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Comment voyez-vous le futur de notre profession ?

Rappelons tout d’abord que notre profession est garante de la création architecturale et de la qualité de la construction inscrites dans 
la loi sur l’architecture de 1977. Dans le champ de la construction et du cadre de vie, elle porte seule la garantie de la défense de 
l’intérêt public, comme nous nous engageons à le faire lors de notre prestation de serment.

Pour nous, le futur de la profession est avant tout centré autour de la question de la transition environnementale. Le monde du 
bâtiment doit se réformer et l’architecte a un rôle de leader à jouer pour tirer l’ensemble de la filière vers une transformation profonde 
de l’acte de bâtir. Pour ce faire, nous disposons de plusieurs leviers :
 - l’écoconception
 - l’innovation, via le permis de faire notamment 
 - la médiation assurée à tous les niveaux : Maîtrise d’ouvrage / Elus / Usagers / Habitants / Partenaires de maîtrise d’œuvre          
/ Entreprises

Par ailleurs, nous partageons l’idée que l’architecte doit devenir un acteur majeur dans le cadre de la rénovation / réhabilitation du 
parc bâti. Nous proposerons plusieurs actions en ce sens : 
 - Monter des partenariats pour mettre les architectes au centre des processus de la rénovation.
 - Soutenir une approche innovante de la réhabilitation en travaillant avec les laboratoires de recherche, les écoles d’archi-
tectures, l’Etat, la Région Idf, les assureurs… 
 - Mobiliser les architectes : accompagner, informer et former sur les dispositifs existants : CIR / la RE2020 / Permis de 
faire….
 - Renforcer l’enseignement autour de ces questions au sein des ENSA. 

Les syndicats ont toute leur place dans cet écosystème. Ils sont des interlocuteurs attendus sur ces sujets, pour monter des 
actions communes et participer à la formation.

Seriez-vous favorable à un régime de contractualisation de la responsabilité décennale pour les petites opé-
rations en lieu et place du régime d’ordre public qui s’impose aux architectes ?

Cette question est intéressante, mais la réponse est trop complexe pour être résumée en une phrase ; il s’agit là de se mettre en face 
des réalités économiques des entreprises d’architecture et de la commande.
L’évolution du cadre législatif face à la crise actuelle sera proposé dans nos actions, mais dans le cadre d’une approche plus globale.

C’est un sujet qui doit se traiter au niveau national. A l’issue de discussions au niveau régional, le CROAIF pourra jouer son rôle de 
relais sur cette thématique au niveau de l’Ordre National.

Allez-vous peser auprès du Ministère de la Culture pour qu’il améliore l’enseignement technique dans les 
ENSA ? Plus généralement pensez-vous agir pour professionnaliser le diplôme d’architecte ?
Que pensez-vous de l’enseignement de l’habilitation à exercer en nom propre (HMONP) ? Ne devrait-il pas 
être renforcé et profiter d’une plus grande participation de la profession ?

La discipline architecturale et l’apprentissage du projet sont un enseignement en soi  indispensables pour former de bons architectes. 
Nous sommes donc favorables à ce que les ENSA enseignent la discipline «architecture» qui soit portée par des architectes prati-
ciens.
Néanmoins, le lien avec la profession et le milieu professionnel doit se renforcer. Une approche technique et financière du projet doit 
trouver sa place dans l’enseignement initial. 
Pour nous, la HMONP est le lieu privilégié de cette rencontre entre la «discipline» et la «profession». Nous nous inscrivons dans la 
continuité du travail de fond sur la HMO engagé par le CROAIF avec les 7 ENSA : édition d’un guide : « architecte participants aux 
jurys HMO » pour les préparer à la participation aux jurys. 
A l’heure du bilan, nous souhaitons initier un débat collégial entre les organisations professionnelles, l’Ordre et les écoles pour 
définir les enjeux et les évolutions possibles. Nous souhaitons notamment questionner la durée de la MSP qui peut-être trop courte 
aujourd’hui.
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Comment voyez-vous le développement de la formation continue ?

La profession d’architecte est parmi les plus hautement qualifiées dans le champ de la construction.
Pour nous, une profession crédible est une profession capable de développer et perfectionner ses compétences en analysant ses 
propres pratiques pour les faire évoluer, et en adéquation avec les avancées tant techniques que réglementaires. 
Un architecte formé est, par conséquent, un architecte qui saura conserver sa place de garant de la conception architecturale, de la 
qualité de la construction et de l’intérêt public. Un architecte formé reste un acteur essentiel des grands enjeux sociaux et sociétaux.
Parce que trop peu d’architectes se forment aujourd’hui, la formation continue sera au cœur de nos réflexions.

Pour la formation structurée, le rôle de l’Ordre est de donner accès à un panel de formation le plus large possible et le plus abor-
dable possible. Les actions que nous souhaitons porter à l’Ordre sont les suivantes : 
 - Informer en donnant à voir ce qui existe 
 - Consulter les architectes sur leurs besoins 
 - Tisser des partenariats pour étoffer le panel de formation : aujourd’hui 3% des architectes se forment, si demain 50% le 
font, il faut que des organismes de formation sur le territoire pérennes, dynamiques et ouverts puissent répondre à cette demande.

Par ailleurs, pour la formation non structurée, nous nous inscrirons dans la continuité de ce que fait le CROAIF avec ses par-
tenaires en éclairant les enjeux : conférences, débats, ateliers, matinales d’informations …Un Ordre ouvert et en dialogue avec le 
monde qui l’entoure. 

Comment pensez-vous agir puisqu’un rôle fondamental de l’Ordre est de protéger le public des dérives de 
ses membres sans risquer une condamnation de la DGCRF ?

Pour nous, la réponse à cette question passe avant tout par l’attitude des architectes et leur façon d’envisager la valeur de leur tra-
vail. Pour que les architectes puisse mettre en valeur la plus-value de leur intervention nous proposerons plusieurs actions  :
 - Des formations : négociation de contrat, gestion d’agence et professionnalisation des relations avec les MOA, à l’image 
de ce qui a été développé dans les deux dernières mandatures de Mouvement.
 - Le dialogue entre les architectes. Aujourd’hui la commande est hyper-concurrentielle et chacun joue sa carte, il faut que 
le débat soit plus ouvert entre confrères sur ces sujets. Nous devons nous unir sur ce point.
 - Être en alerte sur les procédures qui nous semblent bafouer l’intérêt collectif.
 - Être une vitrine des compétences des architectes : Organiser des conférences avec les maîtres d’ouvrage publics et 
privés en martelant que les compétences se rémunèrent. 

Agirez-vous pour que la maîtrise d’œuvre d’exécution soit confiée à l’architecte concepteur ?

Seul l’architecte offre la garantie de défendre l’intérêt public, c’est la vocation et l’engagement premier de son métier, ce qui lui donne 
un statut unique et sa responsabilité. Oui, nous allons nous battre pour cela et pour une mission complète qui reste “LE” standard 
en matière de marchés de maîtrise d’œuvre.

Vous engagez-vous à faire la chasse aux signatures de complaisances et aux fausses signatures des dossi-
ers de permis de construire en participant aux contrôles de ceux-ci ?

Les signatures de complaisances sont une dérive qui vont à l’encontre des principes fondamentaux de l’architecture que nous sou-
haitons réaffirmer :
 - Une architecture d’intérêt public
 - Un architecte garant de la qualité architecturale.

La déclaration des permis de construire est un bon outil et nous allons en faire la promotion. Les procédures de dématérialisation 
pourront aller dans ce sens, nous portons cette idée. 

Nous engagerons également des actions spécifiques auprès des jeunes confrères sur ce sujet de déontologie qui prendra toute sa 
place dans le dispositif de parrainage que nous souhaitons promouvoir.
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Seriez-vous favorables à la création d’un organe commun entre Ordre et syndicats de représentation tant 
auprès des institutions qu’à l’international?

L’Ordre d’Ile-de-France représente les architectes et garantit l’intérêt public (et du public) à l’échelle locale. Les syndicats défendent 
les intérêts de la profession en général. En cela nous sommes complémentaires.

Cette complémentarité est notre force et c’est en cela que nous sommes, chacun dans son rôle institutionnel, les plus pertinents.

Allez-vous encourager nos confrères à prendre un engagement syndical ?

La liberté syndicale reste une valeur constitutionnelle. Aujourd’hui, les syndicats sont systématiquement invités par le CROAIF aux 
prestations de serment. Nous nous inscrivons dans la continuité de cette action. 

Nous serons également ouverts à toute proposition que les syndicats locaux pourront nous faire autour de cette question dans le 
respect de la pluri-représentativité.

D’une façon générale, comment voyez-vous la collaboration de l’Ordre et des syndicats ?

Aujourd’hui la profession est très fragilisée et il est à craindre que cela empire avec la crise économique majeure qui arrive. 

Nous avons besoin de toutes les forces et de toutes les énergies disponibles pour nous renforcer et accompagner les architectes 
dans la période qui arrive. Pour se faire nous nous engageons à tisser des partenariats les plus larges possibles avec l’ensemble des 
organisations professionnelles présentes sur le territoire : Syndicats, associations d’architectes, Académie, AFEX, , ….

Nous ne concevons pas que l’UNSFA ne prenne pas la place qui est la sienne dans cet écosystème.

Que pensez-vous des règles électives de l’Ordre, souhaitez-vous les voir évoluer ?

Comme dans tout système démocratique, le vote est une chance pour l’électeur de faire entendre son point de vue. En cela, le 
système électif reflète ce que les architectes inscrits au tableau veulent exprimer, promouvoir, revendiquer. Par leur vote, ils se pro-
noncent pour une direction, des idées, un projet et une vision. 

C’est pour cela que, pour nous, l’institution ordinale n’est pas un simple rouage administratif qui servirait à gérer le tableau, mais 
qu’elle a bien un rôle de représentation auprès de la société et des pouvoirs publics. 

Dans le cadre d’une recherche d’économie et d’efficacité, verriez-vous une évolution du champ d’action des 
conseils régionaux ?

Nous concevons le rôle de l’Ordre d’Ile-de-France comme devant être au cœur des territoires franciliens pour agir au cœur de 
l’humain. Pour que ses actions soient possibles elles doivent être financées. 

Nous serons ouverts au montage de tout partenariat de projets que les acteurs locaux souhaiteront engager avec nous.  
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La crise sanitaire, climatique et écologique que nous traversons met en exergue la fragilité de notre cadre de vie. Le modèle actuel de 
production de la ville qui marginalise les architectes et exclut les citoyens est à repenser. Ses logiques quantitatives et ses dérives spéculatives 
vont trop souvent à l’encontre de la qualité architecturale, urbaine et d’usage, qui sont au cœur de notre engagement. 

Ces crises précarisent un peu plus chaque jour notre profession : architectes isolés, chantiers ralentis, commandes impayées, différées… Face 
à cette situation inédite, il est indispensable qu’à travers notre profession, dans sa diversité d’exercices, nous puissions tous ensemble, 
réinterroger nos priorités, œuvrer à la reconquête de ces terrains perdus et  retrouver le rôle central de notre production architecturale 
durable et qualitative au service du vivant. Mouvement se mobilise pour répondre avec force à ces enjeux.

VOTER MOUVEMENT C’EST ABORDER UNE NOUVELLE ÈRE, 
FAISONS DE NOS DIVERSITÉS UNE FORCE DE CHANGEMENT !

SOYONS
SOLIDAIRES
Rassemblons-nous et pérennisons nos 
structures. Accompagnons la transmission 
des agences, l’évolution de la formation 
HMONP, et le développement du parrainage 
des nouveaux inscrits.

COLLABORATIFS
Créons des ateliers d’échanges 
transversaux, en lien avec nos partenaires 
(écoles, labos de recherche, syndicats, 
associations, autres acteurs…) et chaque 
département francilien.

ÉGALITAIRES
Luttons contre les inégalités 
professionnelles existantes et visibilisons 
les femmes dans la profession, accompagnons 
leurs parcours.

COLLECTIFS
Valorisons l’expérimentation des collectifs 
et des associations, les modes d’exercices 
alternatifs, sources d’innovation par le partage 
et les retours d’expériences.

OUVERTS
Œuvrons pour l’ouverture du tableau à 
l’ensemble de nos métiers et à la diversité de 
nos pratiques.

CONNECTÉS
Multiplions les formations sur les nouveaux 
enjeux pour monter en compétences : 
réhabilitation, low-tech, outils numériques, 
communication et nouveaux marchés.

AGISSONS
AU CENTRE DES DÉCISIONS
Renforçons notre présence dans les instances 
décisionnelles (Ministères, jurys…) et orientons 
les politiques et aides publiques (Plan de 
relance, RE 2020, loi ASAP...).
Faisons évoluer les cadres législatifs et 
contractuels (PLU bioclimatique, Codes de 
la Commande Publique et de la Construction, 
assurances, responsabilités, seuils, permis 
d’aménager...). 
Simplifions l’accès à la commande et 
encourageons des plateformes numériques 
responsables.

AU CŒUR DU VIVANT
Adaptons et ménageons terres et êtres 
humains. Rééquilibrons les territoires 
(métropole, périurbain, communes rurales, 
terres agricoles…). Aidons à la mise en place de 
nouvelles formes d’habiter et travailler, au plus 
près des usages.

AU NIVEAU DU CADRE BÂTI
Bâtissons responsable et durable avec 

les artisans, les PME. Valorisons les circuits 
courts, le réemploi. Privilégions les ressources 
géo et bio sourcées. 
Réhabilitons, réparons, réutilisons, amplifions 
les transformations, développons l’intervention 
des architectes dans les rénovations bâties 
et urbaines, et une culture d’entretien et de 
valorisation du patrimoine bâti existant.
Renforçons notre présence dans les 
commandes et gardons la maîtrise du projet. 
Co-construisons, accompagnons les maîtrises 
d’usages dans la création ou l’évolution de leur 
habitation, à toutes les échelles.

PARTAGEONS
AVEC LE GRAND PUBLIC
Contribuons activement à la diffusion de 
la culture architecturale en adaptant notre 
communication et en éveillant la sensibilité du 
jeune et grand public.

AVEC LES DÉCIDEURS ET 
LES MAÎTRES D’OUVRAGE 
Informons et formons élus et maîtres 
d’ouvrage en quête de compétences face 
à des enjeux et des outils complexes pour les 
accompagner dans la mise en perspective 
de leurs projets. Sensibilisons-les au rôle 
essentiel de l’architecte à toutes les étapes 
de la production urbaine et architecturale. 

AVEC LES PARTICULIERS  
ET LES COPROPRIÉTAIRES
Soyons plus visibles et proches du terrain. 
Défendons l’image d’un architecte de proximité, 
travaillant au plus près des habitants, maîtres 
d’ouvrage et d’usage.

AVEC LES ENTREPRISES
Faisons de ces partenaires des alliés 
stratégiques dans une démarche responsable 
et sociale de fabrication locale et low-tech.

DE NOUVELLES DÉMARCHES
Encourageons les méthodes inclusives et 
participatives de fabrication de la ville durable 
et diffusons largement les nouveaux outils 
de co-conception : urbanisme transitoire et 
tactique, démarche bottom-up…

ENSEMBLE ET SINGULIERS, A PLUSIEURS 
ÉCHELLES, NOUS FORMONS UNE 
COMMUNAUTÉ D’ENGAGEMENTS !

DÉVELOPPONS DES PRATIQUES 
RÉSILIENTES POUR UN AVENIR DÉSIRABLE !

DIFFUSONS LA CULTURE ARCHITECTURALE 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT PUBLIC ET DES 
ENJEUX URBAINS ET CITOYENS !

CROIRE EN UNE PROFESSION FORMÉE, INFORMÉE, RÉACTIVE, REPRÉSENTÉE ET SOLIDAIRE C'EST VOTER MOUVEMENT



DIFFUSONS 
LA CULTURE 
ARCHITECTURALE : 
PARTAGER ! 

Il faut: 

# Comprendre

# Impliquer tous 
les publics

# Proposer, aux 
élus, directeurs et 
autres interlocuteurs, 
d e s  m a t i n a l e s  d e 
p r é s e n t a t i o n  d e s 
sujets primordiaux : le 
fonctionnement d’une 
agence d’architecture, le 
déroulement d’un projet 
de la programmation à 
la réception (cf. guide de 
la commande publique, 
etc).

# Promouvoir

# C o n t i n u e r  à 
former les architectes 
aux jurys de concours, 
au dialogue sachant-non 
sachant.

La diffusion de la culture architecturale se fait essentiellement à Paris intramuros (Écoles 
d’architecture, La cité de l’Architecture, Le Pavillon de l’Arsenal, musées) ou via des 
antennes (les CAUE) aux moyens limités. Le territoire du Grand Paris n’est que trop peu 
impliqué dans le dispositif, alors qu’il abrite de nombreuses créations architecturales, à 
l’image des Villes Nouvelles, des cités jardins…
La sensibilisation du public à l’architecture doit être amplifiée, moins institutionnelle et 
plus proche du terrain. Le lien entre tous les citoyens et l’espace bâti doit être permis afin 
d’apporter à chacun la connaissance de son territoire.

Pour que la plus-value de l’architecture soit diffusée et partagée.

Continuer à rendre l’architecte plus accessible pour que l’architecture soit partagée 
par tous et plus uniquement par les professionnels de la construction. Faire comprendre 
la complexité des différents champs de la conception architecturale et permettre 
aux citoyens d’être plus engagés.
Au-delà de la simple communication du sachant vers le public, créer le débat, impli-
quer les futurs utilisateurs dans le processus de conception. 
Générer une co-architecture qui incite la population à échanger, à créer du lien 
social afin d’engager élèves, enseignants, architectes, entrepreneurs dans un « vivre 
ensemble » plus convivial. 

L’architecture a toujours été un fort vecteur politique. Élus et architectes se côtoient 
souvent, autour de questions portants sur les divers aspects du cadre de vie. Deux 
mondes qui pourtant ne se connaissent pas toujours très bien, qui parfois ont du mal à 
se comprendre et du coup à échanger. 
Entre méconnaissance réciproque et mauvaise communication, il est temps de nous 
faire mieux connaître auprès de ces décideurs qui sont pour la plupart, curieux de notre 
« acte de faire, de construire ».

Notre région est composée de 2 types de communes : les grandes villes, suffisamment 
structurées pour porter des projets et les petites villes, qui au contraire peinent à porter 
de petits projets.
L’ile de France est composée majoritairement par cette mosaïque urbaine, il parait 
donc pertinent de se tourner vers les associations d’élus, qui les rassemblent.

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-
France :
# renforcer les démarches pédagogiques à l’endroit des cellules 
éducatives (écoles, collèges, lycées, universités, …)

# continuer à créer des évènements architecturaux à l’échelle 
du grand public en l’Ile-de-France (pavillons mobiles, …)

# démocratiser la mise en ligne de conférences. Le contexte 
sanitaire actuel doit pouvoir être le tremplin de l’accès rapide mais 
dirigé à l’architecture.

# rendre obligatoire dans les institutions publiques l’exposition 
ouverte à tous les citoyens des rendus de concours et d’un 
texte d’explication sur les choix du jury.

# travailler avec des élus référents en Ile de France pour jouer 
un rôle d’ambassadeurs chez leurs homologues.
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AGIR AU COEUR DE 
L’HUMAIN !

Il faut: 

# Rencontrer les 
jeunes publics

# Eveiller le regard

# Sensibiliser

# Transmettre

Parce que bâtir est un « jeu d’enfant », que l’architecture, premier des arts, reste un 
champ inépuisable pour les expérimentations, parce que dès qu’il sait manier la matière, 
l’enfant s’évertue à bâtir une diversité de constructions à son échelle, parce que l’archi-
tecture est un patrimoine de proximité à promouvoir, Mouvement propose d’agir pour 
sensibiliser les jeunes publics.

MOUVEMENT multipliera les lieux d’expérimentation pour permettre à l’enfant 
bâtisseur, habitant , citoyen de comprendre son lieu de vie, pour mieux s’y inscrire 
et le transformer.

Susciter, sensibiliser, impliquer le public à la culture architecturale, pour lui faire une 
place, pour nous faire une place. Dans la rue, à l’école, dans des espaces dédiés en 
région. EN FAIRE UN ENJEU DE CITOYENNETE

MOUVEMENT sera au cœur de l’humain, pour des citoyens actifs, curieux, créatifs, 
participatifs.

En recueillant leur parole, en sollicitant leur point de vue, nous leur permettons de se 
reconnaitre comme usagers. En favorisant l’éveil à l’architecture du passé (par l’étude 
des monuments et merveilles du monde), du présent (par l’appropriation de l’espace 
et de son environnement), en se projetant dans le futur par l’imaginaire enseigné et 
transmis, nous les incitons à se projeter comme acteurs pouvant agir à leur tour sur leur 
territoire de vie.
Mouvement participera à un éveil du regard sur le sens des objets, des formes et des 
usages, à travers des dispositifs ouverts, ludiques et inventifs.

Sortir du cadre de l’école, se promener pour « faire de l’architecture » en allant voir ail-
leurs et autour de l’environnement familier, en découvrant le quartier d’à côté. Intéresser 
l’enfant à l’architecture pour relier climat, culture et ressource, tout en ménageant une 
large place au rêve et au plaisir. L’éveiller à l’art d’habiter, dans ses dimensions tempo-
relles, territoriales, sensorielles, poétiques et esthétiques.

Susciter un désir d’architecture

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-
France : l’Eveil au regard sur l’architecture :
- Par des rencontres au cœur des quartiers et des lieux de vie 

- Par l’éveil au sein de petites écoles d’architecture dans les 
territoires

- Par la sensibilisation des médias de proximité

- Par la transmission dans un conseil ouvert aux jeunes publics.
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FABRIQUER LA 
V ILLE AUTREMENT!

Il faut: 

#inclure

#participative

#workshop

#animer

# sensibiliser et 
former

# transformer le 
cadre institutionnel et 
juridique

# soutenir les 
professionnels et 
citoyens engagés 
dans ces pratiques

A l’heure où les inégalités sociales et spatiales se creusent, où les défis environne-
mentaux s’amplifient, les architectes, avec leur expertise ont un rôle majeur dans 
le processus de la fabrique de la ville: 
 - Rendre les espaces construits plus accessibles, plus égalitaires. 
 - Réinterrogeons nos pratiques professionnelles, par notre capacité et notre 
sensibilité à appréhender l’espace afin que l’aménagement des territoires ne répondent 
plus uniquement à une économie de production, ou une valorisation financière à court 
terme, mais plutôt à la mise en œuvre de territoires vivants.

Il est nécessaire d’inclure dans les méthodes de conception de projet, des publics 
aux processus de construction des territoires. Privilégier une approche globale, à 
tous les niveaux afin de responsabiliser tous les participant.e.s à la chaîne de production 
urbaine : habitant.e.s, élu.e.s, entreprises, aménageur.se.s… pour construire au 
plus près des besoins des usager.e.s, afin que chacun puisse trouver sa place au 
sein des espaces construits. 

Pour répondre à ces enjeux, on assiste en France depuis quelques années à l’émer-
gence de nouvelles pratiques encore expérimentales : urbanisme tactique, urbanisme 
transitoire, projets participatifs, inclusifs, égalitaires, solidaires menés pour beau-
coup par des collectifs pluridisciplinaires, dont une nouvelle génération d’archi-
tecte soucieux d’un monde plus responsable et plus juste. Ces méthodes apportent 
de nouvelle réponse (sociale & environnementale…) mais restent mal comprises ou mal 
interprétées par les commanditaires ou les professionnels.  Elles sont souvent fragilisées 
par un cadre législatif rigide et obsolète face à l’itération et l’expérimentation propices à 
ces méthodes.

Il est donc nécessaire aujourd’hui de comprendre, d’encourager et d’accompagner 
ces nouvelles pratiques pour les renforcer et mieux accompagner ceux qui les 
développent, fragilisés par une commande encore balbutiante dans ces domaines. 

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-
France :
- Former et sensibiliser les élus, les techniciens... avec les 
Ministères de la transition écologique par une démarche globale

- Valoriser l’inclusion et la participation au sein des écoles pour 
que les architectes de demain soient formés à ces démarches 

- Créer un observatoire de l’urbanisme inclusif et participatif 
pour agréger les expériences et les pratiques, afin de constituer 
un savoir et le diffuser.

- Identifier et valoriser un réseau des villes inscrit dans ces 
démarches via la création d’une plateforme.

- Faire évoluer les cadres juridiques et techniques de la 
construction des territoires qui ne sont pas adaptés aux 
méthodes participatives

- Valoriser et défendre le travail réalisé dans ce domaine pour 
éviter la fragilisation des professionnels.

- Identifier des outils de revenus, qui permettent aux citoyens 
d’être rémunérés en fonction de leur investissement pour des 
projets écologiques ou solidaires.
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REHABIL ITATION 
DU PATRIMOINE 
BATI  :  UN ENJEU 
SOCIETAL !

Il faut: 

# Réemploi : notre 
patrimoine bâti 
est une richesse à 
valoriser

# Bascarbone : une 
structure conservée 
c’est une structure 
qui ne crée pas de 
déchets

#Architecture au 
centre :  susciter le 
désir de réhabilitation 
par la dynamique 
architecturale

Réutiliser les ressources existantes plutôt que les recréer est l’élément fondamen-
tal d’une stratégie bas carbone dans la construction de la ville.
Et pourtant, selon les « chiffres MAF » publiés en 2020, l’activité des architectes se répar-
tit entre 72.4% dans le neuf contre 27.6% dans l’entretien/réhabilitation. Ce dernier 
chiffre étant de plus en légère baisse par rapport à l’année précédente. 
Où sont les architectes ?
Ils ne sont que trop rarement consultés sur les questions de réhabilitation, les maîtres 
d’ouvrage préférant passer par d’autres acteurs de la construction en direct : Bureaux 
d’Etudes, entreprises … 
Ainsi, tout questionnement spécifique lié à la qualité de l’espace est ignoré, la sauve-
garde du patrimoine bâti et de ses qualités est oubliée au profit d’une réponse normative 
et un recours massif à des solutions génériques.
Avec une part de marché potentielle si importante, il y aurait de quoi augmenter de 
façon spectaculaire l’accès et le volume de commande pour nos agences.

Une organisation spécialisée au détriment d’une transversalité porteuse de qualité 
et d’innovation.
Le fonctionnement en silo tant chez les maitres d’œuvre que chez les maitres d’ouvrage 
et les entreprises, sépare d’un côté la construction neuve et, de l’autre, la réhabilitation 
et l’entretien-maintenance. 
Cette spécialisation, et le nombre limité d’acteurs transverses, rendent difficile le retour 
d’expérience (de la réhabilitation vers le neuf), le partage d’innovation (du neuf vers la 
réhabilitation) et l’émergence d’une architecture durable : de sa conception à sa fin de vie 
en passant par toutes les étapes d’entretien, réhabilitation et transformation. 
Qui mieux que l’architecte peut jouer ce rôle transverse nécessaire à une réhabili-
tation efficace et qualitative, véritable enjeu sociétal ?

Donnons-nous les moyens de réinvestir le champs 
de la réhabilitation !

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-
France :
- Proposer des formations professionnelles sur les sujets 
spécifiques à la restructuration 

- Inciter fortement les maîtres d’ouvrage à modifier leur 
approche à la réhabilitation à travers des conférences, des 
ouvrages sur des projets architecturaux référence

- Renforcer l’obligation de recourir à l’architecte dès qu’il y a 
modification d’une œuvre architecturale 

- Mettre en place sous le contrôle de l’Ordre un registre des 
ayants-droits qui le souhaitent : architectes à la retraite puis leurs 
descendants (ou fondations, etc) afin de pouvoir s’appuyer sur les 
informations et la propriété intellectuelle de l’architecte à moyen et 
long terme pour assurer un plus grande connaissance et respect 
des édifices

- Renforcer la formation initiale: il y a une forte appétence des 
étudiants pour les sujets de réhabilitation (donc une bonne détection 
des enjeux à venir) mais l’offre pédagogique reste marginale
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ENTRE RESSOURCES GÉO 
ET B IOSOURCÉS,  LE  CHOIX 
D ’UNE OFFRE EXEMPLAIRE 
ET  CONVENTIONNELLE !

Avantages : 

# Source du produit: 
local et filière courte, 
voire déchet 

# Compostable ou 
réutilisable en fin de vie

# Puits de carbone 

# Faible énergie grise

# Forte intensité sociale

# Produits universels et 
homogènes 

# Produits sains 

# Propriétés 
thermorégulatrices 
naturelles : parois 
perspirantes, effet de 
déphasage

# Comportement au feu 
excellent sans ajout de 
produits toxiques et sans 
émanation

# Prix /performance très 
intéressant

En France, le secteur du bâtiment est responsable chaque année de près de 45% 
de la consommation énergétique et émet près d’un tiers des émissions de gaz à effet 
de serre (GES), dont la majorité en phase de construction.  Il est temps d’agir car la 
situation climatique ne nous laisse plus le choix. Les matériaux biosourcés font partie 
des solutions incontournables.

Le bois
Toujours utilisé dans la construction, le bois s’impose depuis quelques années comme 
le fer de lance des matériaux renouvelables et biosourcés. Ses usages se diversifient 
et tous les types de bâtiments peuvent désormais être réalisés avec du bois. Même en 
prenant en compte toute l’activité industrielle pour transformer le bois, il émet toujours 
moins de gaz à effet de serre qu’il n’en stocke. Ainsi, construire en bois issu de forêts 
gérées durablement plutôt qu’en béton réduit au moins de moitié les émissions de gaz à 
effet de serre du chantier. 

La paille
La paille est une ressource très abondante en Ile-de-France. Pressée dans le champ 
ou en atelier, la botte devient un matériau d’isolation très performant, imbattable dans 
son rapport performance/prix, très stable dans le temps, support d’enduit, très sain, et 
capable de retarder la propagation du feu.

La terre
90% de ces déchets sont des déblais contenant majoritairement des argiles. Le res-
source d’argile est donc locale et inépuisable. Or les bâtisseurs connaissent depuis des 
siècles les qualités de la terre: très bonne résistance, régulation de l’hygrométrie, inertie 
thermique, isolation quand associé à la paille…. 

La pierre
L’économie d’énergie liée à sa mise en œuvre se conjugue avec la proximité des gise-
ments. Il ne faut en effet que quelques coupes pour transformer la roche en matériau et 
quelques heures pour passer de la source au chantier. Le matériau autochtone valorise 
aussi des compétences et des savoir-faire locaux. 

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-
France :
- Guider les politiques dans leurs choix d’urbanisme et 
d’aménagement.

- Introduire dans les PLU et autres documents d’urbanisme des 
objectifs concrets en termes de biosourcés et autres enjeux 
climatiques.

- Encourager les acteurs du territoire qui œuvrent déjà (RFCP, 
Cycle Terre, …).

- Accompagner les architectes dans leurs projets et choix de 
formations.

- Promouvoir la création d’une cartographie (disponible sur le 
site de l’ordre) des ressources et différents intervenants des 
matériaux biosourcés.

- Conduire la création d’une plateforme open source des 
constructions écologiques : ressources, détails de mise en 
œuvre, etc.

-  Représenter les architectes au sein de la commission RE 2020 
dont la sortie est sans cesse reportée et l’ambition rabotée...
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POUR UNE 
COMMANDE 
PUBLIQUE SANS 
ENTRAVES !

Il faut: 

# Libérer:
Pour une commande 
publique crédible et 
sans entrave pour les 
PME

# Simplifier:
Pour une commande 
publique simplifiée 
avec des délais 
réduits

# Affirmer:
Pour un ordre acteur 
de la commande 
publique

# Convaincre: 
Pour une confiance 
renouée face à des 
acteurs responsables

# Défendre: 
Pour réaffirmer le 
métier d’architecte 
généraliste

Commande Publique et contexte sanitaire
Cette année a été marquée à la fois par des élections municipales et une pandémie 
sanitaire, qui ont toutes deux fortement ralenti la commande publique, avec pour consé-
quence de fragiliser encore plus de nombreuses agences d’architecture. Leurs consé-
quences très graves pour la santé financière de nos agences se feront sentir encore 
pendant de nombreux mois… Ces deux évènements, s’ils ont agi comme des accéléra-
teurs, sont avant tout révélateurs des difficultés rencontrées quotidiennement et depuis 
de nombreuses années par nos agences : procédures complexes, concours souvent 
inaccessibles, critères d’éligibilité lourds basés sur les références similaires et le chiffre 
d’affaire, prépondérance des critères financiers, critères de choix parfois inadaptés à 
notre profession et à un service de prestation intellectuelle complexe et sur le temps 
long, délais de paiement importants… Agissons et vite !

Commande Publique : Du bon usage de l’argent public.
Dans un contexte économique tendu, la recherche des économies à court-terme envahit 
tous les secteurs, aux dépends de l’économie globale, sur la durée, avec des consé-
quences néfastes à la fois sur la dépense publique et la qualité architecturale.
L’investissement public est celui du long terme, de la pérennité, de la durabilité. La mis-
sion première de l’architecte est celle de l’intérêt collectif, et de la bonne gestion des 
deniers publics. Donnez-nous les moyens de cette ambition !

Une profession menacée, ou un orchestre sans direction.
Le métier d’architecte est né en un temps où ce dernier portait la responsabilité totale 
de sa création. A ce titre, son rôle s’étendait alors de l’ingénierie à la coordination des 
différents corps de métiers. 
Aujourd’hui le métier d’architecte est fragilisé, jusqu’à se voir dans certain cas restreint à 
la mission de permis de construire ou exclu des phases de réalisation des ouvrages, et 
ce, au détriment de la qualité du projet.
Et pourtant, il doit rester le chef d’orchestre de l’ouvrage. Sa vision globale du projet et sa 
maîtrise de l’ensemble des contraintes (économiques, techniques réglementaires...) sont 
garantes de la qualité et de la pérennité de l’ouvrage. Si nous sommes responsables, 
faites-nous confiance !

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-
France :
- Faciliter et simplifier l’accès à la commande : réadapter et 
simplifier les critères est le moyen d’ouvrir la commande et ainsi 
pour la maîtrise d’ouvrage de bénéficier d’une diversité de choix et 
de propositions

- Accompagner/encadrer les procédures de marchés publics 
via des démarches incitatives : sur les modalités et les critères, 
et sur le déroulé de la procédure, mais aussi sur les conditions de 
passation du marché

- Faire évoluer les agences d’architecture pour mieux affronter 
les évolutions de la société (changement des formes juridiques, 
de la taille des cabinets, de la réunion des compétences...) 

- Echanges et connexions avec les maitrises d’ouvrage 
publiques afin de restaurer la confiance de l’architecte « 
généraliste » et « sachant »
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OEUVRONS POUR 
REDONNER A 
L’ARCHITECTE SA 
PLACE CENTRALE !

Il faut: 

#  A g i r  a u p r è s  d e s 
aménageurs d’ I le-de-
France pour imposer la 
mission complète.

# Reconnaitre le métier 
d ’ a r c h i t e c t e  c o m m e 
dépositaire d’un savoir-
faire étendue.

# Valoriser les maitres 
d’ouvrages qui offrent les 
conditions d’une ambition 
architecturale

# Informer les élus, 
collectivités territoriales, 
décideurs de la nécessité 
d ’un dro i t  de regard 
contractuel permettant de 
donner aux architectes 
des missions étendues.

Un architecte n’est pas un prestataire de service parmi d’autre au sein d’une équipe 
de maitrise d’œuvre ! Aucune règle particulière ne régit les contrats que passent entre 
eux, Maitre d’Ouvrages Privés et Architectes. En ce domaine, il n’existe pas d’équivalent 
à la Loi MOP qui constitue le cadre de nos relations avec la maitrise d’ouvrage publique. 
La liberté contractuelle est la règle. Comment faire en sorte que cette liberté, intéres-
sante à bien des égards ne se fasse pas au détriment de nos structures, avec comme 
conséquence, une fragilisation de la profession. 

Le constat est connu de tous:
• Nous voyons nos missions se réduire dangereusement, ne dépassant parfois pas le 
stade dépôt du Permis de construire. 
• Le développement du BIM, s’il est une évolution positive de nos métiers, nous contraint 
de recourir à des outils couteux en acquisition et en formation.
• La stagnation voire la diminution de nos taux de rémunération est à rebours de la com-
plexification du métier d’architecte.
• Enfin, Le déplacement du publique vers le privé des maitrises d’ouvrages opération-
nelles et de la fabrique urbaine, tend à faire du contrat privé la règle d’exercice par défaut.

La qualité architecturale, notre patrimoine commun.
Au travers de la question contractuelle, c’est la qualité architecturale de notre environne-
ment direct qui est évidemment en jeux. Il s’agit d’un bien commun et l’ordre des archi-
tectes doit être le garant des conditions de sa mise en œuvre. Il est donc plus que jamais 
nécessaire de définir un cadre légal d’un contrat d’architecte.

Alors Agissons !
Une réflexion est urgente pour permettre une véritable garantie de qualité architectu-
rale au travers de la relation entre architecte et commanditaire privé. Ainsi l’enjeu n’est 
pas seulement celui de la rémunération, mais bien aussi la nature même de la mission 
confiée à l’architecte.
Si la loi de 1977 sur l’architecture impose le recours à l’architecte, elle ne dit mot sur les 
attendus de ce recours. L’article 3 précise les obligations des maitres d’ouvrage sans 
qu’il ne soit prévu de cadre très contraignant. Le débat sur les seuils de rémunération est 
une voie sans issue, Interdite par les règles de concurrences françaises et européennes, 
alors il faut inventer de nouvelle possibilité d’action et s’en donner les moyens. Au-delà 
de la question de la rémunération, le principe du caractère forfaitaire et non révisable en 
contrat privé bride la rémunération des agences parfois sur de longues années. Com-
ment imaginer la valeur de ce que l’on ne connait pas, tous les aléas, toutes les incerti-
tudes qui font la vie d’un projet.

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-
France :
- Promouvoir le devis d’honoraires qui permettra de fonder nos 
propositions de rémunération et de définir le cadre des livrables 
ainsi que leurs couts. Poursuivre la formation au cout horaire des 
agences auprès de nos confrères

- Amplifier et médiatiser les retours d’expériences positives. 
Les exemples sont nombreux ou l’imposition par une collectivité 
territoriale, un aménageur ou une mairie, de clauses contractuelles 
donnant plus de pouvoir aux architectes fonctionnent.

- Diffuser cette culture contractuelle auprès de nos donneurs 
d’ordre privés. 
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INSTAURONS 
UNE CONFIANCE 
PARTAGÉE AVEC LE 
PARTICULIER! 

Il faut: 

#   S t ruc tu rons 
l ’activité orientée 
vers les particuliers

#  Impliquons les 
o rgan isa t ions  e t 
associations

#   S o y o n s  d e s 
a r c h i t e c t e s  d e 
proximité défendant 
les  in té rê ts  des 
particuliers

La commande du particulier est la plus répandue dans les agences d’architecture de 
toute taille. Que cette activité soit diversifiée ou généralisée, apprenons à évaluer éco-
nomiquement l’étendue de nos missions, pour faciliter l’adhésion de nos clients. Elargis-
sons la formation sur cette commande aux jeunes diplômés, qui sont la vitrine et la relève 
de notre profession. Unissons-nous pour accroître notre visibilité en nous appropriant 
des outils innovants d’accès aux particuliers.

Engagés auprès de l’habitant, cet expert de son lieu de vie, valorisons notre compé-
tence de co-production d’une œuvre commune. Formons-nous, pour mieux convaincre 
les Maîtres d’Ouvrages de s’inscrire dans une démarche écologique. Tissons des liens 
avec les métiers du cadre de vie local pour développer des synergies à travers des pro-
jets communs. Sécurisons le projet, par une maitrise des outils et de la procédure de son 
montage financier. 

Levons les blocages pour faciliter l’utilisation du projet architectural comme 
moyen de bâtir et d’habiter.

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-
France :
#  Réhabiliter la valeur de « prendre soin » du patrimoine 
ordinaire et de son habitant, en développant une culture 
d’entretien et de valorisation du bâti existant

# Développer le processus de coproduction avec la maîtrise 
d’ouvrage des particuliers et transmettre la culture du projet 
architectural.

# Créer des moyens de communication directs, auprès des 
particuliers ayant des travaux à réaliser

# Soutenir et valoriser les retours d’expériences issus des 
travaux des collectifs et des associations, comme source 
d’évolution de nos pratiques.

# Instaurer les bases du mentorat/ compagnonnage/ parrainage 
et inclure les Diplômés en Architecture dans le processus de 
formation continue.

# Diversifier nos offres pour mieux accompagner les maîtrises 
d’usages dans la transformation ou la création de leur 
habitation, de l’architecture d’intérieur à l’habitat participatif.

#  Amorcer une réflexion collective sur la mise en relation avec 
la maîtrise d’ouvrage, avec les syndicats et les associations. 

# Développer des partenariats institutionnels pour orienter et 
intégrer les actions et aides publiques en vue d’améliorer la 
qualité du cadre de vie des citoyens, de l’habitat individuel à 
la copropriété.

# Initier le développement de dispositifs reconnaissant le projet 
d’architecte auprès des organismes prêteurs.
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ACCOMPAGNONS 
LA TRANSMISSION 
DES AGENCES  !

Il faut: 

# informer

# Accompagner

# Développer

# Capitaliser

Pour la mise en commun des savoir-faire et une plus grande qualité architecturale 
En France, la profession d’Architecte est majoritairement constituée de petites struc-
tures. Si l’on constate l’émergence des associés face au modèle de la pratique libérale, 
aujourd’hui encore, plus de la moitié des architectes travaillent seuls. 

Ainsi de nombreux architectes partant à la retraite voient leurs activités cesser avec tout 
le savoir-faire, l’expérience et le réseau, qu’ils ont pu développer tout au long de leurs 
carrières. De l’autre côté, les jeunes architectes qui démarrent dans la vie profession-
nelle, doivent tout construire et peinent à se lancer.

Pour une stabilité des agences d’architecture
La transmission des agences à des architectes, qu’elle soit interne ou externe, permet de 
pérenniser ce qui a été construit pendant des années. Elle ouvre aux jeunes architectes 
l’acquisition d’un savoir-faire. Elle facilite leur accès à la commande. 

Pour autant cette transmission ne s’improvise pas, elle demande du temps.

La démarche de Mouvement est d’inciter à créer les conditions d’ouverture du banc des 
associés aux jeunes collaborateurs suffisamment en amont pour qu’ils soient capables 
de reprendre l’agence à terme, en se forgeant une culture d’entreprise. 

Les architectes doivent se saisir de la possibilité de continuité afin d’asseoir leurs com-
pétences dans la durée, sans hasard et de manière constructive, pour plus de qualité 
architecturale et permettre ainsi aux entreprises d’architecture une forme de stabilité. 

Faisons des agences d’aujourd’hui les entreprises de demain.

Pérennisons le savoir-faire des agences !

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-Fran
ce : donner les clés pour permettre une transmission 
réussie:
- Continuer les matinales d’informations sur la transmission 
des agences qui ont été un vrai succès

- Informer les étudiants sur la possibilité de la transmission 
dans le cadre de la formation HMO sur le type des pratiques

- Accompagner la transmission des agences (externe ou 
interne) en proposant des échanges et des connexions avec 
des architectes l’ayant expérimentée

- Créer une fiche d’aide en ligne. Que faire avant / après la 
transmission ? Quelles questions se poser pour le cédant 
comme pour le repreneur
 
- Développer un système de mentorat, un cadre d’échanges et 
de partenariats entre une agence/ architecte en fin de carrière 
et des architectes futurs repreneurs

- Capitaliser sur les retours d’expérience en faisant des 
interviews qui seraient accessibles en ligne
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