CONCEPT,  
UN JOURNAL ». 
Les moyens sont mutualisés : une seule 

adresse pour un Conseil de l’Ordre Régional 
des architectes, une Maison de l’architecture, 
un centre de formation des architectes et des 
paysagistes (devenu MAJ), une association 
de veille des marchés publics. Les regards se 
croisent, les projets fédèrent, les points de vue 
s’enrichissent, les actions fleurissent.

2013, de là partent les Journées Portes 
Ouvertes des Architectes. L’évènement se 
propage, il est repris par les Ordres des Régions  
du sud de la France, puis au niveau national.

2015, dans ce lieu, les Ordres d’Aquitaine,  
du Limousin et du Poitou Charente se rencontrent 
afin de préparer l’Ordre des Architectes de la 
Nouvelle Aquitaine. Ces mots sont prononcés, 
porteurs de tous les possibles « parce que nous 
n’avons pas une vision jacobine du territoire 1».  
Les Ordres du Poitou-Charentes, d’Aquitaine  
et du Limousin, proposent un modèle permettant  
la représentativité des architectes sur le territoire 
de la Nouvelle Aquitaine, au-delà de Bordeaux, 
à Pau, Poitiers et Limoges ; une recherche 
d’équilibre, une alternative optimiste  
au phénomène de métropolisation.

— Poitiers : la maison de l’architecture de Poitiers 
et l’Ordre travaillent déjà étroitement et de 
façon complémentaire.

 1 par Eric Wirth. 

— Limoges : une juriste, permanente de l’Ordre 
est recrutée, la Maison de l’Architecture est 
réactivée.

— On regarde une carte, et afin d’équilibrer  
la représentativité géographique, le pôle de Pau 
s’organise autour du Pavillon de l’architecture, 
déjà reconnu pour ses actions.

— Le journal 308 devient le 308+.

LA DYNAMIQUE DU 308  
DIFFUSE ET INFUSE. 
Voilà où nous en sommes. Cette dynamique 

de pôles, c’est-à-dire des lieux qui rassemblent 
différentes structures, des bénévoles, des 
permanent.e.s, est celle insufflée par le 308 et 
renouvelée.

Le 308, + de 308, le 308+. Le travail en  
collaboration fait son chemin. Nous avons choisi 
de conserver cette dénomination « 308 », dans 
une économie du réemploi, s’appuyer sur le 
déjà là et mettre notre énergie dans la vitalité de 
chacun des pôles.

2019. Fêter les 10 ans du 308, une occasion 
de fêter chacun des pôles, un prétexte pour se 
rencontrer et partager idées et réalisations : des 
expositions, des ateliers avec les enfants, des 
journées professionnelles, des formations, des 
conseils délocalisés, des rencontres, des débats, 
des conférences, des visites, des conciliations, des 
prestations de serments, des portes ouvertes…

Tout un programme et des envies pour au moins 
les 10 années à venir !
… Voici un journal dédié aux visages de 2019 dans 
chacun des 308+. 

308/10 ans. Quels visages 
derrière ces chiffres ?

ÉDITO

Sophie BERTRAND – rédactrice en chef du journal 308+.

Les actions de la commission des 
marchés d’intérêt public en 2018.
Assistée de ses deux permanentes la commission marchés 
publics du CROA-NA a mené 113 actions auprès de maîtres 
d’Ouvrage : 31 actions sont restées sans réponse du MOA ; 
44 actions ont provoqué des modifications d’AO, des 
relances de consultation ou des classements sans suite ; 
29 actions ont reçu une réponse du MOA indiquant son 
souhait de ne pas modifier la consultation, 5 d’entre eux ont 
indiqué qu’ils modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ; 9 actions n’ont pas été poursuivies faute de 
délai trop court ou de motif insuffisant.
Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont provoqué des 
rapprochements bénéfiques : appel téléphonique, prise 
de rendez-vous et réunions de travail pour échanger sur le 
respect des procédures et la sécurisation de leurs marchés.

Répartition par types de procédures
Appel d’offre ouvert 3 actions ; Appel d’offre restreint 1 
action ; Permis d’Aménager 2 actions ; Procédure adaptée 
restreinte 24 actions ; Procédure adaptée ouverte 59 
actions ; Procédure concurrentielle avec négociation 13 
actions (dont 1 avec accord cadre) ; Concours Restreint 
1O actions dont 4 sur Esquisse + ; Conception Réalisation 
1 action

Répartition par types de procédures
Dpt 16 : 11 actions ; Dpt 17 : 10 actions ; Dpt 79 : 7 actions ; 
Dpt 86 : 6 actions ; Dpt 19 : 3 actions ; Dpt 23 : 5 actions ; 
Dpt 87 : 9 actions ; Dpt 24 : 8 actions ; Dpt 33 : 19 actions ; 
Dpt 40 : 15 actions ; Dpt 47 : 3 actions ; Dpt 64 : 17 actions

Les actions portent principalement sur :
L’encadrement d’une esquisse, souvent apparentée à la 
remise d’un APS sous le vocable Esquisse + alors que seule 
l’échelle des plans doit être augmentée, les autres éléments 
restant niveau esquisse.
Les prestations sollicitées en procédure adaptée restreinte 
et ouverte, non rémunérées.
L’absence de modalité sur la remise des offres ou 
d’annonce sur les critères d’attribution dans les procédures 
restreintes (Procédures formalisées et non formalisées).
L’absence de définition des besoins : estimatif des travaux à 
définir et planning prévisionnel à fournir.
La mission de base incomplète ou scindée.
Le flIrt avec la limite de seuil pour être en Marché à 
Procédure adaptée (Concours requis, détournement de 
procédure).
Une esquisse déjà réalisée (en interne ou par un confrère).
La demande de note sur la compréhension du projet 
(perception, insertion, matériaux) au stade de la 
candidature (n’entre pas dans les cadre de l’arrêté du 
26 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des 
documents pouvant être demandés aux candidats aux 
marchés publics).
Le mélange entre audition et négociation.

Les jury 2018
Nous avons été sollicités pour proposer 108 architectes 
dans 76 jurys organisés dans l’année.

L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
AU 308 AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• lundi 1er et mardi 2 avril 
« analyse en cycle de vie des bâtiments – avc, ressources 
locales , matériaux biosourcés »

• lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 avril 
« réhabilitation durable et diagnostic technique en bâti 
ancien » — label 2019

• jeudi 4 avril 
« les clés pour maîtriser les marchés de maîtrise d’œuvre » 
— label 2019

• jeudi 4 et vendredi 5 avril 
« couleur et architecture – niveau 1 / perception »

•  vendredi 5 avril 
« gérez votre temps et gagnez en efficacité »

• mercredi 10 avril 
« accessibilité AD’AP – agenda d’accessibilité 
programmée » — label 2019

• mercredi 10 et jeudi 11 avril 
« FEEBât m5b – recherche de performance » — label 2019

• lundi 15 et mardi 16 avril 
« architectes, soyez outillé face aux risques »

• mercredi 17, jeudi 18 et jeudi 25 avril 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » - label 2019

• mercredi 24 et jeudi 25 avril 
« Photoshop – ayez les outils pour améliorer vos rendus » 

• lundi 13 et mardi 14 mai 
« Sketchup perfectionnement – BIM architecture »

• mercredi 15 et jeudi 16 mai 
« Couleur et architecture – niveau 2 / couleurs, site, 
matières et lumières » 

• lundi 20, mardi 21 mai - lundi 17 et mardi 18 juin 
«Organisation administrative de l’agence » - label 2019 

• mercredi 22 et jeudi 23 mai 
« Accessibilité handicapés – espaces extérieurs » - label 
2019

• mercredi 22 mai 
« maîtrisez la gestion d’une entreprise de maîtrise 
d’oeuvre » - 7 modules à la carte / label 2019

HORS LES MURS

• jeudi 04 avril, à Bayonne 
« Chorus Pro – dématérialisation – signature 
électronique » — label 2019

• mardi 09 avril, à l’A’URBA Bordeaux 
« trames vertes et bleues urbaines, des documents 
d’urbanisme aux projets » 

• mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 mai, à Pau 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2019

• lundi 20 et mardi 21 mai, à Bayonne 
« FEEBât M6 – développement des aptitudes 
collaboratives » 
 
Label 2018 : reconnaissance de qualité par la Branche Architecture, 
donnant droit à des prises en charge pouvant aller jusqu’à 100 %, pour 
les Architectes et leurs salariés.

L’agenda culturel de 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus et obtenir les informa-
tions de dernière minute, consultez le site www.le308.com 

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE  
jeudi 14 mars et vendredi 15 mars  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Formation : « Les Architectes et le marché des Parti-
culiers : Plans techniques, CCTP, estimatif, planning », 
proposé par « les Architectes d’Aujourd’hui ».

du jeudi 21 mars au dimanche 24 mars 
parc des expositions, à Pau 
Salon de l’Habitat , permanences, exposition.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
jeudi 28 mars, Parc des expositions, à Bordeaux 
Remise des prix du Palmarès Régional d’Architecture 
en Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] dans le cadre du salon 
Architect@work. sur inscription avec le code MA308 via 
bordeaux.architectatwork.fr

• jusqu’au vendredi 29 mars 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition : « carnaval des deux rives ».

• du mercredi 3 au dimanche 14 avril, hors les murs 
Voyage Argentine-Chili.

ORDRE DES ARCHITECTES  
• jeudi 4 avril, 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Présentation du projet Aéroparc, accueil de Bordeaux 
Métropole.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE  
vendredi 5 avril, à Pau 
Journée d’animation Façades à Pau. En partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• Exposition du mardi 9 au vendredi 26 avril 
• Colloque, le mercredi 10 avril  
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Exposition, colloque : « hôpital, scène d’architectures ? », 
en collaboration avec l’Institut Bergonié, Arnaud Théval et le 
collectif Cancan.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• jeudi 11 avril, 3 place de la Monnaie, à Pau 
Soirée présentation de matériaux . Avec nos partenaires 
Equitone / Eternit & Terreal (à confirmer).

ORDRE DES ARCHITECTES  
• jeudi 11 avril, 308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Ateliers de concertation feuille de route « Construction 
durable » de la région Nouvelle-Aquitaine, accueil du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 
le CREAHd.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Stages vacances : « upside down », par l’association EXTRA 
Editeur d’espaces. Sur inscription.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE 
• du samedi 20 avril au lundi 27 mai 
à la médiathèque d’Este, à Billère 
Exposition proposée par l’institut Henrich Mann : « Le 
Bauhaus » 25 clichés du photographe Allemand Hans Engels. 
Vernissage samedi 20 avril à 11 heures.

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
• mercredi 24 avril 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Atelier vacances par Natacha Jolivet & Rue du p’tit chantier. 
Sur inscription.

ORDRE DES ARCHITECTES / 308 – MAISON DE 
L’ARCHITECTURE 
• vendredi 17 mai 
308 avenue Thiers, à Bordeaux 
Fête des 10 ans du 308, Archipride 2019 et inauguration 
de l’exposition du Palmarès Régional d’Architecture en 
Nouvelle-Aquitaine [PRAd’A] dans le cadre des 10 ans du 
308.

Conférence de l’architecte João Luís Carrilho da Graça, 
assemblée annuelle de l’Ordre, prestation de serment des 
nouveaux architectes.

Soirée DJ set avec « Nous étions deux » participation du 
BDE de l’ensap Bordeauux et du collectif « cmd+o ».

Avec la participation des maisons de l’architecture et 
centres de Formation MAJ de Nouvelle-Aquitaine.

PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE 
• du vendredi 24 mai au vendredi 7 juin, à Anglet 
Les Ark’innoves : « Bois Construction ». 
innovation de la construction bois, présentation des équipes 
du 64 ayant participé et vernissage de l’exposition au PRCB 
2018, en partenariat avec le Conseil départemental 64, la 
communauté d’agglomération Pays Basque – Arkinova, le 
CREAHd, l’IFB 64.

• mardi 4 juin, à Pau 
Les rencontres du Paysages, 3e édition : « l’histoire des 
Jardins ». En partenariat avec la CDAPB.

• le jeudi 20 juin et vendredi 21 juin,  
à Jurançon, IME Castel de Navarre 
Journée : « Climat Santé Architecture » — réhabilitation 
énergétique et globale — bâti des Années soixante, 
organisée par les PEP64 et Claverie Architectures.

• mardi 25 juin (à confirmer),  
3 place de la Monnaie, à Pau 
Information Technique – présentation d’Archicad 23. En 
partenariat avec IDS Bigorre Bureau.

• jeudi 27 juin (à confirmer), à Pau 
Visite des travaux de restauration et exposition / 
installation : «Les Pyrénées à l’assaut du Château». En 
partenariat avec le Musée national et domaine du Château 
de Pau, VmZi.
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C’est l’ensemble des différentes branches du 
308 (sous entendu MAJ/Ordre et MA) qui fait 
que le 308 est ce qu’il est.

Michael-Emeric OILLEAU, architecte administrateur  
de MAJ Formation

Le 308 c’est la maison  
des architectes.

Paule ROUQUETTE, architecte, conseillère de l’Ordre, 
trésorière de MAJ Formation

Le 308 c’est aussi un lieu  
ouvert au public.

Denis LATOUR, architecte, président de MAJ Formation

Jamais trois sans huit.

Claudine GAUDIN, architecte, conseillère de l’Ordre  
de Nouvelle-Aquitaine

Le 308 est né de la volonté de :
— Sortir du corporatisme pour mieux faire 

connaître nos métiers et l’architecture.
— D’ouvrir un lieu sur la ville tout en 

regroupant sous un même toit tous  
les acteurs de l’acte de construire.

— De montrer notre engagement social  
et culturel à vouloir faire la ville ensemble, 
professionnels et habitants.

On a eu aussi l’opportunité de créer ce 
lieu d’accueil dans un quartier en pleine 
mutation. Cela a renforcé l’image que nos 
professions étaient présentes sur le terrain de 
la modernité et de l’innovation, au cœur du 
développement urbain.

Patrick BAGGIO, ancien président du Conseil de l’Ordre 
des architectes d’Aquitaine, à l’origine du projet « 308 »

Quel 308 ? Le lieu ? Le journal ? La dynamique ? 
Le 308 comprend tout cela, et le +, encore +.

Philippe MULNET, architecte, conseiller de l’Ordre  
de Nouvelle-Aquitaine 

Dans le cadre de l’appel à contribution 
pour les 10 ans du journal, j’ai souhaité 
partager cette image que j’affectionne 
particulièrement. Une photo prise en 2014 au 
308 lors d’un atelier « Rue du p’tit chantier » 
sur la thématique de l’espace public. Le 
journal du 308 est une ressource inestimable 
pour la qualité graphique de sa couverture 
que les enfants s’approprient joyeusement !

Natacha JOLIVET, architecte, médiatrice en 
architecture à Rue du p’tit chantier.

L’enjeu du 308+ ? Cultiver la dimension 
humaine du lien ordinal et culturel entre les 
architectes ancrés dans un territoire qui ne 
fait pas naturellement sens.

Patrick VETTIER, architecte, conseiller de l’Ordre 
de Nouvelle-Aquitaine, président de la Maison de 
l’architecture de Poitiers.

Un lien indispensable et percutant entre les 
professionnels de l’architecture et du cadre 
de vie de la Nouvelle-Aquitaine.

Camille ZVENOGORODSKI, directrice de l’ensapBx

Lundi 23 mars 2009, nous avons enfin 
emménagé au 308. Les architectes ont 
traversé la Garonne !
Vendredi 27 mars 2009, nous avons inauguré 
le 308.
Une mutualisation des espaces et des 
équipements, un lieu pour : travailler/se 
rencontrer/communiquer/échanger/s’ouvrir 
vers tous les intervenants de l’acte de bâtir/
exposer/s’exposer/former/informer/Faire la 
fête aussi…
BIENVENUE CHEZ NOUS AU 308
BIENVENUE CHEZ VOUS AU 308
BIENVENUE DANS LE LIEU DE LA CULTURE DE 
L’ARCHITECTURE EN (NOUVELLE) AQUITAINE.

Michel MOGA, ancien président du Conseil régional de 
l’Ordre d’Aquitaine.

Pour moi, le 308 est un lieu de rencontres. 
C’est aussi un journal qui se balade hors 
les murs, mais jamais hors sol dans ses 
réflexions ! J’ai eu la chance d’interviewer 30 
architectes, 30 personnalités différentes qui 
m’ont raconté leurs projets, leur métier… À 
leur contact, j’ai compris que l’architecture 
est bien plus qu’un bâtiment mais un acte 
vivant dans une réalité sensible.

Benoît HERMET, rédacteur journaliste à Bordeaux

Le 308 un bouillon de Culture et de 

professionnalisme.

Boubacar SECK, architecte, ancien conseiller régional 
de Nouvelle-Aquitaine et premier rédacteur en chef du 
journal 308.

Le 308 en réseau ou en lieu, je suivais 
pendant l’école d’architecture mais en ayant 
pris un parcours alternatif, l’éloignement se 
fait ressentir par l’axe souvent trop centré sur 
la profession que sur le champ architectural 
en tant que tel.

Tiphaine, jeune titulaire du diplôme architecte D.E.

À la fois lieu et publication, le 308 est un 
formidable outil de communication innovant 
qui confirme que l’architecture est avant 
tout un regard sensible porté sur le monde 
qui nous entoure. Élargi au territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine et à la dynamique du 
réseau des Maisons de l’architecture, le 
308+ est une occasion unique d’élargir cet 
outil à la diversité et à la richesse des actions 
consacrées à la valorisation et au partage de 
la culture architecturale à l’échelle régionale. 
Lieux pluriels et communication augmentée, 
le 308+ participera activement à révéler 
l’envie d’architecture qui existe plus que 
jamais au cœur des territoires de Nouvelle-
Aquitaine.

Xavier CLARKE DE DROMANTIN, conseiller architecture 
DRAC Nouvelle-Aquitaine

Avant qu’il ne s’appelle ainsi.
Il y a 10 ans… Le 308 était une friche !

Matthieu DE HOYM DE MARIEN, maître d’œuvre du 308 
avec Julie FABRE de l’agence Fabre de Marien.

Si la volonté affirmée du Conseil de l’Ordre 
d’Aquitaine présidé alors par Patrick Baggio 
et l’énergie déployée par celles et ceux qui 
lui ont succédé à ces fonctions et dans les 
conseils d’administration des modules ont été 
déterminantes. 
Pour que le bâtiment sis au 308 avenue 
Thiers, devienne LE 308,  il aura aussi 
fallu l’adhésion et le soutien financier 
des institutions et collectivités locales, 
départementale et régionale représentatives : 
Conseil Général de la Gironde, Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux, Ville 
de Bordeaux, Direction régionale des Affaires 
Culturelle, Conseil Régional d’Aquitaine, ainsi 
que la Mutuelle des architectes Français. 
les unes et les autres ont accompagné et 
soutenu le projet dans sa concrétisation et le 
soutiennent encore. 
Le bâtiment acquis auprès de Ville de 
Bordeaux le 13 octobre 2005, le lieu  
LE 308 a été inauguré le 27 mars 2009, après 
réhabilitation par l’agence Fabre de Marien. 

Sophie MOLINES, Responsable de la communication  
de l'Ordre.

Le 308, c’est la preuve que les architectes 
ne sont pas seulement des concepteurs 
bâtisseurs mais peuvent aussi se donner les 
moyens d’être, ensemble, des organisateurs 
d’une vie meilleure pour chacun :
Avoir une vision, trouver les moyens même 
quand cela paraît impossible, faire les bons 
choix, mettre en pratique le nécessaire et 
aboutir à une réussite ouverte à tous, dans 
l’intérêt public.

Julien VINCENT, Conseiller national, ancien rédacteur 
en chef du journal 308/308+

Le 308+ :
+ d’architectes
+ de territoires d’architectures
+ de désirs d’architecture
+ de lieux de partage de l’architecture
+ de savoirs, d’écoute et de rencontres

Frédérique BUA, architecte, conseillère de l’Ordre de 
Nouvelle-Aquitaine, administratrice de la Maison de 
l’architecture de Poitiers.

Le 308, un lieu intergénérationnel ouvert à 
tous les architectes et toutes les pratiques.

Catherine LE CALVÉ, architecte, conseillère de l’Ordre 
de Nouvelle-Aquitaine.
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