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Monsieur le Sénateur,  

Messieurs les Présidents 

Monsieur le Directeur, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Chers amis, chères consœurs, chers confrères 

Je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui de m’adresser à vous 

pour l’année 2012, je souhaite qu’elle vous apporte tout ce que vous en 

attendez. 

C’est l’occasion, un an après l’élection de la nouvelle équipe de vous dire toute 

la satisfaction et l’honneur que j’ai ressenti de présider cette Institution. 

Chacun a pu, au cours de cette année, travailler en fonction de ses talents et de 

ses capacités au service de notre profession et je veux vous en remercier. 

Je ne reviendrai pas sur tous les travaux de l’année 2011 qui ont abouti à la 

convention Niemeyer en décembre dernier. Grâce à vous tous, et à tous les 

élus des conseils régionaux, cela a été un grand moment de réflexion et de 

rayonnement pour notre profession. 

2012 sera une année très importante pour nous à plusieurs titres:  
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Tout d’abord, comme chacun sait, nous sommes dans une année électorale 

essentielle dans la vie démocratique de notre pays avec les élections 

présidentielle et législatives à venir. 

Ainsi les démarches que nous avons engagées pour ce premier semestre nous 

permettront d’adresser aux candidats aux élections présidentielle et 

législatives des propositions concrètes pour promouvoir l’architecture et les 

architectes. 

Nul doute que la question particulière du logement figurera parmi les 

préoccupations importantes des prochaines campagnes électorales ! 

Il nous appartient à nous architectes, de veiller à ce que cette question ne se 

réduise pas au problème quantitatif de construire 100 ou 150 000 logements 

sociaux par an. Nous devons veiller à ce que la qualité, l’accessibilité et la 

durabilité du logement soient au cœur des engagements qui seront pris. 

Nous devons aider à inventer et innover dans ce domaine, à condition que les 

pouvoirs publics nous en donne les moyens. Revisitons les procédures 

innovantes, expérimentons avec les élus pionniers, faisons à nouveau du 

logement le fer de lance de l'innovation en matière d'urbanité, de sociabilité, 

de qualité, de durabilité, de modularité, de mixité, d'accessibilité partagée. 

Remettons la valeur d'usage et la qualité de vie au cœur de nos quartiers. 
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Osons ensemble la qualité dans un cout global maîtrisé. Nous les architectes, 

nous sommes prêts. 

Pour cette deuxième année de mandat, je souhaite aussi que l’Ordre s’implique 

fortement dans la mise à disposition d’outils efficaces au service des 

architectes et notamment des petites structures qui ont plus que les autres 

besoin des nous. 

Je pense notamment qu’il est prioritaire de poursuivre le travail amorcé avec 

les associations de consommateurs et les compagnies d’assurance pour mettre 

au point une offre nouvelle afin de faciliter le recours aux architectes en 

dessous des seuils réglementaires. C’est pour nous un défi à relever et du 

travail pour nos confrères ! 

Travail pour les confrères également à travers les enjeux de la rénovation des 

bâtiments. Chemin sur lequel nous allons les emmener et les former, à l'instar 

de la sensibilisation faite par l'Ordre il y a trois ans sur le Développement 

Durable, afin que tous soient reconnus s'ils le veulent, comme des acteurs 

indispensable de la « Grenellisation » du  patrimoine français. 

Un autre chantier très important est celui de la défense d’une juste 

rémunération pour le travail des architectes. Cela passe bien sûr par une lutte 
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sans relâche contre le fléau du dumping, mais aussi par la valorisation de la 

part de la conception dans les contrats publics et privés. 

J'entends, avec l'appui de l'ensemble des partenaires de la maîtrise d'œuvre, 

mettre en place une large réflexion sur la valorisation des missions de maîtrise 

d'œuvre que la réglementation a rendue particulièrement complexe et vis-à-vis 

desquelles nos responsabilités se sont accrues. Ensemble, et seulement 

ensemble, nous pourrons démontrer la réelle plus value apportée par nos 

prestations intellectuelles et ce, bien au-delà du simple champ de l'économie et 

des défis énergétiques, mais également  à travers les enjeux esthétiques, 

environnementaux et sociaux, que le "bien vivre ensemble" appel pour un 

avenir responsable  

Je crois enfin que la poursuite des travaux menés avec nos partenaires publics 

et associatifs en matière d’accessibilité doit déboucher pour nos confrères sur 

une meilleure reconnaissance de leur créativité et de leur faculté d’innovation 

dans l’acte de construire. 

A ce sujet, je sais que le travail que nous menons à travers l'Observatoire du 

handicap, et celui mené au sein de l'Ordre avec les associations représentatives 

des quatre "grandes familles de handicap" va bientôt porter ses fruits et que 

notre rêve de faire de l'Institution un centre de ressource et de dialogue sur 

l'accessibilité, et, de ses relais en régions que sont les CROA, des référents 
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responsables pour échanger sur sa mise en situation sur le terrain avec les 

DDTM, sera bientôt réalité. 

Si l’on ajoute à ces chantiers les actions régaliennes de l’Ordre et la poursuite 

des travaux engagés l’année précédente, notamment en matière de formation, 

avec un premier pas franchi dès à présent en faveur de l'accès aux fonds du 

FeeBAT, l’année 2012 devrait être particulièrement bien remplie. 

Enfin, je souhaiterais qu’au cours de cette année 2012 qui sera hélas, quoi qu’il 

arrive, marquée par une situation économique très difficile, chacun, et l’Ordre 

au premier chef, garde à l’esprit et manifeste les valeurs de solidarité et de 

confraternité qui forment l’éthique de notre profession. 

Je vous remercie. 

 


