
Conseil régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine
Toute correspondance postale ou électronique doit être envoyée au siège :
t.+33(0)5 56 48 05 30 | www.architectes.org | ordre.na@architectes.org
 
Siège Nouvelle-Aquitaine : 

308 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Pôle de Limoges : 

75 boulevard Gambetta 
87000 Limoges  

Pôle de Poitiers :

1  rue de la Tranchée 
86000 Poitiers  

Pôle de Pau : 

3 Place de la Monnaie 
64000 Pau  

 

 
 
 
 
 

ARCHIPRIDE & PRESTATION DE SERMENT 
Vendredi 3 juin 2022 

Le 308 – 308 avenue Thiers à Bordeaux – 33100 
 
 

 
10h30 – Rendez-vous à la Cité Claveau - Visite du site en présence notamment de Nicole Concordet, architecte, maître 
d’œuvre du projet et d’un représentant d’Aquitanis maître d’ouvrage. 
Il s’agit de découvrir un projet porteur et riche de nombreuses thématiques : projet urbain, espaces publics, équipements, en 
concertation, participation des habitants usager à la réhabilitation de logement sociaux, démarche de densification et 
initiatives d’économie sociale et solidaire  
 
13h - 14h30 – « Pique-nique traçable » dans la cour du 308 (siège de l’Ordre – 308 avenue Thiers) pour lequel nous proposons 
que chaque nouvel inscrit amène et partage un produit spécifique à son territoire qui permettront de dessiner une 
cartographie gastronomique régionale (pour la bonne organisation nous vous proposons de  
Noter votre participation via le lien suivant :  https://miniurl.be/r-42ks 
Un temps dédié aussi à la rencontre avec les parrains-marraines professionnels, conseillers de l’Ordre au cœur d’un « Salon » 
des acteurs et partenaires au service des architectes* mobilisés pour informer les nouveaux inscrits.  
 
14H30 – 16H30 – Ateliers participatifs conçus pour les nouveaux inscrits et menés par Loïc Daubas et Bénédicte Maillet : 
l’architecte du quotidien, d’une Archipride à l’autre.  
 
16H30 – 17H00 – Pause  
 
17H00 – 18H00 - Intervention de Virginie Gravière et Assemblée Annuelle des architectes de Nouvelle-Aquitaine. 
 
18H00 – 19H00 – Message - Conférence du parrain, Loïc Daubas.  
 
19H00 – 19H45 - Prestation de serment. 
  
19H45 - Apéritif – Buffet offert par l’Ordre.  
 
Soirée :  
Restauration autour d’un foodtruck 
Dj Set - Andy Scordato  
 
 
 
 
* 308 – Maison de l’Architecture, Maison de l’Architecture de Poitiers, Maison de l’Architecture du Limousin, Pavillon – 
Maison de l’Architecture de Pau, MAJ Formation Architecture et Cadre de vie, MAF - Mutuelle des Architectes Français, 
Syndicats de l’Architecture, UNFSFA, URCAUE (Union régionale des CAUE). 
 
À noter : Les nouveaux inscrits invités à prêter serment pourront être rejoints par des accompagnants uniquement au 
moment de la prestation de serment, en raison de la jauge limitée de la salle, un maximum de deux personnes.  
 
 
 
 

Nouvelle-Aquitaine


