
 

PROFESSION DE FOI 
 
Le Conseil de l’Ordre des Architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes gère, sur son 
territoire, le Tableau, contrôle les attestations d’assurance et les obligations de 
formation, veille au respect de la déontologie et la protection du titre. 
 
La crise sanitaire que nous subissons révèle qu’une loi du marché à outrance connait 
ses limites. Aujourd’hui, la classe politique semble prendre conscience de 
l’importance de produire localement, artisanalement ou industriellement, des dangers 
de l’ultralibéralisme sans âme. Dans la période tourmentée où la liberté d'expression 
est plus que jamais d'actualité, regroupons nous pour mettre en avant nos 
compétences, la valeur ajoutée de l’Architecture, regroupons-nous et faisons 
entendre notre voix pour préserver et émanciper notre profession – gagnons la 
solidarité qui nous fait défaut. 
 
Nous avons tous un rôle essentiel dans la société, dans son évolution, ses 
mutations, dans la transition écologique et environnementale. Notre travail est 
respectueux du paysage comme  de l’environnement dans un souci d’une lutte 
contre le réchauffement climatique. Le défi pour les Architectes consiste à améliorer 
leurs connaissances dans les technologies de l’environnement et du développement 
durable, tout en valorisant une posture de généraliste éclairé capable d’intégrer des 
savoirs extrêmement variés et d’en faire la synthèse. Les enjeux sont multiples qu’il 
s’agisse de la rénovation et de la réutilisation des bâtiments existants, de l’habitabilité 
intergénérationnelle. Avec notre Ordre, nous œuvrerons ensemble pour un monde 
meilleur. 
 
Mais sans prendre le pas sur ses missions régaliennes de notre Ordre, notre position 
d’élu nous permettra d’interpeller les pouvoirs publics, les administrations (Com/com 
et services instructeurs…), les politiques, et d’une façon générale tous les dirigeants 
de notre grande région et leur démontrer l’intérêt d’une Architecture raisonnée 
conçue par des architectes, forces de propositions sur les questions sociales et 
sociétales liées à l’évolution de nos territoires. 
 
Nos actions seront menées dans la continuité du précédent Conseil. 
Nous renforcerons nos liens avec les Ecoles d’Architecture, les Maisons de 
l’Architectures, les CAUE, véritables relais entre les Architectes et les élus locaux, les 
organismes de formations et les syndicats. 
Nous renforcerons nos échanges avec le CNOA et les autres régions, pour 
harmoniser nos actions communes, poursuivre nos échanges avec les différents 
acteurs de l’acte de construire qu’ils soient maîtres d’ouvrage publics et privés, 
organismes représentant les bureaux d’études et ceux représentant les entreprises. 
Nous serons les garants du respect de la Loi sur l’Architecture, les relais de son 
maintien et de son renforcement, avec vigilance sur tout le territoire régional. 
 
Dans un esprit confraternel, nous, futurs élus de l’Ordre, représenteront et défendront 
tous les Architectes, quelle que soit la taille de leur agence, l’avancement de leur 
carrière, qu’ils soient citadins ou ruraux. 





R E C U E I L  D E
MOTIVATIONS

PROMOUVOIR L’
ÉLECTIONS ORDINALES 2020 - AUVERGNE RHÔNE-ALPES

UNIR LES
TECTUREARCHITECTES .

DAVID BESSON
Être architecte n’est pas une sinécure. 
Nous consacrons tous beaucoup 
d’énergie créative, administrative, 
technique, sur chacun de nos projets 
quels que soit leurs échelles.
L’année 2020, en plus d’avoir été 
complexe à appréhender du point de 
vue économique et organisationnel, 
met aussi en exergue l’urgence de la 
problématique climatique et sociale de 
notre métier aux multiples facettes

Postuler pour être membre du Conseil 
de l’Ordre des Architectes Auvergne-
Rhône- Alpes, c’est, pour moi, vouloir 
véhiculer une énergie positive et 
solidaire dans l’objectif de changer un 
peu ce monde à notre petite échelle 
d’homme.
Pour mener à bien ces grands défis 
du cadre bâti du XXIe siècle, notre 
profession doit assumer son rôle avec 
force, unité et bienveillance.

SAIORA BOLTABAIEVA
Aujourd’hui, je voudrais participer dans 
le changement de l’image de l’Ordre 
souvent perçue comme une structure 
inaccessible et opaque ; 

M’investir dans le renforcement des 
liens intergénérationnels entre les 
architectes ;

Motiver les futurs et jeunes architectes à 
occuper une posture pro-active dans la 
profession ; 

Affronter les idées reçues, avoir un 
langage adapté avec le client pour 
éclaircir sa vision, souvent floue, de la 
mission de l’architecte ;

Participer à la sensibilisation du jeune 
public à la culture architecturale.

Je suis au début de mon parcours en 
tant qu’architecte libérale, je pense que 
participer dans la vie de l’Ordre serait 
formateur et me permettrait d’élargir 
davantage ma vision de la profession.

FRÉDÉRIC BOUESNARD
Chères consoeurs, chers confrères,

Trois raisons m’amènent à être candidat 
à ces élections ordinales 2021.

La première est d’apporter, en cette 
période insolite, un soutien aux 
architectes de notre territoire, en étant 
conseiller attentionné dans un conseil 
actif.

La seconde est de susciter une vigilence 
sur les commandes publiques dans 
l’itnérêt de l’Architecture et de notre 
métier.

La troisième est d’assurer les architectes 
dans l’évolution de notre profession 
pour une plus-value de l’Architecture 
face à une technologie sclérosante.

ISABELLE CHAPUIS-MARTINEZ
Je pense qu’être Architecte, c’est être 
engagé. Je souhaite aujourd’hui pousser 
mon engagement jusqu’aux racines 
même de notre profession,

parce qu’elle souffre, qu’elle n’est pas 
respectée, car mal connue ; parce qu’elle 
est insuffisamment enseignée et qu’elle 
est composée d’individualités, parce 
qu’elle doit évoluer, mais aussi parce 
qu’elle est un maillon essentiel du « bien 
habité » et du « bien vivre » ; et reconnu 

comme tel,

Je souhaite aujourd’hui proposer ma 
candidature aux élections ordinales, 
pour donner d’autres dimensions à mes 
engagements.

En effet, l’Ordre des Architectes offre une 
structure reconnue et organisée. C’est 
l’opportunité de travailler en équipe, 
sur des causes communes ;  certains en 
chantier grâce aux élus précédents et 
actuels, d’autres à introduire…



RENAUD CHASSAGNE
Chaque matin en se levant nous 
voulons œuvrer pour construire un 
monde meilleur, c’est notre conviction. 
Aujourd’hui non seulement nous devons 
changer le monde mais nous devons 
aussi sauver la planète. Je partage les 
motivations multiples que nous avons 
formulées dans notre profession de 
foi, je mettrai plus particulièrement en 
avant :

Défendre l’Architecture dans cette 
période de mutation profonde.

Agir en faveur du développement 
durable et lutter contre le réchauffement 
de la planète, sans oublier la résonnance 
sociale de notre métier.

Aider les Architectes à s’emparer des 
pratiques professionnelles actuelles et 
futures (BIM …)

Faire entendre notre voix auprès des 
dirigeants de notre grande région pour 
qu’ils saisissent les enjeux relatifs à 
l’Architecture, à la ville et au paysage.

CHARLOTTE DUMAS
Nous avons tous un rôle essentiel 
dans la société, dans son évolution, ses 
mutations, dans la transition écologique 
et environnementale. Notre travail 
est respectueux du paysage comme 
de l’environnement dans un souci 
d’une lutte contre le réchauffement 
climatique.

Le défi pour les Architectes consiste 
à améliorer leurs connaissances dans 
les technologies de l’environnement 

et du développement durable, tout en 
valorisant une posture de généraliste 
éclairé capable d’intégrer des savoirs 
extrêmement variés et d’en faire la 
synthèse.

Les enjeux sont multiples qu’il s’agisse 
de la rénovation et de la réutilisation 
des bâtiments existants, de l’habitabilité 
intergénérationnelle. Avec notre Ordre, 
nous œuvrerons ensemble pour un 
monde meilleur.

JULIE KLEIN
Aujourd’hui ma motivation est de 
pouvoir contribuer à l’organisation de 
la profession à mon échelle, à investir le 
potentiel de militantisme de ce métier 
au croisement de plusieurs disciplines; 
de faire grandir une pensée collective, 
malgré le principe de concurrence 
qui existe entre nous. Les jeunes 
professionnels qui évoluent de plus en 
plus en marge de l’Ordre s’organisent 
pour repenser le métier d’architecte, 

imaginent d’autres modes d’exercice 
pour produire des architectures qui 
répondent aux défis de notre métier. 

Ils créent du collectif, en font une force 
pour réinventer nos pratiques. Ce n’est 
pas vraiment mon expérience, pour 
l’instant encore limitée, que je propose 
de mettre à contribution, mais un autre 
point de vue sur la profession qui n’est 
peut être pas le plus répandu.

MONIQUE MAIRE AMIOT
Je m’engage à porter les valeurs de 
l’Architecture et à défendre les intérêts 
de TOUS les architectes quels qu’ils 
soient et quel que soit leur mode de 
fonctionnement.

Au sein de la liste dans laquelle je 
me présente et compte tenu de mon 
expérience de plus de 30 ans, mes 
efforts et mon investissement porteront 
particulièrement sur la promotion de la 
qualité architecturale et sur les actions 
pédagogiques.

Je crois pleinement à la pérennité de 
notre métier - même s’il est de plus 
en plus chahuté – et au rôle majeur 
de l’Ordre des architectes, pour nous 
protéger et porter haut et fort les valeurs 
de l’Architecture encore et toujours 
d’Intérêt Public.

Je souhaite aussi m’investir dans 
l’accompagnement de la mutation du 
métier afin que les valeurs qui nous 
animent ne se perdent pas.



PHILIPPE MAURIN
Je m’engage à m’investir dans un rôle 
actif de conseiller pour le rebond de 
notre métier aujourd’hui en danger.

J’en mesure la charge par l’expérience 
d’un mandat précédent. Le territoire 
régional s’est élargi, pas le nombre de 
conseillers, mon investissement sera en 
compensation de ce décalage, avec 4 
objectifs prioritaires :

- Soutenir la loi sur l’Architecture de 77, 
auprès des décideurs et des confrères 
en plaidant sur l’intérêt de la mission de 

base, et sur les dangers de négocier son 
incomplétude.

- Relayer l’espoir né autour de la 
HMONP en soutien des jeunes inscrits, 
vivier à dynamiser pour miser sur notre 
redressement.

- Encourager la pratique du métier au-
delà de la maîtrise d’œuvre.

- Favoriser la communication, pour 
juguler le défaut de solidarité qui nous 
nuit.

NICOLAS PEYRARD
Être jeune architecte est un défi, et 
peut-être encore plus en 2020. Dans 
un univers professionnel en pleine 
mutation, tant sur les outils (BIM, ...), sur 
la diversification des pratiques (collectifs, 
scop, ...), des missions (la loi MOP ne 
risque-t-elle pas de devenir l’exception ?) 
que les profils (l’évolution des conditions 
d’accès aux ENSA où toujours plus de 

candidats postulent chaque année), 
comment mieux défendre l’architecture 
et l’architecte ?

L’ordre des architectes ne doit-il pas, 
lui aussi, continuer d’avancer pour 
accompagner ces changements, tout 
en continuant à s’ouvrir sur les territoires 
et la diversité des pratiques ?

LAURENT SALLARD
Architecte, un beau métier mais 
difficile parce que le titre d’architecte 
le range trop souvent dans une 
catégorie  «inaccessible» au commun 
des mortels  ; parce qu’en étant le 
garant du projet, l’architecte engage 
sa responsabilité et se trouve toujours 
en première ligne ; parce que les crises 
économiques traversées tendent vers 
une diminution des budgets, toujours 
au détriment de ses missions.

Fort de ce constat, je m’attacherai 
particulièrement à combattre les 
préjugés pour que l’architecte ne 
soit plus perçu seulement comme 
une contrainte et lui redonner la 
reconnaissance qu’il mérite, à lutter 
contre la culture de l’immédiat et 
enrayer la frénésie ambiante, à agir pour 
que l’économie n’efface pas le projet et 
œuvrer au bien-être des gens et des 
animaux.

CÉLINE VIDALLET
Notre monde est en crise et doit engager 
une mutation vers un avenir différent.

L’architecte, par ses multiples 
compétences et son rôle primordial dans 
l’évolution de notre cadre de vie est au 
cœur de ce changement. Nous devons 
être présents pour accompagner ces 
évolutions fondamentales.

Pour semer les graines de possible, nous 
devons renforcer notre formation, initiale 
et continue, consolider nos prérogatives 
en matière de conseil et d’intervention 

sur tous les actes de bâtir et d’aménager 
et évoluer sur notre façon de penser, 
d’agir, de bâtir….

L’architecte doit être présent pour 
contribuer à l’évolution de notre mode 
de vie vers un fonctionnement plus 
respectueux de l’environnement et des 
plus fragiles d’entre nous.

Pour mener à bien ces défis, il est 
nécessaire que notre profession soit 
forte, unie et structurée.


