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                   Livret de présentation des listes 
 

Le nombre de sièges à pourvoir : 13 
 

1er tour, le 2 février 2021 (et le cas échéant 2nd tour le 8 mars 2021) 
 

 

 
Composition actuelle du conseil régional de l’Ordre des architectes  
 

Le nombre total de conseillers régionaux est de 30 
 
11 conseillers non sortants   Madame Véronique BAILLE (département 69) 

Madame Emilie BERNARD (département 15)  
Madame Isabelle DIEU (département 74) 
Madame Caroline GIRARD (département 15) 

Madame Lydie JOMAIN (département 26) 
Madame Stéphanie PERRIN-CHANEL (département 01) 

Madame Christine QUANTIN-JALLIFIER (département 38) 
Madame Anne ROUCHOUZE (département 43) 
Madame Elisa SORIA (département 74) 
Madame Huguette VERNAY (département 38) 
Madame Nathalie VOISINE (département 38) 

 
18 conseillers sortants ou 
démissionnaires rééligibles 

Monsieur Didier ALLIBERT (département 43) 
Madame Linda AYDOSTIAN (département 69) 
Monsieur Thierry BINACHON (département 69) 
Monsieur Flavien BONNICEL (département 63) 
Monsieur Vincent BRESSY (département 38) 

Monsieur Philippe CHEVALEYRIAS (département 63) 
Madame Ghislaine GIRAUD (département 26) 
Madame Joëlle LECHUGA (département 63) 
Madame Sophie MARCON (département 43, démissionnaire) 
Madame Maryelle MATHEVOT-BUIRON (département 69) 
Monsieur Johann MAURIN (département 42) 

Monsieur Christophe MILLET (département 69) 

Monsieur Michel MOURAIRE (département 63) 
Monsieur Porfirio Franco PONTES (département 63, 
démissionnaire) 
Madame Carole PORTE (département 63, démissionnaire) 
Madame Catherine POULLAIN (département 26) 
Monsieur Frédéric RAGOT (département 69) 
Monsieur Bruno REYNE (département 63) 

 
1 Conseiller sortant ou 
démissionnaire non 
rééligible 

Madame Danielle GIL (département 63, radiée le 30 novembre 
2020) 
 

 

 

A partir de 2021, le conseil régional sera composé de 24 membres. 

 

Ouverture de la plateforme de vote 

 
Le dépouillement du premier tour aura lieu le 2 février, le vote a lieu uniquement par voie 

électronique, les électeurs pouvant voter entre le 15 janvier (9 heures) et le 2 février jusqu’à 16 

heures.  

 
Règles de vote 
 

L’électeur peut voter blanc. 

 

L’électeur ne peut voter pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. 
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Les listes peuvent être panachées. Dans ce cas, l’électeur respecte, sous peine de nullité de son 

vote, les règles cumulatives relatives à la parité et à la représentativité des territoires. 

 

Les règles de la parité imposent de voter pour un nombre de femmes ou d’hommes compris entre 

zéro et la moitié au plus du nombre de sièges à pourvoir, soit : 

- entre 0 et 6 femmes et entre 0 et 7 hommes 

OU 

- entre 0 et 7 femmes et entre 0 et 6 hommes. 

 

Les règles de la représentativité des territoires imposent de voter pour 5 candidats minimum 

établis dans 5 départements différents, puisque la région comporte 12 départements. 
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PROFESSION DE FOI 
 
Le Conseil de l’Ordre des Architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes gère, sur son 
territoire, le Tableau, contrôle les attestations d’assurance et les obligations de 
formation, veille au respect de la déontologie et la protection du titre. 
 
La crise sanitaire que nous subissons révèle qu’une loi du marché à outrance connait 
ses limites. Aujourd’hui, la classe politique semble prendre conscience de 
l’importance de produire localement, artisanalement ou industriellement, des dangers 
de l’ultralibéralisme sans âme. Dans la période tourmentée où la liberté d'expression 
est plus que jamais d'actualité, regroupons nous pour mettre en avant nos 
compétences, la valeur ajoutée de l’Architecture, regroupons-nous et faisons 
entendre notre voix pour préserver et émanciper notre profession – gagnons la 
solidarité qui nous fait défaut. 
 
Nous avons tous un rôle essentiel dans la société, dans son évolution, ses 
mutations, dans la transition écologique et environnementale. Notre travail est 
respectueux du paysage comme  de l’environnement dans un souci d’une lutte 
contre le réchauffement climatique. Le défi pour les Architectes consiste à améliorer 
leurs connaissances dans les technologies de l’environnement et du développement 
durable, tout en valorisant une posture de généraliste éclairé capable d’intégrer des 
savoirs extrêmement variés et d’en faire la synthèse. Les enjeux sont multiples qu’il 
s’agisse de la rénovation et de la réutilisation des bâtiments existants, de l’habitabilité 
intergénérationnelle. Avec notre Ordre, nous œuvrerons ensemble pour un monde 
meilleur. 
 
Mais sans prendre le pas sur ses missions régaliennes de notre Ordre, notre position 
d’élu nous permettra d’interpeller les pouvoirs publics, les administrations (Com/com 
et services instructeurs…), les politiques, et d’une façon générale tous les dirigeants 
de notre grande région et leur démontrer l’intérêt d’une Architecture raisonnée 
conçue par des architectes, forces de propositions sur les questions sociales et 
sociétales liées à l’évolution de nos territoires. 
 
Nos actions seront menées dans la continuité du précédent Conseil. 
Nous renforcerons nos liens avec les Ecoles d’Architecture, les Maisons de 
l’Architectures, les CAUE, véritables relais entre les Architectes et les élus locaux, les 
organismes de formations et les syndicats. 
Nous renforcerons nos échanges avec le CNOA et les autres régions, pour 
harmoniser nos actions communes, poursuivre nos échanges avec les différents 
acteurs de l’acte de construire qu’ils soient maîtres d’ouvrage publics et privés, 
organismes représentant les bureaux d’études et ceux représentant les entreprises. 
Nous serons les garants du respect de la Loi sur l’Architecture, les relais de son 
maintien et de son renforcement, avec vigilance sur tout le territoire régional. 
 
Dans un esprit confraternel, nous, futurs élus de l’Ordre, représenteront et défendront 
tous les Architectes, quelle que soit la taille de leur agence, l’avancement de leur 
carrière, qu’ils soient citadins ou ruraux. 



R E C U E I L  D E
MOTIVATIONS

PROMOUVOIR L’
ÉLECTIONS ORDINALES 2020 - AUVERGNE RHÔNE-ALPES

UNIR LES
TECTUREARCHITECTES .

DAVID BESSON
Être architecte n’est pas une sinécure. 
Nous consacrons tous beaucoup 
d’énergie créative, administrative, 
technique, sur chacun de nos projets 
quels que soit leurs échelles.
L’année 2020, en plus d’avoir été 
complexe à appréhender du point de 
vue économique et organisationnel, 
met aussi en exergue l’urgence de la 
problématique climatique et sociale de 
notre métier aux multiples facettes

Postuler pour être membre du Conseil 
de l’Ordre des Architectes Auvergne-
Rhône- Alpes, c’est, pour moi, vouloir 
véhiculer une énergie positive et 
solidaire dans l’objectif de changer un 
peu ce monde à notre petite échelle 
d’homme.
Pour mener à bien ces grands défis 
du cadre bâti du XXIe siècle, notre 
profession doit assumer son rôle avec 
force, unité et bienveillance.

SAIORA BOLTABAIEVA
Aujourd’hui, je voudrais participer dans 
le changement de l’image de l’Ordre 
souvent perçue comme une structure 
inaccessible et opaque ; 

M’investir dans le renforcement des 
liens intergénérationnels entre les 
architectes ;

Motiver les futurs et jeunes architectes à 
occuper une posture pro-active dans la 
profession ; 

Affronter les idées reçues, avoir un 
langage adapté avec le client pour 
éclaircir sa vision, souvent floue, de la 
mission de l’architecte ;

Participer à la sensibilisation du jeune 
public à la culture architecturale.

Je suis au début de mon parcours en 
tant qu’architecte libérale, je pense que 
participer dans la vie de l’Ordre serait 
formateur et me permettrait d’élargir 
davantage ma vision de la profession.

FRÉDÉRIC BOUESNARD
Chères consoeurs, chers confrères,

Trois raisons m’amènent à être candidat 
à ces élections ordinales 2021.

La première est d’apporter, en cette 
période insolite, un soutien aux 
architectes de notre territoire, en étant 
conseiller attentionné dans un conseil 
actif.

La seconde est de susciter une vigilence 
sur les commandes publiques dans 
l’itnérêt de l’Architecture et de notre 
métier.

La troisième est d’assurer les architectes 
dans l’évolution de notre profession 
pour une plus-value de l’Architecture 
face à une technologie sclérosante.

ISABELLE CHAPUIS-MARTINEZ
Je pense qu’être Architecte, c’est être 
engagé. Je souhaite aujourd’hui pousser 
mon engagement jusqu’aux racines 
même de notre profession,

parce qu’elle souffre, qu’elle n’est pas 
respectée, car mal connue ; parce qu’elle 
est insuffisamment enseignée et qu’elle 
est composée d’individualités, parce 
qu’elle doit évoluer, mais aussi parce 
qu’elle est un maillon essentiel du « bien 
habité » et du « bien vivre » ; et reconnu 

comme tel,

Je souhaite aujourd’hui proposer ma 
candidature aux élections ordinales, 
pour donner d’autres dimensions à mes 
engagements.

En effet, l’Ordre des Architectes offre une 
structure reconnue et organisée. C’est 
l’opportunité de travailler en équipe, 
sur des causes communes ;  certains en 
chantier grâce aux élus précédents et 
actuels, d’autres à introduire…



RENAUD CHASSAGNE
Chaque matin en se levant nous 
voulons œuvrer pour construire un 
monde meilleur, c’est notre conviction. 
Aujourd’hui non seulement nous devons 
changer le monde mais nous devons 
aussi sauver la planète. Je partage les 
motivations multiples que nous avons 
formulées dans notre profession de 
foi, je mettrai plus particulièrement en 
avant :

Défendre l’Architecture dans cette 
période de mutation profonde.

Agir en faveur du développement 
durable et lutter contre le réchauffement 
de la planète, sans oublier la résonnance 
sociale de notre métier.

Aider les Architectes à s’emparer des 
pratiques professionnelles actuelles et 
futures (BIM …)

Faire entendre notre voix auprès des 
dirigeants de notre grande région pour 
qu’ils saisissent les enjeux relatifs à 
l’Architecture, à la ville et au paysage.

CHARLOTTE DUMAS
Nous avons tous un rôle essentiel 
dans la société, dans son évolution, ses 
mutations, dans la transition écologique 
et environnementale. Notre travail 
est respectueux du paysage comme 
de l’environnement dans un souci 
d’une lutte contre le réchauffement 
climatique.

Le défi pour les Architectes consiste 
à améliorer leurs connaissances dans 
les technologies de l’environnement 

et du développement durable, tout en 
valorisant une posture de généraliste 
éclairé capable d’intégrer des savoirs 
extrêmement variés et d’en faire la 
synthèse.

Les enjeux sont multiples qu’il s’agisse 
de la rénovation et de la réutilisation 
des bâtiments existants, de l’habitabilité 
intergénérationnelle. Avec notre Ordre, 
nous œuvrerons ensemble pour un 
monde meilleur.

JULIE KLEIN
Aujourd’hui ma motivation est de 
pouvoir contribuer à l’organisation de 
la profession à mon échelle, à investir le 
potentiel de militantisme de ce métier 
au croisement de plusieurs disciplines; 
de faire grandir une pensée collective, 
malgré le principe de concurrence 
qui existe entre nous. Les jeunes 
professionnels qui évoluent de plus en 
plus en marge de l’Ordre s’organisent 
pour repenser le métier d’architecte, 

imaginent d’autres modes d’exercice 
pour produire des architectures qui 
répondent aux défis de notre métier. 

Ils créent du collectif, en font une force 
pour réinventer nos pratiques. Ce n’est 
pas vraiment mon expérience, pour 
l’instant encore limitée, que je propose 
de mettre à contribution, mais un autre 
point de vue sur la profession qui n’est 
peut être pas le plus répandu.

MONIQUE MAIRE AMIOT
Je m’engage à porter les valeurs de 
l’Architecture et à défendre les intérêts 
de TOUS les architectes quels qu’ils 
soient et quel que soit leur mode de 
fonctionnement.

Au sein de la liste dans laquelle je 
me présente et compte tenu de mon 
expérience de plus de 30 ans, mes 
efforts et mon investissement porteront 
particulièrement sur la promotion de la 
qualité architecturale et sur les actions 
pédagogiques.

Je crois pleinement à la pérennité de 
notre métier - même s’il est de plus 
en plus chahuté – et au rôle majeur 
de l’Ordre des architectes, pour nous 
protéger et porter haut et fort les valeurs 
de l’Architecture encore et toujours 
d’Intérêt Public.

Je souhaite aussi m’investir dans 
l’accompagnement de la mutation du 
métier afin que les valeurs qui nous 
animent ne se perdent pas.



PHILIPPE MAURIN
Je m’engage à m’investir dans un rôle 
actif de conseiller pour le rebond de 
notre métier aujourd’hui en danger.

J’en mesure la charge par l’expérience 
d’un mandat précédent. Le territoire 
régional s’est élargi, pas le nombre de 
conseillers, mon investissement sera en 
compensation de ce décalage, avec 4 
objectifs prioritaires :

- Soutenir la loi sur l’Architecture de 77, 
auprès des décideurs et des confrères 
en plaidant sur l’intérêt de la mission de 

base, et sur les dangers de négocier son 
incomplétude.

- Relayer l’espoir né autour de la 
HMONP en soutien des jeunes inscrits, 
vivier à dynamiser pour miser sur notre 
redressement.

- Encourager la pratique du métier au-
delà de la maîtrise d’œuvre.

- Favoriser la communication, pour 
juguler le défaut de solidarité qui nous 
nuit.

NICOLAS PEYRARD
Être jeune architecte est un défi, et 
peut-être encore plus en 2020. Dans 
un univers professionnel en pleine 
mutation, tant sur les outils (BIM, ...), sur 
la diversification des pratiques (collectifs, 
scop, ...), des missions (la loi MOP ne 
risque-t-elle pas de devenir l’exception ?) 
que les profils (l’évolution des conditions 
d’accès aux ENSA où toujours plus de 

candidats postulent chaque année), 
comment mieux défendre l’architecture 
et l’architecte ?

L’ordre des architectes ne doit-il pas, 
lui aussi, continuer d’avancer pour 
accompagner ces changements, tout 
en continuant à s’ouvrir sur les territoires 
et la diversité des pratiques ?

LAURENT SALLARD
Architecte, un beau métier mais 
difficile parce que le titre d’architecte 
le range trop souvent dans une 
catégorie  «inaccessible» au commun 
des mortels  ; parce qu’en étant le 
garant du projet, l’architecte engage 
sa responsabilité et se trouve toujours 
en première ligne ; parce que les crises 
économiques traversées tendent vers 
une diminution des budgets, toujours 
au détriment de ses missions.

Fort de ce constat, je m’attacherai 
particulièrement à combattre les 
préjugés pour que l’architecte ne 
soit plus perçu seulement comme 
une contrainte et lui redonner la 
reconnaissance qu’il mérite, à lutter 
contre la culture de l’immédiat et 
enrayer la frénésie ambiante, à agir pour 
que l’économie n’efface pas le projet et 
œuvrer au bien-être des gens et des 
animaux.

CÉLINE VIDALLET
Notre monde est en crise et doit engager 
une mutation vers un avenir différent.

L’architecte, par ses multiples 
compétences et son rôle primordial dans 
l’évolution de notre cadre de vie est au 
cœur de ce changement. Nous devons 
être présents pour accompagner ces 
évolutions fondamentales.

Pour semer les graines de possible, nous 
devons renforcer notre formation, initiale 
et continue, consolider nos prérogatives 
en matière de conseil et d’intervention 

sur tous les actes de bâtir et d’aménager 
et évoluer sur notre façon de penser, 
d’agir, de bâtir….

L’architecte doit être présent pour 
contribuer à l’évolution de notre mode 
de vie vers un fonctionnement plus 
respectueux de l’environnement et des 
plus fragiles d’entre nous.

Pour mener à bien ces défis, il est 
nécessaire que notre profession soit 
forte, unie et structurée.



 
Construisons Ensemble, l'Ordre de demain 
Liste des candidats - Élection ordinale 2021 

 
PICOT, Jean Noel   Département: 74 
54 ans     Inscrit à l’Ordre : 074479 
Architecte DE HMONP   Associé d’une société d’architecture 
340, rue Ambroise Martin - 74120 Megève 
0450918268 - 0687264130 
jean-noel.picot@orange.fr 
 

TRONEL-BADETZ, Fabienne  Département: 73 
53 ans     Inscrit à l’Ordre : 038115 
Architecte DPLG   Agent libéral n'exerçant pas de missions de maîtrise d’oeuvre 
22, rue Saint Marin Lieu-Dit Le Chatel - 733300 La Tour-En-Maurienne 
0673057124 
fabienne.tronel-badetz@orange.fr 
 

BIGOT, Sarah    Département: 69 
46 ans     Inscrit à l’Ordre : 081019 
Architecte DPLG   Fonctionnaire exerçant des missions de maîtrise d’œuvre 
Métropole de Lyon -20, rue du Lac – 69003 Lyon 
0660759141 – 0764578499 
sarah.bigot@yahoo.fr 
 

MERLUZZI, Eric    Département: 69  
40 ans     Inscrit à l’Ordre : 079018 
Architecte DPLG   Associé d’une société d’architecture - libéral 
21, rue Saint Hélène - 69002 Lyon 
0631170763 
e.merluzzi@aa-lyon.fr  

 

BERNOT-GAILLARD, Julie-Caroline Département: 63 
48 ans                                                Inscrit à l’Ordre : 074559 
Architecte D.P.L.G   Associé d’une société d’architecture 
12, chemin de la Chevaleyre 63270 St Maurice es Allier   
0607215627 
julie.gaillard.archi@orange.fr 
 

LESPIAUCQ, Nathalie   Département: 63 
56 ans    Inscrit à l’Ordre : 039891 
Architecte D.P.L.G.   Associé d’une société d’architecture 
Taravant - 63210 Perpezat 
0473658579 – 0623060326 
contact@atelierlespiaucq.com 
 

GROSMOND, Pierre   Département: 63  
49 ans    Inscrit à l’Ordre : 047973 
Architecte DPLG   Associé d’une société d’architecture 
37, rue Gonod - 63000 Clermont-Ferrand 
0473273181 – 0612417948 
pierre.grosmond.losa@orange.fr 
 

MAURIN, Johann   Département: 42  
39 ans    Inscrit à l’Ordre : 074197 
Architecte DE HMONP  Associé d’une société d’architecture 
30 bis, rue de la République - 42350 La Talaudière 
0950437694 – 0684251057 
jmaurin@maurin.archi  
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CABUT, Benjamin   Département: 42 
40 ans     Inscrit à l’Ordre : 075873 
Architecte D.P.L.G.   Associé d’une société d’architecture 
8, rue de la Richelandière - 42100 Saint-Etienne 
0487666458 – 0628045721 
agence.bebetools@gmail.com 
 

BRESSY, Vincent   Département: 38 
46 ans     Inscrit à l’Ordre : 072379 
Architecte D.P.L.G   Associé d’une société d’architecture 
3, rue Docteur Mazet - 38000 Grenoble 
0476009545 – 0607599728 
workspaces@orange.fr 
 

CORDET, Marie   Département: 26 
29 ans     Inscrit à l’Ordre : 085763 

Architecte DE HMONP   Libéral  
43, Boulevard Meynot - 26200 Montélimar 
0676178141 
agence.architectes.cordet@gmail.com 

 

AUZOU, Célia    Département: 07 
35 ans     Inscrit à l’Ordre : 086159 
Architecte DE HMONP  Libéral  
Le Chiat-  07240 Silhac  
0760225580 
celia.auzou@gmail.com 
 

KERGROHENN, Anne   Département: 03 
53 ans                                 Inscrit à l’Ordre : 046695 
Architecte DESA   Associé d’une société d’architecture 
21, rue Grande - 03100 Montluçon  
0470644618 - 0689882578 
kergrohenn.archi@free.fr  
 

PICOT, Jean Noel TRONEL-BADETZ, Fabienne BIGOT, Sarah MERLUZZI Eric 

    

BERNOT GAILLARD, Julie-Caroline LESPIAUCQ, Nathalie GROSMOND, Pierre MAURIN, Johann 

  
 

 

CABUT, Benjamin BRESSY, Vincent CORDET, Marie  AUZOU, Célia 

    

KERGROHENN, Anne    
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Construisons Ensemble, l'Ordre de demain 
Profitons de ce premier mandat, post fusion, pour construire ensemble, les fondations d’une région forte, 
facilitatrice, motrice et unie, construisons-nous un avenir lumineux ! 

 
 
 
Construisons : ensemble l'Ordre que nous souhaitons avoir, 
 

●  Un Ordre, au service de la création architecturale et au plus proche des architectes, 
● Un Ordre avec des Territoires, pour plus de présence et de rayonnement. Avec notre liste, sans 

département en souffrance, nous vous proposons un ordre actif dans chacun d’entre eux, 
●  Un Ordre représentatif de nos pratiques, plus apte à les promouvoir, 
● Une Communication (en interne, comme en externe) qui convienne à tous nos profils, avec les 

réseaux sociaux, le présentiel, les tables rondes …. Nous vous proposons de réorganiser des réunions 
d’informations au plus proche de chacun, avec un visionnage en direct ou en différé. 

 

 
 
Ensemble : emparons-nous de la Transition Environnementale et Sociétale pour construire une profession 
unie, plus forte et ouverte sur les autres, 
 

● Soutenons les ENSA, en participant à la formation initiale et au renforcement de la HMONP, 
● Soutenons les DRAC, les CAUE et les M'A, dans leurs actions auprès des élus et du grand public afin 

de mieux faire connaître la profession, 
● Soutenons les jeunes inscrites-s, intéressons-les aux actions de l’Ordre, ils sont la profession et les élus 

de demain, 
● Soutenons la prospective métier, afin de proposer une profession plus en phase avec la société et au 

service de celle-ci, 
● Soutenons la ruralité et l'architecture du quotidien. Nos différents modes d’exercice professionnel nous 

assureront une diversité de point de vue, une meilleure connaissance de nos pratiques et de nos 
territoires, 

● Renforçons les liens avec les professions libérales et l’ingénierie afin d’être plus impactant sur nos 
propositions. 

  

 
 
L’Ordre de demain :  revenons aux fondamentaux, à nos valeurs, à la notion de Service Public, à 
notre mission sociétale et à notre devoir de conseil, 
 

●  Sortons, ensemble, plus grand de la crise sanitaire et soutenons tous ceux qu’elle a fragilisé, 
●  Anticipons, ensemble, les besoins de formation continue, 
●  Pensons, ensemble, l’ouverture du tableau, pour un Ordre plus fort et plus représentatif de 

l’étendue de nos compétences. 
 
 
Ensemble faisons que l'individu revienne au cœur du débat, rompons avec notre isolement, partageons nos 
expériences afin d’être une puissance collective :  
Nous avons chacune et chacun beaucoup à apporter ! 
 
 
  



Construisons Ensemble, l'Ordre de demain 
Recueil de motivations des candidats - Élection ordinale 2021 
 
 
PICOT, Jean Noel       
Département: 74 
 

Afin d ‘apporter à cette merveilleuse profession que nous exerçons, mais aussi en mémoire de 
l’investissement personnel de Claude Hourcade (ancien responsable de la formation continue à l’ENSAL) à qui 
je dois l’honneur d’exercer aujourd’hui, je souhaite apporter ma contribution à une meilleure connaissance et 
reconnaissance de notre métier auprès d’un public le plus large possible. 
Cela passe par l’assurance d’une disponibilité qui permettra de communiquer avec l’ensemble des instances 
de l’Ordre, mais également avec les organismes qui gravitent autour (CAUE, M’A, UDAP, etc...) et avec les 
collectivités locales. 
Pédagogie, professionnalisme et enthousiasme me permettront, je l’espère, d’être à même de mener à bien 
cette mission. 
 
 
TRONEL-BADETZ, Fabienne  
Département: 73                                       
 

Élue en 2000 comme conseillère au CROA RA aux côtés de Denis Dessus et Philippe Barbeyer, j’ai 
beaucoup œuvré sur des thématiques d'inter professions-libérales et auprès des 3 écoles de la région. 
J’ai exercé sous différentes formes d’exercices : seule en EURL, en SARL avec une associée suite à une fusion-
absorption, profession libérale jusqu’à fin 2014 et depuis 5 ans salariée dans la Fonction Publique Territoriale à 
un poste de Directrice des Services Techniques. Je me suis réinscrite au Tableau en 2019 avec un statut hybride 
public/privé sur des secteurs géographiques bien distincts. 
Femme-architecte,très investie dans d’autres institutions sur l’égalité hommes/femmes dans nos métiers, je 
souhaite m’investir tout particulièrement sur le volet communication interne et externe. 
 
 
BIGOT, Sarah       
Département: 69 
 

J’ai exercé le métier d’architecte sous plusieurs formes : salariée d’agences d’architecture, maîtrise 
d’ouvrage publique et exercice libéral. Je l’exerce aujourd’hui en ingénierie et maîtrise d’œuvre publique.  
Quel que soit le mode d’exercice, l’architecture reste une affaire publique et collective. Chaque acteur de 
l’acte de construire (maître d’ouvrage public ou privé, bureaux d’études et entreprises) porte sa part de 
responsabilité, l’architecte ayant pour principale mission de toujours veiller à la qualité architecturale et 
environnementale.  
 
 
MERLUZZI, Eric       
Département: 69 
 

Inscrit à l’Ordre des Architectes depuis 2012, j’apprécie le travail et l’évolution de l’ordre que j’ai pu 
constater au fil des années. 
Je suis passé par le statut de salarié, auto-entrepreneur et libéral. Je travaille sur des projets de particuliers, de 
rénovations, comme du neuf en collectif. J’aime cette diversité de projets et d’intervenants et je comprends 
la complexité d’unifier une telle diversité. 
Je souhaite à mon tour contribuer à ce travail d’organisation, d’information et d’échange de la profession 
pour que chacun de nous se sente représenté au sein de l’Ordre et dans la Région.  
  



 
 
BERNOT GAILLARD, Julie-Caroline                                       
Département: 63 
 

S’inscrire dans un premier mandat pour construire ensemble la Grande Région Auvergne-Rhône-
Alpes serait une expérience motivée par l’envie de valoriser, de conseiller, de soutenir les architectes dans leur 
profession en constante évolution. Ma proximité et connaissance des problématiques des maîtres d’Ouvrage 
publics locaux, mon expérience du territoire, de la conception architecturale et urbaine confirme un savoir-
faire raisonné, honnête et fiable pouvant être transmis. Ce serait un engagement total et sincère à la 
construction d’un Ordre juste, humain, formateur, communicatif, créatif portant les enjeux territoriaux, 
environnementaux et sociétaux actuels et futurs. Développer et asseoir une politique d’avenir durable pour 
construire un ordre fédérateur au plus proche des architectes. 
 
 
LESPIAUCQ, Nathalie      
Département: 63 
 

Jusque-là dans une situation très en retrait des actions de l’Ordre mais in fine, reconnaissante 
d’exercer une profession encadrée pour le bien de tous, la composition de cette équipe et les 
orientations proposées m’ont convaincue de prendre part à cette action, sous réserve qu’elle soit concertée, 
au plus proche de nos territoires, avec une intention forte d’apporter du soutien à toutes les formes d’exercice, 
reconnaissant la grande diversité des pratiques quelle que soit l’échelle d’intervention. La préservation de la 
ressource est aujourd’hui notre préoccupation principale : dans cette quête d’éthique, la multiplicité de nos 
profils et de nos compétences est plus que jamais une force, il convient de la reconnaître, la soutenir pour 
mieux la promouvoir. 
 
 
GROSMOND, Pierre 
Département: 63 
 

Élu au conseil régional d’Auvergne de 2010 à 2013 et chargé de la HMONP au sein de l’école 
d’architecture de Clermont-Ferrand, c’est avec une motivation renouvelée que je me porte 
candidat. Après avoir été enseignant aux ENSA de Lyon et Clermont-Ferrand, je reste très investi dans la 
formation professionnelle en tant qu’intervenant. Le développement et l’amélioration des compétences sont 
au cœur de mon investissement au sein de cette liste jeune et dynamique. Diplômé de l’école de Lyon, mais 
installé en Auvergne, je suis à la croisée de ces territoires réunis. Je m’efforcerai de tisser avec énergie et passion 
les liens que l’ordre doit renforcer entre tous les architectes. Pour cela, j’apporterai expertise et soutien auprès 
de l’ensemble de mes consœurs et confrères. 
 
 
MAURIN, Johann      
Département: 42 
 

Architecte depuis 2008 et conseiller depuis 2013, j’ai bien vécu l’évolution du métier : un mandat 
très enrichissant et motivant. Je souhaite poursuivre dans ce rôle de conseiller, l’affirmation des actions 
nécessaires et incontournables que l’Ordre a mis en place et décupler, par ma motivation, l’intérêt de servir 
les architectes et insuffler les bonnes paroles au bon moment et à destination des bonnes personnes. Mon rôle 
à la présidence de Qualibat Loire et au sein du CA de l’ENSASE n’ont fait qu’affirmer la nécessité de la présence 
des Architectes dans des domaines un peu trop délaissés et pour lesquels nous sommes contournés. J’ai à 
cœur de faire reconquérir aux architectes une place nouvelle auprès du public et des instances publiques 
départementales et régionales. 
  



 
 
CABUT, Benjamin      
Département: 42 
 

Persuadé que notre profession tient une place centrale dans notre société au-delà de la production 
“des volumes sous la lumière”, je pense qu’elle doit être défendue et protégée. Cette candidature au sein 
d’une liste paritaire, dynamique et ambitieuse est pour moi l’occasion de dépasser l’exercice de la profession 
pour être acteur au sein de notre conseil régional. 
C’est une opportunité que je saisis avec un élan de curiosité et l’envie de partager mon expérience 
professionnelle ou mes connaissances acquises pour apporter une culture du changement et de l’innovation. 
Être conseiller régional est l’occasion d’aller vers d’autres confrères et consoeurs pour connaître, comprendre 
leurs difficultés, être à leur écoute et recueillir aussi et surtout leurs points de vue. 
  
 
BRESSY, Vincent      
Département: 38 
 

Lors de mon premier mandat (2013/2020) - en tant que Conseiller de la Région Rhône-Alpes, puis en 
tant que Conseiller Vice-Président en Charge du Service Juridique de la Région Auvergne Rhône-
Alpes, le tout en pleine fusion Auvergne et Rhône-Alpes - j’ai pu vivre et constater la réalité de notre Grande 
région. 
Un territoire très étalé, pas toujours facile d'accès, des problématiques diverses, pas si éloignées les unes des 
autres, et surtout, une immense solitude de nombre d'architectes.  
Fort de ce constat, mon envie et ma motivation pour me représenter sont très simples, mettre à la disposition 
de l’ensemble des Conseillers (déjà en place ou nouveaux) l’expérience acquise lors de ce premier mandat, 
pour construire ensemble la Grande Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
CORDET, Marie       
Département: 26 
 
Architecte DE, j’ai fait le choix de m’installer suite à l’obtention de l'HMONP et je me suis retrouvée 
au pied d’une belle mais grande falaise à gravir. Face aux difficultés que j'ai pu rencontrer, entre la formation 
initiale et l’exercice de la profession, j’ai pu comprendre et analyser ce qui pose problème durant cette 
période de transition. 
Motivée et enthousiaste d’exercer, je souhaiterais pouvoir apporter ma contribution pour accompagner les 
jeunes inscrits afin de les aider à se positionner en tant qu'acteur de la construction dans leur territoire et surtout 
de rappeler à quel point il est primordial de garder en tête notre responsabilité sociétale et notre engagement 
en toutes circonstances. 
 
 
AUZOU, Célia      
Département: 07 
 
Depuis 11 années, j’ai exploré de nombreux axes du métier. Hébétée par 8 ans de salariat dans 
diverses agences, j’ai pris en main mon activité professionnelle en passant un diplôme 
entrepreneurial pour fonder Re.Source, une entreprise autour du réemploi des matériaux de construction 
parallèlement à une activité libérale d’architecte Ardéchoise. Autoconstructrice de mon logement en 
matériaux réemployés, je suis également architecte bénévole chez les Castors Rhône-Alpes, association pour 
la promotion de l’auto-construction en Rhône-Alpes où je trouve un écho formidable aux qualités des 
architectes. Toutes ces expériences sont le fondement de ma candidature pour une pratique architecturale 
plus ouverte, plus créative, moins égotique, intrinsèquement liée à l’humain et à l’environnement. 
  



 
 
KERGROHENN, Anne     
Département: 03 
 
« Fière d'être Bourbonnaise ». Envie de montrer nos atouts, peut-être nos différences, la richesse de 
notre patrimoine, envie que l’Allier rayonne dans la région, aussi vaste soit-elle. 
« Fière d’être architecte ». L’architecte ne peut pas être qu’une obligation, il doit (re)devenir un choix, une 
envie, un besoin parce qu’il sait faire de tous les ouvrages, même modeste, une architecture. 
Et il ne faut pas oublier que l’architecture n’est pas un sport de combat, mais une poésie de l’espace qui se 
partage. 
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Proclamation des élus et notification des résultats 
 

Sont proclamés élus au premier tour du scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix 

obtenues, les candidats ayant réuni un nombre de suffrages correspondant à la majorité absolue 

des suffrages exprimés. 

 

En cas d’égalité des suffrages le candidat le plus âgé est élu. 

 

Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. 

 

Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional. 

 

Éventualité d’un second tour 
 

Dans l’hypothèse d’un second tour, les électeurs recevront de nouveau leurs identifiants et 

mots de passe ainsi que le résultat du premier tour précisant le ou les noms des conseillers élus 

le cas échéant, le nombre de sièges restant à pourvoir au second tour et la liste des candidats 

restant à élire. 

 

 Le dépouillement du second tour aura lieu le 8 mars, les électeurs pouvant voter entre le 19 

février et le 8 mars jusqu’à 16 heures. 
 

 Il n'est pas accepté de nouvelles candidatures entre le 1er et le second tour. 

 

 Les candidats peuvent se désister et les listes peuvent se regrouper. 

Les conditions de parité et de représentativité des territoires ne s’appliquent plus dans le cadre 

des regroupements de listes. Une liste regroupée peut donc comporter plus de femmes que 

d’hommes (ou inversement) et ne plus être représentative du territoire.  

 

Au second tour, l’électeur peut toujours choisir des candidats sur plusieurs listes. Il reste tenu, 

de respecter les règles de la parité qui imposent de voter pour un nombre de femmes ou 

d’hommes compris entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges restant à pourvoir.  

 

L’électeur doit également respecter les règles de la représentativité des territoires si les candidats 

élus au premier tour ne représentent pas le nombre de départements imposé par l’article 5 du 

décret du 28 décembre 1977.   

 

 

 

 




