
Livret de présentation des listes - Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France page 1/14 

 
 
 

Election du conseil de l’ordre des architectes d’Île-de-France 
 
Livret de présentation 
 
Le nombre de sièges à pourvoir : 16 
 
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 30. 
 
14 conseillers non sortants Madame Emilie Bartolo, département d’exercice : 75 

Monsieur Éric Baumann, département d’exercice : 75 
Monsieur Pierre Boudry, département d’exercice : 75 
Monsieur Pierre Champenois, département d’exercice : 75 
Monsieur Augustin Faucheur, département d’exercice : 75 
Monsieur Fabien Gantois, département d’exercice : 75 
Monsieur Jakub Jakubik, département d’exercice : 92 
Monsieur Pablo Katz, département d’exercice : 75 
Madame Aude de Kerangué département d’exercice : 75 
Madame Véra Matovic, département d’exercice : 75 
Madame Brigitte Métra, département d’exercice : 75 
Madame Laurence Nguyen, département d’exercice : 75 
Madame Louise Ranck, département d’exercice : 75 
Madame Odile Veillon, département d’exercice : 75 
 
 

16 conseillers sortants ou 
démissionnaires rééligibles 
 

Monsieur Olivier Arene, département d’exercice : 75 
Monsieur Jean-François Authier, département d’exercice : 75 
Monsieur Patrick Bertrand, département d’exercice : 95 
Madame Johannie Bouffier, département d’exercice : 75 
Monsieur Olivier Celnik, département d’exercice : 75 
Monsieur Sébastien Chabbert, département d’exercice : 75 
Monsieur Benjamin Colboc, département d’exercice : 75 
Monsieur Jean-Michel Daquin, département d’exercice : 93 
Monsieur Philippe Freiman, département d’exercice : 75 
Madame Cécile Fridé, département d’exercice : 75 
Madame Marine de la Guerrande, département d’exercice : 75 
 
Monsieur Thomas Huguen, département d’exercice : 94 
(démissionnaire) 
 
Madame Ilham Laraqui, département d’exercice : 75 
Monsieur Olivier Leclercq, département d’exercice : 75 
Madame Christine Leconte, département d’exercice : 75 
Madame Yolaine Paufichet, département d’exercice : 78 
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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 8 
femmes et 0 et 8 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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Liste n°1 : "Mouvement des architectes" 
 

Jean-Pierre LEVÊQUE 
Homme, 54 ans 

 
SAS, associé, salarié 
36 rue des Jeûneurs 

75002 PARIS 
Architecte 

Reconnu qualifié par l'Etat 

 

Anne LABROILLE 
Femme, 50 ans 

 
Entreprise Individuelle 

114 rue Blomet 
75015 PARIS 

Architecte DPLG 
 
 
 
 

Membre de : 
Mémo - Mouvement pour l'Equité 

dans la Maitrise d'Œuvre 

Manuel SAVOY 
Homme, 44 ans 

 
SARL, associé 

21-23 Avenue Jean Jaurés 
75019 PARIS 

Architecte DENSAIS 
 

 
 

Johannie BOUFFIER 
Femme, 48 ans 

 
SARL, associée 

28, Bd Poissonnière 
75009 Paris 

Architecte DPLG 
 
 
 
 
 

Membre de : 
CA Maison de l'Architecture IDF 

Laure MERIAUD 
Femme, 44 ans 

 
SAS, associée 

234 rue du Fbg St-Antoine 
75012 PARIS 

Architecte DPLG 
 

 
 

Rémi DOUCET 
Homme, 49 ans 

 
Libéral 

80 rue Botzaris 
75019 PARIS 

Architecte DPLG 

 
Membre de :  

Collect'If paille Rfcp 

Cassiane MARIOTTI 
Femme, 33 ans 

 
Agent public, MOE 

20 rue Claude Pernes 
93110 ROSNY-SOUS-

BOIS 
Architecte HMONP 

 

Membre de : 
Frugalité heureuse & créative 

Enrico D'AGOSTINO 
Homme, 56 ans 

 
SARL, associé 

73 rue Vergniaud 
75013 PARIS 

Architecte Diplômé de la 
Faculté d'Architecture de Rome 

François MALBURET 
Homme, 52 ans 

Laurence BERTAUD 
Femme, 55 ans 

Mathieu COUDRIAUD 
Homme, 34 ans 

Soraya BAÏT 
IHADDADENE 
Femme, 47 ans 

SARL, associé Libéral SAS, associé SASU, Associée 
10 rue de Paradis 

75010 PARIS 
30 bis rue du 

Commandant Brasseur 
93 rue Charles Infroit 

 
3 Imp du Pommier de Bois 

94800 VILLEJUIF 
Architecte DPLG 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 94400 VITRY SUR SEINE Architecte DPLG 

 Architecte DPLG Architecte HMONP  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Membre de : Maisons Paysannes de 
France, Frugalité heureuse & créative, 

Compagnie des architectes de 
Copropriété, Architectes & Particuliers 

Anne DURAND 
Femme, 46 ans 

Frédéric QUEVILLON 
Homme, 40 ans 

Lucie COURSAGET 
Femme, 37 ans 

Thibault CLARENS 
Homme, 37 ans 

EURL 
20 Passage Saint Sébastien 

75011 PARIS 
Architecte DPLG 

SARL, associé 
14 rue du Père André Jarlin 

91000 EVRY 
Architecte DPLG 

SARL, associée 

19 rue des Frigos 
75013 PARIS 

Architecte DPLG 

Libéral 
23 rue Larrey 
75005 PARIS 

Architecte DPLG 

 

 
 

Membre de : 
Ateliers de Cergy ; Colibris 

 

 

 

 

 

 

 



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
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Recueil de motivation de la liste n°1 : "Mouvement des architectes" 
 
 
Soraya BAÏT IHADDADENE 
 
Architecte associée, chercheuse et enseignante, ma pratique prend soin, répare, améliore et 
enrichit ce qui est déjà là, dans le champ de l’habitat individuel ou en copropriété. 
Mes recherches menées sur "la maison", dans ses multiples contextes (urbain, périurbain ou rural), 
réaffirme la nécessité de réinvestir ces territoires pour contribuer, avec les habitants, à rehausser 
leurs valeurs. 
Prendre soin, acte citoyen fondateur, c’est aussi accompagner l’autoconstruction, comme 
expérience gratifiante, accessible aux plus modestes. 
Je m’inscris dans Mouvement, pour participer à une œuvre commune, avec le désir de prendre part 
à la transition écologique en réhabilitant la valeur de prendre soin du patrimoine ordinaire existant, 
comme terrain de conception et matière à projet, riche et inventive. 
 
Laurence BERTAUD 
 
Architecte ! Une profession ? Non ! Un artiste égocentrique ! 
Ah, non ! C’est un peu court, on pourrait dire bien des choses en somme... Par exemple, tenez : 
Rappeler que l’architecte est un acteur essentiel dans le temps et l’espace. Concevoir que 
l’architecture est d’utilité publique. Habiliter la profession à prendre part activement à 
l’aménagement des territoires. Inscrire durablement l’architecture dans l’enseignement public. 
Tendre vers une profession visible et lisible de tous. 
Echanger entre confrères. Communiquer auprès du grand public pour en finir avec les idées reçues. 
Témoigner du passé, du présent et du futur. Exprimer notre « fantaisie », pour en finir avec 
l’uniformisation des territoires. Voilà ce qui me motive, et qui me fait me présenter sur cette liste. 
 
Johannie BOUFFIER 
 
Architecte DPLG, gérante de HARTMANN & PARTNERS -Architecture & urbanisme- Enseignante 
Directrice d'études en HMONP, Membre du CA de la Maison de l'Architecture IDF, je suis engagée à 
MOUVEMENT depuis 2009 et élue au CROAIF en 2017. Je m'investis pour la VALORISATION de 
l'architecture au plus près des attentes des architectes et de la société : 
Accompagner et anticiper les mutations sociétales et professionnelles : pour des logements de 
qualité, le respect des milieux, l'équilibre des territoires, la simplification de l'accès à la commande, 
la diffusion de la culture architecturale. 
Développer des ateliers transversaux d’échanges pour et avec les architectes et leurs partenaires 
(évolution du métier, villes et changements climatiques…) afin de pérenniser l'ARCHITECTURE : 
notre BIEN COMMUN. 
 
Thibault CLARENS 
 
Architecte DPLG de 37 ans, je réalise pour des particuliers des projets à mon compte, en parallèle 
de mon activité de salarié et de délégué du personnel. Je me forme depuis plus de dix ans dans de 
petites structures de 2 salariés comme dans celles de plus de 100 salariés, en passant par des 
agences de tailles moyennes. 
C’est parce que Mouvement est un groupe ouvert à des profils variés, guidé par le but commun de 
redonner du sens et de la présence au métier d’Architecte, que je me joins à eux. J’espère entre 
autres parvenir à donner plus d’importance au rôle du salarié qui est souvent mis de côté alors qu’il 
faudrait bien plus l’accompagner. Car c’est dans les salariés d’aujourd’hui que se trouve de 
nombreux dirigeants d’Atelier d’Architecture de demain. 
 
Mathieu COUDRIAUD 
 
Architecte de proximité situé dans le 94, j’ai créé ma structure en 2015 afin de répondre à 
l’architecture du quotidien et réaliser le rêve des gens. Je veux militer pour la démocratisation du 
métier sous toutes ces formes : l’architecte de copropriété, du particulier et de l’expertise. 
L’architecture est un métier de pédagogie et d’accompagnement ! 
Rassemblement mot clé pour faire rayonner les architectes en Ile de France avec CAUE, SYNDICAT 
et ASSOCIATION afin d’avoir des actions dans chaque département. Seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin ! 
La visibilité est une priorité de par la digitalisation (site web, réseaux sociaux), techniques 
(thermique, écologique RE2020), technologiques (BIM, scan 3D, drone) afin de créer l’architecte 
2.0. pour agir mieux, agir ensemble !  
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Lucie COURSAGET 
 
Diplômée en 2007, je suis associée et gérante de l’Atelier Schall, agence spécialisée dans les 
projets de transports publics (gares, métro, tramway, téléphériques urbains). 
Je souhaite m’engager à l’ordre pour restaurer et défendre le rôle de l’architecte en tant que chef 
d’orchestre de l’ouvrage. Il est essentiel de rétablir la confiance en l’architecte en communiquant 
sur sa position centrale dans l’élaboration de l’ouvrage, condition indispensable d’un projet 
qualitatif. 
Je souhaite également participer à l’accompagnement des passations d’agence d’architecture. Il 
faut pérenniser le savoir-faire des agences, et mieux renseigner tant les jeunes architectes que les 
cédants sur les mécanismes de la transmission. 
 
Enrico D'AGOSTINO 
 
Architecte romain, j'exerce à mon compte en France depuis 2004 puis diplômé de Chaillot en 2006. 
J’ai partagé ces derniers 14 ans entre l’activité d’architecte du patrimoine et celle de conseil pour le 
CAUE de l’Essonne. 
Ces expériences, menées en parallèle, m’ont permis de constater que le rôle de l’architecte, 
méconnu ou mal compris des pouvoirs publics, est apprécié et devient indispensable pour ces 
derniers une fois qu’ils y ont goûté. 
C’était aussi l’occasion de défendre la contribution majeure de la réhabilitation à la transition 
écologique et une plus grande synergie entre les mondes de la construction et de la rénovation. 
Je m’engage avec Mouvement pour porter la sensibilisation des décideurs au métier d’architecte et 
pour la diffusion de la culture de la réhabilitation/réutilisation. 
 
Anne DURAND 
 
Architecte-urbaniste, je suis très intéressée par le rapport entre économie et écologie dans la 
fabrique des villes, actuellement basé sur une logique de croissance. Je m’engage avec Mouvement 
pour que les architectes participent à concevoir nos villes autrement. J’enseigne aux étudiants des 
écoles d’architecture, des outils alternatifs qui démontrent que d’autres modèles économiques, 
sobres en ressources, valorisant les savoir-faire, favorise d’autres revenus et de belles urbanités. 
L’architecte a un rôle primordial dans la valorisation du déjà-là. J’ai réalisé une thèse sur la 
mutabilité urbaine, que je mets en application, sur de petits territoires. La co-production avec les 
élus, les habitants, les usagers constitue la base de la démarche. 
L’architecture, comme art d’habiter, se partage. 
 
Rémi DOUCET 
 
D’abord diplômé ingénieur, et un petit détour par la sociologie, j’ai trouvé en école d’architecture 
une nouvelle résonance entre un métier et un désir d’engagement social et écologique. 
Après avoir été salarié 10 ans dans une agence parisienne d’urbanisme et d’architecture, j’ai pu 
prendre mon indépendance en 2011, avec aujourd’hui une salariée qui a fait son HMO à l’agence. 
Nous sommes engagés autour de la question écologique, des matériaux biosourcés, de la transition 
énergétique des bâtiments et de la rénovation, pour des particuliers, des copropriétés et des 
maîtres d’ouvrage publics. 
Trésorier du Collect’IF paille, branche francilienne du Réseau Français de la Construction Paille, je 
m’engage quotidiennement pour renforcer cette filière qui se développe rapidement. 
 
Anne LABROILLE 
 
Architecte-Urbaniste, je mène une carrière diversifiée. Je suis praticienne spécialisée dans les 
projets d’aménagement d’espaces publics participatifs et non discriminants en tant que maîtresse 
d’œuvre mais aussi en AMO. Maîtresse de conférence associée en master d’urbanisme, je suis 
régulièrement invitée en ENSA(P) et j’anime des ateliers de sensibilisation auprès de jeunes 
publics. En 2016 j’ai cofondé l’association Mémo qui a pour but le repérage des inégalités de genre 
dans le milieu de la construction et la mobilisation contre ces discriminations. Au nom de cette 
diversité de pratiques, je me présente au sein de cette liste, pour défendre une plus grande égalité 
femme/homme au sein de notre profession et contribuer à la construction de territoires toujours 
plus durables et inclusifs. 
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Jean-Pierre LEVÊQUE 
 
Je suis l'un des cinq associés de l’agence Brenac et Gonzalez et associés. 
Formé à l’école Boulle, un parcours atypique m’a conduit après 27 ans de pratique professionnelle 
et de nombreux projets réalisés, à demander au ministère de la culture, la reconnaissance de mes 
compétences. 
Être architecte c’est aussi faire œuvre de conviction. 
Les miennes portent sur le fait que, dans l’époque que nous traversons, l’architecte est plus que 
jamais le garant de la qualité du cadre de vie. 
Je porte avec conviction auprès des Maîtres d’ouvrage avec lesquels je travail, une volonté de 
qualité architecturale, avec pédagogie et fermeté. C’est cette vision que je veux mettre au service 
de la profession, en proposant ma candidature au CROAIF. 
 
François MALBURET 
 
Architecte DPLG et d’intérieur aux Arts A, j’ai exercé dans diverses agences parisiennes ainsi que 
pour le CAUE 92 où le devoir de conseil et de sensibilisation a nourri ma conscience professionnelle 
avant de cofonder MFR Architectes il y a 10 ans. 
La période qui s’ouvre est une période révolutionnaire où nous avons à réinterroger nos priorités. 
Voulons-nous vivre en terrien ou habiter en humain ? 
Nous sommes les acteurs de cette chaîne qui doit enchanter notre quotidien dans le dépassement 
de la nécessité et pourtant nous perdons chaque jour de notre influence. S’engager auprès du 
CROAIF, c’est œuvrer à la reconquête de ces terrains perdus dans l'intérêt de tous, des 
concepteurs aux usagers dans un environnement raisonné. 
Être architecte, c'est aujourd'hui, plus que jamais, un manifeste. 
 
Cassiane MARIOTTI 
 
Rare architecte en maîtrise d'œuvre intégrée au sein d’une mairie, après plusieurs années d’une 
pratique salariée en agence, j’ai redécouvert tout le sens de l’intérêt public de l’architecture. En 
tant que collectivité territoriale, ma principale mission est d'œuvrer pour le bien commun au 
service de toutes et tous. S’il est un devoir pour les municipalités d’accueillir tous les enfants sur 
les bancs de l’école, il en va de notre conscience collective de rendre cet accueil digne et porteur 
d’avenir pour les citoyen·nes de demain. J’ai la chance de pouvoir expérimenter les matériaux 
biosourcés et géosourcés de façon poussée à Rosny-sous-Bois et je souhaite vivement parvenir à 
les démocratiser au sein de la profession et au-delà, pour notre santé à toutes et à tous et celle de 
notre planète. 
 
Laure MERIAUD 
 
Faire corps 
Pendant mes années de pratique au sein de l’agence Ateliers 2/3/4/ dont je suis associée et 
présidente, j’ai acquis la conviction que porter un intérêt collectif plutôt qu’un intérêt individuel est 
l’unique façon d’arriver à promouvoir notre profession. 
La commande publique ou privée devient volatile, se complexifie, le nombre d’acteurs de l’acte de 
construire se multiplie au risque de faire disparaitre la compréhension du rôle central de 
l’architecte. 
Afin que nous soyons reconnus dans notre travail d’intérêt public, que nous ayons les moyens de 
créer une architecture qualitative, aujourd’hui plus que jamais, il faut que nous soyons solidaires, 
unis et engagés dans la diversité de nos pratiques. 
C’est pourquoi je souhaite m’engager et proposer ma candidature au CROAIF. 
 
Frédéric QUEVILLON 
 
Je suis Architecte DPLG, diplômé de l'ENSA Paris-Malaquais en 2005. L'Atelier Aconcept, dont je 
suis gérant, a une pratique très variée à dominance commande publique. Installé en grande 
Couronne, dans la ville nouvelle d’Evry-Coucouronnes, j’attache une grande importance aux sites, 
l’environnement et la réadaptation des espaces de banlieue. Aujourd’hui j’aimerais participer à sa 
promotion, en y développant la diffusion de la culture architecturale. Ce thème me touche 
particulièrement pour avoir vécu loin de tout ça… en banlieue. Cette thématique s’adresse aussi 
aux élus qui méconnaissent notre profession, notre rôle, nos responsabilités, et notre 
rémunération. Avec une bonne éducation de tous, nous devons pouvoir éviter les abus et être 
reconnus à la hauteur de nos fortes responsabilités. 
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Manuel SAVOY 
 
Architecte DENSAIS, formé à Strasbourg et Barcelone, je suis associé de Puech & Savoy 
Architectes depuis 2013. 
Les crises actuelles – sanitaire, écologique, économique – remettent en lumière les enjeux qui 
sont, de longue date, à la base de notre travail – qualité spatiale, adaptabilité aux usages, rapport 
à la nature, préservation des ressources, durabilité, etc. 
Ces crises pèsent également sur les conditions de l’exercice de la profession et sur notre capacité à 
assurer notre rôle, essentiel. 
Au-delà de ces circonstances particulières, des changements importants sont en œuvre, qui 
chamboulent également nos pratiques. 
J’ai choisi de m’engager pour réaffirmer la spécificité et la force de notre profession : face à ces 
situations d’urgence, élaborer des solutions pour le long terme. 
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Liste n° 2 : "DEFENSEprofessionARCHITECTE" 
 
 
PARENT Jean-François 
58 ans 
Homme  
Architecte DPLG 
34 RUE DE STRASBOURG 
93200 SAINT-DENIS 
 

 
MUNSCH Annabelle 
42 ans 
Femme 
Architecte DPLG 
54 RUE SAINT BLAISE 
75020 PARIS 

 
DE FOUQUET Marc 
37 ans 
Homme 
Architecte DPLG 
20 L'ESTRAPADE 
75005 PARIS 

 
JOUVEAU Marie-Jeanne 
37 ans 
Femme 
Architecte DPLG 
47 RUE BARRAULT 
75013 PARIS 
CPME21 
Membre du CA de l’association des architectes du 
patrimoine 
 

 
MORFIN Gérard-Claude 
72 ans 
Homme 
Architecte DPLG 
34BIS RUE DES CHAMPS 
78320 LA VERRIERE 
Trésorier national de DpA (Défense 
Profession Architecte) 
Secrétaire Général de l’AEV (Association de 
Anciens Elèves de l’ENSA de Versailles) 
 

 
FERNANDEZ Vanessa 
45 ans 
Femme 
Architecte DPLG 
16 RUE HENRI JANIN 
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES 
 

 
COURBON Jacques 
69 ans 
Homme 
Architecte DPLG 
1 RUE PAUL VERLAINE 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 
Société Française des Architectes 
Délégué auprès de la commission 
supérieure Qualibat 
 

 
KHELLAF Anissa 
38 ans 
Femme 
Architecte DEA-HMONP 
7 RUE EDMEE GUILLOU 
94200 IVRY-SUR-SEINE 
 

 



Liste DÉFENSEprofessionARCHITECTE 

pour les élections régionales 2021 en Ile de France 

 

Défendre la profession d’Architecte, 

 c’est garantir l’intérêt public de l’Architecture 
 

Notre profession est malmenée, considérée comme « non essentielle », et la qualité de l’architecture est 

aussi menacée par la dégradation de nos conditions d’exercice. Démunis et sans recours face à de 

nombreux obstacles, les architectes ne peuvent résister isolés et ont besoin d’un Ordre qui s’occupe 

réellement de leurs préoccupations. 
 

TRADUIRE L’INTÉRÊT PUBLIC DE 

L’ARCHITECTURE DANS LES ACTES 

La création architecturale, la qualité des constructions 

autant que l’insertion paysagère sont le fondement de 

l’intérêt public de l’architecture et du recours obligatoire 

à l’architecte. 
Le rôle de l’Ordre est de le traduire en actes auprès 

des pouvoirs publics, de l’élu et du citoyen, donc de 

défendre notre profession, comme le font les autres 

professions réglementées, et d’agir pour remettre 

l’architecture et les architectes au cœur de l’acte de 

construire. 
Il doit mettre ses moyens au service de la cohésion et 

d’un véritable débat confraternel de tous dans le 

respect de chacun. Qui le fera si l’Ordre ne le fait pas ?  

 

PAS D’ARCHITECTURE SANS ARCHITECTE 

La qualité de l’architecture est un droit pour tous ! 
Le recours à l’Architecte doit être obligatoire dès le 1er 

m² comme le précisait la loi sur l’architecture qui a été 

modifiée sur la pression des lobbies de la construction. 
En contrepartie, l’Ordre doit agir auprès des pouvoirs 

publics pour que le recours à l’Architecte suscite des 

mesures incitatives, d’accompagnement et d’encou-

ragement pour le citoyen [type avantages fiscaux, 

primes, TVA réduite, etc.]. Il en va de même pour la 

rénovation énergétique qui nécessite plus que jamais 

sa présence. 

DÉFENDRE L’INDÉPENDANCE DE L’ARCHITECTE 

Pour garantir la qualité architecturale, il est primordial 

que l’architecte exerce ses compétences dans une 

indépendance totale, hors des pressions de toutes 

natures qui le réduit à une posture de sous-traitant, 

voire d’exécutant. 

A ce titre, les dispositifs PPP, les contrats conception-

réalisation, les contrats globaux, etc. doivent être pour 

le moins réformés dans ce sens, sinon abandonnés. 

AFFIRMER ET RÉHABILITER LES COMPÉTENCES 

DE L’ARCHITECTE 

L’Ordre, soucieux de la qualité de l’Architecture, doit 

défendre la totalité de nos compétences pour qu’elles 

cessent d’être mises sous tutelle et dévalorisées à tous 

les niveaux. 

Notamment par l’exclusion de plus en plus fréquente 

de l’Architecte du suivi de chantier au profit de 

différents intervenants techniques doit cesser. La 

mission « complète » d’Architecte doit être réhabilitée. 

ACCÉS AUX MARCHÉS PUBLICS POUR TOUS LES 

ARCHITECTES 

 Restauration de la loi MOP pour tout marché public, 

y compris de logements sociaux, sans restriction 

d’accès aux concours par l’obligation de justifier de ces 

capacités financières et matérielles, au détriment des 

compétences ; 

 Application d’une rémunération correcte et systé-

matique pour tout travail d’architecture, projet, étude ou 

concours d'architecture. 

STOP AU DUMPING ENTRE ARCHITECTES 

Le calcul de l’honoraire n’est pas uniforme et varie 

selon la mission. L’abaissement déraisonnable, et 

forcé, des honoraires pour bénéficier d’une affaire, 

traduit la grande difficulté dans laquelle se trouve 

confronté nombre de confrères à vivre décemment 

d’un métier pour lequel ils sont formés.  

L’Ordre doit défendre et imposer le principe d’un seuil 

minimum d’honoraire, qui soit expliqué, et en dessous 

duquel il sera démontré, s’il n’est pas respecté, que 

l’architecte travaille “à perte”. 

UN ORDRE AUX COTÉS DES ARCHITECTES 

L’Ordre ne doit pas être une institution « au-dessus » 

mais aux côtés de tous les architectes, notamment 

avec une cotisation plus juste, à plus forte raison dans 

la situation actuelle. Celle-ci doit redevenir progres-

sive, avec des tranches de revenus expliquées pour ne 

pas priver les architectes en difficulté de leur droit à 

exercer leur métier. 

 

La liste DpA en Ile-de-France, s’engage à défendre ces sept points 
auprès du conseil national et des pouvoirs publics. 

Voter DpA, c’est voter pour vous. 
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Recueil de motivations de la liste n°2 : "DEFENSEprofessionARCHITECTE" 
 
 
PARENT Jean-François 
 
3 engagements 
Mener une réflexion collective à tous les niveaux pour exiger le paiement des honoraires impayés. 
Ouvrir l’ordre aux architectes. La majorité des diplômés ne sont pas inscrits à l’ordre. Pour autant 
ils produisent l’architecture. Comment faire en sorte qu’ils trouvent au sein de l’ordre les moyens 
de s’exprimer de participer à l’indispensable réflexion sur le métier d’architecte pour le défendre 
assurer son rayonnement. 
Être acteur de la construction par l’ordre d’un projet politique clair (aux yeux des architectes, des 
institutions, de l’université et du public) ambitieux, structuré par le droit universel à habiter (où 
que l’on vive !) qui doit compléter le droit au logement et le droit à la ville. 
L’ordre tel que nous le concevons doit être le lieu privilégié de ces débats. 
 
MUNSCH Annabelle 
 
Ce que j’aime dans le métier est la possibilité de création à toute échelle et pour tout programme. 
Or les marchés publics imposent des références identiques au programme de l’appel d’offre, en 
plus des éléments financiers, matériels et du critère de temps de réalisation. Ce qui réduit l’accès à 
un nouveau programme. Or notre expertise est avant tout dans la capacité de faire du projet. Je 
souhaite réviser ce point et augmenter les outils d’expérimentation comme le permis de faire. 
L’économie circulaire, le réemploi et les filières de matériaux bio et géo sourcés sont aussi des 
pistes à promouvoir pour le sur mesure, loin des normes et labels appauvrissant la production 
architecturale. Retrouvons notre liberté de créer, le droit et la possibilité d’apprendre toute notre 
vie. 
 
DE FOUQUET Marc 
 
Alors que le numérique offre d’immenses moyens à l’architecte, nous sommes contraints de 
dépendre de multinationales pour nos tâches les plus banales. 
Alors qu’une conception environnementale est indispensable, les méthodologies de certification 
sont de moins en moins accessibles aux concepteurs. 
Alors que nous anticipons les besoins et adaptons le bâti aux enjeux climatiques de demain, les 
vendeurs de solutions inadaptées dominent le marché. 
L’Ordre doit être promoteur pour la création d’outils numériques accessibles à tous. 
L’Ordre doit orienter le cadre réglementaire dans un climat dégradé. 
L’Ordre doit pouvoir garantir aux architectes d’exercer leurs compétences, quel que soit leurs 
modes d’exercices, en toute indépendance. 
 
JOUVEAU Marie-Jeanne 
 
Les conditions d’exercice se dégradent de plus en plus vite, alors que nos compétences et nos 
responsabilités ne font qu’augmenter, la mission complète n’est plus la norme : la maîtrise d'œuvre 
d'exécution est en train de nous échapper, ce qui risque également d'emporter les études 
PRO/DCE. Notre mission d'intérêt public, ne peut plus se résumer au seul permis de construire qui 
ne permet pas de garantir la qualité et la cohérence architecturale. La profession doit s’unir et 
résister. 
 
MORFIN Gérard-Claude 
 
La loi sur l’architecture est datée du 3 janvier 1977. 
Je me rappelle l’état d’esprit qui était le mien à ce moment-là. Cette loi prescrivait au titre I de son 
article 3 une obligation qui n’avait jamais été écrite auparavant : 
« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire 
appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de 
construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participants soit individuellement, soit 
en équipe, à la conception ». 
Je constate que, 44 ans plus tard, cette loi a été bien amendée, modifiée, détournée. 
S’il y a une bataille récurrente à mener aujourd’hui, c’est celle qui consiste à redonner à l’architecte 
toute sa place dans l’acte de construire. 
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FERNANDEZ Vanessa 
 
Je peux contribuer à la défense de la profession d’architecte, au sein de la liste Dpa-IDF. Ma 
pratique d’architecte de proximité et ma connaissance du terrain et des enjeux de la rénovation du 
bâti ordinaire en banlieue, je serai une voix différente, mais représentative, de l’exercice 
architectural. 
En tant qu’enseignante dans une école nationale d’architecture depuis 11 ans, je milite pour une 
commande publique forte et une politique volontaire du logement social, mais j’attire l’attention 
des étudiants sur les besoins quotidiens des habitants, commerçants et artisans. 
Je suis élue au Conseil National Supérieur des enseignants-chercheurs des ENSAs. Avoir un pied 
dans les « mondes » académique et professionnel, me permet de défendre les spécificités du 
métier et de diffuser notre art. 
 
COURBON Jacques 
 
Je propose : 
La suppression des marchés forfaitaires avec les promoteurs privés avec retour aux barèmes 
publics, 
Création de structures d'accueil pour la relance et l'aide à la construction coopérative pour les 
projets privés d'accès à la propriété des primo-accédants, 
Permanences d'accueil du public pour les conseils sur les démarches techniques de projet, le CAUE 
de Paris étant déficient, 
Réunion avec Paris-Métropole et les bailleurs sociaux sur la relance du logement social et 
écologique-développer sans densifier, 
Réunions avec l'ANAH et la DHUP pour la résorption de l'habitat privé insalubre à Paris, 
Revalorisation en IDF de la TLE (20%). 
Aider l'innovation architecturale, écologique et en économie circulaire. 
 
KHELLAF Anissa 
 
Inscrite à l’ordre des architectes d’ile de France depuis le 11/02/2014 en tant qu’architecte libéral, 
j’ai ainsi eu connaissance de l’organisation des élections des conseils régionaux de l'Ordre des 
architectes. Suite à cette information, j’ai décidé de présenter ma candidature au premier tour des 
élections en tant que conseillère, afin de contribuer à la valorisation de la création architecturale et 
à l’accompagnement des architectes dans leur exercice et de défendre notre profession. 
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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. 




