
Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics ◊ Depuis le 23 mars, plusieurs 
conseillers ont activement participé aux Comités 
de concertation État – Filière BTP mis en place 
par les préfets dans les douze départements de 
Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’à l’échelon régional : 
V. Gravière (NA), F. Bua (16), J. Boutet (17), H. Tur-
lier (19), A. Jugi (23), J. Mogan (33), L. Kosmina et 
P. Cazaux (40), D. Mokrane (47), S. Tardieu (64), 
B. Engel (79), P. Mulnet (86) et F. Mazabraud (87) 
ont ainsi participé à 46 réunions, ainsi que P. Segu-
ra qui a bien voulu se mobiliser pour la Dordogne 
(département sans conseiller ordinal). Le 16 avril, 
la Présidente a également participé à la réunion 
des acteurs du financement et des représentants 
du monde économique en présence d’Agnès 
Pannier-Runacher (secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’économie et des finances), d’Olivier 
Dussopt (secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’action et des comptes publics), d’Alain Rousset 
président du Conseil Régionale de Nouvelle-Aqui-
taine et de la Préfète de région Fabienne Buccio. 
V. Gravière a porté la parole des architectes aux 
réunions de l’Interprofession Nouvelle-Aquitaine 
composée du CROA, de la FPI, de l’URHLM et de la 
FFB les 9 avril, 16 avril, 29 avril, 30 avril et 18 mai. 
Elle a également participé à une réunion de travail 
le 25 mai avec Bordeaux Métropole sur l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendre-
di, les conseillers ont travaillé en Commissions 
Communication-Evènementiel et Comité de 
rédaction du Journal 308+ les 31 mars, 7 avril, 
15 avril, 28 avril, 6 mai, 14 mai et 20 mai (V.Gra-
vière, S.Bertrand, P.Cazaux, M.de Hoym de Ma-
rien, C. Le Calvé, S.Tardieu, P.Vettier). Une Cellule 
de crise Covid-19 a été mise en place, réunie les 
10 avril, 16 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 14 mai et 
26 mai (V. Gravière, P. Mulnet, A. Jugi, J.L. Fouge-
ron, V. Souffron, F. Bua ; J. Boutet, H. Turlier, 
D. Mokrane, K. Simon, F. Mazabraud, L. Kosmina). 
B. Montarou et F. Mazabraud ont participé aux ré-

unions de la Commission des finances des 13 mars, 
29 avril avec V. Gravière et P. Cazaux et 28 mai. 
V. Gravière a représenté la Nouvelle-Aquitaine à la 
Conférence des régions du 27 mars, ainsi qu’à plu-
sieurs réunions avec le Conseil national et les pré-
sidents de Conseils régionaux les 15 avril, 30 avril et 
29 mai. Des réunions de travail ont eu lieu avec le 
Barreau de Bordeaux les 13 mars, 15 avril, 24 avril, 
6 mai et 20 mai (V. Gravière, B. Digneaux, S. Tar-
dieu, M. de Hoym de Marien, C. Le Calvé) en vue 
de préparer un événement commun sur l’espace 
public. P. Cazaux a participé au groupe de travail 
national sur l’évolution de la profession les 22 avril 
et 27 mai. Les conseillers du Pôle de Limoges se 
sont réunis les 10 mars, 30 mars, 9 avril et 7 mai 
(A. Jugi, V. Souffron, H. Turlier, F. Mazabraud, J.L. 
Fougeron, S. Bertrand, S. Radic), ceux du Pôle de 
Poitiers les 2 avril, 9 avril et 4 mai (B. Montarou, 
C. Gaudin, B. Engel, P. Mulnet, P. Vettier, F. Bua, 
J. Boutet, P. Lebrun), comme ceux du Pôle de Pau 
le 10 avril (S. Tardieu, K. Simon).
Filière Bâtiment ◊ Le 5 mars, H. Turlier a assis-
té à l’assemblée générale de Corrèze Ingénierie. 
V. Tastet a siégé au conseil d’administration du 
CAUE de la Gironde le 10 mars et V. Souffron au 
CAUE de la Corrèze le 11 suivant. V. Gravière a re-
présenté le CROA à l’inauguration de la Maison du 
BTP le 12 mars. Le lendemain, elle a reçu le pré-
sident de l’EnsapBx. Deux réunions de travail ont 
eu lieu les 17 et 30 avril avec les représentants des 
syndicats d’architectes (F. Bua, A. Jugi, K. Simon, 
F. Mazabraud, P. Cazaux, V. Gravière, S. Tardieu, 
P. Mulnet, V. Souffron, H. Turlier, J. Boutet).
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 12 mars, 16 avril et 14 mai, D. Mokrane, B. Di-
gneaux, C. Gaudin, J. Boutet et S. Radic ont traité 
les dossiers de la Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont parti-
cipé aux réunions de la Commission Marchés pu-
blics du CROA les 13 mars et 14 mai (F. Bua, F. Ma-
zabraud, H. Turlier, A. Jugi). F. Bua était présente 
au groupe de travail national Marchés d’intérêt 
public les 18 et 27 mai. 

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

La période aiguë de la crise sanitaire que nous 
traversons s’achève et j’ai une pensée émue 
pour toutes celles et tous ceux qui ont été, d’une 
manière ou d’une autre, frappés par la maladie. 
J’exprime aussi mon très grand respect à vous 
tous, architectes, qui avez massivement suivi les 
consignes sanitaires et pour beaucoup, participé 
à l’effort de lutte contre la propagation du 
virus. Votre implication a été exemplaire dans la 
difficulté car le confinement a fermé vos agences, 
arrêté vos chantiers et ouvert une période de 
troubles et d’incertitudes.

Et pourtant, des choses fertiles et 
prometteuses émergent. Le temps suspendu 
qui nous a ainsi été donné de vivre a eu un 
grand mérite : les architectes ont pu faire valoir 
leurs réflexions et prendre la parole sur des 
thématiques légitimes. Ces réflexions nourrissent 
fortement la prise de conscience sociétale en 
cours pour largement repenser nos modèles et 
croire en des lendemains qui feront sens. Les 
thèmes suivants sont récurrents :

- Cette crise est évidemment une alerte 
supplémentaire sur la nécessité de relever 
au plus vite les enjeux environnementaux 
qui s’imposent à nous pour la fabrication 
d’une ville efficace et désirable, en lien de 
complémentarité avec les territoires ruraux..

- Cette crise a mis en lumière l’obligation de 
production de logements modulables, disposant 
notamment de véritables espaces extérieurs. 
L’architecture concerne tout le monde. Des 
réflexions sont menées autour de nos lieux 
d’habitations.

- Cette crise a posé la question des conditions 
même de production de l’architecture, à 
l’intérieur de nos agences bien sûr mais aussi 
dans la relation avec nos maîtres d’ouvrages, 
nos partenaires ou interlocuteurs.

Ces appels demandent à être développés pour 
ne pas rester simple littérature ou bon mot. 
L’Ordre souhaite véritablement accompagner cet 
élan.

Notre Conseil Régional s’est fortement mobilisé 
durant cette crise, nous, conseillers, avons 
maintenu un dialogue permanent, au niveau 
institutionnel comme interprofessionnel. 

Convaincus que notre savoir-faire, nos expertises 
mais aussi notre ancrage réel sur le terrain 
étaient des atouts sur lesquels les élus pouvaient 
s’appuyer pour sortir de la crise, nous avons 
réussi à légitimer notre participation — alors 
que cela ne semblait pas une évidence — à tous 
les comités de concertation départementaux 
et régional mis en place par les préfets. Les 
architectes sont donc consultés et entendus. 
Les liens avec les pouvoirs publics et l’ensemble 
de la filière, resserrés ou créés, sont désormais 
entretenus, pour que notre profession soit plus 
justement représentée et intégrée aux processus 
décisionnaires.

Cette crise a aussi modifié l’agenda et 
le format des actions programmées. Ainsi, le 
séminaire sur la Transition Écologique prévu en 
4 étapes évènementielles réparties sur toute 
la région, a été proposé en Web-Conférence. 
Car nous sommes plus que jamais convaincus 
de l’enjeu et de la nécessité de s’adapter. Ce 
format a reçu un accueil très favorable dépassant 
le premier cercle des architectes et créant de 
nouvelles passerelles. Il est essentiel de s’ouvrir 
à de nouveaux partenariats, de construire 
collectivement des actions dans l’intérêt 
public de l’architecture en intégrant les enjeux 
citoyens, sociaux et environnementaux. Ainsi 
nous mettrons en commun nos réflexions avec 
France Nature Environnement et La frugalité 
heureuse 1 comme nous le faisons déjà avec 
l’Ordre des avocats, l’interprofession etc.

Parallèlement à la cellule de crise qui a été 
mise en place, nous vous avons soumis deux 
sondages dont l’analyse permettra de mieux 
connaître vos besoins et vos attentes. Nous 
restons à votre écoute !

J’adresse enfin de chaleureux et sincères 
remerciements aux permanents et élus de l’Ordre 
qui ont œuvrés sans relâche. Nous leur devons, 
d’avoir assuré la continuité des services et permis 
l’ensemble de nos actions. 

Merci à eux. Merci à vous.

 1 Le « manifeste pour une frugalité heureuse » rédigé 
conjointement par Dominique Gauzin Muller (architecte), 
Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte-
urbaniste) a donné lieu à une dynamique collective 
concrète matérialisée par des groupes de travail 
territoriaux.

Encore plus à votre côté.
ÉDITO

Virginie GRAVIÈRE, présidente du Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.
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MARCHÉS PUBLICS

Les actions de la commission des 
marchés publics — janvier à avril 2020.

Assistée de ses deux permanentes de la 
commission marchés publics du CROA-NA  
a mené 40 actions auprès de maîtres d’ouvrage : 

14 actions sont restées sans réponse du MOA ;

18 actions ont provoqué des modifications d’AO, 
des relances de consultation ou des classements 
sans suite ;

6 actions ont reçu une réponse du MOA 
indiquant son souhait de ne pas modifier la 
consultation, 2 d’entre eux ont indiqué qu’ils 
modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ;

2 actions n’ont pas été poursuivies faute de délai 
suffisant ou pour motif insuffisant.

Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont 
provoqué des rapprochements bénéfiques : 
appels téléphoniques, prises de rendez-vous  
et réunions de travail pour échanger sur  
le respect des procédures et de la sécurisation 
de leurs marchés.

Répartition par types de procédures :

Appel d’offre ouvert 5 

Appel d’offre restreint  2

Procédure adaptée restreinte  1 

Procédure adaptée ouverte  25 

Procédure négociée 3 

Concours restreint 1

Conception réalisation 2

Dialogue compétitif 1

Répartition de ces actions  
par département : 

Charente (16) 0

Charente-Maritime (17) 2 

Corrèze (19) 2 

Creuse (23) 2

Dordogne (24) 5

Gironde (33) 8 

Landes (40) 5

Lot-et-Garonne (47) 0

Pyrénées-Atlantiques (64) 4

Deux-Sèvres (79) 0

Vienne (86) 4 

Haute-Vienne (87) 8

Les actions ont porté principalement sur :

- 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, calendrier prévisionnel des 
travaux à fournir, compétences non définies, 
exclusivité.

- L’absence de justificatifs recevables pour avoir 
recours à la conception réalisation.

- Le flirt avec la limite de seuil pour être en 
marché à procédure adaptée (détournement de 
procédure pour éviter le concours).

- La mission de base incomplète ou scindée et la 
mission socle non respectée.

- Choix de la procédure de l’appel d’offre non 
approprié.

Les jurys 

Nous avons été sollicités pour proposer  
14 architectes dans 9 jurys organisés dans l’année.

Frédérique Bua, architecte.

PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre nationale de discipline 
des architectes du 7 juin 2019. 
M. Marc Lasaygues c/ CROA Nouvelle-Aquitaine 

« Par une décision du 29 juin 2018, la chambre 
régionale de discipline a prononcé à l’encontre  
de M. Lasaygues la sanction de la suspension  
de douze mois du tableau régional, dont six mois 
avec sursis, assortie d’une mesure de publicité 
de la décision, pour signature de complaisance 
et plagiat.
Par une requête, M. Marc Lasaygues demande  
à la chambre nationale de discipline de réformer 
cette décision.
Il résulte de l’instruction que, en vue de 
l’extension et de la surélévation de leur maison  
à Seignosse (Landes), M. et Mme P. ont signé  
un contrat d’architecture avec M. B., architecte, 
lequel leur a remis des documents graphiques 
comportant à chaque page la mention selon 
laquelle « cette œuvre reste la propriété 
intellectuelle de l’architecte ». Ce contrat ayant 
été rompu d’un commun accord, les époux  
P. ont, en février 2017, déposé une demande  
de permis de construire, dont les pièces  
du dossier ont été signées par M. Lasaygues, 
architecte et sont, pour l’essentiel, identiques  
à celles établies par M. B. pour la phase  
de l’avant-projet définitif. Si M. Lasaygues soutient 
que « les idées structurantes et les dessins et 
croquis » ont été fournis par M. et Mme P., ces 
derniers avaient cependant signé avec  
M. B. des contrats précisant que le droit moral  
et patrimonial du projet appartient à l’architecte. 
Si M. Lasaygues, dont le contrat avec les maîtres 
d’ouvrage écarte explicitement la mission de 
l’esquisse et de l’avant-projet sommaire et qui 
aurait dû, conformément à l’article 22 du code de 
déontologie, informer M. B. et le conseil régional 
qu’il avait été appelé à le remplacer, soutient 
qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un projet 
architectural établi par son confrère, il affirme 
en même temps s’être assuré que le règlement 
des honoraires demandés par ce dernier avait 
été effectué malgré son désaccord avec les 
maîtres d’ouvrage sur l’avant-projet, ce qui 
établit que l’architecte poursuivi savait qu’un tel 

avant-projet existait et que son confrère avait été 
rémunéré pour l’avoir élaboré. Si M. Lasaygues 
soutient que le projet ne pouvait présenter 
« d’innovation architecturale majeure » car il était 
« extrêmement contraint par l’environnement, 
les règles d’urbanisme et les usages soutenus 
par les bâtiments de France », cet argument est 
d’autant moins opérant qu’il a lui-même ensuite 
déposé une demande de permis de construire 
modificatif, ce qui établit que les mêmes règles et 
usages ont permis d’apporter des modifications 
au projet de construction. Si M. Lasaygues a 
effectivement dessiné le projet ayant fait l’objet 
de cette demande de permis modificatif, il 
résulte en revanche de ce qui précède que 
cet architecte, en signant les pièces du projet 
architectural faisant l’objet de la demande de 
permis de construire initial, a méconnu les 
articles 5 et 24 du code de déontologie.
La gravité des faits reprochés à M. Lasaygues 
justifie qu’une sanction soit prononcée à son 
encontre, l’urgence du dépôt de la demande de 
permis de construire ne pouvant être utilement 
invoquée. Il sera fait une juste appréciation 
des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de M. 
Lasaygues, qui a déjà fait l’objet de sanctions 
disciplinaires prononcées par la chambre 
régionale de discipline en 2007 et 2012, en 
lui infligeant la sanction de la suspension de 
l’inscription au tableau régional pendant une 
durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. 
La sanction fera l’objet d’une publication, aux 
frais de l’architecte, dans le bulletin du conseil 
régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle-
Aquitaine et dans l’édition « Gironde » du journal 
Sud-Ouest. »

(Extraits)
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En 2011, 35 ans après le vote de la loi déclarant la création 
architecturale d’intérêt public, le CNOA, organisait une 
Convention nationale sur le thème du « Droit à l’architecture ».

Cet événement a donné lieu à la publication et la diffusion 
du Manifeste : le droit à l’architecture, dont chaque item fait 
toujours sens, alors que ce droit reste menacé de toute part.
Il nous a semblé pertinent de le partager, l’afficher, le marteler 
encore dans ce numéro.

Cette rencontre a été l’occasion de débats sur des thèmes  
qui nous semblent toujours d’une grande actualité : faire vivre 
les territoires, structurer la ville par l’architecture, imaginer 
des espaces de vie pour mieux habiter.
L’Ordre des architectes souhaitait et souhaite encore rappeler 
à tous ce principe : le droit à l’architecture doit être revendiqué 
par chacun au xxie siècle, avec détermination et poésie.

Lionel Carli, président du CNOA précisait : « L’enthousiasme 
pour notre métier est la première condition de notre réussite ! »

MANIFESTE 

Parce que la terre est la première émotion esthétique,

Parce que la ville est source d’épanouissement culturel,

Parce qu’avoir un toit est la première dignité,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce qu’il faut que l’intérêt général préside  

à l’aménagement de l’espace,

Parce qu’il faut, pour nos concitoyens, donner un sens  

à leur territoire,

Parce qu’il faut des métropoles solidaires  

et respectueuses de l’environnement,

Parce qu’il faut ménager le territoire, préserver les zones fragiles,  

le littoral, et protéger la biodiversité,

Parce qu’il faut faire vivre les franges urbaines sans les satelliser,

Parce qu’il faut accorder la même attention à tous les territoires,

Parce qu’il faut développer une poétique de la ville à l’échelle 

métropolitaine,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que le logement tisse le lien social,

Parce que l’accessibilité du logement est essentielle  

à son usage,

Parce que l’esthétique de l’habitat est un droit pour tous,

Parce qu’il faut donner une deuxième vie aux  

lotissements existants,

Parce que le logement doit être un lieu de créativité  

et d’innovation pour chacun,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que les villes doivent réconcilier au lieu de diviser,

Parce que les lieux de diversité sociale enracinent  

les valeurs de la République,

Parce que la réhabilitation des quartiers est préférable  

à leur destruction violente,

Parce que seule une forte implication des services publics  

peut aider les quartiers en difficulté,

Parce que nos villes doivent offrir la possibilité d’un habitat  

adapté aux besoins et ressources de chacun tout au long de la vie,

Parce qu’il faut rendre la densité désirable en conciliant les 

aspirations de nos concitoyens avec les exigences sociales, 

Parce que les valeurs du développement durable engagent  

une architecture responsable,

Parce que les villes doivent être la fierté de leurs habitants,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que l’étalement urbain gangrène le territoire,

Parce que les aménageurs publics abandonnent leur responsabilité 

à la promotion privée,

Parce que la spéculation foncière est un fléau,

Parce que les règlements prennent le pas sur le projet,

Parce que la place de la conception se réduit comme  

peau de chagrin,

L’architecture est en danger.

Le journal des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics ◊ Depuis le 23 mars, plusieurs 
conseillers ont activement participé aux Comités 
de concertation État – Filière BTP mis en place 
par les préfets dans les douze départements de 
Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’à l’échelon régional : 
V. Gravière (NA), F. Bua (16), J. Boutet (17), H. Tur-
lier (19), A. Jugi (23), J. Mogan (33), L. Kosmina et 
P. Cazaux (40), D. Mokrane (47), S. Tardieu (64), 
B. Engel (79), P. Mulnet (86) et F. Mazabraud (87) 
ont ainsi participé à 46 réunions, ainsi que P. Segu-
ra qui a bien voulu se mobiliser pour la Dordogne 
(département sans conseiller ordinal). Le 16 avril, 
la Présidente a également participé à la réunion 
des acteurs du financement et des représentants 
du monde économique en présence d’Agnès 
Pannier-Runacher (secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’économie et des finances), d’Olivier 
Dussopt (secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’action et des comptes publics), d’Alain Rousset 
président du Conseil Régionale de Nouvelle-Aqui-
taine et de la Préfète de région Fabienne Buccio. 
V. Gravière a porté la parole des architectes aux 
réunions de l’Interprofession Nouvelle-Aquitaine 
composée du CROA, de la FPI, de l’URHLM et de la 
FFB les 9 avril, 16 avril, 29 avril, 30 avril et 18 mai. 
Elle a également participé à une réunion de travail 
le 25 mai avec Bordeaux Métropole sur l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendre-
di, les conseillers ont travaillé en Commissions 
Communication-Evènementiel et Comité de 
rédaction du Journal 308+ les 31 mars, 7 avril, 
15 avril, 28 avril, 6 mai, 14 mai et 20 mai (V.Gra-
vière, S.Bertrand, P.Cazaux, M.de Hoym de Ma-
rien, C. Le Calvé, S.Tardieu, P.Vettier). Une Cellule 
de crise Covid-19 a été mise en place, réunie les 
10 avril, 16 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 14 mai et 
26 mai (V. Gravière, P. Mulnet, A. Jugi, J.L. Fouge-
ron, V. Souffron, F. Bua ; J. Boutet, H. Turlier, 
D. Mokrane, K. Simon, F. Mazabraud, L. Kosmina). 
B. Montarou et F. Mazabraud ont participé aux ré-

unions de la Commission des finances des 13 mars, 
29 avril avec V. Gravière et P. Cazaux et 28 mai. 
V. Gravière a représenté la Nouvelle-Aquitaine à la 
Conférence des régions du 27 mars, ainsi qu’à plu-
sieurs réunions avec le Conseil national et les pré-
sidents de Conseils régionaux les 15 avril, 30 avril et 
29 mai. Des réunions de travail ont eu lieu avec le 
Barreau de Bordeaux les 13 mars, 15 avril, 24 avril, 
6 mai et 20 mai (V. Gravière, B. Digneaux, S. Tar-
dieu, M. de Hoym de Marien, C. Le Calvé) en vue 
de préparer un événement commun sur l’espace 
public. P. Cazaux a participé au groupe de travail 
national sur l’évolution de la profession les 22 avril 
et 27 mai. Les conseillers du Pôle de Limoges se 
sont réunis les 10 mars, 30 mars, 9 avril et 7 mai 
(A. Jugi, V. Souffron, H. Turlier, F. Mazabraud, J.L. 
Fougeron, S. Bertrand, S. Radic), ceux du Pôle de 
Poitiers les 2 avril, 9 avril et 4 mai (B. Montarou, 
C. Gaudin, B. Engel, P. Mulnet, P. Vettier, F. Bua, 
J. Boutet, P. Lebrun), comme ceux du Pôle de Pau 
le 10 avril (S. Tardieu, K. Simon).
Filière Bâtiment ◊ Le 5 mars, H. Turlier a assis-
té à l’assemblée générale de Corrèze Ingénierie. 
V. Tastet a siégé au conseil d’administration du 
CAUE de la Gironde le 10 mars et V. Souffron au 
CAUE de la Corrèze le 11 suivant. V. Gravière a re-
présenté le CROA à l’inauguration de la Maison du 
BTP le 12 mars. Le lendemain, elle a reçu le pré-
sident de l’EnsapBx. Deux réunions de travail ont 
eu lieu les 17 et 30 avril avec les représentants des 
syndicats d’architectes (F. Bua, A. Jugi, K. Simon, 
F. Mazabraud, P. Cazaux, V. Gravière, S. Tardieu, 
P. Mulnet, V. Souffron, H. Turlier, J. Boutet).
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 12 mars, 16 avril et 14 mai, D. Mokrane, B. Di-
gneaux, C. Gaudin, J. Boutet et S. Radic ont traité 
les dossiers de la Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont parti-
cipé aux réunions de la Commission Marchés pu-
blics du CROA les 13 mars et 14 mai (F. Bua, F. Ma-
zabraud, H. Turlier, A. Jugi). F. Bua était présente 
au groupe de travail national Marchés d’intérêt 
public les 18 et 27 mai. 

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

La période aiguë de la crise sanitaire que nous 
traversons s’achève et j’ai une pensée émue 
pour toutes celles et tous ceux qui ont été, d’une 
manière ou d’une autre, frappés par la maladie. 
J’exprime aussi mon très grand respect à vous 
tous, architectes, qui avez massivement suivi les 
consignes sanitaires et pour beaucoup, participé 
à l’effort de lutte contre la propagation du 
virus. Votre implication a été exemplaire dans la 
difficulté car le confinement a fermé vos agences, 
arrêté vos chantiers et ouvert une période de 
troubles et d’incertitudes.

Et pourtant, des choses fertiles et 
prometteuses émergent. Le temps suspendu 
qui nous a ainsi été donné de vivre a eu un 
grand mérite : les architectes ont pu faire valoir 
leurs réflexions et prendre la parole sur des 
thématiques légitimes. Ces réflexions nourrissent 
fortement la prise de conscience sociétale en 
cours pour largement repenser nos modèles et 
croire en des lendemains qui feront sens. Les 
thèmes suivants sont récurrents :

- Cette crise est évidemment une alerte 
supplémentaire sur la nécessité de relever 
au plus vite les enjeux environnementaux 
qui s’imposent à nous pour la fabrication 
d’une ville efficace et désirable, en lien de 
complémentarité avec les territoires ruraux..

- Cette crise a mis en lumière l’obligation de 
production de logements modulables, disposant 
notamment de véritables espaces extérieurs. 
L’architecture concerne tout le monde. Des 
réflexions sont menées autour de nos lieux 
d’habitations.

- Cette crise a posé la question des conditions 
même de production de l’architecture, à 
l’intérieur de nos agences bien sûr mais aussi 
dans la relation avec nos maîtres d’ouvrages, 
nos partenaires ou interlocuteurs.

Ces appels demandent à être développés pour 
ne pas rester simple littérature ou bon mot. 
L’Ordre souhaite véritablement accompagner cet 
élan.

Notre Conseil Régional s’est fortement mobilisé 
durant cette crise, nous, conseillers, avons 
maintenu un dialogue permanent, au niveau 
institutionnel comme interprofessionnel. 

Convaincus que notre savoir-faire, nos expertises 
mais aussi notre ancrage réel sur le terrain 
étaient des atouts sur lesquels les élus pouvaient 
s’appuyer pour sortir de la crise, nous avons 
réussi à légitimer notre participation — alors 
que cela ne semblait pas une évidence — à tous 
les comités de concertation départementaux 
et régional mis en place par les préfets. Les 
architectes sont donc consultés et entendus. 
Les liens avec les pouvoirs publics et l’ensemble 
de la filière, resserrés ou créés, sont désormais 
entretenus, pour que notre profession soit plus 
justement représentée et intégrée aux processus 
décisionnaires.

Cette crise a aussi modifié l’agenda et 
le format des actions programmées. Ainsi, le 
séminaire sur la Transition Écologique prévu en 
4 étapes évènementielles réparties sur toute 
la région, a été proposé en Web-Conférence. 
Car nous sommes plus que jamais convaincus 
de l’enjeu et de la nécessité de s’adapter. Ce 
format a reçu un accueil très favorable dépassant 
le premier cercle des architectes et créant de 
nouvelles passerelles. Il est essentiel de s’ouvrir 
à de nouveaux partenariats, de construire 
collectivement des actions dans l’intérêt 
public de l’architecture en intégrant les enjeux 
citoyens, sociaux et environnementaux. Ainsi 
nous mettrons en commun nos réflexions avec 
France Nature Environnement et La frugalité 
heureuse 1 comme nous le faisons déjà avec 
l’Ordre des avocats, l’interprofession etc.

Parallèlement à la cellule de crise qui a été 
mise en place, nous vous avons soumis deux 
sondages dont l’analyse permettra de mieux 
connaître vos besoins et vos attentes. Nous 
restons à votre écoute !

J’adresse enfin de chaleureux et sincères 
remerciements aux permanents et élus de l’Ordre 
qui ont œuvrés sans relâche. Nous leur devons, 
d’avoir assuré la continuité des services et permis 
l’ensemble de nos actions. 

Merci à eux. Merci à vous.

 1 Le « manifeste pour une frugalité heureuse » rédigé 
conjointement par Dominique Gauzin Muller (architecte), 
Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte-
urbaniste) a donné lieu à une dynamique collective 
concrète matérialisée par des groupes de travail 
territoriaux.

Encore plus à votre côté.
ÉDITO

Virginie GRAVIÈRE, présidente du Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.
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MARCHÉS PUBLICS

Les actions de la commission des 
marchés publics — janvier à avril 2020.

Assistée de ses deux permanentes de la 
commission marchés publics du CROA-NA  
a mené 40 actions auprès de maîtres d’ouvrage : 

14 actions sont restées sans réponse du MOA ;

18 actions ont provoqué des modifications d’AO, 
des relances de consultation ou des classements 
sans suite ;

6 actions ont reçu une réponse du MOA 
indiquant son souhait de ne pas modifier la 
consultation, 2 d’entre eux ont indiqué qu’ils 
modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ;

2 actions n’ont pas été poursuivies faute de délai 
suffisant ou pour motif insuffisant.

Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont 
provoqué des rapprochements bénéfiques : 
appels téléphoniques, prises de rendez-vous  
et réunions de travail pour échanger sur  
le respect des procédures et de la sécurisation 
de leurs marchés.

Répartition par types de procédures :

Appel d’offre ouvert5 

Appel d’offre restreint  2

Procédure adaptée restreinte  1 

Procédure adaptée ouverte  25 

Procédure négociée 3 

Concours restreint1

Conception réalisation2

Dialogue compétitif1

Répartition de ces actions  
par département : 

Charente (16)0

Charente-Maritime (17)2 

Corrèze (19)2 

Creuse (23)2

Dordogne (24)5

Gironde (33)8 

Landes (40)5

Lot-et-Garonne (47)0

Pyrénées-Atlantiques (64)4

Deux-Sèvres (79)0

Vienne (86)4 

Haute-Vienne (87)8

Les actions ont porté principalement sur :

- 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, calendrier prévisionnel des 
travaux à fournir, compétences non définies, 
exclusivité.

- L’absence de justificatifs recevables pour avoir 
recours à la conception réalisation.

- Le flirt avec la limite de seuil pour être en 
marché à procédure adaptée (détournement de 
procédure pour éviter le concours).

- La mission de base incomplète ou scindée et la 
mission socle non respectée.

- Choix de la procédure de l’appel d’offre non 
approprié.

Les jurys 

Nous avons été sollicités pour proposer  
14 architectes dans 9 jurys organisés dans l’année.

Frédérique Bua, architecte.

PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre nationale de discipline 
des architectes du 7 juin 2019. 
M. Marc Lasaygues c/ CROA Nouvelle-Aquitaine 

« Par une décision du 29 juin 2018, la chambre 
régionale de discipline a prononcé à l’encontre  
de M. Lasaygues la sanction de la suspension  
de douze mois du tableau régional, dont six mois 
avec sursis, assortie d’une mesure de publicité 
de la décision, pour signature de complaisance 
et plagiat.
Par une requête, M. Marc Lasaygues demande  
à la chambre nationale de discipline de réformer 
cette décision.
Il résulte de l’instruction que, en vue de 
l’extension et de la surélévation de leur maison  
à Seignosse (Landes), M. et Mme P. ont signé  
un contrat d’architecture avec M. B., architecte, 
lequel leur a remis des documents graphiques 
comportant à chaque page la mention selon 
laquelle « cette œuvre reste la propriété 
intellectuelle de l’architecte ». Ce contrat ayant 
été rompu d’un commun accord, les époux  
P. ont, en février 2017, déposé une demande  
de permis de construire, dont les pièces  
du dossier ont été signées par M. Lasaygues, 
architecte et sont, pour l’essentiel, identiques  
à celles établies par M. B. pour la phase  
de l’avant-projet définitif. Si M. Lasaygues soutient 
que « les idées structurantes et les dessins et 
croquis » ont été fournis par M. et Mme P., ces 
derniers avaient cependant signé avec  
M. B. des contrats précisant que le droit moral  
et patrimonial du projet appartient à l’architecte. 
Si M. Lasaygues, dont le contrat avec les maîtres 
d’ouvrage écarte explicitement la mission de 
l’esquisse et de l’avant-projet sommaire et qui 
aurait dû, conformément à l’article 22 du code de 
déontologie, informer M. B. et le conseil régional 
qu’il avait été appelé à le remplacer, soutient 
qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un projet 
architectural établi par son confrère, il affirme 
en même temps s’être assuré que le règlement 
des honoraires demandés par ce dernier avait 
été effectué malgré son désaccord avec les 
maîtres d’ouvrage sur l’avant-projet, ce qui 
établit que l’architecte poursuivi savait qu’un tel 

avant-projet existait et que son confrère avait été 
rémunéré pour l’avoir élaboré. Si M. Lasaygues 
soutient que le projet ne pouvait présenter 
« d’innovation architecturale majeure » car il était 
« extrêmement contraint par l’environnement, 
les règles d’urbanisme et les usages soutenus 
par les bâtiments de France », cet argument est 
d’autant moins opérant qu’il a lui-même ensuite 
déposé une demande de permis de construire 
modificatif, ce qui établit que les mêmes règles et 
usages ont permis d’apporter des modifications 
au projet de construction. Si M. Lasaygues a 
effectivement dessiné le projet ayant fait l’objet 
de cette demande de permis modificatif, il 
résulte en revanche de ce qui précède que 
cet architecte, en signant les pièces du projet 
architectural faisant l’objet de la demande de 
permis de construire initial, a méconnu les 
articles 5 et 24 du code de déontologie.
La gravité des faits reprochés à M. Lasaygues 
justifie qu’une sanction soit prononcée à son 
encontre, l’urgence du dépôt de la demande de 
permis de construire ne pouvant être utilement 
invoquée. Il sera fait une juste appréciation 
des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de M. 
Lasaygues, qui a déjà fait l’objet de sanctions 
disciplinaires prononcées par la chambre 
régionale de discipline en 2007 et 2012, en 
lui infligeant la sanction de la suspension de 
l’inscription au tableau régional pendant une 
durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. 
La sanction fera l’objet d’une publication, aux 
frais de l’architecte, dans le bulletin du conseil 
régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle-
Aquitaine et dans l’édition « Gironde » du journal 
Sud-Ouest. »

(Extraits)

Illustration : lili l'archi.

LE 
DROIT À
L'AR-
CHITEC-
TURE En 2011, 35 ans après le vote de la loi déclarant la création 

architecturale d’intérêt public, le CNOA, organisait une 
Convention nationale sur le thème du « Droit à l’architecture ».

Cet événement a donné lieu à la publication et la diffusion 
du Manifeste : le droit à l’architecture, dont chaque item fait 
toujours sens, alors que ce droit reste menacé de toute part.
Il nous a semblé pertinent de le partager, l’afficher, le marteler 
encore dans ce numéro.

Cette rencontre a été l’occasion de débats sur des thèmes  
qui nous semblent toujours d’une grande actualité : faire vivre 
les territoires, structurer la ville par l’architecture, imaginer 
des espaces de vie pour mieux habiter.
L’Ordre des architectes souhaitait et souhaite encore rappeler 
à tous ce principe : le droit à l’architecture doit être revendiqué 
par chacun au xxie siècle, avec détermination et poésie.

Lionel Carli, président du CNOA précisait : « L’enthousiasme 
pour notre métier est la première condition de notre réussite ! »

MANIFESTE 

Parce que la terre est la première émotion esthétique,

Parce que la ville est source d’épanouissement culturel,

Parce qu’avoir un toit est la première dignité,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce qu’il faut que l’intérêt général préside  

à l’aménagement de l’espace,

Parce qu’il faut, pour nos concitoyens, donner un sens  

à leur territoire,

Parce qu’il faut des métropoles solidaires  

et respectueuses de l’environnement,

Parce qu’il faut ménager le territoire, préserver les zones fragiles,  

le littoral, et protéger la biodiversité,

Parce qu’il faut faire vivre les franges urbaines sans les satelliser,

Parce qu’il faut accorder la même attention à tous les territoires,

Parce qu’il faut développer une poétique de la ville à l’échelle 

métropolitaine,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que le logement tisse le lien social,

Parce que l’accessibilité du logement est essentielle  

à son usage,

Parce que l’esthétique de l’habitat est un droit pour tous,

Parce qu’il faut donner une deuxième vie aux  

lotissements existants,

Parce que le logement doit être un lieu de créativité  

et d’innovation pour chacun,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que les villes doivent réconcilier au lieu de diviser,

Parce que les lieux de diversité sociale enracinent  

les valeurs de la République,

Parce que la réhabilitation des quartiers est préférable  

à leur destruction violente,

Parce que seule une forte implication des services publics  

peut aider les quartiers en difficulté,

Parce que nos villes doivent offrir la possibilité d’un habitat  

adapté aux besoins et ressources de chacun tout au long de la vie,

Parce qu’il faut rendre la densité désirable en conciliant les 

aspirations de nos concitoyens avec les exigences sociales, 

Parce que les valeurs du développement durable engagent  

une architecture responsable,

Parce que les villes doivent être la fierté de leurs habitants,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que l’étalement urbain gangrène le territoire,

Parce que les aménageurs publics abandonnent leur responsabilité 

à la promotion privée,

Parce que la spéculation foncière est un fléau,

Parce que les règlements prennent le pas sur le projet,

Parce que la place de la conception se réduit comme  

peau de chagrin,

L’architecture est en danger.

Le journal des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics ◊ Depuis le 23 mars, plusieurs 
conseillers ont activement participé aux Comités 
de concertation État – Filière BTP mis en place 
par les préfets dans les douze départements de 
Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’à l’échelon régional : 
V. Gravière (NA), F. Bua (16), J. Boutet (17), H. Tur-
lier (19), A. Jugi (23), J. Mogan (33), L. Kosmina et 
P. Cazaux (40), D. Mokrane (47), S. Tardieu (64), 
B. Engel (79), P. Mulnet (86) et F. Mazabraud (87) 
ont ainsi participé à 46 réunions, ainsi que P. Segu-
ra qui a bien voulu se mobiliser pour la Dordogne 
(département sans conseiller ordinal). Le 16 avril, 
la Présidente a également participé à la réunion 
des acteurs du financement et des représentants 
du monde économique en présence d’Agnès 
Pannier-Runacher (secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’économie et des finances), d’Olivier 
Dussopt (secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’action et des comptes publics), d’Alain Rousset 
président du Conseil Régionale de Nouvelle-Aqui-
taine et de la Préfète de région Fabienne Buccio. 
V. Gravière a porté la parole des architectes aux 
réunions de l’Interprofession Nouvelle-Aquitaine 
composée du CROA, de la FPI, de l’URHLM et de la 
FFB les 9 avril, 16 avril, 29 avril, 30 avril et 18 mai. 
Elle a également participé à une réunion de travail 
le 25 mai avec Bordeaux Métropole sur l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendre-
di, les conseillers ont travaillé en Commissions 
Communication-Evènementiel et Comité de 
rédaction du Journal 308+ les 31 mars, 7 avril, 
15 avril, 28 avril, 6 mai, 14 mai et 20 mai (V.Gra-
vière, S.Bertrand, P.Cazaux, M.de Hoym de Ma-
rien, C. Le Calvé, S.Tardieu, P.Vettier). Une Cellule 
de crise Covid-19 a été mise en place, réunie les 
10 avril, 16 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 14 mai et 
26 mai (V. Gravière, P. Mulnet, A. Jugi, J.L. Fouge-
ron, V. Souffron, F. Bua ; J. Boutet, H. Turlier, 
D. Mokrane, K. Simon, F. Mazabraud, L. Kosmina). 
B. Montarou et F. Mazabraud ont participé aux ré-

unions de la Commission des finances des 13 mars, 
29 avril avec V. Gravière et P. Cazaux et 28 mai. 
V. Gravière a représenté la Nouvelle-Aquitaine à la 
Conférence des régions du 27 mars, ainsi qu’à plu-
sieurs réunions avec le Conseil national et les pré-
sidents de Conseils régionaux les 15 avril, 30 avril et 
29 mai. Des réunions de travail ont eu lieu avec le 
Barreau de Bordeaux les 13 mars, 15 avril, 24 avril, 
6 mai et 20 mai (V. Gravière, B. Digneaux, S. Tar-
dieu, M. de Hoym de Marien, C. Le Calvé) en vue 
de préparer un événement commun sur l’espace 
public. P. Cazaux a participé au groupe de travail 
national sur l’évolution de la profession les 22 avril 
et 27 mai. Les conseillers du Pôle de Limoges se 
sont réunis les 10 mars, 30 mars, 9 avril et 7 mai 
(A. Jugi, V. Souffron, H. Turlier, F. Mazabraud, J.L. 
Fougeron, S. Bertrand, S. Radic), ceux du Pôle de 
Poitiers les 2 avril, 9 avril et 4 mai (B. Montarou, 
C. Gaudin, B. Engel, P. Mulnet, P. Vettier, F. Bua, 
J. Boutet, P. Lebrun), comme ceux du Pôle de Pau 
le 10 avril (S. Tardieu, K. Simon).
Filière Bâtiment ◊ Le 5 mars, H. Turlier a assis-
té à l’assemblée générale de Corrèze Ingénierie. 
V. Tastet a siégé au conseil d’administration du 
CAUE de la Gironde le 10 mars et V. Souffron au 
CAUE de la Corrèze le 11 suivant. V. Gravière a re-
présenté le CROA à l’inauguration de la Maison du 
BTP le 12 mars. Le lendemain, elle a reçu le pré-
sident de l’EnsapBx. Deux réunions de travail ont 
eu lieu les 17 et 30 avril avec les représentants des 
syndicats d’architectes (F. Bua, A. Jugi, K. Simon, 
F. Mazabraud, P. Cazaux, V. Gravière, S. Tardieu, 
P. Mulnet, V. Souffron, H. Turlier, J. Boutet).
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 12 mars, 16 avril et 14 mai, D. Mokrane, B. Di-
gneaux, C. Gaudin, J. Boutet et S. Radic ont traité 
les dossiers de la Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont parti-
cipé aux réunions de la Commission Marchés pu-
blics du CROA les 13 mars et 14 mai (F. Bua, F. Ma-
zabraud, H. Turlier, A. Jugi). F. Bua était présente 
au groupe de travail national Marchés d’intérêt 
public les 18 et 27 mai. 

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

La période aiguë de la crise sanitaire que nous 
traversons s’achève et j’ai une pensée émue 
pour toutes celles et tous ceux qui ont été, d’une 
manière ou d’une autre, frappés par la maladie. 
J’exprime aussi mon très grand respect à vous 
tous, architectes, qui avez massivement suivi les 
consignes sanitaires et pour beaucoup, participé 
à l’effort de lutte contre la propagation du 
virus. Votre implication a été exemplaire dans la 
difficulté car le confinement a fermé vos agences, 
arrêté vos chantiers et ouvert une période de 
troubles et d’incertitudes.

Et pourtant, des choses fertiles et 
prometteuses émergent. Le temps suspendu 
qui nous a ainsi été donné de vivre a eu un 
grand mérite : les architectes ont pu faire valoir 
leurs réflexions et prendre la parole sur des 
thématiques légitimes. Ces réflexions nourrissent 
fortement la prise de conscience sociétale en 
cours pour largement repenser nos modèles et 
croire en des lendemains qui feront sens. Les 
thèmes suivants sont récurrents :

- Cette crise est évidemment une alerte 
supplémentaire sur la nécessité de relever 
au plus vite les enjeux environnementaux 
qui s’imposent à nous pour la fabrication 
d’une ville efficace et désirable, en lien de 
complémentarité avec les territoires ruraux..

- Cette crise a mis en lumière l’obligation de 
production de logements modulables, disposant 
notamment de véritables espaces extérieurs. 
L’architecture concerne tout le monde. Des 
réflexions sont menées autour de nos lieux 
d’habitations.

- Cette crise a posé la question des conditions 
même de production de l’architecture, à 
l’intérieur de nos agences bien sûr mais aussi 
dans la relation avec nos maîtres d’ouvrages, 
nos partenaires ou interlocuteurs.

Ces appels demandent à être développés pour 
ne pas rester simple littérature ou bon mot. 
L’Ordre souhaite véritablement accompagner cet 
élan.

Notre Conseil Régional s’est fortement mobilisé 
durant cette crise, nous, conseillers, avons 
maintenu un dialogue permanent, au niveau 
institutionnel comme interprofessionnel. 

Convaincus que notre savoir-faire, nos expertises 
mais aussi notre ancrage réel sur le terrain 
étaient des atouts sur lesquels les élus pouvaient 
s’appuyer pour sortir de la crise, nous avons 
réussi à légitimer notre participation — alors 
que cela ne semblait pas une évidence — à tous 
les comités de concertation départementaux 
et régional mis en place par les préfets. Les 
architectes sont donc consultés et entendus. 
Les liens avec les pouvoirs publics et l’ensemble 
de la filière, resserrés ou créés, sont désormais 
entretenus, pour que notre profession soit plus 
justement représentée et intégrée aux processus 
décisionnaires.

Cette crise a aussi modifié l’agenda et 
le format des actions programmées. Ainsi, le 
séminaire sur la Transition Écologique prévu en 
4 étapes évènementielles réparties sur toute 
la région, a été proposé en Web-Conférence. 
Car nous sommes plus que jamais convaincus 
de l’enjeu et de la nécessité de s’adapter. Ce 
format a reçu un accueil très favorable dépassant 
le premier cercle des architectes et créant de 
nouvelles passerelles. Il est essentiel de s’ouvrir 
à de nouveaux partenariats, de construire 
collectivement des actions dans l’intérêt 
public de l’architecture en intégrant les enjeux 
citoyens, sociaux et environnementaux. Ainsi 
nous mettrons en commun nos réflexions avec 
France Nature Environnement et La frugalité 
heureuse 1 comme nous le faisons déjà avec 
l’Ordre des avocats, l’interprofession etc.

Parallèlement à la cellule de crise qui a été 
mise en place, nous vous avons soumis deux 
sondages dont l’analyse permettra de mieux 
connaître vos besoins et vos attentes. Nous 
restons à votre écoute !

J’adresse enfin de chaleureux et sincères 
remerciements aux permanents et élus de l’Ordre 
qui ont œuvrés sans relâche. Nous leur devons, 
d’avoir assuré la continuité des services et permis 
l’ensemble de nos actions. 

Merci à eux. Merci à vous.

 1 Le « manifeste pour une frugalité heureuse » rédigé 
conjointement par Dominique Gauzin Muller (architecte), 
Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte-
urbaniste) a donné lieu à une dynamique collective 
concrète matérialisée par des groupes de travail 
territoriaux.

Encore plus à votre côté.
ÉDITO

Virginie GRAVIÈRE, présidente du Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.
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MARCHÉS PUBLICS

Les actions de la commission des 
marchés publics — janvier à avril 2020.

Assistée de ses deux permanentes de la 
commission marchés publics du CROA-NA  
a mené 40 actions auprès de maîtres d’ouvrage : 

14 actions sont restées sans réponse du MOA ;

18 actions ont provoqué des modifications d’AO, 
des relances de consultation ou des classements 
sans suite ;

6 actions ont reçu une réponse du MOA 
indiquant son souhait de ne pas modifier la 
consultation, 2 d’entre eux ont indiqué qu’ils 
modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ;

2 actions n’ont pas été poursuivies faute de délai 
suffisant ou pour motif insuffisant.

Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont 
provoqué des rapprochements bénéfiques : 
appels téléphoniques, prises de rendez-vous  
et réunions de travail pour échanger sur  
le respect des procédures et de la sécurisation 
de leurs marchés.

Répartition par types de procédures :

Appel d’offre ouvert5 

Appel d’offre restreint  2

Procédure adaptée restreinte  1 

Procédure adaptée ouverte  25 

Procédure négociée 3 

Concours restreint1

Conception réalisation2

Dialogue compétitif1

Répartition de ces actions  
par département : 

Charente (16)0

Charente-Maritime (17)2 

Corrèze (19)2 

Creuse (23)2

Dordogne (24)5

Gironde (33)8 

Landes (40)5

Lot-et-Garonne (47)0

Pyrénées-Atlantiques (64)4

Deux-Sèvres (79)0

Vienne (86)4 

Haute-Vienne (87)8

Les actions ont porté principalement sur :

- 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, calendrier prévisionnel des 
travaux à fournir, compétences non définies, 
exclusivité.

- L’absence de justificatifs recevables pour avoir 
recours à la conception réalisation.

- Le flirt avec la limite de seuil pour être en 
marché à procédure adaptée (détournement de 
procédure pour éviter le concours).

- La mission de base incomplète ou scindée et la 
mission socle non respectée.

- Choix de la procédure de l’appel d’offre non 
approprié.

Les jurys 

Nous avons été sollicités pour proposer  
14 architectes dans 9 jurys organisés dans l’année.

Frédérique Bua, architecte.

PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre nationale de discipline 
des architectes du 7 juin 2019. 
M. Marc Lasaygues c/ CROA Nouvelle-Aquitaine 

« Par une décision du 29 juin 2018, la chambre 
régionale de discipline a prononcé à l’encontre  
de M. Lasaygues la sanction de la suspension  
de douze mois du tableau régional, dont six mois 
avec sursis, assortie d’une mesure de publicité 
de la décision, pour signature de complaisance 
et plagiat.
Par une requête, M. Marc Lasaygues demande  
à la chambre nationale de discipline de réformer 
cette décision.
Il résulte de l’instruction que, en vue de 
l’extension et de la surélévation de leur maison  
à Seignosse (Landes), M. et Mme P. ont signé  
un contrat d’architecture avec M. B., architecte, 
lequel leur a remis des documents graphiques 
comportant à chaque page la mention selon 
laquelle « cette œuvre reste la propriété 
intellectuelle de l’architecte ». Ce contrat ayant 
été rompu d’un commun accord, les époux  
P. ont, en février 2017, déposé une demande  
de permis de construire, dont les pièces  
du dossier ont été signées par M. Lasaygues, 
architecte et sont, pour l’essentiel, identiques  
à celles établies par M. B. pour la phase  
de l’avant-projet définitif. Si M. Lasaygues soutient 
que « les idées structurantes et les dessins et 
croquis » ont été fournis par M. et Mme P., ces 
derniers avaient cependant signé avec  
M. B. des contrats précisant que le droit moral  
et patrimonial du projet appartient à l’architecte. 
Si M. Lasaygues, dont le contrat avec les maîtres 
d’ouvrage écarte explicitement la mission de 
l’esquisse et de l’avant-projet sommaire et qui 
aurait dû, conformément à l’article 22 du code de 
déontologie, informer M. B. et le conseil régional 
qu’il avait été appelé à le remplacer, soutient 
qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un projet 
architectural établi par son confrère, il affirme 
en même temps s’être assuré que le règlement 
des honoraires demandés par ce dernier avait 
été effectué malgré son désaccord avec les 
maîtres d’ouvrage sur l’avant-projet, ce qui 
établit que l’architecte poursuivi savait qu’un tel 

avant-projet existait et que son confrère avait été 
rémunéré pour l’avoir élaboré. Si M. Lasaygues 
soutient que le projet ne pouvait présenter 
« d’innovation architecturale majeure » car il était 
« extrêmement contraint par l’environnement, 
les règles d’urbanisme et les usages soutenus 
par les bâtiments de France », cet argument est 
d’autant moins opérant qu’il a lui-même ensuite 
déposé une demande de permis de construire 
modificatif, ce qui établit que les mêmes règles et 
usages ont permis d’apporter des modifications 
au projet de construction. Si M. Lasaygues a 
effectivement dessiné le projet ayant fait l’objet 
de cette demande de permis modificatif, il 
résulte en revanche de ce qui précède que 
cet architecte, en signant les pièces du projet 
architectural faisant l’objet de la demande de 
permis de construire initial, a méconnu les 
articles 5 et 24 du code de déontologie.
La gravité des faits reprochés à M. Lasaygues 
justifie qu’une sanction soit prononcée à son 
encontre, l’urgence du dépôt de la demande de 
permis de construire ne pouvant être utilement 
invoquée. Il sera fait une juste appréciation 
des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de M. 
Lasaygues, qui a déjà fait l’objet de sanctions 
disciplinaires prononcées par la chambre 
régionale de discipline en 2007 et 2012, en 
lui infligeant la sanction de la suspension de 
l’inscription au tableau régional pendant une 
durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. 
La sanction fera l’objet d’une publication, aux 
frais de l’architecte, dans le bulletin du conseil 
régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle-
Aquitaine et dans l’édition « Gironde » du journal 
Sud-Ouest. »

(Extraits)

Illustration : lili l'archi.

LE 
DROIT À
L'AR-
CHITEC-
TURE En 2011, 35 ans après le vote de la loi déclarant la création 

architecturale d’intérêt public, le CNOA, organisait une 
Convention nationale sur le thème du « Droit à l’architecture ».

Cet événement a donné lieu à la publication et la diffusion 
du Manifeste : le droit à l’architecture, dont chaque item fait 
toujours sens, alors que ce droit reste menacé de toute part.
Il nous a semblé pertinent de le partager, l’afficher, le marteler 
encore dans ce numéro.

Cette rencontre a été l’occasion de débats sur des thèmes  
qui nous semblent toujours d’une grande actualité : faire vivre 
les territoires, structurer la ville par l’architecture, imaginer 
des espaces de vie pour mieux habiter.
L’Ordre des architectes souhaitait et souhaite encore rappeler 
à tous ce principe : le droit à l’architecture doit être revendiqué 
par chacun au xxie siècle, avec détermination et poésie.

Lionel Carli, président du CNOA précisait : « L’enthousiasme 
pour notre métier est la première condition de notre réussite ! »

MANIFESTE 

Parce que la terre est la première émotion esthétique,

Parce que la ville est source d’épanouissement culturel,

Parce qu’avoir un toit est la première dignité,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce qu’il faut que l’intérêt général préside  

à l’aménagement de l’espace,

Parce qu’il faut, pour nos concitoyens, donner un sens  

à leur territoire,

Parce qu’il faut des métropoles solidaires  

et respectueuses de l’environnement,

Parce qu’il faut ménager le territoire, préserver les zones fragiles,  

le littoral, et protéger la biodiversité,

Parce qu’il faut faire vivre les franges urbaines sans les satelliser,

Parce qu’il faut accorder la même attention à tous les territoires,

Parce qu’il faut développer une poétique de la ville à l’échelle 

métropolitaine,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que le logement tisse le lien social,

Parce que l’accessibilité du logement est essentielle  

à son usage,

Parce que l’esthétique de l’habitat est un droit pour tous,

Parce qu’il faut donner une deuxième vie aux  

lotissements existants,

Parce que le logement doit être un lieu de créativité  

et d’innovation pour chacun,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que les villes doivent réconcilier au lieu de diviser,

Parce que les lieux de diversité sociale enracinent  

les valeurs de la République,

Parce que la réhabilitation des quartiers est préférable  

à leur destruction violente,

Parce que seule une forte implication des services publics  

peut aider les quartiers en difficulté,

Parce que nos villes doivent offrir la possibilité d’un habitat  

adapté aux besoins et ressources de chacun tout au long de la vie,

Parce qu’il faut rendre la densité désirable en conciliant les 

aspirations de nos concitoyens avec les exigences sociales, 

Parce que les valeurs du développement durable engagent  

une architecture responsable,

Parce que les villes doivent être la fierté de leurs habitants,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que l’étalement urbain gangrène le territoire,

Parce que les aménageurs publics abandonnent leur responsabilité 

à la promotion privée,

Parce que la spéculation foncière est un fléau,

Parce que les règlements prennent le pas sur le projet,

Parce que la place de la conception se réduit comme  

peau de chagrin,

L’architecture est en danger.

Le journal des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics ◊ Depuis le 23 mars, plusieurs 
conseillers ont activement participé aux Comités 
de concertation État – Filière BTP mis en place 
par les préfets dans les douze départements de 
Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’à l’échelon régional : 
V. Gravière (NA), F. Bua (16), J. Boutet (17), H. Tur-
lier (19), A. Jugi (23), J. Mogan (33), L. Kosmina et 
P. Cazaux (40), D. Mokrane (47), S. Tardieu (64), 
B. Engel (79), P. Mulnet (86) et F. Mazabraud (87) 
ont ainsi participé à 46 réunions, ainsi que P. Segu-
ra qui a bien voulu se mobiliser pour la Dordogne 
(département sans conseiller ordinal). Le 16 avril, 
la Présidente a également participé à la réunion 
des acteurs du financement et des représentants 
du monde économique en présence d’Agnès 
Pannier-Runacher (secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’économie et des finances), d’Olivier 
Dussopt (secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’action et des comptes publics), d’Alain Rousset 
président du Conseil Régionale de Nouvelle-Aqui-
taine et de la Préfète de région Fabienne Buccio. 
V. Gravière a porté la parole des architectes aux 
réunions de l’Interprofession Nouvelle-Aquitaine 
composée du CROA, de la FPI, de l’URHLM et de la 
FFB les 9 avril, 16 avril, 29 avril, 30 avril et 18 mai. 
Elle a également participé à une réunion de travail 
le 25 mai avec Bordeaux Métropole sur l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendre-
di, les conseillers ont travaillé en Commissions 
Communication-Evènementiel et Comité de 
rédaction du Journal 308+ les 31 mars, 7 avril, 
15 avril, 28 avril, 6 mai, 14 mai et 20 mai (V.Gra-
vière, S.Bertrand, P.Cazaux, M.de Hoym de Ma-
rien, C. Le Calvé, S.Tardieu, P.Vettier). Une Cellule 
de crise Covid-19 a été mise en place, réunie les 
10 avril, 16 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 14 mai et 
26 mai (V. Gravière, P. Mulnet, A. Jugi, J.L. Fouge-
ron, V. Souffron, F. Bua ; J. Boutet, H. Turlier, 
D. Mokrane, K. Simon, F. Mazabraud, L. Kosmina). 
B. Montarou et F. Mazabraud ont participé aux ré-

unions de la Commission des finances des 13 mars, 
29 avril avec V. Gravière et P. Cazaux et 28 mai. 
V. Gravière a représenté la Nouvelle-Aquitaine à la 
Conférence des régions du 27 mars, ainsi qu’à plu-
sieurs réunions avec le Conseil national et les pré-
sidents de Conseils régionaux les 15 avril, 30 avril et 
29 mai. Des réunions de travail ont eu lieu avec le 
Barreau de Bordeaux les 13 mars, 15 avril, 24 avril, 
6 mai et 20 mai (V. Gravière, B. Digneaux, S. Tar-
dieu, M. de Hoym de Marien, C. Le Calvé) en vue 
de préparer un événement commun sur l’espace 
public. P. Cazaux a participé au groupe de travail 
national sur l’évolution de la profession les 22 avril 
et 27 mai. Les conseillers du Pôle de Limoges se 
sont réunis les 10 mars, 30 mars, 9 avril et 7 mai 
(A. Jugi, V. Souffron, H. Turlier, F. Mazabraud, J.L. 
Fougeron, S. Bertrand, S. Radic), ceux du Pôle de 
Poitiers les 2 avril, 9 avril et 4 mai (B. Montarou, 
C. Gaudin, B. Engel, P. Mulnet, P. Vettier, F. Bua, 
J. Boutet, P. Lebrun), comme ceux du Pôle de Pau 
le 10 avril (S. Tardieu, K. Simon).
Filière Bâtiment ◊ Le 5 mars, H. Turlier a assis-
té à l’assemblée générale de Corrèze Ingénierie. 
V. Tastet a siégé au conseil d’administration du 
CAUE de la Gironde le 10 mars et V. Souffron au 
CAUE de la Corrèze le 11 suivant. V. Gravière a re-
présenté le CROA à l’inauguration de la Maison du 
BTP le 12 mars. Le lendemain, elle a reçu le pré-
sident de l’EnsapBx. Deux réunions de travail ont 
eu lieu les 17 et 30 avril avec les représentants des 
syndicats d’architectes (F. Bua, A. Jugi, K. Simon, 
F. Mazabraud, P. Cazaux, V. Gravière, S. Tardieu, 
P. Mulnet, V. Souffron, H. Turlier, J. Boutet).
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 12 mars, 16 avril et 14 mai, D. Mokrane, B. Di-
gneaux, C. Gaudin, J. Boutet et S. Radic ont traité 
les dossiers de la Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont parti-
cipé aux réunions de la Commission Marchés pu-
blics du CROA les 13 mars et 14 mai (F. Bua, F. Ma-
zabraud, H. Turlier, A. Jugi). F. Bua était présente 
au groupe de travail national Marchés d’intérêt 
public les 18 et 27 mai. 

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

La période aiguë de la crise sanitaire que nous 
traversons s’achève et j’ai une pensée émue 
pour toutes celles et tous ceux qui ont été, d’une 
manière ou d’une autre, frappés par la maladie. 
J’exprime aussi mon très grand respect à vous 
tous, architectes, qui avez massivement suivi les 
consignes sanitaires et pour beaucoup, participé 
à l’effort de lutte contre la propagation du 
virus. Votre implication a été exemplaire dans la 
difficulté car le confinement a fermé vos agences, 
arrêté vos chantiers et ouvert une période de 
troubles et d’incertitudes.

Et pourtant, des choses fertiles et 
prometteuses émergent. Le temps suspendu 
qui nous a ainsi été donné de vivre a eu un 
grand mérite : les architectes ont pu faire valoir 
leurs réflexions et prendre la parole sur des 
thématiques légitimes. Ces réflexions nourrissent 
fortement la prise de conscience sociétale en 
cours pour largement repenser nos modèles et 
croire en des lendemains qui feront sens. Les 
thèmes suivants sont récurrents :

- Cette crise est évidemment une alerte 
supplémentaire sur la nécessité de relever 
au plus vite les enjeux environnementaux 
qui s’imposent à nous pour la fabrication 
d’une ville efficace et désirable, en lien de 
complémentarité avec les territoires ruraux..

- Cette crise a mis en lumière l’obligation de 
production de logements modulables, disposant 
notamment de véritables espaces extérieurs. 
L’architecture concerne tout le monde. Des 
réflexions sont menées autour de nos lieux 
d’habitations.

- Cette crise a posé la question des conditions 
même de production de l’architecture, à 
l’intérieur de nos agences bien sûr mais aussi 
dans la relation avec nos maîtres d’ouvrages, 
nos partenaires ou interlocuteurs.

Ces appels demandent à être développés pour 
ne pas rester simple littérature ou bon mot. 
L’Ordre souhaite véritablement accompagner cet 
élan.

Notre Conseil Régional s’est fortement mobilisé 
durant cette crise, nous, conseillers, avons 
maintenu un dialogue permanent, au niveau 
institutionnel comme interprofessionnel. 

Convaincus que notre savoir-faire, nos expertises 
mais aussi notre ancrage réel sur le terrain 
étaient des atouts sur lesquels les élus pouvaient 
s’appuyer pour sortir de la crise, nous avons 
réussi à légitimer notre participation — alors 
que cela ne semblait pas une évidence — à tous 
les comités de concertation départementaux 
et régional mis en place par les préfets. Les 
architectes sont donc consultés et entendus. 
Les liens avec les pouvoirs publics et l’ensemble 
de la filière, resserrés ou créés, sont désormais 
entretenus, pour que notre profession soit plus 
justement représentée et intégrée aux processus 
décisionnaires.

Cette crise a aussi modifié l’agenda et 
le format des actions programmées. Ainsi, le 
séminaire sur la Transition Écologique prévu en 
4 étapes évènementielles réparties sur toute 
la région, a été proposé en Web-Conférence. 
Car nous sommes plus que jamais convaincus 
de l’enjeu et de la nécessité de s’adapter. Ce 
format a reçu un accueil très favorable dépassant 
le premier cercle des architectes et créant de 
nouvelles passerelles. Il est essentiel de s’ouvrir 
à de nouveaux partenariats, de construire 
collectivement des actions dans l’intérêt 
public de l’architecture en intégrant les enjeux 
citoyens, sociaux et environnementaux. Ainsi 
nous mettrons en commun nos réflexions avec 
France Nature Environnement et La frugalité 
heureuse 1 comme nous le faisons déjà avec 
l’Ordre des avocats, l’interprofession etc.

Parallèlement à la cellule de crise qui a été 
mise en place, nous vous avons soumis deux 
sondages dont l’analyse permettra de mieux 
connaître vos besoins et vos attentes. Nous 
restons à votre écoute !

J’adresse enfin de chaleureux et sincères 
remerciements aux permanents et élus de l’Ordre 
qui ont œuvrés sans relâche. Nous leur devons, 
d’avoir assuré la continuité des services et permis 
l’ensemble de nos actions. 

Merci à eux. Merci à vous.

 1 Le « manifeste pour une frugalité heureuse » rédigé 
conjointement par Dominique Gauzin Muller (architecte), 
Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte-
urbaniste) a donné lieu à une dynamique collective 
concrète matérialisée par des groupes de travail 
territoriaux.

Encore plus à votre côté.
ÉDITO

Virginie GRAVIÈRE, présidente du Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.
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MARCHÉS PUBLICS

Les actions de la commission des 
marchés publics — janvier à avril 2020.

Assistée de ses deux permanentes de la 
commission marchés publics du CROA-NA  
a mené 40 actions auprès de maîtres d’ouvrage : 

14 actions sont restées sans réponse du MOA ;

18 actions ont provoqué des modifications d’AO, 
des relances de consultation ou des classements 
sans suite ;

6 actions ont reçu une réponse du MOA 
indiquant son souhait de ne pas modifier la 
consultation, 2 d’entre eux ont indiqué qu’ils 
modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ;

2 actions n’ont pas été poursuivies faute de délai 
suffisant ou pour motif insuffisant.

Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont 
provoqué des rapprochements bénéfiques : 
appels téléphoniques, prises de rendez-vous  
et réunions de travail pour échanger sur  
le respect des procédures et de la sécurisation 
de leurs marchés.

Répartition par types de procédures :

Appel d’offre ouvert 5 

Appel d’offre restreint  2

Procédure adaptée restreinte  1 

Procédure adaptée ouverte  25 

Procédure négociée 3 

Concours restreint 1

Conception réalisation 2

Dialogue compétitif 1

Répartition de ces actions  
par département : 

Charente (16) 0

Charente-Maritime (17) 2 

Corrèze (19) 2 

Creuse (23) 2

Dordogne (24) 5

Gironde (33) 8 

Landes (40) 5

Lot-et-Garonne (47) 0

Pyrénées-Atlantiques (64) 4

Deux-Sèvres (79) 0

Vienne (86) 4 

Haute-Vienne (87) 8

Les actions ont porté principalement sur :

- 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, calendrier prévisionnel des 
travaux à fournir, compétences non définies, 
exclusivité.

- L’absence de justificatifs recevables pour avoir 
recours à la conception réalisation.

- Le flirt avec la limite de seuil pour être en 
marché à procédure adaptée (détournement de 
procédure pour éviter le concours).

- La mission de base incomplète ou scindée et la 
mission socle non respectée.

- Choix de la procédure de l’appel d’offre non 
approprié.

Les jurys 

Nous avons été sollicités pour proposer  
14 architectes dans 9 jurys organisés dans l’année.

Frédérique Bua, architecte.

PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre nationale de discipline 
des architectes du 7 juin 2019. 
M. Marc Lasaygues c/ CROA Nouvelle-Aquitaine 

« Par une décision du 29 juin 2018, la chambre 
régionale de discipline a prononcé à l’encontre  
de M. Lasaygues la sanction de la suspension  
de douze mois du tableau régional, dont six mois 
avec sursis, assortie d’une mesure de publicité 
de la décision, pour signature de complaisance 
et plagiat.
Par une requête, M. Marc Lasaygues demande  
à la chambre nationale de discipline de réformer 
cette décision.
Il résulte de l’instruction que, en vue de 
l’extension et de la surélévation de leur maison  
à Seignosse (Landes), M. et Mme P. ont signé  
un contrat d’architecture avec M. B., architecte, 
lequel leur a remis des documents graphiques 
comportant à chaque page la mention selon 
laquelle « cette œuvre reste la propriété 
intellectuelle de l’architecte ». Ce contrat ayant 
été rompu d’un commun accord, les époux  
P. ont, en février 2017, déposé une demande  
de permis de construire, dont les pièces  
du dossier ont été signées par M. Lasaygues, 
architecte et sont, pour l’essentiel, identiques  
à celles établies par M. B. pour la phase  
de l’avant-projet définitif. Si M. Lasaygues soutient 
que « les idées structurantes et les dessins et 
croquis » ont été fournis par M. et Mme P., ces 
derniers avaient cependant signé avec  
M. B. des contrats précisant que le droit moral  
et patrimonial du projet appartient à l’architecte. 
Si M. Lasaygues, dont le contrat avec les maîtres 
d’ouvrage écarte explicitement la mission de 
l’esquisse et de l’avant-projet sommaire et qui 
aurait dû, conformément à l’article 22 du code de 
déontologie, informer M. B. et le conseil régional 
qu’il avait été appelé à le remplacer, soutient 
qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un projet 
architectural établi par son confrère, il affirme 
en même temps s’être assuré que le règlement 
des honoraires demandés par ce dernier avait 
été effectué malgré son désaccord avec les 
maîtres d’ouvrage sur l’avant-projet, ce qui 
établit que l’architecte poursuivi savait qu’un tel 

avant-projet existait et que son confrère avait été 
rémunéré pour l’avoir élaboré. Si M. Lasaygues 
soutient que le projet ne pouvait présenter 
« d’innovation architecturale majeure » car il était 
« extrêmement contraint par l’environnement, 
les règles d’urbanisme et les usages soutenus 
par les bâtiments de France », cet argument est 
d’autant moins opérant qu’il a lui-même ensuite 
déposé une demande de permis de construire 
modificatif, ce qui établit que les mêmes règles et 
usages ont permis d’apporter des modifications 
au projet de construction. Si M. Lasaygues a 
effectivement dessiné le projet ayant fait l’objet 
de cette demande de permis modificatif, il 
résulte en revanche de ce qui précède que 
cet architecte, en signant les pièces du projet 
architectural faisant l’objet de la demande de 
permis de construire initial, a méconnu les 
articles 5 et 24 du code de déontologie.
La gravité des faits reprochés à M. Lasaygues 
justifie qu’une sanction soit prononcée à son 
encontre, l’urgence du dépôt de la demande de 
permis de construire ne pouvant être utilement 
invoquée. Il sera fait une juste appréciation 
des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de M. 
Lasaygues, qui a déjà fait l’objet de sanctions 
disciplinaires prononcées par la chambre 
régionale de discipline en 2007 et 2012, en 
lui infligeant la sanction de la suspension de 
l’inscription au tableau régional pendant une 
durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. 
La sanction fera l’objet d’une publication, aux 
frais de l’architecte, dans le bulletin du conseil 
régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle-
Aquitaine et dans l’édition « Gironde » du journal 
Sud-Ouest. »

(Extraits)

Ill
us

tr
at

io
n 

: l
ili

 l'
ar

ch
i.

LE 
DROIT À
L'AR-
CHITEC-
TURE

En 2011, 35 ans après le vote de la loi déclarant la création 
architecturale d’intérêt public, le CNOA, organisait une 
Convention nationale sur le thème du « Droit à l’architecture ».

Cet événement a donné lieu à la publication et la diffusion 
du Manifeste : le droit à l’architecture, dont chaque item fait 
toujours sens, alors que ce droit reste menacé de toute part.
Il nous a semblé pertinent de le partager, l’afficher, le marteler 
encore dans ce numéro.

Cette rencontre a été l’occasion de débats sur des thèmes  
qui nous semblent toujours d’une grande actualité : faire vivre 
les territoires, structurer la ville par l’architecture, imaginer 
des espaces de vie pour mieux habiter.
L’Ordre des architectes souhaitait et souhaite encore rappeler 
à tous ce principe : le droit à l’architecture doit être revendiqué 
par chacun au xxie siècle, avec détermination et poésie.

Lionel Carli, président du CNOA précisait : « L’enthousiasme 
pour notre métier est la première condition de notre réussite ! »

MANIFESTE 

Parce que la terre est la première émotion esthétique,

Parce que la ville est source d’épanouissement culturel,

Parce qu’avoir un toit est la première dignité,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce qu’il faut que l’intérêt général préside  

à l’aménagement de l’espace,

Parce qu’il faut, pour nos concitoyens, donner un sens  

à leur territoire,

Parce qu’il faut des métropoles solidaires  

et respectueuses de l’environnement,

Parce qu’il faut ménager le territoire, préserver les zones fragiles,  

le littoral, et protéger la biodiversité,

Parce qu’il faut faire vivre les franges urbaines sans les satelliser,

Parce qu’il faut accorder la même attention à tous les territoires,

Parce qu’il faut développer une poétique de la ville à l’échelle 

métropolitaine,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que le logement tisse le lien social,

Parce que l’accessibilité du logement est essentielle  

à son usage,

Parce que l’esthétique de l’habitat est un droit pour tous,

Parce qu’il faut donner une deuxième vie aux  

lotissements existants,

Parce que le logement doit être un lieu de créativité  

et d’innovation pour chacun,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que les villes doivent réconcilier au lieu de diviser,

Parce que les lieux de diversité sociale enracinent  

les valeurs de la République,

Parce que la réhabilitation des quartiers est préférable  

à leur destruction violente,

Parce que seule une forte implication des services publics  

peut aider les quartiers en difficulté,

Parce que nos villes doivent offrir la possibilité d’un habitat  

adapté aux besoins et ressources de chacun tout au long de la vie,

Parce qu’il faut rendre la densité désirable en conciliant les 

aspirations de nos concitoyens avec les exigences sociales, 

Parce que les valeurs du développement durable engagent  

une architecture responsable,

Parce que les villes doivent être la fierté de leurs habitants,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que l’étalement urbain gangrène le territoire,

Parce que les aménageurs publics abandonnent leur responsabilité 

à la promotion privée,

Parce que la spéculation foncière est un fléau,

Parce que les règlements prennent le pas sur le projet,

Parce que la place de la conception se réduit comme  

peau de chagrin,

L’architecture est en danger.

Le journal des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics ◊ Depuis le 23 mars, plusieurs 
conseillers ont activement participé aux Comités 
de concertation État – Filière BTP mis en place 
par les préfets dans les douze départements de 
Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’à l’échelon régional : 
V. Gravière (NA), F. Bua (16), J. Boutet (17), H. Tur-
lier (19), A. Jugi (23), J. Mogan (33), L. Kosmina et 
P. Cazaux (40), D. Mokrane (47), S. Tardieu (64), 
B. Engel (79), P. Mulnet (86) et F. Mazabraud (87) 
ont ainsi participé à 46 réunions, ainsi que P. Segu-
ra qui a bien voulu se mobiliser pour la Dordogne 
(département sans conseiller ordinal). Le 16 avril, 
la Présidente a également participé à la réunion 
des acteurs du financement et des représentants 
du monde économique en présence d’Agnès 
Pannier-Runacher (secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’économie et des finances), d’Olivier 
Dussopt (secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’action et des comptes publics), d’Alain Rousset 
président du Conseil Régionale de Nouvelle-Aqui-
taine et de la Préfète de région Fabienne Buccio. 
V. Gravière a porté la parole des architectes aux 
réunions de l’Interprofession Nouvelle-Aquitaine 
composée du CROA, de la FPI, de l’URHLM et de la 
FFB les 9 avril, 16 avril, 29 avril, 30 avril et 18 mai. 
Elle a également participé à une réunion de travail 
le 25 mai avec Bordeaux Métropole sur l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendre-
di, les conseillers ont travaillé en Commissions 
Communication-Evènementiel et Comité de 
rédaction du Journal 308+ les 31 mars, 7 avril, 
15 avril, 28 avril, 6 mai, 14 mai et 20 mai (V.Gra-
vière, S.Bertrand, P.Cazaux, M.de Hoym de Ma-
rien, C. Le Calvé, S.Tardieu, P.Vettier). Une Cellule 
de crise Covid-19 a été mise en place, réunie les 
10 avril, 16 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 14 mai et 
26 mai (V. Gravière, P. Mulnet, A. Jugi, J.L. Fouge-
ron, V. Souffron, F. Bua ; J. Boutet, H. Turlier, 
D. Mokrane, K. Simon, F. Mazabraud, L. Kosmina). 
B. Montarou et F. Mazabraud ont participé aux ré-

unions de la Commission des finances des 13 mars, 
29 avril avec V. Gravière et P. Cazaux et 28 mai. 
V. Gravière a représenté la Nouvelle-Aquitaine à la 
Conférence des régions du 27 mars, ainsi qu’à plu-
sieurs réunions avec le Conseil national et les pré-
sidents de Conseils régionaux les 15 avril, 30 avril et 
29 mai. Des réunions de travail ont eu lieu avec le 
Barreau de Bordeaux les 13 mars, 15 avril, 24 avril, 
6 mai et 20 mai (V. Gravière, B. Digneaux, S. Tar-
dieu, M. de Hoym de Marien, C. Le Calvé) en vue 
de préparer un événement commun sur l’espace 
public. P. Cazaux a participé au groupe de travail 
national sur l’évolution de la profession les 22 avril 
et 27 mai. Les conseillers du Pôle de Limoges se 
sont réunis les 10 mars, 30 mars, 9 avril et 7 mai 
(A. Jugi, V. Souffron, H. Turlier, F. Mazabraud, J.L. 
Fougeron, S. Bertrand, S. Radic), ceux du Pôle de 
Poitiers les 2 avril, 9 avril et 4 mai (B. Montarou, 
C. Gaudin, B. Engel, P. Mulnet, P. Vettier, F. Bua, 
J. Boutet, P. Lebrun), comme ceux du Pôle de Pau 
le 10 avril (S. Tardieu, K. Simon).
Filière Bâtiment ◊ Le 5 mars, H. Turlier a assis-
té à l’assemblée générale de Corrèze Ingénierie. 
V. Tastet a siégé au conseil d’administration du 
CAUE de la Gironde le 10 mars et V. Souffron au 
CAUE de la Corrèze le 11 suivant. V. Gravière a re-
présenté le CROA à l’inauguration de la Maison du 
BTP le 12 mars. Le lendemain, elle a reçu le pré-
sident de l’EnsapBx. Deux réunions de travail ont 
eu lieu les 17 et 30 avril avec les représentants des 
syndicats d’architectes (F. Bua, A. Jugi, K. Simon, 
F. Mazabraud, P. Cazaux, V. Gravière, S. Tardieu, 
P. Mulnet, V. Souffron, H. Turlier, J. Boutet).
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 12 mars, 16 avril et 14 mai, D. Mokrane, B. Di-
gneaux, C. Gaudin, J. Boutet et S. Radic ont traité 
les dossiers de la Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont parti-
cipé aux réunions de la Commission Marchés pu-
blics du CROA les 13 mars et 14 mai (F. Bua, F. Ma-
zabraud, H. Turlier, A. Jugi). F. Bua était présente 
au groupe de travail national Marchés d’intérêt 
public les 18 et 27 mai. 

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

La période aiguë de la crise sanitaire que nous 
traversons s’achève et j’ai une pensée émue 
pour toutes celles et tous ceux qui ont été, d’une 
manière ou d’une autre, frappés par la maladie. 
J’exprime aussi mon très grand respect à vous 
tous, architectes, qui avez massivement suivi les 
consignes sanitaires et pour beaucoup, participé 
à l’effort de lutte contre la propagation du 
virus. Votre implication a été exemplaire dans la 
difficulté car le confinement a fermé vos agences, 
arrêté vos chantiers et ouvert une période de 
troubles et d’incertitudes.

Et pourtant, des choses fertiles et 
prometteuses émergent. Le temps suspendu 
qui nous a ainsi été donné de vivre a eu un 
grand mérite : les architectes ont pu faire valoir 
leurs réflexions et prendre la parole sur des 
thématiques légitimes. Ces réflexions nourrissent 
fortement la prise de conscience sociétale en 
cours pour largement repenser nos modèles et 
croire en des lendemains qui feront sens. Les 
thèmes suivants sont récurrents :

- Cette crise est évidemment une alerte 
supplémentaire sur la nécessité de relever 
au plus vite les enjeux environnementaux 
qui s’imposent à nous pour la fabrication 
d’une ville efficace et désirable, en lien de 
complémentarité avec les territoires ruraux..

- Cette crise a mis en lumière l’obligation de 
production de logements modulables, disposant 
notamment de véritables espaces extérieurs. 
L’architecture concerne tout le monde. Des 
réflexions sont menées autour de nos lieux 
d’habitations.

- Cette crise a posé la question des conditions 
même de production de l’architecture, à 
l’intérieur de nos agences bien sûr mais aussi 
dans la relation avec nos maîtres d’ouvrages, 
nos partenaires ou interlocuteurs.

Ces appels demandent à être développés pour 
ne pas rester simple littérature ou bon mot. 
L’Ordre souhaite véritablement accompagner cet 
élan.

Notre Conseil Régional s’est fortement mobilisé 
durant cette crise, nous, conseillers, avons 
maintenu un dialogue permanent, au niveau 
institutionnel comme interprofessionnel. 

Convaincus que notre savoir-faire, nos expertises 
mais aussi notre ancrage réel sur le terrain 
étaient des atouts sur lesquels les élus pouvaient 
s’appuyer pour sortir de la crise, nous avons 
réussi à légitimer notre participation — alors 
que cela ne semblait pas une évidence — à tous 
les comités de concertation départementaux 
et régional mis en place par les préfets. Les 
architectes sont donc consultés et entendus. 
Les liens avec les pouvoirs publics et l’ensemble 
de la filière, resserrés ou créés, sont désormais 
entretenus, pour que notre profession soit plus 
justement représentée et intégrée aux processus 
décisionnaires.

Cette crise a aussi modifié l’agenda et 
le format des actions programmées. Ainsi, le 
séminaire sur la Transition Écologique prévu en 
4 étapes évènementielles réparties sur toute 
la région, a été proposé en Web-Conférence. 
Car nous sommes plus que jamais convaincus 
de l’enjeu et de la nécessité de s’adapter. Ce 
format a reçu un accueil très favorable dépassant 
le premier cercle des architectes et créant de 
nouvelles passerelles. Il est essentiel de s’ouvrir 
à de nouveaux partenariats, de construire 
collectivement des actions dans l’intérêt 
public de l’architecture en intégrant les enjeux 
citoyens, sociaux et environnementaux. Ainsi 
nous mettrons en commun nos réflexions avec 
France Nature Environnement et La frugalité 
heureuse 1 comme nous le faisons déjà avec 
l’Ordre des avocats, l’interprofession etc.

Parallèlement à la cellule de crise qui a été 
mise en place, nous vous avons soumis deux 
sondages dont l’analyse permettra de mieux 
connaître vos besoins et vos attentes. Nous 
restons à votre écoute !

J’adresse enfin de chaleureux et sincères 
remerciements aux permanents et élus de l’Ordre 
qui ont œuvrés sans relâche. Nous leur devons, 
d’avoir assuré la continuité des services et permis 
l’ensemble de nos actions. 

Merci à eux. Merci à vous.

 1 Le « manifeste pour une frugalité heureuse » rédigé 
conjointement par Dominique Gauzin Muller (architecte), 
Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte-
urbaniste) a donné lieu à une dynamique collective 
concrète matérialisée par des groupes de travail 
territoriaux.

Encore plus à votre côté.
ÉDITO

Virginie GRAVIÈRE, présidente du Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.
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MARCHÉS PUBLICS

Les actions de la commission des 
marchés publics — janvier à avril 2020.

Assistée de ses deux permanentes de la 
commission marchés publics du CROA-NA  
a mené 40 actions auprès de maîtres d’ouvrage : 

14 actions sont restées sans réponse du MOA ;

18 actions ont provoqué des modifications d’AO, 
des relances de consultation ou des classements 
sans suite ;

6 actions ont reçu une réponse du MOA 
indiquant son souhait de ne pas modifier la 
consultation, 2 d’entre eux ont indiqué qu’ils 
modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ;

2 actions n’ont pas été poursuivies faute de délai 
suffisant ou pour motif insuffisant.

Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont 
provoqué des rapprochements bénéfiques : 
appels téléphoniques, prises de rendez-vous  
et réunions de travail pour échanger sur  
le respect des procédures et de la sécurisation 
de leurs marchés.

Répartition par types de procédures :

Appel d’offre ouvert 5 

Appel d’offre restreint  2

Procédure adaptée restreinte  1 

Procédure adaptée ouverte  25 

Procédure négociée 3 

Concours restreint 1

Conception réalisation 2

Dialogue compétitif 1

Répartition de ces actions  
par département : 

Charente (16) 0

Charente-Maritime (17) 2 

Corrèze (19) 2 

Creuse (23) 2

Dordogne (24) 5

Gironde (33) 8 

Landes (40) 5

Lot-et-Garonne (47) 0

Pyrénées-Atlantiques (64) 4

Deux-Sèvres (79) 0

Vienne (86) 4 

Haute-Vienne (87) 8

Les actions ont porté principalement sur :

- 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, calendrier prévisionnel des 
travaux à fournir, compétences non définies, 
exclusivité.

- L’absence de justificatifs recevables pour avoir 
recours à la conception réalisation.

- Le flirt avec la limite de seuil pour être en 
marché à procédure adaptée (détournement de 
procédure pour éviter le concours).

- La mission de base incomplète ou scindée et la 
mission socle non respectée.

- Choix de la procédure de l’appel d’offre non 
approprié.

Les jurys 

Nous avons été sollicités pour proposer  
14 architectes dans 9 jurys organisés dans l’année.

Frédérique Bua, architecte.

PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre nationale de discipline 
des architectes du 7 juin 2019. 
M. Marc Lasaygues c/ CROA Nouvelle-Aquitaine 

« Par une décision du 29 juin 2018, la chambre 
régionale de discipline a prononcé à l’encontre  
de M. Lasaygues la sanction de la suspension  
de douze mois du tableau régional, dont six mois 
avec sursis, assortie d’une mesure de publicité 
de la décision, pour signature de complaisance 
et plagiat.
Par une requête, M. Marc Lasaygues demande  
à la chambre nationale de discipline de réformer 
cette décision.
Il résulte de l’instruction que, en vue de 
l’extension et de la surélévation de leur maison  
à Seignosse (Landes), M. et Mme P. ont signé  
un contrat d’architecture avec M. B., architecte, 
lequel leur a remis des documents graphiques 
comportant à chaque page la mention selon 
laquelle « cette œuvre reste la propriété 
intellectuelle de l’architecte ». Ce contrat ayant 
été rompu d’un commun accord, les époux  
P. ont, en février 2017, déposé une demande  
de permis de construire, dont les pièces  
du dossier ont été signées par M. Lasaygues, 
architecte et sont, pour l’essentiel, identiques  
à celles établies par M. B. pour la phase  
de l’avant-projet définitif. Si M. Lasaygues soutient 
que « les idées structurantes et les dessins et 
croquis » ont été fournis par M. et Mme P., ces 
derniers avaient cependant signé avec  
M. B. des contrats précisant que le droit moral  
et patrimonial du projet appartient à l’architecte. 
Si M. Lasaygues, dont le contrat avec les maîtres 
d’ouvrage écarte explicitement la mission de 
l’esquisse et de l’avant-projet sommaire et qui 
aurait dû, conformément à l’article 22 du code de 
déontologie, informer M. B. et le conseil régional 
qu’il avait été appelé à le remplacer, soutient 
qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un projet 
architectural établi par son confrère, il affirme 
en même temps s’être assuré que le règlement 
des honoraires demandés par ce dernier avait 
été effectué malgré son désaccord avec les 
maîtres d’ouvrage sur l’avant-projet, ce qui 
établit que l’architecte poursuivi savait qu’un tel 

avant-projet existait et que son confrère avait été 
rémunéré pour l’avoir élaboré. Si M. Lasaygues 
soutient que le projet ne pouvait présenter 
« d’innovation architecturale majeure » car il était 
« extrêmement contraint par l’environnement, 
les règles d’urbanisme et les usages soutenus 
par les bâtiments de France », cet argument est 
d’autant moins opérant qu’il a lui-même ensuite 
déposé une demande de permis de construire 
modificatif, ce qui établit que les mêmes règles et 
usages ont permis d’apporter des modifications 
au projet de construction. Si M. Lasaygues a 
effectivement dessiné le projet ayant fait l’objet 
de cette demande de permis modificatif, il 
résulte en revanche de ce qui précède que 
cet architecte, en signant les pièces du projet 
architectural faisant l’objet de la demande de 
permis de construire initial, a méconnu les 
articles 5 et 24 du code de déontologie.
La gravité des faits reprochés à M. Lasaygues 
justifie qu’une sanction soit prononcée à son 
encontre, l’urgence du dépôt de la demande de 
permis de construire ne pouvant être utilement 
invoquée. Il sera fait une juste appréciation 
des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de M. 
Lasaygues, qui a déjà fait l’objet de sanctions 
disciplinaires prononcées par la chambre 
régionale de discipline en 2007 et 2012, en 
lui infligeant la sanction de la suspension de 
l’inscription au tableau régional pendant une 
durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. 
La sanction fera l’objet d’une publication, aux 
frais de l’architecte, dans le bulletin du conseil 
régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle-
Aquitaine et dans l’édition « Gironde » du journal 
Sud-Ouest. »

(Extraits)
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En 2011, 35 ans après le vote de la loi déclarant la création 
architecturale d’intérêt public, le CNOA, organisait une 
Convention nationale sur le thème du « Droit à l’architecture ».

Cet événement a donné lieu à la publication et la diffusion 
du Manifeste : le droit à l’architecture, dont chaque item fait 
toujours sens, alors que ce droit reste menacé de toute part.
Il nous a semblé pertinent de le partager, l’afficher, le marteler 
encore dans ce numéro.

Cette rencontre a été l’occasion de débats sur des thèmes  
qui nous semblent toujours d’une grande actualité : faire vivre 
les territoires, structurer la ville par l’architecture, imaginer 
des espaces de vie pour mieux habiter.
L’Ordre des architectes souhaitait et souhaite encore rappeler 
à tous ce principe : le droit à l’architecture doit être revendiqué 
par chacun au xxie siècle, avec détermination et poésie.

Lionel Carli, président du CNOA précisait : « L’enthousiasme 
pour notre métier est la première condition de notre réussite ! »

MANIFESTE 

Parce que la terre est la première émotion esthétique,

Parce que la ville est source d’épanouissement culturel,

Parce qu’avoir un toit est la première dignité,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce qu’il faut que l’intérêt général préside  

à l’aménagement de l’espace,

Parce qu’il faut, pour nos concitoyens, donner un sens  

à leur territoire,

Parce qu’il faut des métropoles solidaires  

et respectueuses de l’environnement,

Parce qu’il faut ménager le territoire, préserver les zones fragiles,  

le littoral, et protéger la biodiversité,

Parce qu’il faut faire vivre les franges urbaines sans les satelliser,

Parce qu’il faut accorder la même attention à tous les territoires,

Parce qu’il faut développer une poétique de la ville à l’échelle 

métropolitaine,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que le logement tisse le lien social,

Parce que l’accessibilité du logement est essentielle  

à son usage,

Parce que l’esthétique de l’habitat est un droit pour tous,

Parce qu’il faut donner une deuxième vie aux  

lotissements existants,

Parce que le logement doit être un lieu de créativité  

et d’innovation pour chacun,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que les villes doivent réconcilier au lieu de diviser,

Parce que les lieux de diversité sociale enracinent  

les valeurs de la République,

Parce que la réhabilitation des quartiers est préférable  

à leur destruction violente,

Parce que seule une forte implication des services publics  

peut aider les quartiers en difficulté,

Parce que nos villes doivent offrir la possibilité d’un habitat  

adapté aux besoins et ressources de chacun tout au long de la vie,

Parce qu’il faut rendre la densité désirable en conciliant les 

aspirations de nos concitoyens avec les exigences sociales, 

Parce que les valeurs du développement durable engagent  

une architecture responsable,

Parce que les villes doivent être la fierté de leurs habitants,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que l’étalement urbain gangrène le territoire,

Parce que les aménageurs publics abandonnent leur responsabilité 

à la promotion privée,

Parce que la spéculation foncière est un fléau,

Parce que les règlements prennent le pas sur le projet,

Parce que la place de la conception se réduit comme  

peau de chagrin,

L’architecture est en danger.

Le journal des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics ◊ Depuis le 23 mars, plusieurs 
conseillers ont activement participé aux Comités 
de concertation État – Filière BTP mis en place 
par les préfets dans les douze départements de 
Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’à l’échelon régional : 
V. Gravière (NA), F. Bua (16), J. Boutet (17), H. Tur-
lier (19), A. Jugi (23), J. Mogan (33), L. Kosmina et 
P. Cazaux (40), D. Mokrane (47), S. Tardieu (64), 
B. Engel (79), P. Mulnet (86) et F. Mazabraud (87) 
ont ainsi participé à 46 réunions, ainsi que P. Segu-
ra qui a bien voulu se mobiliser pour la Dordogne 
(département sans conseiller ordinal). Le 16 avril, 
la Présidente a également participé à la réunion 
des acteurs du financement et des représentants 
du monde économique en présence d’Agnès 
Pannier-Runacher (secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’économie et des finances), d’Olivier 
Dussopt (secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’action et des comptes publics), d’Alain Rousset 
président du Conseil Régionale de Nouvelle-Aqui-
taine et de la Préfète de région Fabienne Buccio. 
V. Gravière a porté la parole des architectes aux 
réunions de l’Interprofession Nouvelle-Aquitaine 
composée du CROA, de la FPI, de l’URHLM et de la 
FFB les 9 avril, 16 avril, 29 avril, 30 avril et 18 mai. 
Elle a également participé à une réunion de travail 
le 25 mai avec Bordeaux Métropole sur l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendre-
di, les conseillers ont travaillé en Commissions 
Communication-Evènementiel et Comité de 
rédaction du Journal 308+ les 31 mars, 7 avril, 
15 avril, 28 avril, 6 mai, 14 mai et 20 mai (V.Gra-
vière, S.Bertrand, P.Cazaux, M.de Hoym de Ma-
rien, C. Le Calvé, S.Tardieu, P.Vettier). Une Cellule 
de crise Covid-19 a été mise en place, réunie les 
10 avril, 16 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 14 mai et 
26 mai (V. Gravière, P. Mulnet, A. Jugi, J.L. Fouge-
ron, V. Souffron, F. Bua ; J. Boutet, H. Turlier, 
D. Mokrane, K. Simon, F. Mazabraud, L. Kosmina). 
B. Montarou et F. Mazabraud ont participé aux ré-

unions de la Commission des finances des 13 mars, 
29 avril avec V. Gravière et P. Cazaux et 28 mai. 
V. Gravière a représenté la Nouvelle-Aquitaine à la 
Conférence des régions du 27 mars, ainsi qu’à plu-
sieurs réunions avec le Conseil national et les pré-
sidents de Conseils régionaux les 15 avril, 30 avril et 
29 mai. Des réunions de travail ont eu lieu avec le 
Barreau de Bordeaux les 13 mars, 15 avril, 24 avril, 
6 mai et 20 mai (V. Gravière, B. Digneaux, S. Tar-
dieu, M. de Hoym de Marien, C. Le Calvé) en vue 
de préparer un événement commun sur l’espace 
public. P. Cazaux a participé au groupe de travail 
national sur l’évolution de la profession les 22 avril 
et 27 mai. Les conseillers du Pôle de Limoges se 
sont réunis les 10 mars, 30 mars, 9 avril et 7 mai 
(A. Jugi, V. Souffron, H. Turlier, F. Mazabraud, J.L. 
Fougeron, S. Bertrand, S. Radic), ceux du Pôle de 
Poitiers les 2 avril, 9 avril et 4 mai (B. Montarou, 
C. Gaudin, B. Engel, P. Mulnet, P. Vettier, F. Bua, 
J. Boutet, P. Lebrun), comme ceux du Pôle de Pau 
le 10 avril (S. Tardieu, K. Simon).
Filière Bâtiment ◊ Le 5 mars, H. Turlier a assis-
té à l’assemblée générale de Corrèze Ingénierie. 
V. Tastet a siégé au conseil d’administration du 
CAUE de la Gironde le 10 mars et V. Souffron au 
CAUE de la Corrèze le 11 suivant. V. Gravière a re-
présenté le CROA à l’inauguration de la Maison du 
BTP le 12 mars. Le lendemain, elle a reçu le pré-
sident de l’EnsapBx. Deux réunions de travail ont 
eu lieu les 17 et 30 avril avec les représentants des 
syndicats d’architectes (F. Bua, A. Jugi, K. Simon, 
F. Mazabraud, P. Cazaux, V. Gravière, S. Tardieu, 
P. Mulnet, V. Souffron, H. Turlier, J. Boutet).
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 12 mars, 16 avril et 14 mai, D. Mokrane, B. Di-
gneaux, C. Gaudin, J. Boutet et S. Radic ont traité 
les dossiers de la Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont parti-
cipé aux réunions de la Commission Marchés pu-
blics du CROA les 13 mars et 14 mai (F. Bua, F. Ma-
zabraud, H. Turlier, A. Jugi). F. Bua était présente 
au groupe de travail national Marchés d’intérêt 
public les 18 et 27 mai. 

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

La période aiguë de la crise sanitaire que nous 
traversons s’achève et j’ai une pensée émue 
pour toutes celles et tous ceux qui ont été, d’une 
manière ou d’une autre, frappés par la maladie. 
J’exprime aussi mon très grand respect à vous 
tous, architectes, qui avez massivement suivi les 
consignes sanitaires et pour beaucoup, participé 
à l’effort de lutte contre la propagation du 
virus. Votre implication a été exemplaire dans la 
difficulté car le confinement a fermé vos agences, 
arrêté vos chantiers et ouvert une période de 
troubles et d’incertitudes.

Et pourtant, des choses fertiles et 
prometteuses émergent. Le temps suspendu 
qui nous a ainsi été donné de vivre a eu un 
grand mérite : les architectes ont pu faire valoir 
leurs réflexions et prendre la parole sur des 
thématiques légitimes. Ces réflexions nourrissent 
fortement la prise de conscience sociétale en 
cours pour largement repenser nos modèles et 
croire en des lendemains qui feront sens. Les 
thèmes suivants sont récurrents :

- Cette crise est évidemment une alerte 
supplémentaire sur la nécessité de relever 
au plus vite les enjeux environnementaux 
qui s’imposent à nous pour la fabrication 
d’une ville efficace et désirable, en lien de 
complémentarité avec les territoires ruraux..

- Cette crise a mis en lumière l’obligation de 
production de logements modulables, disposant 
notamment de véritables espaces extérieurs. 
L’architecture concerne tout le monde. Des 
réflexions sont menées autour de nos lieux 
d’habitations.

- Cette crise a posé la question des conditions 
même de production de l’architecture, à 
l’intérieur de nos agences bien sûr mais aussi 
dans la relation avec nos maîtres d’ouvrages, 
nos partenaires ou interlocuteurs.

Ces appels demandent à être développés pour 
ne pas rester simple littérature ou bon mot. 
L’Ordre souhaite véritablement accompagner cet 
élan.

Notre Conseil Régional s’est fortement mobilisé 
durant cette crise, nous, conseillers, avons 
maintenu un dialogue permanent, au niveau 
institutionnel comme interprofessionnel. 

Convaincus que notre savoir-faire, nos expertises 
mais aussi notre ancrage réel sur le terrain 
étaient des atouts sur lesquels les élus pouvaient 
s’appuyer pour sortir de la crise, nous avons 
réussi à légitimer notre participation — alors 
que cela ne semblait pas une évidence — à tous 
les comités de concertation départementaux 
et régional mis en place par les préfets. Les 
architectes sont donc consultés et entendus. 
Les liens avec les pouvoirs publics et l’ensemble 
de la filière, resserrés ou créés, sont désormais 
entretenus, pour que notre profession soit plus 
justement représentée et intégrée aux processus 
décisionnaires.

Cette crise a aussi modifié l’agenda et 
le format des actions programmées. Ainsi, le 
séminaire sur la Transition Écologique prévu en 
4 étapes évènementielles réparties sur toute 
la région, a été proposé en Web-Conférence. 
Car nous sommes plus que jamais convaincus 
de l’enjeu et de la nécessité de s’adapter. Ce 
format a reçu un accueil très favorable dépassant 
le premier cercle des architectes et créant de 
nouvelles passerelles. Il est essentiel de s’ouvrir 
à de nouveaux partenariats, de construire 
collectivement des actions dans l’intérêt 
public de l’architecture en intégrant les enjeux 
citoyens, sociaux et environnementaux. Ainsi 
nous mettrons en commun nos réflexions avec 
France Nature Environnement et La frugalité 
heureuse 1 comme nous le faisons déjà avec 
l’Ordre des avocats, l’interprofession etc.

Parallèlement à la cellule de crise qui a été 
mise en place, nous vous avons soumis deux 
sondages dont l’analyse permettra de mieux 
connaître vos besoins et vos attentes. Nous 
restons à votre écoute !

J’adresse enfin de chaleureux et sincères 
remerciements aux permanents et élus de l’Ordre 
qui ont œuvrés sans relâche. Nous leur devons, 
d’avoir assuré la continuité des services et permis 
l’ensemble de nos actions. 

Merci à eux. Merci à vous.

 1 Le « manifeste pour une frugalité heureuse » rédigé 
conjointement par Dominique Gauzin Muller (architecte), 
Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte-
urbaniste) a donné lieu à une dynamique collective 
concrète matérialisée par des groupes de travail 
territoriaux.

Encore plus à votre côté.
ÉDITO

Virginie GRAVIÈRE, présidente du Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.
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MARCHÉS PUBLICS

Les actions de la commission des 
marchés publics — janvier à avril 2020.

Assistée de ses deux permanentes de la 
commission marchés publics du CROA-NA  
a mené 40 actions auprès de maîtres d’ouvrage : 

14 actions sont restées sans réponse du MOA ;

18 actions ont provoqué des modifications d’AO, 
des relances de consultation ou des classements 
sans suite ;

6 actions ont reçu une réponse du MOA 
indiquant son souhait de ne pas modifier la 
consultation, 2 d’entre eux ont indiqué qu’ils 
modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ;

2 actions n’ont pas été poursuivies faute de délai 
suffisant ou pour motif insuffisant.

Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont 
provoqué des rapprochements bénéfiques : 
appels téléphoniques, prises de rendez-vous  
et réunions de travail pour échanger sur  
le respect des procédures et de la sécurisation 
de leurs marchés.

Répartition par types de procédures :

Appel d’offre ouvert 5 

Appel d’offre restreint  2

Procédure adaptée restreinte  1 

Procédure adaptée ouverte  25 

Procédure négociée 3 

Concours restreint 1

Conception réalisation 2

Dialogue compétitif 1

Répartition de ces actions  
par département : 

Charente (16) 0

Charente-Maritime (17) 2 

Corrèze (19) 2 

Creuse (23) 2

Dordogne (24) 5

Gironde (33) 8 

Landes (40) 5

Lot-et-Garonne (47) 0

Pyrénées-Atlantiques (64) 4

Deux-Sèvres (79) 0

Vienne (86) 4 

Haute-Vienne (87) 8

Les actions ont porté principalement sur :

- 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, calendrier prévisionnel des 
travaux à fournir, compétences non définies, 
exclusivité.

- L’absence de justificatifs recevables pour avoir 
recours à la conception réalisation.

- Le flirt avec la limite de seuil pour être en 
marché à procédure adaptée (détournement de 
procédure pour éviter le concours).

- La mission de base incomplète ou scindée et la 
mission socle non respectée.

- Choix de la procédure de l’appel d’offre non 
approprié.

Les jurys 

Nous avons été sollicités pour proposer  
14 architectes dans 9 jurys organisés dans l’année.

Frédérique Bua, architecte.

PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre nationale de discipline 
des architectes du 7 juin 2019. 
M. Marc Lasaygues c/ CROA Nouvelle-Aquitaine 

« Par une décision du 29 juin 2018, la chambre 
régionale de discipline a prononcé à l’encontre  
de M. Lasaygues la sanction de la suspension  
de douze mois du tableau régional, dont six mois 
avec sursis, assortie d’une mesure de publicité 
de la décision, pour signature de complaisance 
et plagiat.
Par une requête, M. Marc Lasaygues demande  
à la chambre nationale de discipline de réformer 
cette décision.
Il résulte de l’instruction que, en vue de 
l’extension et de la surélévation de leur maison  
à Seignosse (Landes), M. et Mme P. ont signé  
un contrat d’architecture avec M. B., architecte, 
lequel leur a remis des documents graphiques 
comportant à chaque page la mention selon 
laquelle « cette œuvre reste la propriété 
intellectuelle de l’architecte ». Ce contrat ayant 
été rompu d’un commun accord, les époux  
P. ont, en février 2017, déposé une demande  
de permis de construire, dont les pièces  
du dossier ont été signées par M. Lasaygues, 
architecte et sont, pour l’essentiel, identiques  
à celles établies par M. B. pour la phase  
de l’avant-projet définitif. Si M. Lasaygues soutient 
que « les idées structurantes et les dessins et 
croquis » ont été fournis par M. et Mme P., ces 
derniers avaient cependant signé avec  
M. B. des contrats précisant que le droit moral  
et patrimonial du projet appartient à l’architecte. 
Si M. Lasaygues, dont le contrat avec les maîtres 
d’ouvrage écarte explicitement la mission de 
l’esquisse et de l’avant-projet sommaire et qui 
aurait dû, conformément à l’article 22 du code de 
déontologie, informer M. B. et le conseil régional 
qu’il avait été appelé à le remplacer, soutient 
qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un projet 
architectural établi par son confrère, il affirme 
en même temps s’être assuré que le règlement 
des honoraires demandés par ce dernier avait 
été effectué malgré son désaccord avec les 
maîtres d’ouvrage sur l’avant-projet, ce qui 
établit que l’architecte poursuivi savait qu’un tel 

avant-projet existait et que son confrère avait été 
rémunéré pour l’avoir élaboré. Si M. Lasaygues 
soutient que le projet ne pouvait présenter 
« d’innovation architecturale majeure » car il était 
« extrêmement contraint par l’environnement, 
les règles d’urbanisme et les usages soutenus 
par les bâtiments de France », cet argument est 
d’autant moins opérant qu’il a lui-même ensuite 
déposé une demande de permis de construire 
modificatif, ce qui établit que les mêmes règles et 
usages ont permis d’apporter des modifications 
au projet de construction. Si M. Lasaygues a 
effectivement dessiné le projet ayant fait l’objet 
de cette demande de permis modificatif, il 
résulte en revanche de ce qui précède que 
cet architecte, en signant les pièces du projet 
architectural faisant l’objet de la demande de 
permis de construire initial, a méconnu les 
articles 5 et 24 du code de déontologie.
La gravité des faits reprochés à M. Lasaygues 
justifie qu’une sanction soit prononcée à son 
encontre, l’urgence du dépôt de la demande de 
permis de construire ne pouvant être utilement 
invoquée. Il sera fait une juste appréciation 
des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de M. 
Lasaygues, qui a déjà fait l’objet de sanctions 
disciplinaires prononcées par la chambre 
régionale de discipline en 2007 et 2012, en 
lui infligeant la sanction de la suspension de 
l’inscription au tableau régional pendant une 
durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. 
La sanction fera l’objet d’une publication, aux 
frais de l’architecte, dans le bulletin du conseil 
régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle-
Aquitaine et dans l’édition « Gironde » du journal 
Sud-Ouest. »

(Extraits)
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En 2011, 35 ans après le vote de la loi déclarant la création 
architecturale d’intérêt public, le CNOA, organisait une 
Convention nationale sur le thème du « Droit à l’architecture ».

Cet événement a donné lieu à la publication et la diffusion 
du Manifeste : le droit à l’architecture, dont chaque item fait 
toujours sens, alors que ce droit reste menacé de toute part.
Il nous a semblé pertinent de le partager, l’afficher, le marteler 
encore dans ce numéro.

Cette rencontre a été l’occasion de débats sur des thèmes  
qui nous semblent toujours d’une grande actualité : faire vivre 
les territoires, structurer la ville par l’architecture, imaginer 
des espaces de vie pour mieux habiter.
L’Ordre des architectes souhaitait et souhaite encore rappeler 
à tous ce principe : le droit à l’architecture doit être revendiqué 
par chacun au xxie siècle, avec détermination et poésie.

Lionel Carli, président du CNOA précisait : « L’enthousiasme 
pour notre métier est la première condition de notre réussite ! »

MANIFESTE 

Parce que la terre est la première émotion esthétique,

Parce que la ville est source d’épanouissement culturel,

Parce qu’avoir un toit est la première dignité,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce qu’il faut que l’intérêt général préside  

à l’aménagement de l’espace,

Parce qu’il faut, pour nos concitoyens, donner un sens  

à leur territoire,

Parce qu’il faut des métropoles solidaires  

et respectueuses de l’environnement,

Parce qu’il faut ménager le territoire, préserver les zones fragiles,  

le littoral, et protéger la biodiversité,

Parce qu’il faut faire vivre les franges urbaines sans les satelliser,

Parce qu’il faut accorder la même attention à tous les territoires,

Parce qu’il faut développer une poétique de la ville à l’échelle 

métropolitaine,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que le logement tisse le lien social,

Parce que l’accessibilité du logement est essentielle  

à son usage,

Parce que l’esthétique de l’habitat est un droit pour tous,

Parce qu’il faut donner une deuxième vie aux  

lotissements existants,

Parce que le logement doit être un lieu de créativité  

et d’innovation pour chacun,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que les villes doivent réconcilier au lieu de diviser,

Parce que les lieux de diversité sociale enracinent  

les valeurs de la République,

Parce que la réhabilitation des quartiers est préférable  

à leur destruction violente,

Parce que seule une forte implication des services publics  

peut aider les quartiers en difficulté,

Parce que nos villes doivent offrir la possibilité d’un habitat  

adapté aux besoins et ressources de chacun tout au long de la vie,

Parce qu’il faut rendre la densité désirable en conciliant les 

aspirations de nos concitoyens avec les exigences sociales, 

Parce que les valeurs du développement durable engagent  

une architecture responsable,

Parce que les villes doivent être la fierté de leurs habitants,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que l’étalement urbain gangrène le territoire,

Parce que les aménageurs publics abandonnent leur responsabilité 

à la promotion privée,

Parce que la spéculation foncière est un fléau,

Parce que les règlements prennent le pas sur le projet,

Parce que la place de la conception se réduit comme  

peau de chagrin,

L’architecture est en danger.

Le journal des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS

• Dès lundi 22 juin – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Mardi 23 juin  
« Gestion MOE : stratégies d’accès à la commande 
publique » — label 2020

• Jeudi 25 juin  
« Gestion MOE : gestion financière » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Gestion MOE : les ressources humaines salariées » — label 
2020

• Dès jeudi 2 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet — 4 demi-journées 
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 
2020

• Dès lundi 6 juillet — 8 demi-journées 
« Organisation administrative de l’agence » — label 2020

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 2 demi-journées 
« Apprendre à aménager son lieu de travail pour booster 
son activité ». 

• Lundi 6 et mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Dès lundi 6 juillet – 4 demi-journées 
« Négocier : optimisez votre pouvoir de persuasion » — 
label 2020

• Dès mardi 7 juillet – 4 demi-journées 
« Sécurité incendie pour les ERP » — label 2020

• Mercredi 15 juillet  
« Gestion MOE : organiser la production » — label 2020

• Dès mercredi 15 juillet – 5 demi-journées 
« Conduite de chantier – du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2020

• Jeudi 16 juillet  
« Gestion MOE : les contrats de maîtrise d’œuvre » — label 
2020

• Vendredi 17 juillet 
« Gestion MOE : coopérations de l’entreprise » — label 
2020

• Lundi 20 juillet 
« Architecture et couleur » 

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Dès mardi 1er septembre – 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

 

Label 2020 : 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.

AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Sketchup initiation – BIM Actalians » — label 2020

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Nouvelle approche durable de la conception de la 
fontainerie » — label 2020.

• Jeudi 25 et vendredi 26 juin  
« Analyse en cycle de vie des bâtiments » — label 2020

• Vendredi 26 juin  
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Dès lundi 29 juin  
« Revit Architecture initiation – BIM » — label 2020

• Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet  
« Archicad perfectionnement – BIM » — label 2020

• Vendredi 3 juillet  
« Actualisez vos connaissances BIM » — label 2020

• Mardi 7 juillet  
« Les assurances de l’architecte »

• Mercredi 8 et jeudi 9 juillet  
« Sketchup perfectionnement – BIM » — label 2020

• Jeudi 9 juillet  
« Les marchés de conception-réalisation et globaux de 
performance » — label 2020

• Vendredi 10 juillet  
« Gérez votre temps et gagnez en efficacité » — label 2020

• Vendredi 17 juillet  
« Gérer les pièces du chantier »

• Dès mardi 21 juillet  
« Revit perfectionnement – BIM » — label 2020

• Mardi 15 septembre 
« Intégration du photovoltaïque dans le bâtiment » 

Lundi 28 septembre 
« Développer le travail collaboratif » — label 2020 
 
HORS LES MURS

Lundi 29 et mardi 30 juin à Limoges 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mercredi 1er juillet à Pau 
« Dématérialisation – Chorus Pro » — label 2020

• Lundi 21 et mardi 22 septembre à Pau 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

• Mardi 22 et mercredi 23 septembre à Rochefort 
« Accessibilité handicapés dans les ERP » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Poitiers 
« Conduite de réunion de chantier » — label 2020

• Jeudi 24 et vendredi 25 septembre à Limoges 
« Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
publique » — label 2020.

• Lundi 28 et mardi 29 septembre à Poitiers 
« Bâtiments à énergie positive et réduction carbone » — 
label 2020.

Lundi 28 et mardi 29 septembre à Rochefort 
« Architectes, soyez outillé face aux risques » — label 
2020.  
 

BRÈVES

« Deux enquêtes pour mieux 
vous connaitre et vous 
accompagner ».
Entre le 30 mars et le 21 mai 2020, le Conseil régional 
de l’Ordre a soumis aux 2 398 architectes  
de Nouvelle-Aquitaine deux enquêtes. 
— La première, à dimension démographique, 

économique et de satisfaction, avait pour objectif 
de mieux connaître les besoins et attentes des 
architectes en général et par rapport à l’Ordre,  
afin d’adapter les services et la communication  
de l’institution ordinale.
Préparée bien avant l’apparition du Covid-19  
et du confinement, le Conseil de l’Ordre a tenu  
à la maintenir malgré le contexte. Menée du 
30 mars au 11 mai elle a recueilli 432 réponses.

— La seconde menée du 14 au 21 mai 2020, 
était destinée à recueillir les témoignages des 
architectes sur leur situation en cours et en sortie 
de confinement. Elle a reçu 249 réponses.  
L’une et l’autre, feront l’objet d’une analyse et 
d’une restitution dans le prochain numéro du 
journal 308+

JNArchi - Journées nationales 
de l’Architecture 2020 - 
Participez !
Rendez-vous est pris cette année encore,  
en octobre, avec le grand public pour faire découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte au plus grand 
nombre. Afin qu’il garde tout son sens, la participation 
des architectes individuellement ou en collectifs,  
est essentielle à cet événement majeur.
Il est, en outre, plus que jamais nécessaire d’être 
présent sur le devant de la scène, de communiquer, 
d’aller de l’avant. La manifestation initiée par  
le Ministère de la Culture dont l’Ordre est 
naturellement partenaire, tant au plan national  
que régional, est une opportunité à ne pas manquer.  
Tous les acteurs culturels régionaux de la médiation 
en architecture seront mobilisés les 16, 17 et 
18 octobre. Comme cela a été le cas depuis le 
lancement des JNArchi, la présence des agences 
d’architecture en nombre, à leurs côtés, sera un  
gage de réussite de ces trois jours de rencontre. 
Alors, Participez ! 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

L’agenda culturel de  
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Planning non exhaustif. Pour en savoir plus consultez le site  
www.le308.com 
 
EN AQUITAINE

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE
De juin-septembre 2020, à Sauveterre-de-Guyenne
Lancement de la résidence d’architectes « pour ré-habiter 
le centre bourg d’une bastide », choix de l’équipe et 
contacts sur le terrain.

De juin-septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux  
• Poursuite de la résidence de l’association Rumeurs Radio  
• Mise au point du projet pédagogique « Visites 
constructives » à destination des publics scolaires.

ORDRE DES ARCHITECTES
Mardi 30 juin à 18 heures, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Cycle Archi & Comm - le labo d'idées #3 - « Désir, désirs », 
en partenariat avec l'APACOM .

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

15 septembre à 18h00, Au pavillon de l’architecture
Présentation d’Archicad 24 en partenariat avec IDS Bigorre 
Bureau 

18 septembre à 18 h 00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Visite guidée : « Patrimoine et cultures urbaines : Le 
Skatepark exterieur de la Sernam à Pau » par l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre Jean-Baptiste Picot, concepteur / Hall04 
Skateparks (mandataire). 
• Démonstrations de Skateboards avec les associations 
Skab et Apotéoz. En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et la Mission Ville d’Art 
et d’Histoire.

19 septembre à 15 h 00, Au pavillon de l’architecture
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : apprendre pour  
la vie ! ». 
• Conférence proposée par Gilles Ragot : « La fabrique 
du patrimoine.  Architecture contemporaine à Pau et en 
Nouvelle-Aquitaine »

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Juillet 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Lancement de la plateforme multimédia « Mezzanine »
Hébergeant la webradio Rumeurs dédiée à l’architecture.

Septembre 2020. Lancement du cycle « Transition(?) - 
écologie & urgence ». 

Septembre 2020, 308 avenue Thiers, à Bordeaux
Exposition « What about vernacular » par l’association 
éponyme.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.  
Journées Européennes du Patrimoine. Visite libre  
de l’exposition et visites commentées du 308.

EN POITOU-CHARENTES

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

• Jusqu’au 31 juillet. Exposition du pop-up store du [PRAd’A] 
— Palmarès Régional d’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 
produite par le 308-MA. (www.palmares.archi)

• En juin et juillet. Jurys du PFE inter-écoles de l’ENSA 
Paris-Belleville et l’ENSAP Bordeaux : « Transformer pour 
préserver », site de Poitiers.

• Du 14 au 20 septembre. Accueil en résidence de la Cie La 
Cavale — Julie Coutant / Éric Fessenmeyer.

• Vendredi 18 septembre. « Levez les yeux ! », médiation 
scolaire : visites commentées de la MA et rencontres avec 
la Cie La Cavale.

• Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Journées 
Européennes du Patrimoine : visites commentées de la MA, 
ateliers animés par l'association Archimuse Bordeaux et 
rencontres avec la Cie La Cavale.

• De septembre à juin. Accueil d'un Professeur en 
Service Educatif (PSE) en partenariat avec la Délégation 
Académique à l'Action Culturelle - Rectorat de Poitiers.

• A partir de septembre. Ateliers en écoles et collèges 
dans le cadre du dispositif 2S2C (sport - santé - culture - 
civisme).

BRÈVES

Élections ordinales 2020, 
reportées.
La crise sanitaire et la longue période de confinement 
ont contraint le Conseil national de l’Ordre à reporter 
l’organisation des élections ordinales initialement 
prévues les 15 septembre et 15 octobre 2020, pour 
le renouvellement par moitié des conseils régionaux 
et le 26 novembre pour le renouvellement du Conseil 
national.
Les nouvelles dates des élections seront fixées par  
le Ministère de la Culture dès que la situation sanitaire 
permettra aux futurs candidats de s’organiser dans  
de meilleures conditions. Inconnues au moment  
de l’impression de ce numéro, elles devraient l’être  
et seront communiquées dans le courant du mois  
de juin. Une réunion sera programmée en suivant par 
le Conseil régional de l’Ordre de Nouvelle-Aquitaine 
pour transmettre aux architectes intéressés toutes 
les informations nécessaires à leur candidature.

APPEL TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’appel aux architectes de France 
Nature Environnement.

Vos questions en +.

Les architectes, regroupés collectivement 
dans le cadre de leur Ordre, constituent une 
catégorie de ce qu'on nomme « la société civile 
organisée ». La société civile organisée constitue 
le premier et le principal contenu de ce que 
l'on nomme « le public » au sens juridique du 
terme (convention internationale d'Aarhus sur 
la démocratie environnementale en particulier). 
Constitutionnellement, en France, « il est du 
devoir de chacun de participer à la protection 
de l'environnement » (Charte constitutionnelle 
de l'environnement) et c'est dans le cadre des 
organisations de la société civile organisées que 
se déroule le plus et le mieux cette participation à 
l'action publique. 

La question n'est donc pas de savoir quel peut 
être le pouvoir des architectes vis à vis d'opérateurs 
privés, mais bien quelle est leur responsabilité dans 
la construction collective des décisions publiques 
en matière d'environnement : principalement 
celles des décideurs nationaux (Parlement, 
Ministères, établissements publics) et locaux 
(Préfets, établissements publics locaux, collectivités 
territoriales). Décisions qui encadrent aujourd'hui 
les actions des personnes privées dans l'objectif de 
la défense de l'intérêt général.

Les architectes ont des compétences 
essentielles qui doivent nourrir les décisions de 
l'ensemble de ces autorités publiques à tous les 
stades, de la planification de l'occupation des sols, 
aux autorisations de construire ou d'aménager. C'est 
donc avant tout auprès des décideurs publics, qui 
assurent l'encadrement des acteurs privés au nom 
de la défense de l'intérêt général, que la voix des 
architectes doit être portée. Au niveau des acteurs 
privés, ils peuvent aussi participer à l'éducation et à 
la formation des professionnels et des particuliers.

Les associations de protection de 
l'environnement du mouvement France Nature 
Environnement représentent 3500 associations 
locales en France, fédérées en associations 
départementales et régionales et regroupées 
dans l'association nationale FNE. Notre action est 
entièrement tournée vers la défense de l'intérêt 
général environnemental apolitique (au sens de la 

politique partisane) et indépendant des acteurs 
marchands (FNE est reconnue d'utilité publique 
et agréée au niveau national pour la protection de 
l'environnement). Nous conduisons des actions 
d'information, de sensibilisation, de gestion 
d'espaces naturels, mais également des actions de 
plaidoyer pour que soient correctement intégrés 
les enjeux environnementaux dans les décisions 
publiques (plaidoyer intégrant si nécessaire des 
actions contentieuses).

Nous disposons d'un réseau interne « Villes 
et Territoires Soutenables » qui regroupe 
des bénévoles membres de nos associations, 
compétents sur ces sujets, qui sont souvent par 
ailleurs des urbanistes, architectes. Ce réseau sert 
de base à la construction des positionnements et 
des actions de la fédération dans ce domaine. Le 
réseau « Transports et mobilités durables » gère 
également des sujets qui peuvent intéresser les 
architectes.

France Nature Environnement a une grande 
expérience des actions de formation et de 
plaidoyer et est assez écoutée (en attendant d'être 
véritablement entendue...), par les ministères 
concernés avec qui elle a toujours conservé sa 
liberté de parole.

Des actions communes entre FNE national, 
le réseau VTS notamment, ou ses fédérations 
locales et l'Ordre National des architectes ou les 
Ordres régionaux permettraient de construire 
collectivement des positions en matière de 
constructions et aménagements durables et de 
les porter auprès des acteurs avec une légitimité 
décuplée pour FNE comme pour les organisations 
d'architectes. FNE travaille déjà avec plusieurs 
organisations syndicales ou d'autres organisations 
de la société civile en ce sens, ce type d'ouverture 
et de partenariat constitue  
notre ADN.

Les associations de protection de 
l'environnement parviennent à sortir depuis 
plusieurs années de l'étiquette réductrice 
« d'écolos » que certaines organisations industrielles 
marchandes nous collent depuis longtemps pour 
décrédibiliser nos actions, actions qui par nature 

Parmi les nombreux commentaires suscités par 
l’événement, quelques-uns n’ont pas pu être 
évoqués durant le direct. À l’issue de chacune 
des trois rencontres, nous les avons présentées 
aux intervenants concernés, qui vous apportent 
ici leurs réponses.

Le BIM peut-il être un bon outil de la transition 
écologique, ou serait-il au contraire contre-
productif ?

Julien Cœurdevey : Après des craintes 
de standardisation lors de nos premières 
explorations du BIM, nous trouvons aujourd’hui 
que celle-ci est infondée et que l’utilisateur 
de l’outil peut l’adapter à tous les modes 
constructifs et de matériaux. Une fois ce doute 
levé, il doit être exploité pleinement pour ses 
qualités de décloisonnement en rassemblant 
les compétences sur une maquette unique, 
et pour ses qualités d’évitement de conflits 
entre ouvrages, autrement réglés de façon peu 
reluisante sur le chantier… Enfin, pour une pleine 
efficience du BIM, on est amenés à anticiper 
certaines réflexions. On augmente ainsi les 
chances de produire un avant-projet propre, 
consolidé sur le plan budgétaire, qui permet 
de dédier la phase projet aux derniers réglages 
et à la correcte rédaction des descriptifs des 
ouvrages.

Où en est-on de la récupération des eaux  
de pluie, dans les salles de bains et cuisines  
par exemple ?

Cyril Gachelin : L’eau de pluie est loin  
de répondre aux exigences de potabilité, 
notamment d’un point de vue microbiologique, 
voire physico-chimique. Aussi, pour éviter tout 
problème sanitaire, son utilisation à l’intérieur 
des habitations est très réglementée. Elle est 
strictement interdite dans les salles de bains 
ou les cuisines, où un risque d’ingestion existe. 
Seuls l’alimentation des chasses d’eau, le lavage 
des sols et, sous réserve de mise en place 
d’un traitement adapté, le lavage du linge sont 
autorisés à l’intérieur des bâtiments. D’autres 
obligations sont par ailleurs à respecter, parmi 
celles-ci on citera la nécessité d’une déclaration 
d’usage en Mairie dès lors que ces eaux sont 
rejetées au réseau d’assainissement collectif, 
l’interdiction de raccorder le réseau d’eau de 
pluie au réseau d’eau potable, l’identification des 
canalisations d’eau de pluie par un pictogramme 
« eau non potable » aux entrée et sortie de 
vannes et d’appareil ainsi qu’aux passages de 
cloisons et de murs, l’identification de chaque 
point de soutirage d’eau et de chaque WC 
alimenté par une plaque « eau non potable », et 
l’obligation de nettoyage annuel des filtres et de 
vidange, nettoyage et désinfection des cuves de 
stockage.

Est-ce qu’il existe une utilisation de la 
technologie qui participe à la relocalisation  
que vous appelez de vos vœux, ou bien les deux 
termes seraient forcément opposés ?

Olivier Bouba Olga : Je n’appelle pas à 
proprement parler à la relocalisation, je pense 
en revanche qu’il faut analyser la géographie 
des chaînes de valeur, sans doute diversifier 
les sources d’approvisionnement pour éviter 
les risques de défaut, et, dans certains cas, en 
effet, opter pour une relocalisation de certaines 
activités. Par ailleurs, les cas de relocalisation 
qui ont été étudiés montrent qu’un retour dans 
des pays développés, d’activités préalablement 
délocalisées dans des pays à bas coûts, suppose 
d’innover d’un point de vue technologique et 

remettent en cause certaines de leurs logiques 
productivistes. L'évolution des organisations 
professionnelles vers plus de diversité et 
l'intégration des enjeux environnementaux par de 
plus en plus d'entre elles conduit aujourd'hui à 
diversifier les discours et donc à des organisations 
comme FNE à mieux travailler avec l'ensemble des 
acteurs de la société civile organisée, incluant des 
acteurs professionnels.

C'est donc au titre de notre volonté de 
construire collectivement les solutions de demain 
dans un objectif unique de défense de l'intérêt 
général environnemental, que j’ai porté, au nom de 
France Nature Envrionnement, cette proposition de 
partenariat lors des échanges du 30 avril.

Cette proposition est ici renouvelée.

organisationnel. L’enjeu en effet est de réduire 
la part de la main-d’œuvre dans le processus 
productif, en automatisant certaines étapes, 
en développant la robotisation, en favorisant 
également la polyvalence des salariés.

Face aux lotissements, comment pourrait-on 
ouvrir la voie à de nouveaux modèles urbains, 
éco-construits, frugaux, greffés organiquement 
sur la ville existante, et en lien avec les 
habitants ?

Patrick Rubin : Une piste pourrait être d’observer, 
par exemple, les travaux de la start-up ludo. 
Ce groupement d’architectes et d’ingénieurs 
propose des modèles économiques sur la 
mutation et la densification douce des tissus 
pavillonnaires existants en Île-de-France. 
Réunir des voisinages pour optimiser les bâtis, 
surélever, additionner, gagner des surfaces, offrir 
des mutualisations de services… Transfigurer 
les unités en architecture mutante est une des 
alternatives pour « ouvrir la voie à de nouveaux 
modèles urbains ». La force des maisons 
individuelles est d’appartenir à des propriétaires 
individuels, c’est aussi la faiblesse du système, 
sauf à prendre conscience de l’immense réserve 
foncière que représentent les lotissements dont 
les habitants seront prêts à tenter l’expérience 
de regroupements raisonnés bénéficiant de 
droits à construire sur leur propre foncier. 
La greffe prendra progressivement sur ces 
nappes pavillonnaires par le jeu des mutations 
générationnelles et comportementales des 
nouveaux propriétaires. Ce cortège d’adaptations 
et de partages entraînera nécessairement des 
changements d’attitudes dans la « décision de 
construire », la frugalité et l’éco-construction 
trouveront alors naturellement place au sein de 
ces nouveaux dispositifs.

Antoine Gatet, juriste environnement, administrateur de France Nature Environnement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transitons énergét(h)iquement

En avril et mai derniers, l’Ordre des architectes 
Nouvelle-Aquitaine organisait, avec le soutien 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et sur la base du 
travail préparatoire d’un comité de pilotage 1 et 
des acteurs de la dynamique 308+ de Nouvelle-
Aquitaine 2, une série de conférences web 
diffusées en direct via Facebook et les sites 
internet de l’Ordre et du 308+. Initialement 
prévues à Bordeaux, Limoges, Poitiers et 
Pau, ces rencontres ont été transformées 
dans l’urgence de la crise sanitaire pour 
répondre aux nouvelles mesures encadrant les 
regroupements.

Animées par le journaliste David Abittan,  
les trois premières tables rondes de ce cycle 
Transitons énergét(h)iquement sont aujourd’hui 
encore disponibles à la rediffusion 3. Nous 
vous proposons ici un retour sur chacune 
d’entre elles, avec les éclaircissements de nos 
intervenants sur quelques-unes des questions 
d’internautes qui n’ont pas pu être abordées 
durant les discussions.

 1 ADEME, DRAC Nouvelle-Aquitaine, École nationale 
d’architecture et de Paysage de Bordeaux, Luca Lotti, 
FFB de la Gironde, Odéys, URCAUE, Élodie Vouillon, 
directrice du CAUE de la Gironde, 308 – Maison 
de l’architecture, Jules Mansart et Ludovic Gillon, 
administrateurs, MAJ Formation Continue Architecture 
et Cadre de Vie, Julien Vincent, conseiller national de 
l’Ordre des Architectes.

 2 Maisons de l’architecture et centres de formation de 
Nouvelle-Aquitaine :  308-MA, Maisons de l’architecture 
du Limousin, de Poitiers et Pavillon de l’architecture à 
Pau, MAJ Architecture et Cadre de vie et MAJ Poitiers.

 3 https://www.facebook.com/pg/CROANouvelleAquitaine

Économie des ressources
Jeudi 23 avril 2020, la première de nos trois 
tables rondes s’intéressait à l’économie des 
ressources, en compagnie de Julie Benoit, 
responsable Recherche et Développement 
de Bellastock, Julien Cœurdevey, ingénieur 
cofondateur de 180 degrés Ingénierie  
et l’économiste Olivier Bouba-Olga.
Parmi les sujets évoqués, les différentes 
possibilités de récupérer et d’employer des 
matériaux de seconde main dans un chantier, 
l’importance de l’utilisation de ressources et 
mains d’œuvre locales et le rôle de l’ingénierie 
dans la diminution de l’empreinte écologique d’un 
projet.

Biodiversité et urbanité
La semaine suivante, l’architecte-urbaniste 
Frédéric Bonnet (agence Obras) était entouré 
de Cyril Gachelin, de l’Office International de 
l’Eau et d’Antoine Gatet, juriste à France Nature 
Environnement, afin d’évoquer le lien entre 
biodiversité et urbanité.
Pour interroger la thématique, il a été question 
de la place de la végétation, de l’eau ou encore 
de la voiture au sein de nos villes, telles qu’elles 
se présentent aujourd’hui et telles qu’elles seront 
amenées à se transformer demain.

Stratégie territoriale
Enfin, jeudi 7 mai 2020, la stratégie territoriale 
était au cœur de nos discussions. L’architecte 
Patrick Rubin (Canal Architecture), le paysagiste 
Michel Desvigne et le maire de La Réole (33) 
Bruno Marty étaient conviés sur la question.
Comment la construction d’un territoire 
participe à la transition écologique, aussi bien à 
l’échelle de la région, que celle de la ville ou plus 
restrictivement d’un ensemble de bâtiments ? La 
prise en compte du « déjà-là », la limitation de 
l’étalement urbain ou encore des réflexions sur 
la densité des villes ont été présentées comme 
quelques-unes des réponses à cette question 
centrale.

David Abittan, journaliste, rédacteur en chef de tema.archi

CROA NOUVELLE-AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DU 13 DECEMBRE 2019 ET DU 10 JANVIER 2020

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

LAURENT BASTIAN – (19) – Cessation d’activité.

RÉNALD BELHADE – (33) – Cessation d’activité.

SERGE BERGERON – (87) - Cessation d’activité. Honorariat.

LUCE BERHONDE – (33)  Cessation d’activité.

MAGALI BIENAIMÉ ARTICO – (17) – Cessation d’activité.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

SOPHIE BLANCHET – (17) – Cessation d’activité.

JULIETTE BROCARD-MULLER – (64) – Cessation d’activité.

NICOLAS BROUSSOUS – (33) – Cessation d’activité.

PASCAL BUI – (23) – Décès.

AUDREY BUIS – (33) – Cessation d’activité.

YVES CHARRIER – (24) – Décès.

SALVATORE COSTANTINO – (33) – Cessation d’activité.

STÉPHANE FOULON – (17) – Retraite.

ARNAUD GRANGER – (33) – Cessation d’activité. 
Honorariat.

VÉRONIQUE GUEFFIER – (86) – Retraite.

CLAUDE MARCHAND – (17) – Décès.

ARIANE MERLE D’AUBIGNÉ – (86) Cessation d’activité.

PAULINE MÉTRAL – (33) – Cessation d’activité.

THIERRY NEGRERIE – (24) – Cessation d’activité.

STÉPHANE OLIVER – (33) – Cessation d’activité.

CYNTHIA PFEIFFER – (24) – Cessation d’activité.

LALA RAKOTOARIMANGA – (33) – Cessation d’activité.

GÉRARD RICHARD – (33) – Retraite.

PHILIPPE ROSSIGNOL – (19) – Retraite.

VÉRONIQUE SIRON – (33) – Cessation d’activité.

ALBERT- JAMES WATSON – (33) – Retraite.

CHRISTIAAN WEILER – (33) – Cessation d’activité.

DOMINIQUE YVON – (64) – Retraite.

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

NATACHA BAROUILLET – Associée (33).

SIMON BARRET – Libéral (33).

PATRICIA BOILEAU – Exerce exclusivement à l’étranger 
(Canada-Québec).

RIGMOR GUNILLA BRATHEN ROMMERSKIRCHEN 
Libérale (17).

HELIOS CONSTANTIN – Libéral (86).

FILIPE COSTA DUMA – Associé (33).

ÉMILIE FABRE – Associée (40).

MAXIME GARNIER – Libéral (33).

VINCENT GENEAU – Associé (33).

LUCAS GEOFFRIAU – Associé (33).

RÉMI GILLIARD – Associé (40).

CAROLINE GUIGNE – Libérale (33).

LUDOVIC GUILBERT – Salarié (86).

PIERRE-YVES GUYOT – Associé (33).

DAPHNÉE HOLLE – Associée (33).

JUSTINE LAJUS-PUEYO – Libérale (33).

MICHAËL LAVERGNE – Salarié (17).

THIBAULT LE BOEDEC – Associé (64).

SAMANTHA LUC – Associée (16).

GAELLE MARTIN – Libérale (33). 

LOUIS MERLE D’AUBIGNÉ – Libéral (64).

ARTHUR NIEZ – Associé (33).

HELEN PHILIPPS – Libérale (64).

OPHÉLIE RAIMON – Exerce au CAUE (33) 

PAUL RAMETTE – Libéral (33).

MARTIN RIGO – Salarié (47).

VÉRONIQUE TANT – Salariée (24).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

A26 GRAND OUEST – SAS (33).

AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS NOVELLO – EURL (33).

AOG ARCHITECTES – SAS (64).

ASSEMBLONS SASU D’ARCHITECTURE – SASU (33).

ATELIER D’ARCHITECTURE PHILIPPE JOLIVET – SARL (64).

ATELIER SKALA – SARL (16).

ATELIER SUNSET – SAS (40).

EURL ATELIER SAMUEL LEFEBVRE – EURL  (33).

H80 ARCHITECTURE – SAS (33).

HOLLE ARCHITECTE – SAS (33).

IN VIV’A – SARL (33).

JULIEN HOSANSKY ARCHITECTURE – SASU (33).

LIGNE ARCHITECTURE – SARL (33).

MÉLANIE SAINSBURY ARCHITECTURE – EURL (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

NIEZ LARRAUFIE ARCHITECTES ASSOCIES – SARL (33).

PYG ARCHITECTURE – SAS (33).

TRESSERAS ARCHITECTURE – SARL (33).

VINCENT GENEAU ARCHITECTURE ET URBANISME 
SARL (33).

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

FLORIAN DEBRAINE – Libéral (64).

AUDREY GAUNEAU – Libérale (16).

JULIEN HOSANSKY – Associé (33).

COLINE MANGOLD – Libérale (33).

◊ TRANSFERTS HORS NOUVELLE-AQUITAINE

COBRA ARCHITECTES – Transférée vers CROA  
Île-de-France.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ABAQUE ARCHITECTURE (64) – EURL – Cessation d’activité.

ARCHITECTURE EXPERTISE CONSEIL (33) – SASU 
Cessation d’activité.

ATELIER ANDRON (33) – SARL – Liquidation.

CARRÉ D’O (33) – EURL – Dissolution.

CARRERE & ASSOCIES ARCHITECTES (33) – SARL 
Cessation d’activité.

CHRISTIAAN WEILER ARCHITECTE IR.MSC (33) – SARL 
 Liquidation.

MF.PATE ARCHITECTES (33) – EURL – Cessation d’activité.

SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (33) – SARL  
Cessation d’activité.

PEYROT ARCHITECTURE (33) – SARL – Cessation d’activité.

SCOR ARCHITECTURES (33) – SASU – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERTS VERS NOUVELLE-AQUITAINE

ART-TRAIT-DESIGN – Transférée du CROA Île-de-France.

ANNE CAMION – Transférée du CROA Île-de-France.

ANOUTCHKA DELUCHE – Transférée du CROA  
Île-de-France.

NICOLAS DUCROCQ – Transféré du CROA  
Hauts-de-France.

JEAN-LOUIS MORLET – Transféré du CROA  
Auvergne-Rhône-Alpes.

VALÉRIE PINEL – Transférée du CROA Île-de-France.

PHILIPPE ALAIN RIOU – Transféré du CROA Île-de-France.

CATHERINE TREBAOL – Transférée du CROA  
Centre-Val de Loire.

◊ PRESTATION DE SERVICES

MORTEN GREGERSEN – Architecte danois (40)

BARBARA PÊCHEUR – Architecte belge (87)

CINO PAOLO ZUCCHI – Architecte italien (33)

GILES ROBINSON – Architecte britannique (33)

PROFESSION

Des ressources nouvelles pour  
la fabrique de la ville.

Avec les enjeux climatiques, socio-économiques 
et sanitaires d’aujourd’hui, la fabrique de la 
ville suppose aujourd’hui de nouveaux modes 
d’actions. Nous pouvons lister quelques raisons 
objectives d’un changement des pratiques : la 
finitude des ressources et de l’espace urbain, une 
critique de la croissance et du modèle linéaire 
et mondialisée de la production, une critique de 
la standardisation des innovations. Des raisons 
culturelles d’un changement sont aussi très 
présentes : on trouve le besoin de coopération 
et l’interdépendance entre les territoires, les 
réflexions sur la bonne gestion de la maison 
commune. Le patrimoine matériel et immatériel 
est une valeur fondamentale avec beaucoup de 
force : levier de vitalité d’un micro-territoire, 
expression d’une relation nature – culture 
cohérente, mémoire à extrapoler…

L’intérêt porté à la dimension matérielle 
favorise des expérimentations fructueuses 
d’économie circulaire appliquées aux secteurs 
de l’aménagement et de la construction. Deux 
exemples de Bellastock portent sur le réemploi 
de matériaux, imbriquant l’échelle du territoire 
et celle du projet architectural : le projet 
Métabolisme Urbain de Plaine Commune (2017-
2020), le projet de la Fabrique du Clos au NPNRU 1 
du Clos Saint Lazare, à Stains.

Dans le premier cas l’EPT 2 est étudié au 
prisme de ce qu’il contient comme bâtiments 
en mutation (démolition, réhabilitation, 
construction). La mine urbaine est analysée et 
ses débouchés dans de prochains chantiers 
évalués. La circulation des éléments de réemploi 
est pensée en termes de flux matériels, de 
filières aux savoir-faire à développer, de foncier à 
mobiliser. Dans le second cas une filière de béton 
est testée de façon expérimentale, pour utiliser 
le béton des immeubles démolis en « pierre de 
béton » ou en voile dans des sols, des murets 
paysagers, des façades de petits appendices. 
L’idée est de changer l’image du quartier en 

 1 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain

 2 Établissement Public Territorial

modelant sa propre matière et avec ses habitants 
(en mobilisant les filières d’insertion par le travail, 
en ouvrant le lieu des expérimentations à une 
gestion habitante…). Les tests techniques sont 
documentés et des référentiels sur mesure 
produits par différents centres techniques 
(CSTB, LERM, CERIB) pour assurer la fiabilité et la 
reproductibilité des ouvrages.

Dans les deux cas, sont pensés ensemble la 
chaine de valeur et le processus de production 
du projet mais aussi sa valeur prescriptive pour 
le territoire. En rassemblant autour de la table 
concepteurs du projet et acteurs du territoire, 
émergent des solutions techniques et des 
modèles socio-économiques stimulants. Parce 
qu’en puisant dans ses propres ressources on 
pense rapidement hors-norme, la chaine de 
responsabilité ne peut être oubliée (fiabilisation 
des produits non standard). Le territoire monte 
en compétence sur de nouveaux savoir-faire 
et interroge les modes de gouvernance de la 
fabrique de la ville.

Julie Benoit, Bellastock.

Métabolisme Urbain de Plaine Commune. Crédit photo : Bellastock.



Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics ◊ Depuis le 23 mars, plusieurs 
conseillers ont activement participé aux Comités 
de concertation État – Filière BTP mis en place 
par les préfets dans les douze départements de 
Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’à l’échelon régional : 
V. Gravière (NA), F. Bua (16), J. Boutet (17), H. Tur-
lier (19), A. Jugi (23), J. Mogan (33), L. Kosmina et 
P. Cazaux (40), D. Mokrane (47), S. Tardieu (64), 
B. Engel (79), P. Mulnet (86) et F. Mazabraud (87) 
ont ainsi participé à 46 réunions, ainsi que P. Segu-
ra qui a bien voulu se mobiliser pour la Dordogne 
(département sans conseiller ordinal). Le 16 avril, 
la Présidente a également participé à la réunion 
des acteurs du financement et des représentants 
du monde économique en présence d’Agnès 
Pannier-Runacher (secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’économie et des finances), d’Olivier 
Dussopt (secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’action et des comptes publics), d’Alain Rousset 
président du Conseil Régionale de Nouvelle-Aqui-
taine et de la Préfète de région Fabienne Buccio. 
V. Gravière a porté la parole des architectes aux 
réunions de l’Interprofession Nouvelle-Aquitaine 
composée du CROA, de la FPI, de l’URHLM et de la 
FFB les 9 avril, 16 avril, 29 avril, 30 avril et 18 mai. 
Elle a également participé à une réunion de travail 
le 25 mai avec Bordeaux Métropole sur l’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendre-
di, les conseillers ont travaillé en Commissions 
Communication-Evènementiel et Comité de 
rédaction du Journal 308+ les 31 mars, 7 avril, 
15 avril, 28 avril, 6 mai, 14 mai et 20 mai (V.Gra-
vière, S.Bertrand, P.Cazaux, M.de Hoym de Ma-
rien, C. Le Calvé, S.Tardieu, P.Vettier). Une Cellule 
de crise Covid-19 a été mise en place, réunie les 
10 avril, 16 avril, 21 avril, 28 avril, 5 mai, 14 mai et 
26 mai (V. Gravière, P. Mulnet, A. Jugi, J.L. Fouge-
ron, V. Souffron, F. Bua ; J. Boutet, H. Turlier, 
D. Mokrane, K. Simon, F. Mazabraud, L. Kosmina). 
B. Montarou et F. Mazabraud ont participé aux ré-

unions de la Commission des finances des 13 mars, 
29 avril avec V. Gravière et P. Cazaux et 28 mai. 
V. Gravière a représenté la Nouvelle-Aquitaine à la 
Conférence des régions du 27 mars, ainsi qu’à plu-
sieurs réunions avec le Conseil national et les pré-
sidents de Conseils régionaux les 15 avril, 30 avril et 
29 mai. Des réunions de travail ont eu lieu avec le 
Barreau de Bordeaux les 13 mars, 15 avril, 24 avril, 
6 mai et 20 mai (V. Gravière, B. Digneaux, S. Tar-
dieu, M. de Hoym de Marien, C. Le Calvé) en vue 
de préparer un événement commun sur l’espace 
public. P. Cazaux a participé au groupe de travail 
national sur l’évolution de la profession les 22 avril 
et 27 mai. Les conseillers du Pôle de Limoges se 
sont réunis les 10 mars, 30 mars, 9 avril et 7 mai 
(A. Jugi, V. Souffron, H. Turlier, F. Mazabraud, J.L. 
Fougeron, S. Bertrand, S. Radic), ceux du Pôle de 
Poitiers les 2 avril, 9 avril et 4 mai (B. Montarou, 
C. Gaudin, B. Engel, P. Mulnet, P. Vettier, F. Bua, 
J. Boutet, P. Lebrun), comme ceux du Pôle de Pau 
le 10 avril (S. Tardieu, K. Simon).
Filière Bâtiment ◊ Le 5 mars, H. Turlier a assis-
té à l’assemblée générale de Corrèze Ingénierie. 
V. Tastet a siégé au conseil d’administration du 
CAUE de la Gironde le 10 mars et V. Souffron au 
CAUE de la Corrèze le 11 suivant. V. Gravière a re-
présenté le CROA à l’inauguration de la Maison du 
BTP le 12 mars. Le lendemain, elle a reçu le pré-
sident de l’EnsapBx. Deux réunions de travail ont 
eu lieu les 17 et 30 avril avec les représentants des 
syndicats d’architectes (F. Bua, A. Jugi, K. Simon, 
F. Mazabraud, P. Cazaux, V. Gravière, S. Tardieu, 
P. Mulnet, V. Souffron, H. Turlier, J. Boutet).
Litiges, déontologie et défense de la profession ◊ 
Les 12 mars, 16 avril et 14 mai, D. Mokrane, B. Di-
gneaux, C. Gaudin, J. Boutet et S. Radic ont traité 
les dossiers de la Commission Juridique.
Marchés publics ◊ Plusieurs conseillers ont parti-
cipé aux réunions de la Commission Marchés pu-
blics du CROA les 13 mars et 14 mai (F. Bua, F. Ma-
zabraud, H. Turlier, A. Jugi). F. Bua était présente 
au groupe de travail national Marchés d’intérêt 
public les 18 et 27 mai. 

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

La période aiguë de la crise sanitaire que nous 
traversons s’achève et j’ai une pensée émue 
pour toutes celles et tous ceux qui ont été, d’une 
manière ou d’une autre, frappés par la maladie. 
J’exprime aussi mon très grand respect à vous 
tous, architectes, qui avez massivement suivi les 
consignes sanitaires et pour beaucoup, participé 
à l’effort de lutte contre la propagation du 
virus. Votre implication a été exemplaire dans la 
difficulté car le confinement a fermé vos agences, 
arrêté vos chantiers et ouvert une période de 
troubles et d’incertitudes.

Et pourtant, des choses fertiles et 
prometteuses émergent. Le temps suspendu 
qui nous a ainsi été donné de vivre a eu un 
grand mérite : les architectes ont pu faire valoir 
leurs réflexions et prendre la parole sur des 
thématiques légitimes. Ces réflexions nourrissent 
fortement la prise de conscience sociétale en 
cours pour largement repenser nos modèles et 
croire en des lendemains qui feront sens. Les 
thèmes suivants sont récurrents :

- Cette crise est évidemment une alerte 
supplémentaire sur la nécessité de relever 
au plus vite les enjeux environnementaux 
qui s’imposent à nous pour la fabrication 
d’une ville efficace et désirable, en lien de 
complémentarité avec les territoires ruraux..

- Cette crise a mis en lumière l’obligation de 
production de logements modulables, disposant 
notamment de véritables espaces extérieurs. 
L’architecture concerne tout le monde. Des 
réflexions sont menées autour de nos lieux 
d’habitations.

- Cette crise a posé la question des conditions 
même de production de l’architecture, à 
l’intérieur de nos agences bien sûr mais aussi 
dans la relation avec nos maîtres d’ouvrages, 
nos partenaires ou interlocuteurs.

Ces appels demandent à être développés pour 
ne pas rester simple littérature ou bon mot. 
L’Ordre souhaite véritablement accompagner cet 
élan.

Notre Conseil Régional s’est fortement mobilisé 
durant cette crise, nous, conseillers, avons 
maintenu un dialogue permanent, au niveau 
institutionnel comme interprofessionnel. 

Convaincus que notre savoir-faire, nos expertises 
mais aussi notre ancrage réel sur le terrain 
étaient des atouts sur lesquels les élus pouvaient 
s’appuyer pour sortir de la crise, nous avons 
réussi à légitimer notre participation — alors 
que cela ne semblait pas une évidence — à tous 
les comités de concertation départementaux 
et régional mis en place par les préfets. Les 
architectes sont donc consultés et entendus. 
Les liens avec les pouvoirs publics et l’ensemble 
de la filière, resserrés ou créés, sont désormais 
entretenus, pour que notre profession soit plus 
justement représentée et intégrée aux processus 
décisionnaires.

Cette crise a aussi modifié l’agenda et 
le format des actions programmées. Ainsi, le 
séminaire sur la Transition Écologique prévu en 
4 étapes évènementielles réparties sur toute 
la région, a été proposé en Web-Conférence. 
Car nous sommes plus que jamais convaincus 
de l’enjeu et de la nécessité de s’adapter. Ce 
format a reçu un accueil très favorable dépassant 
le premier cercle des architectes et créant de 
nouvelles passerelles. Il est essentiel de s’ouvrir 
à de nouveaux partenariats, de construire 
collectivement des actions dans l’intérêt 
public de l’architecture en intégrant les enjeux 
citoyens, sociaux et environnementaux. Ainsi 
nous mettrons en commun nos réflexions avec 
France Nature Environnement et La frugalité 
heureuse 1 comme nous le faisons déjà avec 
l’Ordre des avocats, l’interprofession etc.

Parallèlement à la cellule de crise qui a été 
mise en place, nous vous avons soumis deux 
sondages dont l’analyse permettra de mieux 
connaître vos besoins et vos attentes. Nous 
restons à votre écoute !

J’adresse enfin de chaleureux et sincères 
remerciements aux permanents et élus de l’Ordre 
qui ont œuvrés sans relâche. Nous leur devons, 
d’avoir assuré la continuité des services et permis 
l’ensemble de nos actions. 

Merci à eux. Merci à vous.

 1 Le « manifeste pour une frugalité heureuse » rédigé 
conjointement par Dominique Gauzin Muller (architecte), 
Alain Bornarel (ingénieur) et Philippe Madec (architecte-
urbaniste) a donné lieu à une dynamique collective 
concrète matérialisée par des groupes de travail 
territoriaux.

Encore plus à votre côté.
ÉDITO

Virginie GRAVIÈRE, présidente du Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.
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MARCHÉS PUBLICS

Les actions de la commission des 
marchés publics — janvier à avril 2020.

Assistée de ses deux permanentes de la 
commission marchés publics du CROA-NA  
a mené 40 actions auprès de maîtres d’ouvrage : 

14 actions sont restées sans réponse du MOA ;

18 actions ont provoqué des modifications d’AO, 
des relances de consultation ou des classements 
sans suite ;

6 actions ont reçu une réponse du MOA 
indiquant son souhait de ne pas modifier la 
consultation, 2 d’entre eux ont indiqué qu’ils 
modifieraient en conséquence les prochaines 
consultations ;

2 actions n’ont pas été poursuivies faute de délai 
suffisant ou pour motif insuffisant.

Ces échanges avec les maîtres d’ouvrage ont 
provoqué des rapprochements bénéfiques : 
appels téléphoniques, prises de rendez-vous  
et réunions de travail pour échanger sur  
le respect des procédures et de la sécurisation 
de leurs marchés.

Répartition par types de procédures :

Appel d’offre ouvert 5 

Appel d’offre restreint  2

Procédure adaptée restreinte  1 

Procédure adaptée ouverte  25 

Procédure négociée 3 

Concours restreint 1

Conception réalisation 2

Dialogue compétitif 1

Répartition de ces actions  
par département : 

Charente (16) 0

Charente-Maritime (17) 2 

Corrèze (19) 2 

Creuse (23) 2

Dordogne (24) 5

Gironde (33) 8 

Landes (40) 5

Lot-et-Garonne (47) 0

Pyrénées-Atlantiques (64) 4

Deux-Sèvres (79) 0

Vienne (86) 4 

Haute-Vienne (87) 8

Les actions ont porté principalement sur :

- 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, calendrier prévisionnel des 
travaux à fournir, compétences non définies, 
exclusivité.

- L’absence de justificatifs recevables pour avoir 
recours à la conception réalisation.

- Le flirt avec la limite de seuil pour être en 
marché à procédure adaptée (détournement de 
procédure pour éviter le concours).

- La mission de base incomplète ou scindée et la 
mission socle non respectée.

- Choix de la procédure de l’appel d’offre non 
approprié.

Les jurys 

Nous avons été sollicités pour proposer  
14 architectes dans 9 jurys organisés dans l’année.

Frédérique Bua, architecte.

PUBLICATION LÉGALE ET OBLIGATOIRE

Décision de la chambre nationale de discipline 
des architectes du 7 juin 2019. 
M. Marc Lasaygues c/ CROA Nouvelle-Aquitaine 

« Par une décision du 29 juin 2018, la chambre 
régionale de discipline a prononcé à l’encontre  
de M. Lasaygues la sanction de la suspension  
de douze mois du tableau régional, dont six mois 
avec sursis, assortie d’une mesure de publicité 
de la décision, pour signature de complaisance 
et plagiat.
Par une requête, M. Marc Lasaygues demande  
à la chambre nationale de discipline de réformer 
cette décision.
Il résulte de l’instruction que, en vue de 
l’extension et de la surélévation de leur maison  
à Seignosse (Landes), M. et Mme P. ont signé  
un contrat d’architecture avec M. B., architecte, 
lequel leur a remis des documents graphiques 
comportant à chaque page la mention selon 
laquelle « cette œuvre reste la propriété 
intellectuelle de l’architecte ». Ce contrat ayant 
été rompu d’un commun accord, les époux  
P. ont, en février 2017, déposé une demande  
de permis de construire, dont les pièces  
du dossier ont été signées par M. Lasaygues, 
architecte et sont, pour l’essentiel, identiques  
à celles établies par M. B. pour la phase  
de l’avant-projet définitif. Si M. Lasaygues soutient 
que « les idées structurantes et les dessins et 
croquis » ont été fournis par M. et Mme P., ces 
derniers avaient cependant signé avec  
M. B. des contrats précisant que le droit moral  
et patrimonial du projet appartient à l’architecte. 
Si M. Lasaygues, dont le contrat avec les maîtres 
d’ouvrage écarte explicitement la mission de 
l’esquisse et de l’avant-projet sommaire et qui 
aurait dû, conformément à l’article 22 du code de 
déontologie, informer M. B. et le conseil régional 
qu’il avait été appelé à le remplacer, soutient 
qu’il n’avait jamais eu connaissance d’un projet 
architectural établi par son confrère, il affirme 
en même temps s’être assuré que le règlement 
des honoraires demandés par ce dernier avait 
été effectué malgré son désaccord avec les 
maîtres d’ouvrage sur l’avant-projet, ce qui 
établit que l’architecte poursuivi savait qu’un tel 

avant-projet existait et que son confrère avait été 
rémunéré pour l’avoir élaboré. Si M. Lasaygues 
soutient que le projet ne pouvait présenter 
« d’innovation architecturale majeure » car il était 
« extrêmement contraint par l’environnement, 
les règles d’urbanisme et les usages soutenus 
par les bâtiments de France », cet argument est 
d’autant moins opérant qu’il a lui-même ensuite 
déposé une demande de permis de construire 
modificatif, ce qui établit que les mêmes règles et 
usages ont permis d’apporter des modifications 
au projet de construction. Si M. Lasaygues a 
effectivement dessiné le projet ayant fait l’objet 
de cette demande de permis modificatif, il 
résulte en revanche de ce qui précède que 
cet architecte, en signant les pièces du projet 
architectural faisant l’objet de la demande de 
permis de construire initial, a méconnu les 
articles 5 et 24 du code de déontologie.
La gravité des faits reprochés à M. Lasaygues 
justifie qu’une sanction soit prononcée à son 
encontre, l’urgence du dépôt de la demande de 
permis de construire ne pouvant être utilement 
invoquée. Il sera fait une juste appréciation 
des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de M. 
Lasaygues, qui a déjà fait l’objet de sanctions 
disciplinaires prononcées par la chambre 
régionale de discipline en 2007 et 2012, en 
lui infligeant la sanction de la suspension de 
l’inscription au tableau régional pendant une 
durée de douze mois dont neuf mois avec sursis. 
La sanction fera l’objet d’une publication, aux 
frais de l’architecte, dans le bulletin du conseil 
régional de l’ordre des architectes de la Nouvelle-
Aquitaine et dans l’édition « Gironde » du journal 
Sud-Ouest. »

(Extraits)
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En 2011, 35 ans après le vote de la loi déclarant la création 
architecturale d’intérêt public, le CNOA, organisait une 
Convention nationale sur le thème du « Droit à l’architecture ».

Cet événement a donné lieu à la publication et la diffusion 
du Manifeste : le droit à l’architecture, dont chaque item fait 
toujours sens, alors que ce droit reste menacé de toute part.
Il nous a semblé pertinent de le partager, l’afficher, le marteler 
encore dans ce numéro.

Cette rencontre a été l’occasion de débats sur des thèmes  
qui nous semblent toujours d’une grande actualité : faire vivre 
les territoires, structurer la ville par l’architecture, imaginer 
des espaces de vie pour mieux habiter.
L’Ordre des architectes souhaitait et souhaite encore rappeler 
à tous ce principe : le droit à l’architecture doit être revendiqué 
par chacun au xxie siècle, avec détermination et poésie.

Lionel Carli, président du CNOA précisait : « L’enthousiasme 
pour notre métier est la première condition de notre réussite ! »

MANIFESTE 

Parce que la terre est la première émotion esthétique,

Parce que la ville est source d’épanouissement culturel,

Parce qu’avoir un toit est la première dignité,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce qu’il faut que l’intérêt général préside  

à l’aménagement de l’espace,

Parce qu’il faut, pour nos concitoyens, donner un sens  

à leur territoire,

Parce qu’il faut des métropoles solidaires  

et respectueuses de l’environnement,

Parce qu’il faut ménager le territoire, préserver les zones fragiles,  

le littoral, et protéger la biodiversité,

Parce qu’il faut faire vivre les franges urbaines sans les satelliser,

Parce qu’il faut accorder la même attention à tous les territoires,

Parce qu’il faut développer une poétique de la ville à l’échelle 

métropolitaine,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que le logement tisse le lien social,

Parce que l’accessibilité du logement est essentielle  

à son usage,

Parce que l’esthétique de l’habitat est un droit pour tous,

Parce qu’il faut donner une deuxième vie aux  

lotissements existants,

Parce que le logement doit être un lieu de créativité  

et d’innovation pour chacun,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que les villes doivent réconcilier au lieu de diviser,

Parce que les lieux de diversité sociale enracinent  

les valeurs de la République,

Parce que la réhabilitation des quartiers est préférable  

à leur destruction violente,

Parce que seule une forte implication des services publics  

peut aider les quartiers en difficulté,

Parce que nos villes doivent offrir la possibilité d’un habitat  

adapté aux besoins et ressources de chacun tout au long de la vie,

Parce qu’il faut rendre la densité désirable en conciliant les 

aspirations de nos concitoyens avec les exigences sociales, 

Parce que les valeurs du développement durable engagent  

une architecture responsable,

Parce que les villes doivent être la fierté de leurs habitants,

La création architecturale est d’intérêt public.

Parce que l’étalement urbain gangrène le territoire,

Parce que les aménageurs publics abandonnent leur responsabilité 

à la promotion privée,

Parce que la spéculation foncière est un fléau,

Parce que les règlements prennent le pas sur le projet,

Parce que la place de la conception se réduit comme  

peau de chagrin,

L’architecture est en danger.

Le journal des Architectes et de l’Architecture  
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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