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                   Livret de présentation des listes 
 

Le nombre de sièges à pourvoir : 10 
 

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

 

 
Composition actuelle du conseil régional de l’ordre des architectes  
 
Le nombre total de conseillers régionaux est de 22 
 
8 conseillers non sortants   Mme Rachel AMIOT (25) 

Mme Marie BIAYS-PRIMAS (71) 
Mme Valérie CHARTIER (25) 
M Pierre-Etienne JAMES (21) 
Mme Frédérique MANSON (71) 
M Thibaut MAUGARD (71) 
M Jean-François PERRETANT (69) 
M Thierry PORT (70) 

 
14 conseillers sortants ou 
démissionnaires rééligibles 

M Vincent BILLARD (21) 
Mme Sandrine CARTALLIER (39) 
M Gérard CHEVAL (25) 
M Bertrand FRANCIN (89) 
M François HATON (25) 
Mme Charlotte JACKMAN-ALLAIN (58) 
M Jean-Denis MIGNOT (25) 
Mme Gwénaële PELE-BESSARD (71) 
M François PEYRE (21) 
Mme Véronique RATEL (39) 
Mme Catherine ROUSSEY (70) 
Mme Marie-Laure SCHNEIDER (90)  
Mme Ana URSU-VAJNOVSZKI (21) 
M Frédéric VINCENDON (89) 

 
A partir de 2021, le conseil régional sera composé de 18 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. 
 
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 5 femmes et 0 
et 5 hommes. 
- Les règles de la représentativité des territoires imposent de voter pour 4 candidats minimum 
établis dans 4 départements différents, puisque la région comporte 8 départements. 
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« Regards entrelacés pour une architecture solidaire »

Composition de l’équipe 

Daria RONCARA
44 ans, sexe féminin
Architecte diplômée à l’Université des Études de Gènes - 
ITALIE - Faculté d’Architecture 
Exercice libéral
26 rue Joseph Tournois 21000 DIJON 
Adhérente active MAB, ancien membre du CA et du 
bureau.  

Karine TERRAL
47 ans, sexe féminin
Architecte DPLG diplômée de l’ÉNSA LR Montpellier
Exercice salarié au CAUE25, depuis 2000, chargée de 
mission Sensibilisation
CAUE 25 - Entrée D - Fort Griffon 25000 BESANÇON
Ce mode d’exercice autorise le port du titre d’architecte 
mais ne permet pas de réaliser des missions de conception 
et de maîtrise d’oeuvre.
Cogérante d’une SCIA pour 
construire un Habitat participatif, 
Ancienne Présidente de la MAFC.

Olivier JUFFARD
60 ans, sexe masculin
Architecte DPLG diplômé de l’École nationale des Beaux-
arts de Paris-Malaquais
Gérant EURL Atelier Olivier Juffard architecte 
337 rue de l’église 21250 AUVILLARS-SUR-SAONE

Bernhard HOGE
61 ans, sexe masculin
Architecte dipl.ing. (D) Universität Stuttgart, IIT Chicago, ILF 
Stuttgart & CNR Venezia
Exercice associé EURL hoge-architectes et hvr architectes
12 rue du Poids du Roy 89310 NOYERS-SUR-SEREIN

Aymeric DELOGE
36 ans, sexe masculin
Architecte diplômé de l’ÉNSA de Nancy
Exercice libéral 
20 avenue de Landon 39100 DOLE
Juré régulier de concours d’architecture 
Adhérent actif MAB

Jean-Paul HARDUIN 
60 ans, sexe masculin
Architecte DPLG diplômé de l’École de Paris La Défense
Gérant de la SARL Atelier DEDANS DEHORS
2F Avenue de l’Ouche 21000 DIJON
Adhérent de la MAB et de l’association FAKIR, 
administrateur d’ICOVIL

Marta PUIG BOSCH
42 ans, sexe féminin
Architecte diplômée de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona. Erasmus TU Delft. Inscrite au 
COAC (ordre des architectes de Catalonia)
Exercice libéral 
Hôp hop hop - L’Arsenal 5 Place Saint Jacques 25000 
BESANÇON
Ancien engagement au CA de la MAFC et de Juste Ici «Art 
dans (et avec) l’espace public», 
co-fondatrice d’Hôp hop hop 
(collectif d’architecture et d’ur-
banisme), engagée 
actuellement aux Architectes de 
la Rénovation (Présidente des 
AdlR bfc et secrétaire du réseau 
national)

Corinne GIRARD YOUNG
61 ans, sexe féminin
Architecte M.Arch diplômée de Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), inscrite au Board of Architects NSW 
Registration (Australie)
Exercice libéral, fondatrice Cartesia Architects à Sydney, 
présentement 8 rue de Mercurey 71640 MERCUREY



« Regards entrelacés pour une architecture solidaire »
La profession de foi de l’équipe

Buongiorno, bonjour, bon dia, hello, hallo,

Nos formations, parcours et expériences différentes nous amènent à vous soumettre un 
renouveau engagé autour de la sensibilisation de nos publics.

Désir d’Architecture pour partager notre métier-passion, notre formation, nos 
compétences pour démocratiser l’architecture, élargir sa vision et défendre l’intérêt du 
public d’y accéder afin d’améliorer le quotidien du citoyen ; 
 

Désir d’Architecture pour accueillir la différence, l’acceptation de la diversité des 
pratiques et des parcours, être multiples et unis, différents et solidaires, témoigner 
d’expériences et d’ouvertures. Un architecte n’est pas qu’un architecte, c’est aussi un 
citoyen engagé ;
 

Désir d’Architecture pour accompagner les jeunes architectes dans leur nouveau 
parcours professionnel. Concrétement, constituer un mentorat au sein de l’Ordre 
régional ;

Désir d’architecture pour établir des coopérations avec les acteurs associatifs 
engagés dans la médiation à l’architecture ;
 

Désir d’Architecture pour reconnaître la formation de l’architecte, son rôle et sa place 
dans le projet, sa faculté à intégrer les contraintes et à en tirer partie, sa capacité à 
repérer les compétences pour les mettre au service du projet. Nous constatons que tout 
en étant formé par l’État, l’architecte est trop souvent malmené parfois par 
méconnaissance ou à cause d’idées reçues mais aussi par des pouvoirs économiques ;
 

Désir d’Architecture pour être au plus près des besoins, du terrain et de l’usage 
souhaité, savoir ménager l’intervention avec simplicité, bienveillance et une sobriété 
responsable ;
 

Désir d’Architecture pour une réappropriation de l’espace rural et urbain. Agir pour 
exiger que les architectes soient des acteurs incontournables dans le processus 
d’aménagement du territoire, depuis l’intercommunalité régionale jusqu’aux structures 
ministérielles ;

Désir d’Architecture pour élargir le réseau des architectes à celui des diplômés, 
développer notre réseau pour être plus fort et plus actif, soutenir les initiatives, les 
essais, l’innovation.
  

Ce désir d’architecture, nous pouvons le réaliser.

Nous avons construit une équipe équilibrée et cohérente et souhaitons rester unis.

A presto, à bientôt, fins aviat, see you soon, bis bald 
L’équipe «Regards entrelacés pour une architecture solidaire»



« Regards entrelacés pour une architecture solidaire »
Les motivations de chacun.e de l’équipe

Daria RONCARA
Je soutiens et je défends l’architecture de mon Pays d’adoption, 
la France, avec un regard qui vient d’ailleurs, car je crois dans 
l’architecture du terrain, celle qu’il faut découvrir et faire 
découvrir à qui de l’architecture ne connaît pas sa valeur 
profonde, enracinée dans notre tissu urbain et rural et qu’elle 
appartient à nous tous. Pour cela je suis convaincue que : 
“L’important n’est pas le résultat mais le parcours effectué pour 
tenter de l’atteindre en accueillant tous les apports positifs que 
l’on rencontre en chemin, en affrontant les obstacles avec un 
esprit ouvert ; que le doute est une clef capable d’ouvrir 
différentes voies d’accès au problème ; que le processus est le 
véritable but et que l’objet équivaut à une vérification.”
Architecture et Liberté, Giancarlo De Carlo.

Karine TERRAL
Depuis que j’ai été étudiante, je travaille à la sensibilisation à 
l’architecture et au développement de ce type d’actions 
constatant que nous ne sommes jamais assez nombreux pour 
rendre lisible la richesse du processus de conception et acquérir la 
confiance de nos interlocuteurs.
Croyant au pouvoir de l’intelligence collective, il me semble 
important, d’être en coopération et de construire un réseau 
au-delà du milieu des architectes pour partager nos 
métiers-passions et les conditions de sa qualité, faire 
rencontrer nos sensibilités et intérêts communs avec ceux qui 
utilisent, décident, conçoivent, construisent. “Les architectes 
doivent engager toute la puissance de l’architecture aux côtés de 
l’homme, dans le monde humain commun.” Philippe Madec.

Olivier JUFFARD
Qu’est-ce qu’être Conseiller Ordinal ?
Être Conseiller, c’est être un(e) représentant(e) légitime des 
architectes dans les ministères et les instances publiques (DRAC, 
Préfecture, …), Conseils Régionaux, Conseil Départementaux, 
Communes.
Être Conseiller, c’est aussi être au plus près des confrères et 
consœurs dans leur quotidien.
C’est d’assurer la solidarité et la coopération qui doit nous unir 
toutes et tous.
C’est aussi être présent et à l’écoute lorsque quelques difficultés 
surviennent.
En un mot comme en cent, être Conseiller c’est être au service de 
l’architecture et des architectes. 
Et s’il n’y avait pas l’Ordre des Architectes, il n’y aurait pas 
d’architectes !

Bernhard HOGE
En vue des challenges de demain, quelles sont les réponses que 
l’architecte puisse apporter ? Je crois en l’intelligence de 
l’architecture, sa capacité d’accompagner le changement et 
d’amener des solutions créatives et responsables. Je n’aime pas 
la notion de l’exclusivité de l’architecture, je pense qu’elle devrait 
s’ouvrir d’avantage à des démarches pluridisciplinaires et 
inclusives.
Alors, à quoi sert l’Ordre ? Question que je me pose depuis la 
première heure et où je n’ai toujours pas de réponse 
satisfaisante. Peut-être une raison d’aller au contact et 
expérimenter pour faire évoluer ?

Aymeric DELOGE
Moyens, techniques, rien ne devrait manquer aujourd’hui pour 
bien œuvrer, or l’essentiel reste absent, un réel désir 
d’architecture de la population. 
Mon ambition est que l’architecture retrouve une place centrale 
dans notre société, en restituant le rôle de premier conseiller 
à l’architecte, qu’il puisse être l’égal du médecin de village, de 
canton, qu’il soit un réflexe plutôt qu’une 
obligation. Un professionnel accessible, dévoué à la qualité du 
cadre de vie, notre bien commun.
Diffuser l’architecture, accompagner nos confrères, redonner de 
la noblesse à notre responsabilité première d’édifier (et rénover), 
pour que chez chacun puisse (re)naître l’Amour de l’Architecture.

Jean-Paul HARDUIN 
Si, comme l’a écrit Rudy Ricciotti, “l’architecture est un sport de 
combat”, force est de constater que malheureusement nous le 
pratiquons bien seul, isolé, chacun dans notre coin. 
Ce n’est heureusement pas une fatalité, ma volonté est de 
remettre de l’interactivité, de l’échange, du partage et de la 
convivialité dans nos rapports à venir.
Plutôt que de nous autodétruire dans une course à la diminution 
des honoraires, nous avons tout à gagner à nous rassembler pour 
que notre singularité soit prise en compte, voir recherchée. 
Battons-nous, ensemble, soyons persuasifs, et amenons tous les 
acteurs de la construction à comprendre qu’ils ont tout à gagner 
à travailler à nos côtés, dans un respect mutuel des apports de 
chacun.

Marta PUIG BOSCH
Mon regard sur l’architecture est enrichi par mes expériences 
européennes et mon parcours hétérogène.
J’en retiens que nous sommes nécessaires à tout citoyen et que 
tout citoyen doit avoir accès à l’architecture. De l’échelle urbaine 
au petit détail du quotidien.
Pour cela la bienveillance entre confrères et l’acceptation de la 
diversité des pratiques reste un besoin.
Mon engagement sera concentré sur la diffusion de la profession 
à tout public avec une coopération entre confrères/consœurs, 
et une attention spéciale à la rénovation énergétique, pour une 
architecture écologique et frugale. “Si l’homme est ignoré, 
l’architecture n’est pas nécessaire.” Alvaro Siza.

Corinne GIRARD YOUNG
Avoir travaillé sur divers continents a été une chance. J’ai pu 
me sensibiliser à la façon dont différentes cultures intègrent les 
aspects sociaux et environnementaux à l’architecture. 
Arrivée en France, je découvre un réseau qui oeuvre pour une 
architecture durable. L’Union internationale des Architectes a 
publié un guide nous incitant à atteindre les objectifs de dévelop-
pement durable fixés par l’ONU. Il nous incombe d’imaginer de 
nouvelles manières de construire, non seulement pour préserver 
notre planète mais aussi pour revaloriser notre profession. C’est 
par une meilleure diffusion, une réponse architecturale juste, et 
une réappropriation de l’aménagement du territoire, que nous 
pourrons regagner la confiance du public. 
Ce défi, un investissement assurément collectif, m’enthousiasme.
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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.   
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