Election du conseil régional

des architectes
Des Hauts-de-France

Livret de présentation des listes

Nombre de sièges restant à pourvoir : 7
2nd tour, le 8 mars 2021

Le nombre total de conseillers régionaux est de 18.
7 conseillers non sortants

Madame Amélie CAILLEUX Nord
Monsieur Franck GHESQUIERE Nord
Monsieur Gauthier LEMAY Pas-de-Calais
Monsieur Louis LOUCHART Nord
Madame Gaëlle PICARD Somme
Monsieur Pierre-Antoine SAHUC Nord
Madame Marie STEENKISTE - Aisne

Sur 11 sièges à pourvoir, 4 sièges ont été pourvus au 1er tour, le 2 février dernier.
Ont été élus par ordre décroissant du nombre de voix :
Madame Valérie LAURENT Somme Liste n°1 «
Monsieur Jean-Charles HUET Nord Liste n°1 «
Monsieur Cédric NEVIANS Pas-de-Calais Liste n°1 «
Monsieur Simon DELLOUE Nord Liste n°1 «

»
»
»
»

7 sièges restent à pourvoir.

Ouverture de la plateforme de vote
Le dépouillement du second tour aura lieu le 8 mars, le vote a lieu uniquement par voie
16 heures.

Règles de vote

pourvoir.
vote, les règles cumulatives relatives à la parité et à la représentativité des territoires.
Règles de la parité
entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges restant à pourvoir, soit entre 0 et 4 femmes
et 0 et 3 hommes ou 0 et 3 femmes et 0 et 4 hommes.
Règles de la représentativité
- Au 1er tour, les règles de la représentativité des territoires imposaient de voter pour 3
candidats minimum établis dans 3 départements différents, puisque la région comporte 5
départements.
- Les 3 départements suivants sont représentés au 1er tour :
59 Nord
62 Pas-de-Calais
80 - Somme
nd
tour.
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Liste Rassembler Œuvrer Communiquer

Guillaume LANGHAME
Homme,
47 ans,
Architecte DPLG,
Expert RC / RCD , Salarié.
67 rue Roger Salengro 59139 WATTIGNIES
Laetitia MILHEM
Femme,
33 ans,
Architecte DE-HMONP,
Associée d’une société d’architecture,
69 rue du Gal Leclerc 59510 HEM

Marion MONNIER
Femme,
36 ans,
Architecte DESL,
Libérale
167 rue Carnot 59155 FACHES THUMESNIL

Ingrid PETIT
Femme,
40 ans,
Architecte DPLG,
Associée salariée d’une SARL COOP,
Associée SAS groupement d’architectes,
24 rue Davy 59000 LILLE

Liste Rassembler Œuvrer Communiquer

Julien PICHON
Homme,
40 ans,
Architecte DPLG,
Associé d’une société d’architecture,
38 rue Van Grütten 62100 CALAIS
Alexandra PITZ
Femme,
48 ans,
Architecte DPLG,
CEPH (Conceptrice Européenne PassivHaus)
Associée d’une société d’architecture,
93 rue Raspail 59000 LILLE
Fabienne VANDERBECQ
Femme,
45 ans,
Architecte DPLG,
Associée d’une société d’architecture,
Membre fondatrice du collectif des acteurs du
Passif et association Architectuelles
67 rue de l’Industrie 59117 WERVICQ SUD

O

er

e

r

uer

L’équipe RASSEMBLER . OEUVRER . COMMUNIQUER vous
remercie très chaleureusement d’avoir élu QUATRE candidats de notre liste au
1er tour :
Valérie, Cédric, Simon et Jean Charles.
Nous sommes extrêmement touchés par vos votes qui placent notre liste en tête.

Et, il reste SEPT conseillers à élire !
Aﬁn de pourvoir mettre en œuvre notre programme, il est
indispensable que les SEPT conseillers élus soient issus
de notre liste : Alexandra, Fabienne, Guillaume, Ingrid,
Julien, Laetitia et Marion.
Nous avons besoin d’être ensemble pour maintenir la
cohérence de notre programme. Notre équipe travaille
ensemble depuis plusieurs mois et il est essentiel que nous
puissions prolonger la dynamique qui nous anime.

•

•
•
•

•

Aux abstentionnistes du 1er tour :
Quelques soient les raisons de votre absence à cette
première participation, Il paraît important que les
conseillers élus soient représentatifs du plus grand
nombre d’entre nous.
Aﬁn de peser dans les rapports avec les futurs
partenaires soyons unis !
Démontrons que nous ne sommes pas des
individualistes dénigrant leurs confrères : Votons !
Aux jeunes architectes ou jeunes inscrits : nous voulons
être là pour vous mais avons d’abord besoin que vous
vous fassiez entendre !
Aux architectes de toute formation : que vous soyez
en libéral, en grande agence, associé, que vos projets
soient en rénovation, en neuf, pour des particuliers,
des maîtres d’ouvrages publics ou privés, nous avons
à cœur de vous représenter tous par notre propre
diversité !

Votons pour Rassembler
Un Ordre pour CINQ départements. Nous voulons être le
ciment de l’ensemble du territoire.
Un Ordre régional pour 1300 architectes : nous devons
être présents partout sans exception, et nous le serons,
à travers les conseils décentralisés et des référents dans
les départements.

Un Ordre pour mettre en valeur la diversité de nos modes
d’exercices également. Nous voulons donner à voir cette
richesse et former une communauté d’inﬂuence plus
grande !

Votons pour Oeuvrer
L’Ordre doit, par des actions simples, apporter un soutien
personnalisé et une véritable aide juridique. Il faut retrouver
rapidement un service juridique qui puisse être une aide au
quotidien.
L’ordre doit lutter contre les courants fragilisant notre métier.
Vous êtes jeune inscrit ? Vous êtes les forces vives de
la profession, que nous guiderons dans les premiers pas
d’un parcours stimulant mais parfois complexe (Accueil
personnalisé et maîtrise des formes de pratique qui
deviendront la norme).
Nous intègrerons les commissions de travail en région
sur les enjeux de société.

Votons pour Communiquer
Nous nous engageons à ce que l’Ordre gagne en
transparence. Ces dernières années, les actions de l’Ordre
n’ont pas été relayées, cela a créé un sentiment d’absence,
d’inexistence ressentie par les architectes. Nous voulons
réouvrir les canaux de la communication.
Il faut maintenant donner corps à 1 Ordre pour 5
départements
Nous relaierons votre parole, aﬁn que l’architecte soit au
centre de toutes décisions ou législations ayant un impact
sur l’acte de construire, le cadre de vie, et les ressources
écologiques.
Nous avons besoin de vous, maintenant !

Alexandra Pitz . Cédric Nevians . Fabienne Vanderbercq . Guillaume Langhame . Ingrid Petit . Jean-Charles Huet . Julien Pichon . Laëtitia Milhem . Marion Monnier . Simon Delloue . Valérie Laurent

Liste : Rassembler Œuvrer Communiquer : Recueil des motivations

Guillaume LANGHAME :
Mon engagement résulte de mon expérience singulière, de constats, de situations qui ont forgées l’envie d’agir
pour ma corporation en mettant mon énergie, au service de mes consœurs et confrères. Je m’emploierai à : Être
à l’écoute de tous les architectes des Hauts de France, de toute la région, de ses 5 départements sans exception.
Renforcer les liens entre ses membres, ses organisations, ses associations, et ses courants de pensée. Œuvrer à
mettre en place des outils juridiques, utiles au quotidien. Communiquer avec les institutions, collectivités, BTP,
maîtres d’ouvrage, enseignements. Les architectes sont de petits observateurs aguerris des défis sociétaux,
l’Ordre, doit être la cheville ouvrière du faire savoir et de la diffusion au plus grand nombre de l’appétit
d’architecture.

Laetitia MILHEM :
Très investie dans le milieu associatif depuis de nombreuses années, intégrer le C.R.O.A. est une continuité dans
mon cursus professionnel pour promouvoir l’architecture et défendre les intérêts de notre profession, ainsi je
suis candidate au sein de la liste : « RASSEMBLER–ŒUVRER-COMMUNIQUER ». Pour notre équipe, je
souhaiterais m’investir notamment dans la présentation de notre métier et la sensibilisation à l’Architecture
auprès de nos futurs partenaires (ingénieurs, économistes, maitres d’ouvrage,…) au sein des universités, des
écoles d’enseignements supérieurs ou du secondaire. Je suis motivée également par la communication et
l’échange entre tous les architectes et tous les modes d’exercices, pour qu’ensemble nous soyons plus forts pour
défendre la qualité Architecturale.

Marion MONNIER :
Je travaille en libéral et cherche dans ma pratique à répondre aux modes d’habités de chacun dans ma clientèle
privée (habitation majoritairement). L’accompagnement dans le projet, l’explication de la méthode puis de la
réalisation correspondent à ma façon de fonctionner. Pourtant, se lancer dans l’aventure seule a ses difficultés.
S’engager ensemble et représenter une des facettes de notre métier (échelle d’agence comme échelle de projet)
est une grande motivation : s’accompagner, apprendre dans l’échange, mutualiser les forces de conseil ou
d’expérience. Pour cela, l’accueil des jeunes inscrits, le conseil et le partage d’expérience me semble une mission
également indispensable au sein d’un ordre ouvert à toutes les pratiques du métier, même les nouvelles.

Ingrid PETIT :
Je suis associée de Citymix Architecture, Société Coopérative à Lille. Où l’horizontalité prime et où les solutions
environnementales (passif, ossature bois, biosourcé) marquent notre production. Je suis également associée de
Jinkau, collectif de 5 bureaux d’architecture répartis en Région Hauts-de-France. Pendant 10 ans, j’ai été active
dans la sensibilisation des publics aux innovations en urbanisme. Je serai maintenant honorée d’œuvrer pour
vous à l’Ordre, notre institution commune, garante de nos métiers et de nos savoir-faire ! Je veux l’inscrire dans
le temps contemporain de la diversité des pratiques en tenant le lien avec les jeunes structures ; de l’action dans
les enjeux sociaux et environnementaux ; du dialogue en créant un réseau de lieux sur notre territoire.

Julien PICHON :
Je suis associé d’une société d’architecture. Enseignant ULCO et IAUL. Je travaille sur une grande diversité de
natures et d’échelles de projets. J’ai une prédilection pour le bois avec une démarche Passive; et sur les
typomorphologies inspirées de l’architecture néerlandaise. Par ma candidature, j’entends défendre
l’Architecture, et les professions de l’architecte, auprès des décideurs nationaux et territoriaux. Mettre
l'architecture au centre de toutes décisions ou législation ayant un impact sur le cadre de vie, le paysage, l'acte
de construire, le développement durable. Il est indispensable de redonner à l’architecture sa place centrale dans
notre société. Elle n’est pas qu’une émanation culturelle, elle doit être intégrée à l’ensemble des décisions
d’aménagement.

Alexandra PITZ :
Architecte DPLG, avec une double culture, diplômée en 1999, une expérience professionnelle en Allemagne et
dans un DOM, j’ai travaillé 15 ans en tant que salariée avant de m’installer en 2015 pour exercer mon métier au
plus proche de l’humain. Membre active de différentes associations, je suis présidente et co-fondatrice d’une
association de soutien à la parentalité. Je travaille majoritairement sur des projets de réhabilitation avec ou sans
construction neuve, le plus localement possible, pour des particuliers, en prenant le temps nécessaire à
l’accompagnement. Une architecture accessible au plus grand nombre, c’est mon engagement au quotidien, cela
passe aussi par la sensibilisation, la communication, le confortement du métier de la maîtrise d’œuvre et de sa
diversité.

Fabienne VANDERBERCQ :
Diplômée EAL 2001. Salariée puis libérale depuis 2008. Maître d’œuvre, architecte de campagne rendant service
aux habitants, je souhaite mettre mon énergie dans l’exercice de proximité en représentant les petites structures
des Hauts de France. Nos problématiques sont communes en s’adressant aux particuliers sans faire ni concours
ni appels d’offres. Il faut se rassembler entre confrères. Me tient à cœur de rassembler institutions, collectivités,
maîtres d’ouvrages et enseignement pour œuvrer sur les formations initiales et continues: défendre la
diversification du métier, une formation en adéquation avec nos besoins, accessible peu importe notre structure
et exercice. Communiquer dans notre profession est indispensable pour défendre nos valeurs et pratiquer au
mieux l’architecture…

Recueil des motivations
Liste « TRAIT D’UNION »
Philippe CHARLET (H), 59 ans
59700 MARCQ EN BAROEUL - Associé d’une société d’Architecture
La période des élections ordinales est un temps privilégié de bilan et de prospective où la famille des
architectes en son entier, a la possibilité de s’exprimer. Je souhaite un large vote, quel que soit les
choix, pour la représentativité de l’institution. Les architectes sont au cœur de la société civile et
l’architecture est le ciment de l’intérêt public d’une société mouvante et en devenir. Je suis candidat
car je me remémore mon engagement de 2013 auprès de « Défendre la profession : architecte ». Je
trace un regard lucide des souhaits des jeunes architectes, aux vœux si peu différents de mes
prédécesseurs. Fort d’une expérience libérale, je confirme être viscéralement ancré à cette
indépendance. Je me projette toujours libre vers l’avenir et à l’aube d’une nouvelle mandature.
Marie DE NERVO (F), 47 ans
80100 ABBEVILLE - Associée d’une société d’Architecture
Architecte depuis mes 23 ans, je n’ai découvert l’ordre qu’à la création de ma société à 29 ans. J’ai
été chaleureusement accueillie mais je n’ai tissé aucun lien avec l’institution. Ce n’est qu’à 39 ans,
quand je suis devenue conseillère que j’ai découvert l’ordre ! J’y ai beaucoup appris sur notre
profession, bien au-delà de mon métier, mais surtout j’ai pu rencontrer des confrères et prendre
conscience de la richesse que nous représentons pour notre environnement. Si je veux reconduire
cette expérience c’est pour passer le relais, et forger une solidarité qui nous permettra de peser dans
la société. L’ordre est là pour tous, aussi je veux représenter un ordre proche de ses architectes, un
ordre à l’écoute et porte-parole.
Delphine DEZOBRY (F), 33 ans
60280 MARGNY LES COMPIEGNE - Libérale
En tant que jeune architecte inscrite à l’Ordre, je souhaite, à travers cette candidature, m’engager
dans une instance qui veille à la bonne application de la dimension d’intérêt commun, inhérente à
l’exercice de notre profession. Veiller à la protection du Titre et au respect du Code de déontologie,
missions inhérentes à l’Ordre des architectes, me semblent primordiales pour garantir au grand
public la qualité de la production architecturale. Je souhaite également favoriser la représentativité
de notre profession auprès d’instances publiques et professionnelles pour que les compétences de
l’architecte soient mieux connues et reconnues.
Vincent FEUTRY (H), 53 ans
62200 BOULOGNE SUR MER - Associé d’une société d’Architecture
Architecte DPLG associé au cabinet AA IDEA à Boulogne sur Mer, j’ai longtemps regardé l’ordre de
loin. Peu intéressé par ses initiatives, j’ai mené mon activité à l’écart de cette institution tout en
m’interrogeant souvent sur son rôle. Ces dernières années cependant, ma participation à des
formations initiées par l’ordre m’a permis de rencontrer des représentant(e)s investi(e)s, soucieux de
la défense de la profession et de la qualité de l’Architecture. Aujourd’hui passé la cinquantaine, il me
semble que c’est le moment de « faire ma part » et de proposer mon expérience et mon engagement
pour un ordre plus proche au cœur d’un territoire plus vaste.

Bertrand MORCHAIN (H), 50 ans
62000 ARRAS - Associé d’une société d’Architecture
Diplômé en 1994, j’ai d’abord « appris le métier » pendant dix ans de salariat. En 2005, j’ai fondé Plan
B Architecte, une agence arrageoise composée de quatre salariés dont deux architectes.
Fervent défenseur du rôle holistique de l’architecte, j’ai toujours allié à l’exercice professionnel des
temps d’investissement dans l’associatif. D’abord au sein de l’Académie d’Architecture en Arras, où
j’ai œuvré à la diffusion de la culture architecturale. Puis administrateur du CAUE 62, où je porte la
voix des architectes au sein de cet outil de conseil financé par le département. Enfin en 2018, je
fonde avec vingt-cinq professionnels de la construction le Cobaty Artois. Je souhaite m’investir dans
un collectif rassembleur et apporter mon expérience au service des architectes de la région.
Yolande SONCIN (F), 64 ans
02100 SAINT-QUENTIN - Associée d’une société d’Architecture
Au quotidien nous faisons face à de nombreuses problématiques auxquelles s’ajoute la crise
sanitaire. En période de crise, une institution solide est primordiale. L’ordre des Architectes est un
pilier de la profession, nous devons perpétuer son rôle. Pour cela, je souhaite poursuivre mon
engagement au sein d’une nouvelle équipe. Outre les missions régaliennes, je désire m’investir dans
des sujets tels que la formation initiale et continue, la relation ordre/architecte, dans les nouveaux
défis auxquels nous faisons face : numérique, environnement, ouverture des marchés, accumulation
des réglementations, qui nécessitent une maitrise du métier, du terrain, de la pratique. J’ai consacré
ma vie à ma famille et à mon métier. A l’heure de la transmission, j’ai envie de partager mon
expérience.
Cyril TURBANT (H), 46 ans
80260 ALLONVILLE - Libéral
Conseiller sortant, depuis 3 ans au sein de l’ordre, j’ai pu œuvrer pour un maillage territorial de notre
nouvelle région, promouvoir l’architecture au sein d’institutions externes,… J’ai l’envie de finaliser et
continuer ces projets, renforcer notre présence sur l’ensemble de notre territoire, nous rendre utiles
et nécessaires pour chacun. L’ordre a toujours répondu à mes sollicitations, et ce sans jugement sur
mes choix. C’est une famille à laquelle nous appartenons tous, nous les architectes. De nouveau, je
désire m’engager au bénéfice de mes confrères et consœurs, pour l’architecture et les architectes.

Proclamation des élus et notification des résultats
Sont proclamés élus au second tour du scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix
obtenues, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional.
Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix pourront être appelés, dans
conseil national.
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