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Nous avons croisé nos
regards et assemblé
nos forces
Il y a trois ans, nous commencions la grande
aventure de ce conseil élargi à la Nouvelle

Virginie Gravière

Aquitaine. Les maitres mots étaient de
« maintenir la proximité de nos actions et l’équité
de leur application ». Ce que nous avons mis en
pratique, par exemple, avec l’organisation de
séminaires sur tout le territoire comme celui sur
le «Permis d’aménager» ou celui de la «Transition

Nous voilà engagés à anticiper au mieux
«l’architecte de demain» qu’attendent la
société, les citoyens et décideurs.

écologique» permettant de donner de la visibilité

Comme tous, nous sommes confrontés à une crise

tout en échangeant avec les acteurs locaux.

sanitaire qui pointe les faiblesses de notre modèle

Par la diversité et les spécificités de notre grande
région, il a donc fallu se réinventer pour surmonter
les difficultés rencontrées. Ce mandat à 30
conseillers, répartis sur l’ensemble de la région,
a révélé une vraie richesse d’écoute, d’intelligence
et de créativité. Travailler ensemble, différemment,
a permis d’ouvrir, de partager, de co-construire
des réflexions nouvelles. Un des axes majeurs
de notre mandat a été de sortir de l’entre-soi,
ce qui a demandé toute notre énergie et a
occupé beaucoup de notre temps. Car c’est en
croisant nos réflexions plus largement que nous
prenons pleinement toute la mesure des enjeux
de demain, notamment sur les problématiques

de société, associée à une crise environnementale,
une crise sociale et économique, «une crise de
civilisation» comme le considère Edgar Morin.
Devant cette période trouble et incertaine, nous
devons plus que jamais rester mobilisés, ouverts
et unis. Je ne rappellerai pas la forte mobilisation
de notre conseil pendant la période
de confinement, avec la mise en place d’une
cellule de crise ayant pour but de répondre, au
mieux, aux besoins des architectes et d’apporter
notre expertise auprès des élus.Un travail
remarquable a été accompli, avec toute l’énergie
déployée de nos permanentes et conseillers. Je les
en remercie sincèrement.

environnementales. Incontestablement, nous

À ce jour notre dispositif fonctionne, il faut

avons gagné en compétences, en efficacité et

continuer à le faire vivre et l’entretenir. Tout en

en reconnaissance !

s’appuyant sur le 308+, les quatre maisons

Convaincus de ces enjeux, les actions ont été
nombreuses :
Renforcer les liens au sein de l’interprofession
avec la FFB, la FPI, les bailleurs…,
Susciter de nouveaux partenariats avec
d’autres disciplines comme le Barreau de Bordeaux,
les géomètres ou les communicants d’Apacom…,
Créer des passerelles avec des institutions
comme France Nature Environnement au service

d’architecture et le centre de formation, qui sont
de véritables partenaires mobilisés, alimentant la
réflexion et permettant la co-construction.
Ces nombreux chantiers sont ouverts, à vous
maintenant de vous en saisir. D’autres restent à
mener qui devront mobiliser le prochain conseil
et toutes vos bonnes volontés.
Je lui souhaite de connaitre autant de moments
de partages, de réflexions et de rassemblements.

de la transition écologique, pour une meilleure

Virginie Gravière

prise en compte des impératifs environnementaux

Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des

dans nos pratiques,

architectes de Nouvelle-Aquitaine.

Le Conseil de l’Ordre
des architectes
de Nouvelle-Aquitaine

De gauche à droite :
3ème rang - Matthieu de Hoym de Marien, Paule Rouquette, Philippe Mulnet,
Patrick Vettier, Kevyn Simon, Julien Vincent (devenu conseiller national depuis le 24 novembre
2017), Pascal Lebrun, Sophie Bertrand, Djalil Mokrane, Véronqiue Tastet.
Absente sur la photo Catherine Matveiff.
2ème rang - Béatrice Fournet-Reymond (démission en cours de mandat), Anne Jugi, Vincent
Souffron, Jean-Luc Fougeron, Lesya Kosmina, Sénada Radic, Bertrand Digneaux, Julien Mogan,
Claudine Gaudin, Frédérique Bua, Manuel Despré.
1er rang - Frédéric Mazabraud, Julie Boutet-Pourrier, Bertrand Montarou, Séverine Tardieu,
Philippe Cazaux, Virginie Gravière, Benoît Engel, Henry Turlier, Catherine Le Calvé, Julien
Gadrat,
La période transitoire 2017-2020 comptait 31 conseillers. À compter de 2020, le Conseil de
Nouvelle-Aquitaine comptera 24 conseillers.

Organisation
du Conseil
Les conseillers représentent tous
le CROA de Nouvelle-Aquitaine,
quelle que soit leur implantation
géographique. Ils ont un rôle de
représentation locale : animation du
territoire, relais entre le Conseil d’une
part, les architectes, les institutions
et les acteurs politiques, culturels, et
économiques d’autre part.

Pôle de Limoges

Pôle de Pau

Les conseillers sont élus pour un mandat
de 6 ans. Le Conseil est renouvelé par
moitié tous les trois ans.
La réforme territoriale a nécessité de
fusionner les conseils d’Aquitaine, du
Limousin et du Poitou-Charentes. Les
conseillers ont décidé d’organiser le Conseil
entre son siège à Bordeaux et les pôles
territoriaux de Limoges, Pau et Poitiers,
avec deux mots d’ordre : proximité et
représentativité.

Les missions dites régaliennes de
l’Ordre sont suivies au quotidien par
les permanentes qui assistent les élus :

Les commissions se répartissent les
missions : Bâtiment construction,
Communication, Formation, Juridique,
Marchés publics et Politique.
Les conseillers des pôles se réunissent
dans leur territoire régulièrement,
autour du vice-président de pôle.
Le Bureau se réunit quasiment toutes
les semaines, à Bordeaux, selon un
rythme de 24 réunions par an et sur une
demi-journée. Il est interactif par visioconférence avec les représentants des
pôles. Une fois par mois, le Bureau est
élargi aux vice-présidents territoriaux qui
se déplacent à Bordeaux. Les conseils
sont décentralisés dans un pôle différent
tous les trois mois, afin de rencontrer
les confrères locaux, les institutions
locales, les partenaires,... et de signifier la
présence de notre institution dans tous les
territoires.

✏ Défense du titre d’architecte
✏ Sauvegarde des entreprises
d’architecture et entraide-solidarité
✏ Suivi des marchés publics

✏ Gestion du Tableau
✏ Contrôle des assurances
✏ Respect de la déontologie
✏ Juridiction disciplinaire
✏ Litiges et conseils juridiques

Le Conseil de Nouvelle-Aquitaine emploie
8 salariés (dont 7 à temps plein), dans
une dynamique de pôles, une personne
est à Poitiers et une à Limoges.

Organigramme des services
Nouvelle Aquitaine

Le Conseil se réunit à Bordeaux ou de
façon décentralisée, selon un rythme de 8
réunions par an, sur deux jours : un aprèsmidi pour le travail en commission et une
journée pour le conseil.

Pôle de Poitiers

Siège de
Bordeaux

Organisation
des services

Direction

Laurence Servat
Bordeaux

Service administratif

Isabelle Babin

suivi des marchés publics
contrôle de la formations

Poitiers

Véronique Bachwa
suivi des marchés publics
Tableau / Bordeaux

Service juridique

Laurence Servat
Bordeaux

Service communication

Sophie Molines
Bordeaux

Maëva Grezes
Limoges

Julie Dupuy
comptabilité

Bordeaux

Emmanuelle Lacave
accueil

Bordeaux

Sibel Eyili

tableau (à l’Ordre de juin 2019
à août 2020)

Bordeaux

Dans les pôles de Poitiers et Limoges,
Isabelle Babin et Maëva Grezes sont
également chargées d’organiser ou
d’accueillir des rencontres locales, des
conciliations, des stages de formation, et
de relayer les actions de communication.
Pour les architectes et autres usagers, le
fonctionnement est simple, avec un seul
numéro de téléphone, mais plusieurs
points d’accueil pour mieux les servir.

Stratégie territoriale :
la dynamique 308+

Missions et outils

Un siège et trois pôles
Chaque pôle bénéficie d’une
dynamique, créée par des
structures complémentaires
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L’Ordre, les missions régaliennes

Bordeaux › une seule adresse pour l’Ordre, le 308 –
maison de l’architecture en Nouvelle Aquitaine et MAJ
Formation continue Architecture et cadre de vie.
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Poitiers › une seule adresse pour l’Ordre,
la Maison de l’Architecture de Poitiers en
Nouvelle Aquitaine et MAJ-Poitiers

Limoges › une seule adresse pour l’Ordre,
la Maison de l’Architecture du Limousin
en Nouvelle Aquitaine, et des formations
organisées par MAJ

• Le 308 - Maison de l’Architecture en
Nouvelle-Aquitaine › 308 avenue Thiers,

33100 Bordeaux - www.ma-lereseau.org/aquitaine

• Le Pavillon - Maison de l’Architecture en
Nouvelle-Aquitaine › 3 place de la Monnaie,

© Pierre-Emmanuel Michel

Le CROA de Nouvelle-Aquitaine
est membre des quatre Maisons
de l’architecture de NouvelleAquitaine.

Pau › une seule adresse pour l’Ordre,
le Pavillon – maison de l’architecture
en Nouvelle Aquitaine et des
formations organisées par MAJ

64 000 Pau - www.pavillondelarchitecture.com

• Maison de l’Architecture de Poitiers en
Nouvelle-Aquitaine › 1 rue de la Tranchée,
86000 Poitiers - www.mdapc.fr

• Maison de l’Architecture du Limousin en
Nouvelle-Aquitaine › 75 boulevard Gambetta,
87000 Limoges - www.ma-lereseau.org/limousin/

• MAJ Formation Continue Architecture et
cadre de vie › 308 avenue Thiers, 33100 Bordeaux -

www.maj-na.fr

• MAJ Poitiers › 1 rue de la Tranchée , 86000 Poitiers
- www.maj-na.fr › Jusqu’en septembre 2020

L’Ordre des architectes organise la
profession, mais est aussi à l’écoute des
citoyens « usagers » de l’architecture. En
particulier, il garantit que les architectes
inscrits au Tableau sont compétents,
de bonne moralité, et assurés. L’Ordre
apporte également un service juridique
aux architectes et traite à l’amiable les
litiges les concernant. Il lutte contre les
usurpateurs du titre d’architecte et œuvre
pour le respect des droits et obligations
des confrères, en particulier en matière
de marchés publics. Ses conseillers, et
notamment sa présidente, représentent
la profession et portent sa parole. Ce sont
les missions obligatoires du Conseil de
l’Ordre, missions dites régaliennes.
L’Ordre, ses outils de communication
Les rencontres professionnelles
Chaque année, l’Ordre a été présent, a
organisé ou a représenté la profession lors
de rencontres :
- le Forum des professions libérales
organisé par le Conseil des professions
libérales de Bordeaux,
- les petits déjeuners juridiques en partenariat avec la Mutuelle des Architectes
Français,
- les Journées Nationales de l’Architecture.
Ces journées organisées par le ministère
de la Culture, s’inscrivent dans la continuité de l’initiative des Journées Portes
Ouvertes lancées en Aquitaine en 2014 et
maintenant reprises à l’échelle nationale.
Nous pouvons nous en féliciter !

Les outils de communication
Au-delà de ses attributions conférées par
la loi sur l’architecture, l’Ordre intervient pour la promotion des architectes
et la communication, avec les outils
suivants :
Journal « 308 + »
C’est le support privilégié de l’actualité
de l’architecture et des architectes en
Nouvelle-Aquitaine.
Sites internet et réseaux sociaux
Sites internet
www.architectes.org/nouvelleaquitaine/
www.architectes-pour-tous, www.le308.
com/
réseaux sociaux :
- https://www.facebook.com/ordredesarchitectes.aquitaine.3 (profil)
- https://www.facebook.com/CROANouvelleAquitaine/ (page)
- https://www.facebook.com/JpoAgencesDArchitectureDePaysageDAquitaine/
(page)
- https://www.facebook.com/le308/
(page)
- twitter @308bx
- la chaine « troiscenthuit » www.youtube.
com/user/troiscenthuit/
Newsletter – « La semaine du 308+ »
tous les mercredis matin.

Mobilisation pour le
logement : parlons
de la Loi Élan

Les temps
du mandat

Archipride
Prestation de
Serment
Parrainage
Patrick

JNA

Bloche

Les architectes
portent

Séminaires thématiques

2018

Temps Forts

ouvrent les

Archipride
Journées Nationales de l’Architecture
Coronavirus 19

Le régalien

septembre

octobre

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

GT01
GT05

GT01
GT05
IRGS
PACA

Conseil du CROA-NA
Bureaux du CROANA
Commissions juridiques
Conférences des Régions : rencontres CROA + CNOA
Commissions des finances : entre trésoriers des CROA
Groupe de Travail n°01 - CNOA - Évolution de l’institution
Groupe de Travail n°05 - CNOA - Marchés d’intérêt public

IRGS
Occitanie

Inter-Région Grand Sud

Les missions
complémentaires

Réunion du pôle de Bordeaux, Limoges, Poitiers, Pau
BDX LIM POIT PAU

Comité de rédaction du journal 308 +
Commission “Transition écologique”
Commission politique dite COMPOL
Commission Communication dite COMCOM
Commission “Marchés publics”
Rendez-vous avec la

Salon
Grand public
Vivons
Maison
à
Bordeaux

Rencontre
Ville
de
Pau

LIM POIT PAU

LIM

PAU

BDX LIM POIT PAU

Forum des
professions
Libérales de
Bordeaux
et
AQUIBAT
salon
professionnel

Salon
de
l’habitat

Pau

POIT PAU

Benchmark

POIT PAU

Benchmark

Mobilisation pour le
logement : parlons
de la Loi Élan

T PAU

enchmark

Archipride
Prestation de Serment

Parrainage

Parrainage
JNA

PERMIS

Bloche

Les architectes

Prescrire, instruire, réaliser

D’AMÉNAGER
Étape 2 — Vendredi 25 janvier
Limoges et Poitiers

juin

juillet

août

septembre

ouvrent les
portent

octobre

PERMIS

D’AMÉNAGER

D’AMÉNAGER

Séminaire à
Bordeaux

Séminaire à
Poitiers et
Limoges

Prescrire, instruire, réaliser

novembre

décembre

à Pau

GT01
GT05

POIT PAU

Benchmark

GT01
GT05
IRGS
PACA

GT01
GT05

GT01
GT05

LIM

LIM

PAU

Cycle
Permis
Amenager

GT01
GT05
IRGS
Auvergne
Rhône Alpes
POIT PAU

Cycle
Permis
Amenager

GT01
GT05

BDX LIM POIT

APACOM

GT01
GT05

PAU

Joao Luis Carrilho & .
Francisco Freire

Prescrire, instruire, réaliser

Étape 2 — Vendredi 25 janvier
Limoges et Poitiers

Séminaire
à Pau

mai

PERMIS

2019

Patrick

Changement d’organisation :
les commissions le jeudi et le conseil le vendredi

vril

Archipride
Prestation de
Serment

.

Étape 2 — Vendredi 25 janvier
Limoges et Poitiers

janvier

GT01
GT05

LIM POIT

Rencontre
CAUE

Anniversaire
à Bordeaux

février

GT01
GT05
IRGS
Nouvelle
Aquitaine

mars

avril

mai

GT01
GT05

GT01
GT05

GT01
GT05

BDX LIM

POIT PAU

BDX LIM POIT

Rencontre
FFB
Gironde

Bordeaux
Pau

Rencontre
Bordeaux
Aéroparc

Rencontre
géometres
&
paysagistes

juin

Le CROA
Nouvelle Aquitaine
s’organise en
télétravail,
et relaie les
informations
nécessaires
aux architectes

Les architectes
fêtent les

Anniversaire
à Pau

2020

Anniversaire
à Poitiers

inaire
s/websém
Remplacé

inaire
s/websém
Remplacé

JNArchi

Anniversaire
à Limoges

Archipride

Séminaire à
Limoges et
Poitiers
Séminaire à
Limoges et
Poitiers

Séminaire à
Bordeaux

17 mars : confinement face au coronavirus 19
juin

juillet

août

septembre

à Limoges

GT01
GT05
IRGS
Occitanie

GT05

BDX LIM POIT PAU

Habiter
le Monde
avec
Arte TV

GT01
GT05

GT01
GT05
IRGS
PACA

POIT PAU

Rencontre
géomètres

Poitiers

novembre

décembre

janvier

février

mars

avril

mai

GT01
GT05

GT01
GT05

GT01
GT05

GT01
GT05

BDX LIM POIT PAU

LIM POIT

juin

juillet

GT01
GT05

GT01
GT05

à Potiers

LIM

Réunion
Cœurs
de ville

octobre

GT01
GT05

PAU

Rencontre
géomètres

GT01
GT05
IRGS
Auvergne
Rhône Alpes
BDX LIM

Cycle
“Archi et
Comm”
avec
APACOM

LIM POIT

Bayonne

BDX

PAU

APACOM
Rencontre
géometres
&
paysagistes

BDX

APACOM

LIM

APACOM

BDX POIT

APACOM

LIM

En chiffres !

Archipride
Parrainage
Anatomie
d’Architecture

403 510 kilomètres parcourus

Mathis
Rager
Raphaël
Walther

Archipride

Les architectes
fêtent les

Annulée

Séminaire à
Limoges et
Poitiers
Séminaire à
Limoges et
Poitiers

re à
ux

JNArchi

Annulée

Séminaire
à Pau
lancement des
élections
ordinales

coronavirus 19
mai

juin

2021

inaire
s/websém
Remplacé

aire
websémin

Emmanuel
Stern

juillet

août

septembre

élections
ordinales
1er

tour

02/02
08/03

second tour

30 oct. : 2ème confinement

octobre

novembre

décembre

janvier

février

24 conseils
80 bureaux
10 conférences des régions
10 commissions des finances
20 rencontres au pôle de Poitiers
16 rencontres au pôle de Limoges
10 rencontres au pôle de Pau
55 commissions communication
16 comités de rédaction
28 commissions marchés publics
42 commissions juridiques et litiges
12 commissions politiques
7 commissions transition écologique
8 rencontres Inter Région
Service juridique 339 litiges traités – 6 302
renseignements et consultations juridiques
– 24 accompagnements d’architectes en
redressement ou liquidation judiciaire – 113
mises en demeure de cesser d’usurper le titre
d’architecte – 9 poursuites pénales
pour usurpation du titre d’architecte
Chambre de discipline – 5 audiences –
23 sanctions disciplinaires – 2 affaires en cours
d’appel – 3 affaires en attente de jugement

GT01
GT05

PAU

LIM POIT

GT01
GT05

BDX POIT

APACOM

GT01
GT05

LIM

GT01
GT05

PAU

GT01
GT05
ITR
Architecte
demain ?!

GT01
GT05

GT01
GT05

Assurances professionnelles – 4.019 courriers –
241 appels des conseillers – 139 architectes et
sociétés suspendus du tableau – 41 radiés.

Rencontres et RDV des conseillers

BDX LIM POIT PAU

Rencontre Colloque
géomètres
avec
Avocats

Webséminaire

Webséminaire

Politique / économie = 40
Bâtiment / construction = 164
Communication / évènementiel = 34
Marchés publics = 43
Juridique / discipline = 69
Culture = 61
Institutionnel = 272
Formation = 24

Sites internet
et réseaux sociaux
Le site internet www.architectes.org/
nouvelleaquitaine/ rend compte en
« temps réel » des actualités de la région,
transmises ou récoltées au jour le jour.
C’est un incontournable outil de visibilité
et d’information du grand public, notamment grâce à la plateforme www.architectes-pour-tous, où chaque agence, chaque
architecte dispose d’un espace personnel
à occuper pour valoriser ses savoir-faire.
Il est aussi une ressource de contenus
pratiques, techniques et administratifs,
en lien avec la base de données du site
www.architectes.org auquel il est rattaché :
tableau, petites annonces, offres d’emplois,
actualités, bibliothèques de vidéos, accès
aux réseaux sociaux, offres de formations.
Le site « Le 308+ » www.le308.com/
est la vitrine spécifique à la région
Nouvelle-Aquitaine, et se définit ainsi :
une dynamique, un journal, un agenda.
Il est alimenté des activités de tous les
acteurs de la dynamique des pôles et
coordonné par l’Ordre.
« La semaine du 308+ » rend compte
toutes les semaines d’une actualité phare
de l’Ordre et de chaque acteur de la
dynamique 308+ sous les rubriques :
Profession, Culture, Formation.

Journal « 308 + » il est le
journal de tout le territoire et de tous
les architectes de Nouvelle-Aquitaine.
Le comité de rédaction qui le conçoit est
à l’image de cette échelle : 10 membres
issus de l’Ordre, des maisons de l’architecture et centres de formations continue
de Nouvelle-Aquitaine.
C’est le support privilégié de l’actualité
de l’architecture et des architectes en
Nouvelle-Aquitaine. Édité au rythme
des saisons, printemps, été, automne
et hiver, il est adressé gratuitement et
directement à 4000 contacts de Nouvelle-Aquitaine, architectes, maîtres d’ouvrages, collectivités territoriales, acteurs
du cadre de vie, lieux culturels, etc.

Représentation
de la profession
C’est la mission politique de l’Ordre.
Il s’agit de représenter la profession à
tous les échelons, dans la vie économique
de tous les jours, de mener des actions de
promotion et de proximité.
✏ Représenter la profession auprès
des instances politiques et des
administrations : les élus, les décideurs,
la DRAC (tutelle de la profession),
participation dans des commissions
préfectorales, au plan de rénovation
énergétique de l’habitat, dans les conseils
d’administration des CAUE,...
✏ Dialoguer avec les partenaires
économiques et la filière construction :
Odéys, Construction Bois Nouvelle Aquitaine,
Cebatrama, Corepro, MAF, Qualibat,...
✏ Médiatiser les positions de l’Ordre,
porter la parole des architectes, relayer
localement les combats nationaux,
notamment auprès des parlementaires.
✏ Développer les liens avec les futurs
architectes en participant aux jurys de la
HMONP organisés par l’École Nationale
d’Architecture et de Paysage de Bordeaux,
ainsi qu’au conseil d’administration de
l’école.

Les conseillers
interviennent aussi
hors Nouvelle Aquitaine :
✏ National : la présidente participe à
la Conférence des régions qui réunit les
présidents de région et les conseillers
nationaux. Le trésorier participe à la
Commission des finances. Certains
conseillers et membres du personnel
participent à des groupes de travail mis
en place par le Conseil National : marchés
d’intérêt public, évolution de la profession,
doctrine juridique, communication, contrats...
✏ Inter-régional : les Conseils
régionaux de l’Ordre de la moitié sud de
la France, soit Auvergne- Rhône-Alpes,
Corse, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et
Provence-Alpes-Côte d’Azur, se réunissent
une fois par trimestre en Interrégion Grand
Sud sur des sujets de politique générale.

Rencontres
professionnelles
Trois temps forts ont émaillés ce mandat :
✏ 2018 : mobilisation pour le logement
en lien avec la loi Élan
✏ 2019 : séminaires Permis d’aménager
✏ 2020 : séminaires Transition
énergét(h)iquement, et questionnement
des candidats aux élections municipales
À Bordeaux, Limoges, Pau et Poitiers,
des tables rondes ont notamment réuni
autour de conseillers, des élus locaux,
des représentants des bailleurs sociaux,
des architectes, des géomètres, des paysagistes, des instructeurs de permis,
des techniciens territoriaux.
Préparés en synergie avec les maisons
de l’architecture et les centres de formation
de Nouvelle-Aquitaine, ces échanges riches et constructifs ont mis en évidence de
réels besoins d’information et de partage
d’expérience de la part de chacun avec
une volonté de dialogue entre les différents professionnels impliqués. Toutes
les sessions ont fait l’objet d’une captation et sont visibles sur la chaîne youtube
troiscenthuit.

Le Conseil Régional
de l’Ordre des architectes
de Nouvelle-Aquitaine
Siège
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux
Pôles
Limoges : 75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges
Pau : 3 place de la Monnaie, 64 000 Pau
Poitiers : 1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers
Tel. 05 56 48 05 30 — ordre.na@architectes.org
www.architectes.org/nouvelle-aquitaine
https://www.facebook.com/ordredesarchitectes.aquitaine.3
www.facebook.com/CROANouvelleAquitaine/
www.le308.com
www.facebook.com/le308
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

