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L’Ordre des architectes organise pour la première fois un évènement
à dimension nationale

« les architectes ouvrent leurs portes,
venez découvrir les coulisses de l’architecture »
les 6 & 7 juin 2014
Cette action propose de rendre plus accessible le métier d’architecte
en permettant au grand public de parcourir l’univers de ceux qui
pensent notre environnement.

Contacts Presse
LE 308
308 avenue Thiers, 33000, Bordeaux.
attachées de presse :
Salomé Corniac / salomecorniac308@gmail.com
Charline Freshard / charlinefreshard308@gmail.com
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L’ÉVÈNEMENT
Présentation
Les architectes ouvrent pour la première fois collectivement les portes de leurs agences situées partout en France, vendredi 6 et samedi 7 juin 2014.
Sur tout le territoire, un architecte attendra la venue des «curieux» qu’ils soient éclairés ou juste
interpellés par l’opportunité d’une découverte. Le grand public pourra enfin découvrir les coulisses de
l’architecture.
Chaque professionnel mobilisé sera prêt à parler de son métier, répondre aux questions, montrer son
savoir faire, écouter les envies. Des rencontres inattendues, un accueil personnalisé attendent amateurs d’architecture, néophytes, amoureux du paysage, aux quatre coins de la France. Autant de lieux
que de personnalités, de tailles d’agences, de modes de fonctionnement et de types de projets ; du
particulier au public, de l’industriel au bâtiment de bureau, du projet mini à la réalisation maxi (maison
individuelle, médiathèque, immeuble collectif, aménagement paysagé urbain.
Organisés par les Conseils régionaux de l’Ordre qui en sont les initiateurs, coordonnés par le Conseil
Régional de l’Ordre des architectes d’Aquitaine, soutenus par le Conseil National de l’Ordre, et menés
en partenariat avec les Maisons de l’architecture, ces deux jours permettront de pénétrer les lieux
et «les secrets» de la fabrication de notre cadre de vie. Ils favoriseront la rencontre avec des professionnels investis, au coeur de l’innovation, conscients des enjeux environnementaux, de l’importance
existentielle de la demeure pour chacun, mais dont la réalité du fonctionnement et des pratiques
reste mystérieuse pour le plus grand nombre d’entre nous.
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Pourquoi ?
Mais qui sont ces architectes, ces acteurs incontournables qui façonnent notre environnement
quotidien ? On dit souvent des architectes qu’ils sont inaccessibles, alors qu’ils participent activement à la qualité de notre cadre de vie. Que ce soit pour des infrastructures publiques (mairies, médiathèques, salles de spectacles, lieux de vies ou de loisirs) ou privées (maisons individuelles, habitats collectifs)l’architecte s’implique avec enthousiasme et passion dans la vie des habitants de sa
région.
Mais il y a encore à faire pour que le grand public ait une meilleure connaissance et compréhension
du métier d’architecte.
Face à la pénurie de logements, de nombreux nouveaux projets de construction sont menés et de
nouvelles réglementations sont mise en oeuvre par le gouvernement. Il s’agit d’assurer un logement
pour tous, en accord avec les normes architecturales et préoccupations éco-responsables mais aussi
correspondant aux besoins quotidiens et capacités financières de chacun. Les architectes ont un rôle
indispensable à jouer dans cette prise de conscience citoyenne et politique.
Acteurs incontournables de notre quotidien, ces derniers ne sont pas assez identifiés comme tels par
le grand public, qu’il soit prescripteur ou simple utilisateur. Pour les architectes, il s’agit aujourd’hui de
démystifier l’image véhiculée par l’imaginaire collectif : un artiste inaccessible, au profit d’une réalité.
Proche et disponible, l’architecte est le mieux placé pour vous assister dans toutes les opérations de
suivi du chantier. Il est à la fois acteur et créateur en aménageant au profit des autres, en rendant leur
cadre de vie, et leur quotidien plus agréable et plus fonctionnel. On pense souvent qu’engager un architecte est trop onéreux, mais c’est un gage de qualité qui permet de faire jouer la concurrence entre
les différentes entreprises. Faire appel à un architecte, c’est aussi éviter les malfaçons car il en va de
sa réputation. Le projet qu’il conçoit est sa meilleure publicité.
La création est évidemment ce qui le caractérise, et ces journées portes ouvertes seront pour tous la
découverte de leurs projets ; de la création à la réalisation finale.
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Programme

Les agences seront ouvertes aux visites du vendredi 6 juin14h au samedi 7 juin en fin de journée.
Des évènements culturels, des expositions, des rencontres inattendues et un accueil personnalisé
des publics seront proposés afin de répondre aux envies de chacun et en adéquation avec la personnalité de chaque agence, grande ou petite.
Vendredi après-midi :
« Après-midi des écoliers ». Visite des agences par les écoles (primaire, collège, lycée, classe préparatoire). Visite d’une agence proposant des activités spécifiques (exposition, conférence, atelier,...)
ou d’un circuit d’agences avec visite guidée.
Vendredi soir :
Les agences organisent une soirée à laquelle ils convient maîtres d’ouvrages, partenaires et professionnels de l’architecture et du bâtiment, c’est un moment d’échange convivial et privilégié avec et
entre les acteurs du métier. Les agences sont encouragées à proposer un programme de la soirée
qui met en avant leur personnalité : concert, apéritif, buffet, soirée dansante, conférence, débat, rencontre, vernissage d’exposition, projection de film, de documentaire, performance, atelier,...
Samedi matin :
Visites guidées pour les « curieux ». Des circuits de visites guidées sont organisés en milieu urbain et
rural en fonction des territoires, permettant de découvrir plusieurs agences, chantiers ou bâtiments
réalisés, liés par un même thème ou situées dans la même zone géographique. Les visites sont
animées par les professionnels de l’architecture, les bénévoles et les étudiants.
Samedi après-midi :
Visite libre des agences par le grand public. Seuls, entre amis ou en famille, les néophytes comme les
connaisseurs sont invités à visiter les agences librement au gré de leur promenade, en s’aidant de
l’application permettant de se géolocaliser, ou en ayant organisé leur parcours au préalable via le site
internet.
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Samedi soir :
Soirée de clôture. Les agences se regroupent entre elles par affinités et/ou zone géographique afin de
fêter ensemble l’évènement, échanger sur leur expérience et sont libres de proposer un programme
festif ouvert aux « curieux » et à la profession.
Les Publics
Plus que s’adresser au grand public, l’évènement aspire davantage à se faire rencontrer les publics
autour de l’architecture et ainsi faciliter le dialogue entre les étudiants les professionnels du
bâtiment, les confrères architectes ou encore les enfants et les simples curieux.
L’architecte n’est jamais seul sur un projet, faire connaître son métier, c’est aussi faire connaître ceux
qui contribuent à la réalisation de ses idées.
Outils et relais de communication
Le site internet dédié à l’événement est le lieu d’échange privilégié de tous les acteurs, architectes et
visiteurs, et constitue le point d’ancrage de l’évènement.
La création d’une carte interactive, conçue pour s’adapter à l’ergonomie des supports nomades (smart
phones et tablettes), permet aux visiteurs avant ou pendant la manifestation de s’informer sur ce
qu’il se passe partout et autour de lui, puis de créer librement son propre parcours de découverte.
Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter seront à la disposition des intéressés, afin de retrouver
toutes les informations : information en temps réel, programmation, circuits organisés et suivre en
direct l’évolution du projet.
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QU’EST CE QUE L’ORDRE DES ARCHITECTES ?
L’histoire
La création architecturale, expression de la culture, est d’intérêt public. Cette proclamation, en tête
de l’article 1er de la loi du 3 janvier 1977, a marqué pour la première fois la volonté du législateur de
préserver et de promouvoir la qualité architecturale.
La loi sur l’architecture a en son temps totalement rénové la profession d’architecte : organisation
professionnelle, champ d’intervention, modes d’exercice.
Confrontée aujourd’hui à un contexte culturel et économique en pleine évolution, la profession,
connaît une profonde mutation.
Le fonctionnement et les missions
L’Ordre des architectes, institué par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, est un organisme de
droit privé chargé de missions de service public. Il est placé sous la tutelle du ministre de la Culture.
Il se compose de 26 Conseils régionaux et d’un Conseil National, dont les conseillers sont élus par la
profession.
La France compte près de 30 000 architectes et agréés en architecture remplissant les conditions
fixées par la loi pour exercer leur profession : diplôme, déontologie, assurance, droits civils.
L’inscription à l’Ordre des architectes confère le droit d’exercer la profession et de porter le titre d’architecte.
Les Conseils régionaux de l’Ordre ont pour mission principale d’assurer la tenue du tableau régional
qui recense tous les architectes, agréés en architecture et les sociétés d’architecture exerçant sur
leur territoire de compétence.
Ils ont aussi qualité pour défendre le titre d’architecte et veillent au respect du code des devoirs professionnels. La violation des règles du Code par l’architecte peut entraîner des sanctions disciplinaires
prononcées par les chambres de discipline.
Les Conseils régionaux de l’Ordre interviennent dans l’organisation de la formation permanente
et plus généralement de la promotion sociale des architectes.
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QU’EST CE QUE LE MÉTIER D’ARCHITECTE ?
L’architecte au quotidien
Qu’il supervise la construction d’une petite maison ou d’un immense bâtiment, l’architecte procède
de la même manière. Il commence par établir une étude de faisabilité : choix des matériaux, coût
des travaux, particularités du terrain. Toutes les indications techniques sont prises en compte afin de
pouvoir dessiner les premiers plans.
L’architecte se charge aussi d’obtenir le permis de construire, il négocie les prix avec les entrepreneurs qui réaliseront le chantier et veille au respect de la réglementation.
Il défend ses idées et votre projet auprès des nombreux interlocuteurs, toujours au service de
son client.
L’architecte assure ensuite la conduite générale des travaux. Maître d’oeuvre, il suit chaque étape de
la construction en veillant au respect du dossier d’exécution et de la qualité. Il informe régulièrement
le client de l’avancement des travaux et l’assiste lors de la réception de l’ouvrage.
Parce que le cout d’utilisation et d’entretien d’une maison dépend autant de la qualité de sa conception que du sérieux avec lequel les travaux auront été réalisés.
L’architecte : un expert au service de tous
Construire, agrandir, aménager, rénover, gagner en lumière, réduire les dépenses d’énergie. Il a la
capacité d’intervenir à tous les niveaux de la conception à la réalisation des travaux : conseil dans le
choix du terrain, conception, évaluation économique, montage financier, démarches administratives,
consultation des entreprises, suivi du chantier, réception des travaux, expertise.
L’architecte participe à tout ce qui relève de l’aménagement de l’espace et plus particulièrement de
l’acte de bâtir. Que l’on soit particulier, élu local, commerçant, promoteur, industriel, copropriétaires,
agriculteur, il est un partenaire pour tous les projets du plus petit au plus grand.
En outre, aujourd’hui, urbanisme et architecture, sont au coeur de nombreux débats citoyens, tout un
chacun s’intéresse donc à ces questions sans avoir toujours une bonne connaissance du mode de
fonctionnement, des missions, des compétences et façons de pratiquer des professionnels
concernés.
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PANORAMA DE L’ARCHITECTURE EN FRANCE
Profil type de l’architecte français
Majoritairement masculine, la population des architectes se répartit de la manière suivante : 10% des
inscrits au Tableau de l’Ordre ont moins de 35 ans, 25% entre 35 et 44, 34% se situent dans la tranche
des 45-54 ans, 23% dans les 55-64 ans et 8% ont plus de 65 ans.
La France compte 29 910 architectes et agréés en architecture inscrits au tableau de l’Ordre fin 2012.
2000 diplômés sortent environ chaque année des écoles d’architecture et environ 18 000 étudiants
y sont inscrits. Le nombre moyen d’inscriptions à l’Ordre par an est de 800, dont 500 récemment
diplômés.
La population professionnelle est principalement concentrée sur 6 régions : l’Ile de France (33 % des
inscrits), Rhône-Alpes et PACA (10% chacune), Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine (5
% chacune).
On observe que 20% des inscrits ont moins de 40 ans, 25% entre 40 et 50, 30% se situent dans la
tranche des 50-60 ans, 20% dans les 60-70 ans et 5 % ont plus de 70 ans. Les femmes sont en
moyenne nettement plus jeunes puisque 34% ont moins de 40 ans, 67% moins de 50 et seulement
7,3% plus de 60 ans.
La France compte 46 architectes inscrits à l’ordre pour 100 000 habitants contre 82 en moyenne
dans l’ensemble de l’Union européenne.
Entre 2006 et 2013, la proportion des architectes parisiens a crû, passant de 54,3% à 56,9%. Par
rapport au nombre d’habitants, il y a 5 fois plus d’architectes à Paris que dans le reste de la France.
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Les femmes et l’architecture
La population demeure majoritairement masculine, malgré une population féminine en croissance régulière : 24,7 % des architectes sont des femmes en 2012, contre 7,5% en 1983.
En 2012 sur les 800 nouveaux inscrits à l’Ordre des architectes, 500 étaient des femmes.
Le taux de féminisation des études d‘architecture est en constante progression et la parité est d’ores
et déjà atteinte (51 % d’étudiantes). On peut observer une certaine équité dans les écoles d’architecture malgré une spécialisation dans les dernières années d’études vers l’aménagement intérieur
et le design.
Les femmes représentaient ¼ des professionnels de l’architecture en 2012.

Les étudiants
Une formation riche et fortement plébiscitée par les étudiants. Le métier d’architecte connaît un
succès grandissant. On compte 43 000 étudiants en France, un chiffre qui a quadruplé en dix ans.
Mais ce métier, parmi les premiers touchés en cas de crise économique, doit s’adapter à la conjoncture et à une réglementation toujours plus pesante.
Ces difficultés ne découragent toutefois pas les lycéens, plus nombreux chaque année à vouloir intégrer une des 22 écoles françaises réparties sur le territoire. Il faut cependant savoir que la sélection à
l’entrée qui s’établit suivant les cas sur dossier, ou après tests d’aptitude, épreuves écrites ou orales
est assez forte. Certaines écoles reçoivent 2 500 candidatures pour 100 places en première année.
Chaque année, les 22 écoles d’architecture réparties sur l’ensemble du territoire, délivrent le diplôme
d’architecte à environ 1 600 personnes.
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LES RÉGIONS PARTICIPANTES

9 766

431
183
567

3 092

1 650
1 554

1 380

2 764

209
¬ Aquitaine
¬ Auvergne
¬ Corse
¬ Île-de-france
¬ Limousin

¬ Languedoc-Roussillon
¬ Midi-Pyrénées
¬ Poitou-Charentes
¬ Provence-Alpes-Côte-d’Azur
¬ Rhône-Alpes
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POITOU-CHARENTES

DEUX
SEVRES

VIENNE

CHARENTE
MARITIME
CHARENTE

¬ 1 770 363 habitants
¬ 442 architectes
¬ 1 architecte pour 4005 habitants
¬ 3 CAUE : Charente,
Charente-Maritime
Deux-Sèvres
¬ 1 Maison de l’Architecture

La région Poitou-Charentes est une région riche en paysage et en diversité architecturale.
Des villes comme Poitiers ou encore Angoulême peuvent témoigner de cette diversité par
leur histoire.
L’architecte type :
C’est un homme qui travaille en indépendant dans la région Charentes-maritimes à la
Rochelle ou à Poitiers. En effet, 78% des architectes de la région Poitou-charentes travaillent seuls.
L’agence type :
La majorité des architectes en Poitou-Charentes exercent seuls ou avec un autre architecte (85%). Seulement 15% des architectes travaillent avec plus de trois personnes dans
leur agence. Elle est implantée en milieu urbain et plus précisément dans les grandes
villes de la région comme Poitiers, La Rochelle ou encore Angoulême.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE DE L’ÉDITION PILOTE  
Le contexte
Les 21 & 22 juin 2013 l’Ordre des architectes d’Aquitaine et la Fédération Française du Paysage Sud
Ouest ont organisés la manifestation les « Journées portes ouvertes des agences d’architecture et
de paysage en Aquitaine » en partenariat avec la Maison de l’architecture d’Aquitaine, le magazine À
Vivre et Philips.
A la suite du succès de cette première édition, les Conseils de l’Ordre et en premier lieu du Grand
Sud, partenaires traditionnels du CROA Aquitaine, puis les autres régions ont été convaincu de tenter
l’aventure en 2014.

Territoire :
¬ Les 5 départements d’Aquitaine : Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne, Pyrénées Atlantiques.
¬ 3 départements à configuration majoritairement rurale : Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées
Atlantiques.
¬ 2 départements plus urbains : Gironde et Pyrénées Atlantiques (Bordeaux, Pau, Bayonne)
¬ 3,258 millions d’habitants
¬ 542 communes

Acteurs potentiels : 1660 Architectes/1300 agences, 60 paysagistes, étudiants de 10 écoles :
architecture et paysage, graphisme, beaux-arts, urbanisme, communication.

«Ouvrir les portes de notre agence nous a recharger
les batteries, nous a recentrés sur l’essence de notre métier
et a redonné à toute l’équipe un élan d’optimisme !»
SARTHOU & MICHARD ARCHITECTES
architectes DPLG
Bordeaux
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La participation :
¬ 52 agences, dont 45 d’architecture (3,5 % du nombre des agences d’Aquitaine/1300)
Et 7 de paysage (+ de 11,6% / 60)
¬ 35 en Gironde dont 34 dans la communauté urbaine de Bordeaux et 32 à Bordeaux intra muros.
(60% d’inscrits au tableau)
¬ 2 en Dordogne (pour 8% d’inscrit au tableau) - architectes
¬ 4 dans les landes (7% d’inscrits au tableau) – 3 architectes – 1 paysagiste
¬ 2 en Lot et Garonne (6% d’inscrits au tableau) - architectes
¬ 9 en Pyrénées Atlantiques (18% d’inscrits au tableau) - architectes
¬ 9 étudiants à Bordeaux mobilisé en tant qu’acteurs : guides/diffusion documents de
communication : 5 en architecture, 1 en paysage, 3 en économie de la construction.
¬ Fréquentation de 0 à 85 personnes Peu de passant, Professionnels, maîtres d’ouvrage, étudiants, parents et enfants intéressés par le
métier.
¬ Plus de 200 personnes inscrites sur le site pour visiter.

«Les portes ouvertes sont une pause privilégiée pour faire des
rencontres, transmettre, oeuvrer pour la médiation de l’architecture.
Un temps d’échange bienveillant vers une architecture de proximité.»
NATACHA BOIDRON
architecte DPLG
Libourne
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RETOUR D’EXPÉRIENCE DE L’ÉDITION PILOTE  
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INFOS PRATIQUES   

Horaires
Vendredi après-midi
Nocturne le vendredi
Le samedi toute la journée
Lieux
Dans les agences participantes
Contacts CROA des régions (à compléter)
Aquitaine : LE 308
308 avenue Thiers, 33000, Bordeaux.
Assistantes attachées de presse :
Salomé Corniac / salomecorniac308@gmail.com
Charline Freshard / charlinefreshard308@gmail.com
Auvergne :
40, bd Charles de Gaulle, 63000, Clermont-Ferrand.
Tél : 04 73 93 17 84
Mail : ordre@archi-auvergne.org
Corse :
1, rue Major Lambroschini, 20177, Ajaccio
Tél : 04 95 21 19 43
Mail : croa-corse@wanadoo.fr
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Languedoc-Roussillon :
Les échelles de la Ville, Place Paul Bec, 34000, MONTPELLIER
Tél : 0467224713
Mail : jpoarchislr@architectes.org
Limousin :
75, bd Gambetta, 87000, Limoges
Tél : 05 55 33 22 56
Mail : croa.limousin@wanadoo.fr
Midi-Pyrénées :
45, rue Jacques Gamelin, 31100, TOULOUSE
Tél : 0534312666
Mail : croa.midi-pyrenees@wanadoo.fr
Poitou-Charentes :
1, rue de la Tranchée, 86000, Poitiers
Tél : 05 49 41 46 71
Mail : croa.poitou-charentes@wanadoo.fr
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
12, bd Théodore Thurner 13006 Marseille
Tél : 04 96 12 24 00
Mail : ordredesarchitectes@croapaca.fr
Rhônes Alpes :
7, rue Duhamel, 69002, Lyon
Tél : 04 78 29 09 26 Mail : ordre.architectes@architectes-ra.org
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