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                   Livret de présentation des listes 
 

Le nombre de sièges à pourvoir : 08 
 

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

 

Composition du conseil régional de l’ordre des architectes  
 
Le nombre total de conseillers régionaux est de 12 
 
04 conseillers non sortants    

Monsieur Sébastien CELERI - BASTIA  
Madame Pascale GANDOIN DE ZERBI – BASTIA  
Monsieur Julien CASALTA – BASTIA  
Madame Elodie MUSSIER - BASTIA  

 

 
04 conseillers sortants ou 
démissionnaires rééligibles 

 
Monsieur Paul CANET - AJACCIO  
Madame Katia MAIBORODA CESARI – AJACCIO  
Monsieur Pierre-Olivier MILANINI – PORTO VECCHIO  
Madame Dorothée TOMI – SANTO PIETRO DI TENDA  

 

 
 
 
 

 
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 relatives à la parité qui lui 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 4 femmes et 0 et 4 hommes. 
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Liste CUMU... Custruì Un Mistieru Umanu 

COMMENT...Construire, Oeuvrer Main dans la Main avec nos Entreprises pour Notre Terre 

 
 

 
 

PROFESSION DE FOI 
 

Soutenir, relancer, revitaliser le tissu artisanal insulaire ne passe ni par le BIM, ni par la 

certification d’importations lourdement carbonées par l’énergie grise qu’elles imposent, mais par 

l’emploi des ressources locales. En écho de ce qu’ont exprimé au fil des scrutins nos partenaires 

que sont les Maîtres d’Ouvrage insulaires, nous devons réformer notre rôle de généraliste : les 

‘experts’ nous servent et non l’inverse. 

-Encourageons les circuits courts avec des matériaux locaux (bois, pierre, terre, liège, chanvre, 

paille, laine) pour limiter l’industriel ultra-transformé (pétrochimie, ciment, alu, placo). C’est vital 

pour préserver notre patrimoine bâti ancien négligé ou dénaturé par techniques et prescriptions 

inspirées d’autres régions, condamnant ainsi des savoir-faire ancestraux qu’il suffisait d’adapter. 

-Le BIM est un leurre, en construction neuve comme en rénovation, un piège inadapté aux 

structures insulaires comme à l’échelle du bâti. Il surfe sur l’élan sociétal centré sur le virtuel avec 

un soutien inadapté de l’Etat, qui veut déjà que tous nos projets lui soient soumis numérisés. 

-Pour la diversité, préservons les modes d’actions et d’élaboration condamnés à disparaître, tant 

qu’ils ne déméritent pas face aux enjeux de l’Ecologie Radicale (Deep Ecology), ce qui induit la 

réaffirmation et la revitalisation de la fonction d’architecte-urbaniste en tant que généraliste 

assumé. Politique, Economie, Anthropologie, Sociologie, Philosophie, Histoire, Géographie, ne 

doivent plus être invoqués en vain ou symboliquement. 

-Le Droit n’est pas le dernier des domaines à investir : il régit tout et donc agir en architecte-

urbaniste sur le Droit est fondamental. L’expérience de beaucoup d’entre nous prouve que sans 

évolution des mécanismes profonds (Notariat, Banque, Administration, Foncier, partenariats 

public/privé, et bien entendu Droit de la construction et de l’urbanisme) l’architecte reste une cible 

majeure, malgré la dilution des responsabilités techniques, et ce sans contrepartie. 

-Porteurs d’idées critiques et constructives, investissons les corps constitués, devenons force 

de proposition et non juste des râleurs, résignés silencieux ou victimes du système. 

 

Les pouvoirs publics tournent en vase clos, notre Ordre peine à sortir d’un suivisme dépassé ; 

notre Président régional actuel a créé un frémissement: poussons plus loin l’action et les synergies, 

adaptons les limites statutaires ordinales, oublions les avantages qu’une charge au bureau de 

l’Ordre a longtemps signifié, allons au-delà d’un ‘livre blanc’ supplémentaire pavé de bonnes 

intentions, changeons véritablement notre métier afin qu’il soit porteur de nouvelles valeurs et non 

juste soumis à des règles de surfaces. Au-delà de leur serment, les jeunes architectes 

comprennent spontanément ce qu’est l’éthique : l’Ordre doit incarner leurs aspirations et non 

bercer leurs illusions. 

  

Flexion, inflexion du tout-industriel, du tout-numérique, notre ambition est d’ouvrir ou maintenir 

des formes plus humaines d’élaboration et de mise en œuvre du cadre de vie avec un accent local 

assumé : l’Ordre régional doit porter les valeurs et les hommes de son territoire dans une 

philosophie d’appartenance et de loyauté à celui-ci en diminuant l’impact environnemental, au-delà 

des effets d’annonce. 



Liste CUMU... Custruì Un Mistieru Umanu 

COMMENT...Construire, Oeuvrer Main dans la Main avec nos Entreprises pour Notre Terre 

 
 

 
 

RECUEIL DES MOTIVATIONS 
 

ELSA CHOREMI 

A l’occasion des réformes de gouvernance territoriale et au nom de l’intérêt général à moyen et 

long terme, nous porterons la voix d’une discipline garante de l’équilibre de l’établissement 

humain. Nous défendrons auprès des élus l’importance de la pensée architecturale dans la 

planification urbaine, la programmation des investissements et le développement des projets que 

les territoires urbains et ruraux, soutenus par l’état, s’apprêtent à engager. Les architectes doivent 

d’urgence être consultés pour proposer des alternatives aux modes de vie individualistes et 

mortifères. Nous chercherons à soutenir la recherche et l’expérimentation des architectes qui en 

prennent l’initiative, et à promouvoir les formes urbaines de lieux propices au maintien de la vie 

dans le respect de notre Terre. 

 

HUGUES FJ ROLLAND 

Nous, architectes, nous sommes en mesure de reprendre nos responsabilités, d’assumer la charge 

qui est la nôtre : maîtriser l’espace construit tissé des connaissances de notre lieu de vie et des 

liens humains qui s’y déploient. L’Ordre doit peser comme force de propositions. Ainsi avoir Pignon 

sur Rue prend tout son sens, en vis-à-vis de ce que recèle ce terroir et des savoirs-faires à relancer 

ou réinventer. En généralistes de pointe, réhabiliter la Corse, ce lieu ancien, pétri de patrimoine 

bâti et de paysages - par quoi la rénovation est un principe commun à toute opération - passe par 

réhabiliter notre métier. La liste CUMU vise la réinnovation politique du métier d’Architecte 

Urbaniste-Paysagiste en Corse. Pour protéger notre île, la révéler, et pourquoi pas de nouveau la 

sublimer !? 

 

ANNE MOUROT 

Dans un contexte régional riche de territoires qui définissent l’identité géographique, et parce que 

l’architecture nous concerne tous, communiquons une démarche porteuse de sens et agissons pour 

promouvoir le rôle des architectes dans la société.  

Dans l’intérêt public, entamons une véritable pensée paysagère pour que notre empreinte 

s’inscrive tant au niveau patrimonial que culturel. Offrons un nouveau regard sur l’architecture à 

nos citoyens, en développant les synergies entre métiers.  

 

Michel GUERRINI 

Rien ne pourra effacer les erreurs commises depuis et en dépit ou à cause de la loi de 1977 sur 

l’Architecture. La question n’est plus de savoir si nous sommes victimes ou coupables de son 

désintérêt public, mais de nous sentir acteurs essentiels parmi ceux à qui incombe désormais la 

tâche de limiter les dégâts. Renouons avec les savoir-faire presqu’oubliés, les ressources négligées 

et une éthique asphyxiée par un tsunami réglementaire autoproclamé ‘simplification’, inefficace car 

inapplicable. 



 

 

LISTE 
« SGUARDI » 

 
 
 

Amandine ALBERTINI 
 
35 ans, Femme 
Associée 
Pielaterra 
20215 LORETO DI CASINCA 
Architecte DE-HMONP 

 
 

André BATTESTI 
 
30 ans, Homme 
Associé & Libéral 
6 Quai Napoléon 
20000 AJACCIO 
Architecte USI 

 
 

Bastien CASASOPRANA 
 
38 ans, Homme 
Associé 
2 Rue Sergent Casalonga 
20000 AJACCIO 
Architecte ESA HMONP 

 
 

Julien DARBON PATRIMONIO 
 
33 ans, Homme 
Libéral 
3 Boulevard Général Giraud 
20200 BASTIA 
Architecte DE-HMONP 

 
 

Sylvia GHIPPONI 
 
44 ans, Femme 
Associée & Libéral 
9 Rue Sisco 
20200 BASTIA 
Architecte DPLG 

 
 

Aurelia GIAMARCHI 
 
34 ans, Femme 
Associée 
25 Boulevard Paoli 
20200 BASTIA 
Architecte DE-HMONP 

 
 

Nicolas GIANNI 
 
38 ans, Homme 
Associé 
Lieu-dit Ferrualghiola 
20144 ZONZA 
Architecte DE-HMONP 

 
 

Marie TOMASINI 
 
29 ans, Femme 
Associée 
Résidence l’Aiglon Bât B 
20200 BASTIA 
Architecte DE-HMONP 

 
 

 
 



PROFESSION DE FOI – LISTE « SGUARDI » 
 

Sguardi représente l’action de regarder, un mouvement des yeux vers un objectif commun. Des regards 
croisés, riches de leur diversité. Quatre thèmes portent notre analyse et notre sensibilité. 

 
ETHIQUE & PRATIQUE  

Défendre la qualité architecturale et la qualité de la commande, en intégrant la nécessité d’une conception raisonnée, 
responsable et durable. 

Se positionner vis-à-vis des urgences écologiques, climatiques et celles de la récente crise sanitaire qui a mis en lumière 
des failles que nous ne pouvons plus ignorer. Ces réalités physiques et sociétales doivent être au cœur de notre réflexion. 

Favoriser un circuit de construction tenant en son cœur la production locale. Valoriser les savoir-faire locaux pour renforcer 
la cohérence de la réponse architecturale. 

Résister en reprenant la main sur les dossiers qui grèvent la qualité architecturale et affaiblissent la profession. S’opposer à 
l’aménagement de lois et leurs conséquences désastreuses pour la création architecturale et l’intérêt public. 

Préserver l’indépendance de la profession vis-à-vis des entreprises, promoteurs et grands groupes de construction. 
Lutter contre les marchés de conception-réalisation qui affaiblissent le rôle et la mission de l’architecte. 

Défendre une juste rémunération des architectes. Prévenir le dumping des honoraires qui participe à la précarité des 
jeunes architectes et tire la profession vers le bas. 

Inciter à la réponse à la commande publique et à la diversification pour investir tous les domaines de la profession. 
Simplifier et faciliter les contacts entre tous les professionnels et les administrations locales dans l’acte de bâtir. 

 
SENSIBILISATION & REPRESENTATION  

Participer au débat citoyen. Anticiper, alerter et répondre collectivement aux grands enjeux de notre territoire, 
notamment ceux de la transition écologique : rénovations, requalifications, économie circulaire, circuits courts, maîtrise des 

énergies, résilience face aux risques climatiques, impact de la crise sanitaire… 
Informer et assister les élus locaux sur les problématiques sociales, culturelles ou économiques : carence en logement 

social, accessibilité, protection et valorisation du patrimoine, étalement urbain, revitalisation des centres-villes… 
Sensibiliser les maîtres d’ouvrages publics et privés à la qualité et à la valeur architecturale. Convaincre de l’utilité des 

compétences, rôle et missions de l’architecte. 
Incarner la profession aux divers échelons de la vie politique, culturelle, associative, économique, et dans tous les secteurs 

de la construction. 
Représenter la région et les architectes corses au niveau national. Echanger sur l’évolution des pratiques, les difficultés 

rencontrées, les solutions envisagées et les pistes de développement. 
 

COMMUNICATION & DIFFUSION  
Transmettre et rendre intelligible la culture architecturale. 

Contribuer à la diffusion d’un socle culturel architectural accessible et compréhensible de tous afin d’encourager la 
responsabilité collective envers le cadre bâti et les paysages. Diffuser la culture architecturale, y compris auprès des plus 

jeunes, en prolongeant l’action du CROA par de nouveaux cycles d’interventions en milieu scolaire. 
Promouvoir la production régionale auprès du grand public et des professionnels. 

Veiller sur le contenu des médias. Proposer des partenariats à l’édition ou production de contenus sur l’architecture et le 
patrimoine. 

Fédérer par l’instauration d’un événement annuel regroupant professionnels, experts, élus et autres acteurs du cadre bâti. 
Favoriser les échanges intra et interprofessionnels. 

Communiquer de façon transparente et participative sur l’action ordinale. 
 

ENSEIGNEMENT & FORMATION 
Participer au développement de la recherche et de l’enseignement spécialisé de l’architecture en Corse. Prolonger l’action 
du CROA par une offre de spécialisation post-diplôme en lien avec notre territoire : DSA ou doctorats en architecture délivrés 
conjointement par les ENSA et l’Université de Corse. Initier la proposition d’une année de formation préparatoire aux écoles 

d’architecture avant le 1er cycle. 
Accroître l’offre de formations professionnelles de qualité dispensées en Corse en poursuivant l’action de l’association Inalzà. 

Orienter notre profession vers une connaissance étendue du territoire que nous pratiquons au quotidien. 
Croiser les regards et les compétences. Observer, partager, apprendre des autres, se former au-delà de notre propre 

discipline sont autant de clés qui permettront aux générations futures d’appréhender la profession avec sérénité. 

 
Avè a vista di casa, Pisà l’ochji cù a sucetà, Esse (s)guardi 



 
Recueil de motivations 

LISTE « SGUARDI » 
 
 

 
Amandine ALBERTINI 
 
Dans le grand projet collectif qu’est notre société, nous nous efforçons d’offrir à nos concitoyens un 
cadre de vie pérenne, à la hauteur des ambitions du débat politique et social auquel nous devons nous 
inviter. 
La profession est lassée des problématiques qui lui sont sans cesse rapportées. Construire plus vite, 
moins cher, comme si le contexte n’existait plus et que la réponse de l’architecture n’était que plastique 
dénuée de tout intérêt pour les hommes qui la parcourent.  
Cette frénésie de la construction et les lacunes des acteurs qui la mettent en scène abiment notre 
territoire, nos paysages mais surtout nos modes de vie.  
Je vois en cette candidature, une assise à la crédibilité d’une démarche qui manque souvent de 
visibilité. 
 
 
André BATTESTI 
 
Notre profession subit, accompagne mais aussi induit les évolutions de notre société : complexification 
du contexte normatif, numérisation des pratiques professionnelles, raréfaction de la commande 
publique. Par son action, l’Ordre des Architectes doit œuvrer aux côtés de l’ensemble des Architectes 
à réinventer notre discipline. 
Dans cette perspective, la formation professionnelle apparaît comme un enjeu central pour conjurer 
le risque d’obsolescence qui guette notre métier : comprendre notre temps et notre société, nous 
rassembler et lutter contre l’isolement des confrères, nous former pour maintenir contemporaines nos 
compétences, perpétuer la tradition du métier tout en promouvant une Architecture pérenne, 
respectueuse de l’environnement naturel, urbain et social, Humaine. 
 
 
Bastien CASASOPRANA 
 
« La défense de la qualité architecturale est un défi sociétal. Mais surtout, un projet politique, de toute 
évidence, inachevé. » 
Pour cela il est impératif de promouvoir la sensibilisation à l’architecture à tous les niveaux de la 
société en portant des projets éducatifs ambitieux et en faisant prendre conscience à chacun de 
l’importance d’une qualité architecturale. 
Les opérations de mise en avant de notre profession ne doivent plus être des « entre-soi » mais un 
pont entre nous et les autres afin de faire connaitre et reconnaitre l’importance de notre profession 
mais aussi afin de mieux connaitre et comprendre les attentes des autres et donc de mieux y répondre. 
 
 
Julien DARBON PATRIMONIO 
 
Engagé depuis 6 ans pour la promotion et la diffusion de la culture architecturale auprès de la Maison 
de l’Architecture de Corse, cette candidature sera l’occasion de s’atteler à une nouvelle facette du 
métier et de sa transmission. 
Cette démarche doit mettre en lumière une architecture régionale et ses acteurs, permettre de 
développer le territoire corse ainsi que de favoriser une montée en compétences par le biais de la 
formation et des échanges interrégionaux. Nous devons porter les spécificités régionales, quotidien de 
notre métier en constante évolution, au service des architectes et projets. 
Il semble important de consolider un projet commun et pluridisciplinaire autour de l’acte de bâtir, 
l’architecte et l’architecture en point de convergence, dans la continuité des actions engagées. 
 

 
 
 



 
 
Sylvia GHIPPONI 
 
L’architecture est redevenue hétéronome. Elle subit des règles, une « loi » qu’elle reçoit du dehors au 
lieu de la tirer d’elle-même. Il faut maintenir une distance critique pour lui permettre de vivre et 
interagir selon sa propre nature. 
Défendre la qualité architecturale, préserver l’autonomie de la profession, sensibiliser aux grands 
enjeux, promouvoir la culture, encourager la recherche et prolonger l’action engagée pour la formation 
et les études in situ seront des priorités. 
Exerçant à titre libéral en Corse, associée à Paris et en PACA, j’entends aussi mettre à profit 
l’expérience de la diversité des modes et lieux d’exercices pour représenter et défendre l’ensemble de 
la profession, développer et garantir les intérêts et spécificités du CROA Corse en lien avec les autres 
régions. 
 
 
Aurelia GIAMARCHI 
 
Notre profession ne peut être vécue que dans l’énergie et le travail, donc dans la motivation. Chaque 
projet présente un intérêt pour moi et renouvelle ma motivation. Celle qui m’anime, est la défense de 
notre profession apporter mon expérience et mon travail. J’ai le souhait de créer de nouveaux objectifs 
qui s’inscrivent dans la même dynamique que les démarches entreprises. Être acteur de changements, 
d’évolutions, être porteur de messages et d’informations afin que la profession soit défendue et 
l’architecture soit diffusée et mise au centre du débat politique. 
Ma volonté est de réaliser ce projet avec une implication personnelle et une synergie de groupe et de 
compétences. C’est ce que je défends et porte par le biais de ma candidature et dans la constitution 
de notre équipe. 
 
 
Nicolas GIANNI 
 
Dans un contexte de profondes mutations, notre profession doit être au service de l’intérêt public, et 
répondre avec clarté aux attentes de la société pour construire l’avenir durablement. 
Notre Profession doit agir auprès des décideurs publics pour bâtir avec qualité et répondre à l’anarchie 
des programmes immobiliers. 
Notre Profession doit investir le champ de la réhabilitation pour révéler la mémoire des lieux aux 
regards de notre époque. 
Notre Profession doit sensibiliser tous les publics à la culture architecturale. 
Notre profession doit promouvoir son travail pour que les architectes restent des acteurs 
incontournables de l’acte de bâtir. 
« La Corse est une terre séparée qui se défend encore un peu de ressembler à toutes les autres », 
l’urgence est là, la responsabilité est grande. 
 
 
Marie TOMASINI 
 
Engagée quotidiennement en faveur de la revitalisation de notre patrimoine matériel et immatériel, 
urbain comme rural, soucieuse de porter des projets qui permettent l’appropriation de l’architecture 
par et pour tous, il me semble essentiel que notre profession se saisisse pleinement des enjeux de 
notre temps. Cela se fera nécessairement par l’anticipation de l’évolution de nos missions à travers 
l’analyse des enjeux spécifiques à notre région et à l’insularité. 
Grace à la complémentarité des regards et des pratiques des membres de cette liste, il me parait 
évident d’entreprendre un travail de concertation afin de porter collectivement un projet sincère de 
réinvention de notre discipline, dans la continuité du travail du présent CROA, en lien avec tous les 
acteurs du vivre ensemble. 
 

 
 
 

« SGUARDI » 
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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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