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                   Livret de présentation des listes 
 

Le nombre de sièges à pourvoir : 15 
 

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

 

 
Composition actuelle du Conseil régional de l’0rdre des architectes  
 
Le nombre total de conseillers régionaux est de 30. 
 
9 conseillers non sortants   Mme Julie BOUTET (17), M. Matthieu DE HOYM DE MARIEN 

(33), M. Julien GADRAT (33), Mme Claudine GAUDIN (86), 
Mme Anne JUGI (23), M. Frédéric MAZABRAUD (87), M. Djalil 
MOKRANE (47), M. Kevyn SIMON (64), Mme Séverine 
TARDIEU (64). 

 
20 conseillers sortants ou 
démissionnaires rééligibles 

Mme Sophie BERTRAND (87), Mme Frédérique BUA (16), M. 
Manuel DESPRE (64), M. Bertrand DIGNEAUX (33), M. Benoît 
ENGEL (79), M. Jean-Luc FOUGERON (87), Mme Virginie 
GRAVIERE (33), Mme Lesya KOSMINA (40), M. Pascal LEBRUN 
(86), Mme Catherine LE CALVE (33), Mme Catherine 
MATVEIEFF (64), M. Julien MOGAN (33), M. Bertrand 
MONTAROU (86), M. Philippe MULNET (86), Mme Senada 
RADIC (19), Mme Paule ROUQUETTE (33), M. Vincent 
SOUFFRON (19), Mme Véronique TASTET (33), M. Henry 
TURLIER (19), M. Patrick VETTIER (86). 

 
1 conseiller démissionnaire 
non rééligible 

M. Philippe CAZAUX (40). 
 

 
A partir de 2021, le Conseil régional sera composé de 24 membres. 
 
Ouverture de la plateforme de vote 
 
Le dépouillement du premier tour aura lieu le 2 février, le vote a lieu uniquement par 
voie électronique, les électeurs pouvant voter entre le 15 janvier (9 heures) et le 2 
février jusqu’à 16 heures.  

 
Règles de vote 
 
L’électeur peut voter blanc. 
 
L’électeur ne peut voter pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à 
pourvoir. 
 
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 5 candidats minimum 
établis dans 5 départements différents, puisque la région comporte 12 départements. 
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Agiles & déterminés 
Liste des candidats

Samira AIT-MEHDI 
Pour le siège de Bordeaux 
45 ans – Femme 
Associée d’une SARL d’architecture  
La Nouvelle Agence 
10 Quai de Brazza  
33100 BORDEAUX 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 
Membre du Conseil d’Administration de 
La Fabrique Pola, Bordeaux 

Boris DELAFOULHOUZE

Pour le siège de Bordeaux  
29 ans – Homme 
Président et associé d’une SASU 
d’architecture 
Boris Delafoulhouze Architecte 
Les Fouilloux  
24410 SAINT-PRIVAT-DES-PRÈS 
Architecte DE HMONP  
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 
Membre actif du collectif CANCAN 

Pierre LASCABETTES 
Pour le siège de Bordeaux  
56 ans – Homme 
Libéral 
Pierre Lascabettes – architecte 
urbaniste 
14 rue du Mal Gallieni  
33150 CENON 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 

Catherine LE CALVE 
Pour le siège de Bordeaux  
59 ans – Femme  
Salariée 
A’Urba 
Quai Armand Lalande  
33000 BORDEAUX 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 

Olivier LAURENT 
Pour le siège de Bordeaux  
40 ans – Homme 
Associé d’une SARL d’architecture 
Atelier Cambium 
32 rue de la Porte Dijeaux 
33000 BORDEAUX 
Architecte DE HMONP 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 

 

Véronique ESTAVOYER 
Pour le pôle de Pau  
45 ans – Femme  
Libérale 
Véronique Estavoyer Architecte 
1030 rue du Gleysia  
64530 GER 
Architecte ENSAIS 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 
Adhérente au Pavillon de l’Architecture 
de Pau 

Lucile BORIES 
Pour le siège de Bordeaux 
44 ans – Femme 
Associée d’une SARL d’architecture 
Bories Lavigne Architectes Associés 
7 allée du Cuvier  
33560 SAINTE-EULALIE 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 
Elue de la ville de Sainte-Eulalie - 
Adjointe au maire déléguée à 
l'urbanisme, mobilité, cadre de vie et 
logement 

Bénédicte CHOUNET 
Pour le siège de Bordeaux  
37 ans – Femme 
Gérante et associée d’une EURL 
d’architecture 
Bénédicte Chounet Architecte 
11 rue Buffon  
33110 LE BOUSCAT 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 

Virginie GRAVIERE 
Pour le siège de Bordeaux  
51 ans – Femme  
Co-gérante et associée  d’une SARL 
d’architecture 
Virginie Gravière et Olivier Martin 
139 rue Belleville  
33000 BORDEAUX 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 



Agiles & déterminés 
Liste des candidats

Nicolas MERLO 
Pour le siège de Bordeaux  
43 ans – Homme 
Associé d’une SARL d’architecture 
Lamga 
Quai Armand Lalande – Hangar G2 
33000 BORDEAUX 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 

Sophie SAMARY 
Pour le pôle de Limoges 
31 ans – Femme 
Associée d’une SARL d’architecture  
YoctoArchitecture 
1 rue du Prieuré  
87230 LES CARS 
Architecte DE HMONP 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 
Membre actif du collectif 
TramTrainLimousin 




Clément MIGLIERINA 
Pour le siège de Bordeaux  
38 ans – Homme 
Libéral 
elua® 
32 rue de Rivière 
33000 BORDEAUX 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 

Philippe MULNET 
Pour le pôle de Poitiers 
43 ans – Homme 
Associé d’une SARL d’architecture 
Corset-Roche & associés 
5 rue de la Marne 
86000 POITIERS 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 
Trésorier de la Maison de l’Architecture 
de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine 
Membre de l’ODBTP 86 

Vincent SOUFFRON 
Pour le pôle de Limoges 
43 ans – Homme 
Associé d’une SARL d’architecture  
SARL Vincent Souffron 
Le Sirieix Vert  
19700 SAINT-CLÉMENT 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 
Membre du Conseil d’Administration du 
CAUE19 

Patrick VETTIER 
Pour le pôle de Poitiers 
62 ans – Homme 
Associé d’une SELARL d’architecture 
Vettier Associés 
24 Place Henri Barbusse  
86000 POITIERS 
Architecte DPLG 
Ordre des architectes de Nouvelle-
Aquitaine 
Président de la Maison de l’Architecture 
de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine 
Membre du Conseil d’Administration du 
CAUE86 
Membre de l’ODBTP 86 



Nous sommes 15 candidats d’horizons, 
d'âges et de profils différents constituant 
une équipe qui, par la diversité de nos 
pratiques et de nos modes d'exercices se 
veut la plus largement représentative des 
métiers d'architectes. Parmi nous, cinq 
conseillers sortants, qui ont œuvré à la 
réforme territoriale de la Nouvelle Aquitaine, 
disposant d'une expérience d'action au sein 
de l'ordre, et dix candidats nouveaux 
capables d'apporter un regard neuf et 
constructif sur notre institution. Notre 
motivation repose sur notre volonté de 
proposer une équipe AGILE, dans sa 
réactivité et sa clarté, et DÉTERMINÉE, 
dans ses objectifs et ses engagements.


Des objectifs au service de 
l’architecture 

Poser un regard plus large sur nos 
métiers dans un contexte de défis 
écologiques et sociétaux. Epauler les 
architectes pour relever ces nouveaux défis, 
parfois contradictoires, dans nos actions 
économiques et politiques, et donner sens à 
l’acte de construire dans le cadre de notre 
mission d’intérêt général.


Des architectes acteurs des mutations et 
de la valorisation des territoires, mettant 

notre savoir-faire au service du paysage et 
de la transformation du cadre de vie au sein 
d'une région qui rassemble une grande 
diversité de situations rurales et urbaines, 
grâce au maillage géographique de nos 
actions.


Des architectes citoyens s’impliquant 
auprès de tous les acteurs, usagers, 
habitants, décideurs politiques, 
entrepreneurs, associations, pour redéfinir 
collectivement les fondamentaux d'une 
meilleure qualité de vie, en défendant la 
culture et la qualité architecturale et en 
renforçant les pratiques émergentes en 
matière de co-construction des projets.


Des architectes innovants qui s’engagent 
dans des démarches prospectives, pour 
observer, anticiper, expérimenter, repenser 
nos modèles urbains et architecturaux et 
mettre la création au service des nouveaux 
modes d’habiter, de produire, de se 
déplacer. 


Des architectes partenaires travaillant au 
côté des autres experts, pour conforter 
notre place dans l'écosystème complexe de 
l'acte de bâtir en faisant valoir nos 
compétences techniques et culturelles, mais 
aussi en hybridant, métissant nos 
approches dans le cadre de nouvelles 
formes de partenariat.


Nous serons présents et actifs à travers 
différents moyens d’actions pour : 

Rassembler, écouter, donner la parole, grâce 
au rayonnement des pôles et du 308 en 
Nouvelle-Aquitaine. Epauler les confrères 
dans leurs différentes démarches, juridiques, 
déontologiques, porter assistance aux 
architectes en difficulté. Rester vigilants sur 
les procédures de marchés publics, le 
recours à l'architecte et la juste valeur de 
son travail, l’accès à la commande.


Participer aux réflexions sur l’enseignement 
(avec les écoles). Accompagner les 
nouveaux inscrits. Soutenir les différentes 
formes d’exercice. Encourager les actions 
de formations (avec MAJ et autres 
organismes de formation), favoriser les 
initiatives d’autoformation, de partages 
d’expériences, d’entraide, d’acculturation, ...


Faire valoir toutes les sensibilités de la 
grande diversité des architectes. 
Communiquer, sensibiliser et convaincre les 
acteurs décisionnaires. Susciter le débat 
avec nos partenaires des Maisons de 
l'Architecture, des Caue. Etre à l’initiative 
d’évènements formateurs et festifs, sources 
d’échanges, de découvertes et de cohésion.


Afin de nous donner les moyens d’agir 
VOTEZ LISTE ENTIERE

Agiles & déterminés 
Profession de foi

Agile 
Qui a de la facilité et de la rapidité dans 
l'exécution de ses actions 

Et  
liaison entre deux mots, généralement 
une adjonction ou une succession 
immédiate 

Déterminé 
Être ferme, décidé, résolu  



Lucile BORIES

Agiles & déterminés 
Recueil des motivations 

Je soussignée Samira Aït-Mehdi, m’engage à soutenir les architectes dans leur 
détermination pour assurer le service d’intérêt général qu’est leur profession. Je 
m’engage à me rendre disponible afin de porter la parole et les compétences des 
architectes au plus près de tous, dans la volonté de notre liste à participer 
activement à l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les différentes 
formes que peuvent prendre aujourd’hui les pratiques architecturales doivent être 
connues le plus largement possible et doivent pouvoir être pratiquées dans les 
meilleures conditions possibles. Je m’engage à rendre cette volonté opérationnelle 
pour inventer ensemble, depuis ma place d’architecte, les conditions les plus 
favorables à l’épanouissement de chacun.Samira AIT-MEHDI

Bénédicte CHOUNET

Architecte DPLG diplômée en 2007 de l’école d’architecture Paris val de Seine, j’ai 
créé mon agence en 2018 à Bordeaux, ville dont je suis originaire, après dix ans 
d'expériences professionnelles en tant que salariée en Ile de France, en Dordogne et 
en Gironde. Je me consacre principalement à des projets d’équipements publics et 
pour des particuliers, à Bordeaux et plus loin… Je souhaite poursuivre mon 
engagement pour la profession, notamment dans ses échanges avec les institutions 
- partenaires et les acteurs locaux. Je suis très heureuse de vous présenter ma 
candidature au poste de conseillère à l’Ordre de Nouvelle Aquitaine, pour participer 
à la vie de l’Institution et m’impliquer dans ses missions !

Par cette candidature au conseil de l’ordre auprès de l’équipe menée par Virginie 
Gravière, je souhaite entre autres partager mon expérience et développer les liens 
entre élus locaux, institutions et architectes. Co-gérante d’une agence 
d’architecture, je suis également engagée au sein de ma commune depuis 2008 en 
tant qu’élue. Mon regard d’architecte dans ma fonction d’adjointe à l’urbanisme 
permet d’apporter une vision dans la durée dans l’intérêt général pour les prises de 
décisions dans le domaine de l’aménagement du territoire, sur le bâti, les espaces 
verts… Les actions de construire, d’aménager touchent les façons d’habiter, de 
travailler, de se déplacer… Je serais ravie de contribuer à cet élan commun.

Boris DELAFOULHOUZE

Le CROA rassemble une profession plurielle, il est important qu’une large diversité 
de pratiques y soit représentée. Il est primordial à mon sens de partager le vécu de 
tous les architectes et d’intégrer toutes les personnes qui font de l’architecture, 
« non inscrites », salariées, celles et ceux qui ont choisi une pratique hybride et 
alternative. Cette décennie a montré la nécessité de changer de paradigme dans 
l’acte de bâtir et d’intégrer pleinement l’urgence climatique et sociale. Bouger les 
lignes dans une optique de résilience des territoires et d’émancipation des 
personnes. Grâce à ce que m’apporte ma pratique collective, c’est avec énergie et 
enthousiasme que je participe à cette liste représentative et déterminée pour remplir 
les fonctions régaliennes et s’engager sur ces défis.



Olivier LAURENT

Pierre LASCABETTES

Véronique ESTAVOYER

Agiles & déterminés 
Recueil des motivations 

Issue d’une formation en école d’ingénieurs et d’architectes (INSA Strasbourg) et 
installée en libéral depuis 2005, j'ai fait le choix de m'implanter en milieu rural. 
Consciente de la diversité de nos activités et de nos pratiques,  soucieuse du 
respect des environnements bâtis et non bâtis sur lesquels nous intervenons, des 
(bonnes) relations avec nos partenaires qu'ils soient maitres d'ouvrage, bureaux 
d'études, artisans ou fournisseurs, le moment est venu de mettre ma modeste 
expérience au service de l’ordre. Comme dans ma pratique professionnelle, 
j'envisage ma participation au conseil de l'ordre avec rigueur, bienveillance et 
enthousiasme. 

Virginie GRAVIÈRE

Une des ambitions fortes du mandat que j’achève était de sortir l’architecture de 
l’entre-soi. Car je suis persuadée que c’est en croisant largement nos réflexions, que 
nous prendrons pleinement toute la mesure des enjeux de demain. Nous devons 
associer à nos recherches et pratiques, toutes les formes d’intelligence qui 
s’expriment en la matière. Tout en renforçant les liens déjà tissés avec les partenaires 
historiques, je souhaite continuer à créer des alliances inédites et fructueuses, qui 
enrichiront nos compétences et développeront nos capacités d’action. C’est une 
ambition collective à laquelle je tiens ! Alors soyons curieux, croisons les regards et 
donnons corps à l’architecte de demain, soucieux de justice sociale et de vertu 
environnementale. Celui, qu’attendent nos concitoyens.

Depuis de nombreuses années, j’exerce mon métier d’architecte dans le domaine 
de l’urbanisme et de l’aménagement, dans une démarche libre et engagée. À travers 
mes missions, auprès des collectivités, de conseil et de projet, j’interviens dans les 
processus décisionnaires de fabrication de la ville, et ce à toutes les échelles et dans 
des contextes variés. Là où l’architecte, maître d’œuvre, agit lorsque beaucoup de 
choses ont déjà été décidées, il me paraît fondamental de porter le débat sur 
l’architecture bien en amont, à travers les questions sur le cadre bâti, l’habiter, le 
durable…considérant que tout est lié.  
Je souhaite ainsi m’engager auprès de l’ordre pour contribuer à décloisonner nos 
pratiques professionnelles et étendre les champs d’investigation des architectes.

J’ai toujours rêvé d’être architecte et suis par conséquent très attaché à la notion de 
confraternité. C’est donc naturellement que j’intègre cette liste aujourd’hui soucieux 
d’apporter mon expérience et ma conception de notre métier à l’ensemble de notre 
profession. Portant en très haute estime notre discipline, j’aurais plaisir à démontrer 
son intérêt et son caractère incontournable dans toutes les occasions qui s’offrent à 
l’Ordre des architectes. Démontrer notre agilité à répondre aux problématiques 
sociétales et climatiques chroniques et pressantes. Afficher une détermination sans 
faille dans le recours nécessaire à notre expertise pour relever les défis de demain. 



Philippe MULNET

Catherine LE CALVÉ

Agiles & déterminés 
Recueil des motivations 

J’ai exercé en libéral en début de carrière en travaillant sur des projets et concours 
d’architecture privés et publics, avant d’intégrer l’agence d’urbanisme de Bordeaux. 
J’ai également enseigné pendant 25 ans en tant que vacataire à l’ENSAP de 
Bordeaux. Mes missions à l’a-urba sur le projet urbain, la planification et mes 
réflexions sur la morphologie urbaine m’engagent à porter un regard croisant 
l’architecture et l’urbanisme. Suite à un premier mandat de conseillère, je souhaite 
poursuivre mon action en portant la voix des architectes n’exerçant pas uniquement 
en maîtrise d’œuvre et en aidant mes confrères à être pleinement acteurs des 
mutations à venir dans les territoires de Nouvelle Aquitaine, au service de la culture 
et de la qualité urbaine et architecturale.

Nicolas MERLO

Clément MIGLIERINA

Être candidat au conseil régional de l’ordre est un engagement pour notre 
profession, une mission désintéressée qui me tient à cœur en ces temps inédits. 
L’ordre doit constituer un repère, une balise dans l’instabilité ambiante. Il est le lieu 
de l’entraide, de l’écoute et des échanges avec nos confrères. Notre profession a 
aujourd’hui particulièrement besoin d’être épaulée, soutenue et conseillée.  Au-delà 
des nécessaires fonctions régaliennes en termes de déontologie ou de discipline, le 
conseiller doit également faire porter la voix des architectes au travers de toutes 
leurs diversités, leurs sensibilités et leurs pratiques. C’est pourquoi j’ai décidé de me 
présenter sur cette liste riche par la diversité de ses membres et incarnée par des 
confrères engagés et déterminés.

En proposant ma candidature, je souhaite contribuer à porter haut et fort 
l’architecture. L’architecture qui est la seule à même de transformer et de construire 
durablement les paysages en acte culturel, inscrit dans une époque, dans une 
société, pour ses habitants. Cet acte culturel est si rare et tellement spécifique à 
notre métier d’architecte, qu’il est nécessaire de le défendre à travers tous les filtres 
sociétaux, administratifs ou financiers. Ma candidature à l’Ordre, dans l’équipe 
menée par Virginie Gravière, est motivée par l’envie de soutenir notre métier dans 
toute sa force, dans sa capacité à être intemporel, au-delà d’une immédiateté 
étriquée pour trouver sens dans le paysage que l’on embrasse et dessiner un 
espace culturel, sensible et vivant comme une promesse d’avenir. 

Conseiller sortant exerçant à Poitiers, je présente à nouveau ma candidature pour 
pérenniser le travail effectué depuis mon premier mandat en tant que conseiller du 
Poitou-Charentes et conseiller de la Nouvelle-Aquitaine suite à la réforme territoriale 
de 2017.  Assidu, engagé dans toutes les actions qu’a pu faire le CROA NA jusqu’à 
aujourd’hui et motivé à renouveler cette expérience, j’ai pu créer des liens avec les 
acteurs politiques du territoire, et en particulier de l’ancienne région Poitou-
Charentes, pour défendre l’architecture pour tous et installer avec eux un dialogue 
de confiance. Ce nouveau mandat permettra de réaliser une continuité de nos 
actions comme vous avez pu le connaitre avec la Cellule de Crise et assurer ainsi, à 
l’ensemble des confrères, un avenir plus prometteur.



Sophie SAMARY

Agiles & déterminés 
Recueil des motivations 

J’aime penser la profession et plus largement toutes celles des acteurs de la 
construction comme un ensemble œuvrant pour un même but de qualité et de 
soutenabilité. La mise en réseau et la mise en commun des savoir-faire mais 
également des ressources sont au cœur des réflexions environnementales actuelles.  
Elle sont un merveilleux outil pour répondre aux questions de durabilité, de solidité, 
de solidarité. Je serais très heureuse de prendre part et de m’impliquer dans des 
actions qui permettront à notre territoire de se saisir et de renforcer la dynamique 
écologique actuelle, dans son caractère de développement durable mais aussi dans 
son caractère de développement social.

Vincent SOUFFRON

Patrick VETTIER

Architecte dplg installé à Poitiers en exercice libéral, je suis particulièrement sensible 
à la dimension culturelle de l’architecture. Maintenir les Maisons de l’architecture au 
sein des Pôles de Nouvelle-Aquitaine est un atout majeur dans l’animation de notre 
territoire mais aussi l’assurance d’une présence auprès des acteurs territoriaux, élus, 
donneurs d’ordres publics et privés. Je souhaite une plus large ouverture, vers nos 
consœurs et confrères qui ne peuvent rester isolés au risque de se mettre en 
danger, mais aussi auprès des publics, en attente de qualité de leur cadre bâti. Mon 
engagement au sein de cette équipe s’inscrit dans la continuité de l’action territoriale 
amorcée par la réforme mais aussi dans une projection plus large de l’architecte de 
demain. 

Installé en Corrèze depuis 2007, j’ai été élu originellement en Limousin avant de 
participer à la fusion des 3 régions qui forment aujourd’hui le CROA Nouvelle-
Aquitaine. Cette grande région présente pour les architectes une très grande variété 
de possibilités d’exercice et mon engagement au sein du conseil a pour but de 
porter la voix des petites structures dans notre institution. Membre de la commission 
juridique et rapporteur auprès de la Chambre de discipline, j’ai à cœur de poursuivre 
le travail effectué durant mon premier mandat et de continuer à développer les 
échanges avec les acteurs des territoires pour montrer que les architectes ont un 
rôle important à jouer dans la mutation de l’équilibre des territoires : de l’architecture 
partout et pour tous !



Pour additionner les talents, agir à valoriser 
et revendiquer notre travail d’architecte.

Divers & Solidaires

Thomas  BELLOCQ
30 ans - Homme
Architecte HMONP 
Diplômé de la Faculté d’Architecture La Cambre Horta à l’Université 
Libre de Bruxelles – master 2 à finalité spécialisée en Urbanisme.
Co-gérant de la SARL Agence Bellocq Architectes
23 route de Tercis - 40100 DAX

Anne BURON
38 ans - Femme
Architecte dplg
Présidente de la SAS d’architecture ANAMORPHOSES
26 Rue Beck - 33800 BORDEAUX 

Magalie CYPIERE
37 ans - Femme
Architecte DEHMONP
Installée en libéral
Rue Henri Barbusse-ZI Marché gare Lot entreprises
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Trésorière de l’association Architectes en 47

Julien DAVID
53 ans - Homme
Architecte dplg
Liberal
29 Impasse Louis Bourdery - 87000 Limoges
Syndicat de l’Architecture

Vincent DEFRESSINE
37 ans - Homme
Architecte DE-HMONP 
Libéral sous le statut de micro-entreprise
3 Chemin du Plessis - 86130 BEAUMONT SAINT SYR

 
Frédérique HOERNER
49 ans - Femme
Architecte dplg
Associée de la SAS d’architecture HOERNER ORDONNEAU architectures
178 rue Achard - 33300 BORDEAUX
Comité de rédaction du Journal Bacalan
Parent d’élève APEA (Association des Parents d’Élèves Autonomes)

Valérie LE GOFF
60 ans - Femme
Architecte dplg
Installée en libéral, 
18 rue Brémontier - 33800 BORDEAUX
Architecte au CAUE de la Charente
Syndicat de l’Architecture

Nicolas HOFFMANN
41 ans - Homme
Architecte dplg
Co gérant Sarl WHa!
13 rue des Tanneries  - 24000 PERIGUEUX 

Sophie LEGER
40 ans - Femme
Architecte dplg
Associée de la SAS SODA ARCHITECTES et Gérante de la SARL 
So’light Architecture
92 avenue de Paris - 17210 CHEVANCEAUX

Dominique LESCANNE
59 ans - Homme
Architecte dplg
Associé co-gérant de la sarl ARKOSE
BT 14 - rue des Terres Neuves - 33 130 BEGLES
Vice-président de MAJ-Formation
Syndicat de l’Architecture

Benjamin MULLER VIGNOLI
34 ans - Homme
Architecte - Ingénieur 
Architecte libéral sous le statut de micro-entreprise
55 rue Sainte Colombe - 33000 BORDEAUX 

Arthur PERBET
32 ans - Homme
Architecte HMONP
Gérant SASU d’architecture
18 rue Brémontier - 33800 BORDEAUX

Laure PRABLANC
38 ans - Femme
Architecte dplg
Libérale Micro-entreprise d’architecture
31 rue des Cordeliers - 64100 BAYONNE

Justine REVERCHON
40 ans - Femme
Architecte dplg
Présidente de la SASU JRA  
4, avenue Poincaré - 33400 TALENCE
Syndicat de l’Architecture
Administratrice à MAJ 

Guilaine TAVARES
48 ans - Femme
Architecte dplg
Présidente de la SASU d’architecture BATIMETAMORFOSE
13 avenue Leon Delagrange - 33380 MIOS
Conseillère Minicipale déléguée à l’urbanisme, au Scot et aux 
bâtiments communaux



Une métamorphose doit s’opérer 
pour que vive l’architecture ! 

Soyons moteur de la construction environnementale, 
locale, frugale, résiliente et éthique.

• Vous jugez qu’il est temps de reconnaître la diversité
de nos pratiques et de nos métiers, du point de vue des champs 
d’intervention comme de la diversité des statuts, de l’agence 
unipersonnelle aux majors ou holdings : Le métier d’architecte a 
changé, une réforme du tableau est indispensable. 

Alors votez «Divers & solidaires»
pour une écoute attentive de chacun d’entre nous

• Vous manquez de lieux de parole et d’échanges  
La Nouvelle Aquitaine s’est agrandie à 12 départements très distants. 
Pour un maillage entre Pôles, soutenons des initiatives locales, des 
lieux de débats et rencontres de proximité sans logistique lourde, 
avec des réunions mixtes en présentiel et en distanciel.

Alors votez «Divers & solidaires»
pour de vrais échanges décentralisés et de proximité

• Vous considérez que la loi sur l’Architecture, qui a plus de 40 ans 
(1977) doit évoluer pour être à la hauteur des enjeux et des défis de 
notre profession, tant sur l’organisation que sur la représentation 
(associations, syndicats...). 

Alors votez «Divers & solidaires»
pour une profession dynamique et juste, ouverte et efficace.

• Vous souhaitez améliorer l’accès à la commande publique, 
Préconiser le recours aux “consultations restreintes“, les Procédures 
Adaptées avec “Intention  Architecturale“ rémunérée, 
Promouvoir la qualité architecturale et défendre l’accès à de jeunes 
équipes. Instaurer un dialogue permanant, à notre initiative avec les 
donneurs d’ordres, mandataires et CAUE en contact avec les petites 
communes. 

Alors votez «Divers & solidaires»
pour convaincre les donneurs d’ordres et promouvoir la force de la 

qualité architecturale

• Vous estimez que face a la Commande Privée, 
Il y a lieu de se regrouper solidairement, créer des outils à l’attention 
des maîtres d’ouvrages et les diffuser au travers d’un observatoire. 
Plaquette guide, Charte de la commande, être présents aux salons, 
aux journées Nationales, Portes Ouvertes. Développer le site « 
Architecte pour tous » en plateforme de mise en relation.

Alors votez «Divers & solidaires»
pour une Charte de la commande Publique et Privée

• Vous voulez être force de proposition dans la formation
Mettre en place une formation basée sur le devoir moral, soutenue 
par un cycle plus décentralisé, plus professionnel et plus qualifiant. 
Une montée en compétence fondée sur l’envie, la nécessité et la 
liberté. En créant des passerelles avec les chercheurs, universitaires, 
la formation HMNOP.

Votez «Divers & solidaires»
pour une formation initiale et continue proche du métier et des 

évolutions et mutations profondes de notre pratique

• Vous préférez travailler en bonne intelligence
Développer les échanges avec nos partenaires de l’acte de construire 
: nos confrères les architectes Conseil et des Bâtiments de France, les 
paysagistes, les urbanistes, les bureaux d’études, les géomètres, les 
services instructeurs, les législateurs, les constructeurs et artisans, les 
fédérations de compagnons... 

Votez «Divers & solidaires»
Pour avoir le respect des administrations et conseils

• Pour un fond de solidarité d’aide aux petites structures, 
issu des cotisations ordinales, au lieu des dépenses injustifiées 
en voyages ou déplacements, constatés même en période de 
confinement ! Aider plutôt que de traduire en Chambre de Discipline 
des confrères pour des offres trop basses, initiative condamnée 
d’ailleurs tres lourdement par la DCCRF (1,5 M€!).

Votez «Divers & solidaires»
pour plus de bienveillance, de partage et d’éthique au sein de 

l’organisation ordinale

Pour additionner les talents, agir à valoriser 
et revendiquer notre travail d’architecte.

Divers & Solidaires

La crise sanitaire a déclenché une prise de conscience majeure et mondiale. Liste nouvelle, jeune, paritaire 
et répartie en réseau dans toute la Nouvelle-Aquitaine, nous ressentons la nécessité de donner de nos forces 
vives et nous battre pour une profession active, forte et solidaire. Pour un Ordre communiquant et adossé aux 
syndicats et associations chargés de la protection et la défense des architectes. 



Pour additionner les talents, agir à valoriser 
et revendiquer notre travail d’architecte.

Divers & Solidaires

Thomas  BELLOCQ

Proactif, enthousiaste et toujours à la recherche de nouvelles 
manières de faire, de créer et de fonctionner, je pense pouvoir amener 
à l’Ordre des Architectes le souffle de la nouvelle génération mais 
aussi et surtout le relais rural indispensable à sa décentralisation 
vers ce que l’on a coutume d’appeler aujourd’hui « les territoires ».
Démocratisation de l’accessibilité à formation continue à travers la 
région, développement de l’action, de l’existence réelle et de l’impact 
de l’Ordre à l’ensemble des inscrits, soutiens aux associations locales, 
et enfin réflexion active sur l’enseignement actuel de l’Architecture 
seront pour moi les maîtres mots de mes interventions au sein de 
la liste.

Anne BURON

Investie au 308 Bordeaux pour l’organisation des JPO et des 
manifestations sur les salons Vivons Maison, je souhaite poursuivre 
mon engament afin de faire valoir la pertinence et la possibilité du 
recours à l’architecte pour tous. Faire valoir auprès du grand public 
la multitude de structures qui existent et qui offrent possibilité d’une 
architecture accessible à tous est une vision différente du métier 
d’architecte, avec l’idée de s’inscrire dans une relation du quotidien 
et sur le long terme. L’architecte partenaire plutôt que prestataire.

Magalie CYPIERE

Depuis toujours investie dans notre association Architectes en 47, 
la continuité vers une candidature à l’ordre régional semblait toute 
tracée. Faire avancer, connaitre et démocratiser notre métier m’a 
toujours semblé primordial et encore plus aujourd’hui. Petites ou 
grandes, à la ville comme à la campagne toutes les agences doivent 
être représentées et notre métier en pleine évolution défendu.

Julien DAVID

Une pratique complexe au croisement de multiples disciplines.
Une approche personnelle avec un impact sur autrui et l’environnement 
au sens large.Une implication responsable sur les sphères intimes, 
privées, publiques, sur la société. Je souhaite promouvoir et 
défendre, la démarche des architectes dans leurs multiplicités, leurs 
différences, dans leurs capacités créatives d’aborder les contraintes. 
Ecouter, voir, les problématiques d’aujourd’hui pour dessiner 
ensemble le monde de demain.

Vincent DEFRESSINE

Ma candidature s’inscrit dans la volonté de la liste «DIVERS & 
SOLIDAIRES» d’être représentative de la diversité du mode d’exercice 
de la profession et du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine.
Je souhaite intégrer le conseil de l’ordre des architectes pour 
défendre la profession de foi de notre liste.

 
Frédérique HOERNER

Déjà présente comme force vive au sein du 308 Bordeaux (ateliers 
d’architecture, stands sur les salons, JPO du 308, JNA, jurys, …) 
je souhaite m’engager plus pour la profession depuis le conseil de 
l’Ordre.
Je souhaite me battre contre les forces qui veulent nous rapetisser. 
Nous au sens large : l’architecture, les petites agences, les femmes 
architectes, les architectes décentralisés, … Ceci passe par le lobbying, 
la veille des marchés, la lutte pour l’équité et contre la corruption 
ou les passe-droits.
Avec la crise sanitaire il devient urgent d’opérer le tournant de la 
construction environnementale, locale, frugale et éthique.

Valérie LE GOFF

Mon goût pour la diversité des pratiques et des projets, dans 
une conception élargie de l’architecture, mon intérêt pour le 
partage d’expériences et ma volonté de faire bouger les lignes 
sur les questions environnementales et sociales liées à l‘exercice 
professionnel, sont à la base de mon investissement dans le projet 
de cette liste. Je souhaite participer à sa dynamique et contribuer à 
ce que l’ordre régional soit représentatif de la réalité des architectes 
de son territoire.

Nicolas HOFFMANN

Installé en Dordogne depuis une douzaine d’année, je souhaite 
m’investir au sein de l’ordre pour la représentativité des architectes 
dans toutes leurs diversités de taille ou de géographie, et servir 
également de relais pour mes confrères périgourdins. Les 
problématiques que nous rencontrons, que ce soit en marchés 
publics ou marchés privés, l’accès à la commande, les pressions de 
tout ordre, appellent à une bienveillance renforcée. D’autant plus 
avec un horizon assombri par la conjoncture actuelle, j’espère que la 
fraternité ne sera pas un vain mot.
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Sophie LEGER

Installée depuis 2011, je désire compléter cette liste afin de 
représenter le département de la Charente Maritime au sein de ce 
vaste territoire qu’est la Nouvelle Aquitaine. 
Egalement investie localement  dans ma commune, la place de 
l’architecte dans l‘aménagement responsable et raisonné du 
territoire, en fait un des acteurs majeurs.
Je souhaite donc intégrée le conseil de l’ordre afin de défendre les 
valeurs et l’avenir de la profession.

Dominique LESCANNE

Architecte, un des rares métiers encore généraliste dans un monde 
qui s’accélère, devenant chaque jour plus complexe, obligeant à 
l’incessante nécessité de s’adapter, dans un renouvellement accéléré 
des savoirs.
Paradoxalement en période de crise il faut savoir anticiper pour 
modifier, voire changer, sa trajectoire et (re)tracer son chemin, 
quand la part architecturale diminue chaque jour dans l’élaboration 
pluridisciplinaire et réglementaire du projet, au cœur duquel un 
flux croissant d’information brouille notre vision d’ensemble et 
fragilise nos capacités de décision.
Divers & Solidaires, je souhaite au sein de cette équipe œuvrer 
pour une formation initiale, régulière et continue, facteur 
d’efficacité et de performance, d’évolution et de stabilité de nos 
activités

Benjamin MULLER VIGNOLI

Jeune architecte installé à Bordeaux depuis 5 ans, j’ai une 
formation pluridisciplinaire : architecte et génie civil.
J’ai à cœur de défendre une architecture responsable et durable 
aussi bien sur le plan écologique qu’humain.
En m’engageant sur la liste Divers & Solidaires, j’aimerais 
participer à faire reconnaître la plus-value de l’architecte pour le 
développement de projet.

Arthur PERBET

En tant que jeune praticien je pense pouvoir apporter à l’ordre un 
esprit fédérateur sur les questions environnementales dans notre 
pratique d’architecte mais aussi sur la construction de façon plus 
générale. Une pratique que j’espère pouvoir contribuer à défendre 
au sein de l’ordre et à travers l’ensemble des institutions qui 
partagent ce goût pour l’architecture.

Laure PRABLANC

En activité libérale depuis 8 ans, après 6 ans d’exercice au sein 
d’une agence, c’est forte de mes expériences professionnelles 
diversifiées que je me sens aujourd’hui légitime de faire partie 
de cette liste. Cette élection doit être synonyme d’espoir, de 
changement, de progrès et de renouveau.
Je souhaite renforcer les initiatives locales, trouver de nouveaux 
moyens de communiquer sur notre métier et ce auprès de tous les 
publics, afin de le remettre au centre du débat de « l’acte de bâtir 
».Le developpement durable ouvre des horizons nouveaux, créer de 
nouveaux métiers qu’il est indispensable d’intéger au notre afin de 
rester des acteurs essentiels. 

Justine REVERCHON

Marchés privés : communication !
La communication auprès du marché privé est primordiale, surtout 
pour les petites structures qui n’ont ni le temps ni les fonds ! 
Formation initiale et continue, au plus près du réel
Je suis pour rapprocher au plus près de la réalité la formation 
initiale.
La formation continue, indispensable ! Faut-il mieux, ou 
différemment l’expliquer à tous ? Encourager, plutôt que 
sanctionner ?
Solidarité, plus d’échanges !
Pour moi, la solidarité c’est aussi le respect, et l’entraide, parler de 
nos façons d’exercer, échanger, organiser des débats au sein des 
syndicats, MA ou autres ?
Vous l’aurez compris, pour moi tout passe par la communication, 
dont les moyens doivent être démultipliés !

Guilaine TAVARES

Je suis candidate aux élections ordinales de 2021 car je souhaite 
participer aux actions et réflexions à mener au sein de l’Ordre, en 
suite logique aux événements auxquels  j’ai déjà participés (JPO, 
salons et ateliers de communication).
Architecte de terrain auprès de commanditaires essentiellement 
privés (particuliers et petits commerces), j’aurai à cœur de 
représenter les confrères ayant le même profil et de développer des 
outils facilitant notre exercice.
De plus, étant également Conseillère Municipale déléguée à 
l’urbanisme, au Scot et aux bâtiments communaux, il me semble 
important de croiser ces deux expériences/fonctions.

Divers & Solidaires

RECUEIL DE MOTIVATIONS
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Pour additionner les talents, agir à valoriser 
et revendiquer notre travail d’architecte.
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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.   
 
 
 
 




