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 NouvelleAquitaine
Membre du Conseil d’Administration de
La Fabrique Pola, Bordeaux

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 NouvelleAquitaine
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 NouvelleAquitaine

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 NouvelleAquitaine
Membre actif du collectif CANCAN

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 NouvelleAquitaine
Adhérente au Pavillon de l’Architecture
de Pau

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 NouvelleAquitaine

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 NouvelleAquitaine

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 NouvelleAquitaine

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 NouvelleAquitaine
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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 NouvelleAquitaine

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

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 NouvelleAquitaine
Trésorier de la Maison de l’Architecture
de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine
Membre de l’ODBTP 86

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 NouvelleAquitaine
Membre actif du collectif
TramTrainLimousin

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 NouvelleAquitaine
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 NouvelleAquitaine
Président de la Maison de l’Architecture
de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine
Membre du Conseil d’Administration du
CAUE86
Membre de l’ODBTP 86

Agile

Et

Déterminé

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

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

Être ferme, décidé, résolu

Agiles & déterminés
Profession de foi

Nous sommes 15 candidats d’horizons,
d'âges et de pro ls di érents 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 dé s
écologiques et sociétaux. Epauler les
architectes pour relever ces nouveaux dé s,
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.
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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 redé nir
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
di érents 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 di érentes démarches, juridiques,
déontologiques, porter assistance aux
architectes en di culté. 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 ré exions sur l’enseignement
(avec les écoles). Accompagner les
nouveaux inscrits. Soutenir les di érentes
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.
A n de nous donner les moyens d’agir
VOTEZ LISTE ENTIERE

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 a n 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

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.
Lucile BORIES

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 !
Bénédicte CHOUNET

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 dé s.
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Boris DELAFOULHOUZE

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.
Véronique ESTAVOYER

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 ré exions, 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.

Pierre LASCABETTES

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. Af cher une détermination sans
faille dans le recours nécessaire à notre expertise pour relever les dé s de demain.
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Olivier LAURENT

Agiles & déterminés

Philippe MULNET

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 PoitouCharentes, pour défendre l’architecture pour tous et installer avec eux un dialogue
de con ance. 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.
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Clément MIGLIERINA

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 spéci que à
notre métier d’architecte, qu’il est nécessaire de le défendre à travers tous les ltres
sociétaux, administratifs ou nanciers. 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.
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Nicolas MERLO

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.

fi

Catherine LE CALVÉ

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 plani cation et mes
ré exions 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.
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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 ré exions 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.
Sophie SAMARY

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.
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Vincent SOUFFRON

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 NouvelleAquitaine. 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 !

