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Communiqué de presse  

Venez découvrir les coulisses de l'architecture 
 Paris le 06 mai 2015 

 
 
Les 12 et 13 juin prochains partout en France, les architectes ouvrent leurs portes. Entrez dans les 
coulisses de leur métier et partez à la découverte des secrets de fabrication de notre cadre de vie. 
  
Les 12 et 13 juin 2015, l’Ordre des architectes organise la deuxième édition nationale de l’événement  
les architectes ouvrent leurs portes dans toute la France métropolitaine et les départements d’Outre-
mer, pour démystifier le rôle de l’architecte. Des rencontres surprenantes et un accueil personnalisé 
attendent amateurs d’architecture, néophytes et amoureux du paysage. 
  
2014 : une édition suivie, un bilan positif 
En 2014, 1 100 agences d’architecture dans 20 régions ont accueilli plus de 18 000 visiteurs.  
 
2015 : une édition nationale et collective pour une profession visible 
Le Conseil national de l’ordre des architectes finance et coordonne ces journées portes ouvertes, en 
association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture, en partenariat avec les revues A Vivre et 
D'Architectures et avec le soutien de la MAF. Les Conseils de l’ordre en Région portent le projet sur le 
terrain. Les architectes sont les acteurs de cet événement. 
En 2015, 1 200 agences d'architecture ouvrent leurs portes partout en France (métropole, Corse et 
DOM)…soit 3 400 architectes impliqués dans l'événement !  
25 000 visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition. 
 
L’architecte : un professionnel essentiel et accessible 
Le recours à l’architecte constitue un véritable avantage pour répondre aux modes de vie 
d’aujourd’hui et pour s’adapter aux désirs et au budget du client. L’architecte accompagne le projet 
du début à la fin, de la conception à la réalisation, du dépôt de permis de construire au suivi de 
chantier. Force de propositions, son savoir-faire est unique et ses compétences multiples : choisir les 
bons matériaux, faire appel à des artisans compétents, imaginer une extension astucieuse, établir un 
diagnostic pour faire des économies d’énergie, jongler avec les volumes, les normes et les règles 
d’urbanisme. 
 
Un événement dans chaque agence d’architecture 
Chaque architecte a carte blanche pour inventer et organiser son/ses événement(s), en solo ou à 
plusieurs dans des agences éphémères. Au programme : présentations de projets ou de réalisations, 
visites de chantiers, expositions, ateliers pour enfants, barbecue ou soirée festive…à chacun de choisir 
et d’imaginer ses portes ouvertes !  
 
Profitez de ces journées de l’année pour rendre visite à un ou plusieurs architectes, pour aller de 
surprise en surprise, pour récolter quelques conseils pour vos futurs projets…ou simplement pour 
découvrir cette profession et rencontrer les agences autour de vous ! 
 

Retrouvez le programme de l’événement et la liste des agences participantes sur 
www.portesouvertes.architectes.org. 
 
Contact presse :  
Cristina de Gabriac / cdg.degabriac@gmail.com / 06 16 24 80 88 
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1/  Les architectes ouvrent leurs portes : c’est QUOI  ? c’est QUI ? c’est QUAND ?

PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 2015

Pour la seconde année consécutive, les architectes ouvriront simultanément les portes de leurs agences 
partout en France. Le grand public, du simple curieux au plus éclairé, sera invité à entrer et à découvrir 
gratuitement les coulisses de l’architecture sur tout le territoire (métropole et DOM) les vendredi 12 et 
samedi 13 juin 2015. 

Il n’y a pas de meilleur médiateur qu’un architecte pour expliquer et sensibiliser à ses missions, ses 
compétences et son savoir-faire. 
Ces deux journées de rencontres sont l’occasion de faire connaître au plus grand nombre le rôle de 
l’architecte. Chacun  pourra pénétrer les lieux et « les secrets » de la fabrication de notre cadre de vie. 

L’événement favorise la rencontre avec des professionnels investis, au cœur 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.
« les architectes ouvrent leurs portes », c’est aussi l’opportunité, pour chaque professionnel mobilisé, de 
faire connaître son métier, de transmettre sa passion, de montrer son savoir-faire, d’écouter le public et 
de rencontrer ses confrères. C’est aussi faire connaître ceux avec qui il collabore : urbanistes, paysagistes, 
bureaux d’étude, entreprises ...

Les journées « les architectes ouvrent leurs portes » sont là pour montrer toute la diversité du métier : 
savoir-faire spécifiques,  personnalités, tailles d’agences, échelles de projet et champs d’intervention 
multiples. Chacun peut y trouver sa place !

>>> plus de 1 100 agences ouvertes
>>> 3 500 architectes mobilisés (soit 10,7% des architectes de France)
>>> 30 000 visiteurs attendus
>>> toutes les régions de France métropolitaine ainsi que les DOM et la Corse
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L’occasion de 
comprendre le rôle 
de l’architecte
Le grand public, du simple curieux 
au plus éclairé, est invité à entrer 
dans les agences et à découvrir 
les coulisses de l’architecture sur tout 
le territoire (métropole et départements 
d’Outre-mer). Des rencontres 
inattendues et un accueil personnalisé 
attendent amateurs d’architecture, 
néophytes ou amoureux du paysage. 

Toute la diversité 
du métier 
d’architecte
Chaque architecte a carte blanche 
pour inventer et organiser ses portes 
ouvertes : présentation de projets 
ou de réalisations, visites de chantiers, 
expositions, ateliers pour enfants 
ou adultes, moments conviviaux, etc.

Les journées refl ètent ainsi la diversité 
du métier d’architecte : autant 
de lieux et d’animations proposées 
que de personnalités, de tailles 
d’agences, de modes de fonctionnement, 
de savoir-faire et de types de projets ! 

L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Profi tez de ces deux jours de l’année 
pour rendre visite à un ou plusieurs 
architectes, pour aller de surprise 
en surprise, pour récolter quelques 
conseils pour vos futurs projets… 
ou simplement pour découvrir cette 
profession et rencontrer les agences 
de votre territoire !

Retrouvez le programme de l’événement 
et la liste des agences participantes 
sur www.portesouvertes.architectes.org 
Découvrez les animations proposées 
par les architectes près de chez vous 
et créez librement votre parcours !

Comment 
et combien 
sont rémunérés 
les architectes ? 
Les honoraires de l’architecte ne sont 
pas réglementés : ils sont librement 
négociés entre le client et l’architecte. 
La rémunération de l’architecte dépend 
essentiellement de trois facteurs : 
du coût des travaux, de la complexité de 
l’opération, de l’étendue et de la diffi culté 
de la mission que vous lui confi ez.

Pour en savoir plus, contactez 
un architecte, exposez lui votre projet 
et demandez-lui un devis !

Le saviez-vous ? La loi du 3 janvier 1977 
a institué l’architecture d’intérêt public. 
Nul ne peut exercer et porter le titre 
d’architecte sans être assuré et inscrit à un 
tableau régional de l’ordre des architectes. 
Pour vérifier que la personne avec qui 
vous collaborez est bien architecte : 
www.architectes.org/tableau

 Alsace
5, rue Hannong
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 22 55 85 
Fax : 03 88 22 39 26
croa.alsace@orange.fr

 Aquitaine
308, avenue Thiers 
33100 Bordeaux
Tél : 05 56 48 05 30 
Fax : 05 56 79 26 76
ordre@le308.com

 Auvergne
40, bd Charles de Gaulle
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 93 17 84 
Fax : 04 73 93 17 22
ordre@archi-auvergne.org

 Bourgogne
7, boulevard Winston-
Churchill
21000 Dijon Cedex
Tél : 03 80 28 90 03 
Fax : 03 80 73 62 79
ordre.architectes.
bourgogne@wanadoo.fr

 Bretagne
1, rue Marie Alizon, 
BP 70248
35102 Rennes Cedex 3
Tél : 02 99 79 12 00
Fax : 02 99 79 11 19
ordre.architectes.
bretagne@wanadoo.fr

 Centre
44/46, quai Saint-Laurent
45000 Orléans
Tél : 02 38 54 09 99 
Fax : 02 38 42 04 23
ordre.archi-centre
@wanadoo.fr

 Champagne 
Ardennes
68, rue Léon Bourgeois
51000 Châlons-
En-Champagne
Tél : 03 26 68 45 71 
Fax : 03 26 68 58 78
croa.champagne-ardenne
@wanadoo.fr

 Corse
1, rue Major Lambroschini
20177 Ajaccio Cedex
Tél : 04 95 21 19 43 
Fax : 04 95 21 52 45
croa-corse@wanadoo.fr

 Franche Comté
1, rue des Martelots
25019 Besançon Cedex
Tél : 03 81 81 47 38 
Fax : 03 81 83 05 14
croa.franche-comte
@wanadoo.fr

 Guadeloupe
9, rue de la Liberté
97122 Baie-Mahault
Tél : 05 90 83 02 59 
Fax : 05 90 91 71 70
croag@wanadoo.fr

 Guyane
13, rue Léopold Héder
97391 Cayenne Cedex 2
Tél : 05 94 28 94 76 
Fax : 05 94 28 94 77
croaguy@wanadoo.fr

 Île-de-France
148, rue du Faubourg 
Saint Martin
75010 Paris
Tél : 01 53 26 10 60 
Fax : 01 53 26 10 61
croaif@architectes-idf.org
www.architectes-idf.org

 Languedoc 
Roussillon
Les échelles de la ville
Place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél : 04 67 22 47 13
Fax : 04 67 22 45 32
croa.languedoc.roussillon
@wanadoo.fr

 Limousin
75, bd Gambetta
87000 Limoges
Tél : 05 55 33 22 56 
Fax : 05 55 32 74 74
croa.limousin@wanadoo.fr

 Lorraine
24, rue du Haut Bourgeois
54000 Nancy
Tél : 03 83 35 08 57 
croa-lorraine
@architectes.org

 Martinique
Sainte-Thérèse 
21, Bd du Général 
François Reboul 
97200 Fort de France
Tél : 05 96 71 11 96 
Fax : 05 96 60 92 58

 Midi Pyrénées
45, rue Jacques Gamelin
31100 Toulouse
Tél : 05 34 31 26 66
croa.midi-pyrenees
@wanadoo.fr

 Nord Pas 
De Calais
Place François Mitterrand 
59777 Euralille 
Tél : 03 20 14 61 15 
Fax : 03 20 14 61 19
croa.nordpasdecalais
@wanadoo.fr

 Basse 
Normandie
36, rue Arcisse de Caumont
14013 Caen Cedex 1
Tél : 02 31 85 37 29 
Fax : 02 31 85 18 75
croa.basse-normandie
@wanadoo.fr

 Haute 
Normandie
111, bd de l’Yser
76000 Rouen
Tél : 02 35 71 46 88 
Fax : 02 35 88 70 71
info@croahn.fr
www.croahn.fr

 Pays de la Loire
« L’île Rouge »
17, rue La Noue Bras de Fer
44200 Nantes
Tél : 02 28 20 04 00
Fax : 02 28 20 04 02
CROAPL@wanadoo.fr

 Picardie
15, rue Marc Sangnier
80000 Amiens
Tél : 03 22 92 06 83
Fax : 03 22 92 06 85
croa.picardie
@architectes.org

 Poitou 
Charentes
1, rue de la Tranchée
86000 Poitiers
Tél : 05 49 41 46 71 
Fax : 05 49 55 34 22
croa.poitou-charentes
@wanadoo.fr

 PACA
12, bd Théodore Thurner
13006 Marseille
Tél : 04 96 12 24 00 
Fax : 04 91 42 71 78
ordredesarchitectes
@croapaca.fr
www.architectes-paca.org

 Réunion
4, rue de la Victoire
97400 Saint-Denis 
Tél : 02 62 21 35 06 
Fax : 02 62 41 45 91
croareunion@wanadoo.fr

 Rhône Alpes
7, rue Duhamel
69002 Lyon
Tél : 04 78 29 09 26 
Fax : 04 78 29 63 35
ordre.architectes
@architectes-ra.org

Les 12 et 13 juin 2015
Seul, en famille, entre collègues 
ou entre amis, venez les rencontrer !

Les journées portes ouvertes sont un moment 
privilégié de communication pour dire qui on est 
et ce que l’on aime faire. 

Être architecte, 
c’est quoi ? 
L’architecte dessine, transforme 
des bâtiments et dirige leur construction. 

L’architecte vous écoute et vous aide à 
transformer vos envies en réalité. Il vous 
accompagne pour construire, agrandir, 
aménager, rénover judicieusement 
votre habitation, pour gagner en lumière, 
en espace ou encore pour réduire 
vos dépenses énergétiques. Il répond 
aux attentes de chaque usager en veillant 
au respect de l’intérêt collectif.

C’est l’acteur essentiel de votre projet, 
du désir mini à la réalisation maxi : 
maison individuelle • immeubles 
de logements • bureaux • usines • 
commerces • hôpitaux • écoles, mairies, 
salles des fêtes, gymnases, ou même 
aménagement des villes. 

Le saviez-vous ? La France compte 
29 830 architectes* et 8 302 agences* 
d’architecture, soit 1 architecte 
pour plus de 2 000 citoyens (contre 1 
pour 400 habitants en Italie et 1 pour 800 
en Allemagne) 
* source : archigraphie 2015, chi¦ res à fin 2013

Pourquoi faire appel 
à un architecte ? 
Seul l’architecte est capable de faire 
du sur-mesure. 

Le recours à l’architecte constitue 
un véritable avantage pour répondre 
à votre mode de vie et pour adapter 
votre résidence selon vos désirs, 
vos besoins et votre budget. L’architecte 
accompagne le projet du début à la fi n, 
depuis le premier plan jusqu’à la fi n 
du chantier. Son savoir-faire est unique 
et ses compétences sont multiples : 
choisir les bons matériaux, faire appel 
à des artisans compétents, imaginer 
une extension astucieuse, déposer 
le permis de construire, jongler avec 
les volumes, les normes et les règles 
d’urbanisme, diriger les travaux.

À qui s’adresse 
l’architecture ? 
Que vous soyez un particulier, 
un élu, un commerçant, un promoteur, 
un industriel, un agriculteur ; que vous 
soyez seul ou dans un groupement 
de copropriétaires, et quelques soient 
vos besoins, vos envies et votre budget, 
vous trouverez un architecte pour vous 
conseiller et suivre votre projet. 

Ils ont participé en 2014,
ils en parlent

26 Conseils 
régionaux de l’ordre 
des architectes 
L’événement est organisé par le Conseil national 
de l’ordre des architectes et porté par les 
26 Conseils régionaux de l’ordre des architectes : 

Olivier Gien, Alterlab architectes, La Rochelle
Pour le rencontrer, rdv 4 rue de la Désirée à La Rochelle 

Collectif BENTO, Henry Clément, Koibo, Bergeron Architectes, 
Onésime Paysage, Carole Conan artiste – Brest
Pour les rencontrer, rdv au Collectif Bento, 
39 rue de la république à Brest

Cet événement est l’occasion de s’ouvrir sur l’extérieur, 
de rencontrer les gens de notre quartier et de discuter 
avec toutes sortes de personnes. L’agence sort et occupe 
l’espace public : on explique notre métier, on organise 
des ateliers… en deux mots : on échange !

Je sors du lycée et je ne sais pas encore ce que je veux 
faire dans la vie. L’événement m’a permis de découvrir 
une profession et de comprendre ce que font 

concrètement les architectes au quotidien. 
En plus, il y avait une bonne ambiance !

Lola, 18 ans, Paris

Ma femme et moi ne sommes pas spécialement 
connaisseurs en architecture. En juin 2014, nous avons 
découvert qu’il y avait deux agences dans notre rue ! 
Nous sommes allés rencontrer les personnes qui 
y travaillent, ils nous ont expliqué leur métier et notre 
petite fi lle a pu participer à un atelier pour les enfants. 

Jean-Jacques, 58 ans

Nous souhaitons faire construire mais nous ne savions 
pas vraiment comment procéder. Nous avons entendu 
parler de l’événement « les architectes ouvrent leurs 
portes » et on s’est dit « pourquoi pas ? ». Le samedi matin, 
nous sommes entrés dans une agence et l’architecte 
qui nous a reçus nous a expliqué de manière simple 
son métier, son rôle et sa plus-value dans notre projet.

Quelles garanties 
m’apporte 
l’architecte ? 
Garantie de compétence : le diplôme 
d’architecte est l’aboutissement d’études 
longues permettant à l’architecte d’acquérir 
les connaissances indispensables 
à la maîtrise du projet architectural 
et à sa réalisation.

Garantie d’éthique : l’architecte, au moment 
de son inscription au Tableau de l’Ordre, 
prête serment et s’engage à respecter 
le Code des devoirs professionnels 
qui défi nit les missions de l’architecte 
et ses obligations professionnelles.

Garantie contractuelle : les missions 
que vous confi ez à l’architecte font l’objet 
d’un contrat écrit, indiquant clairement 
les obligations mutuelles de chacun.

Obligation d’assurance : de nombreuses 
obligations d’assurance sont imposées 
à l’architecte comme la garantie décennale. 

Devoir de conseil : l’architecte est tenu 
à un devoir de conseil qui s’exerce tout 
au long des missions qui lui sont confi ées.

Garantie fi nancière : sa capacité à concevoir 
le bâtiment, à mettre les devis en 
concurrence, à choisir les bons prestataires 
et à gérer le planning et le projet de A à Z 
vous assure un chantier plus serein et peut 
vous permettre de réaliser des économies. 

Isabelle, 43 ans

Toutes les informations 
sur cet événement 
gratuit et ouvert à tous :

www.portesouvertes.architectes.org

• Facebook : portesouvertes.architectes.org
• Twitter : @archisjpo
• Téléphone : 06 85 59 38 46
 

  

Conception : www.vifdesign.fr

en partenariat avecavec le soutien de

Un événement organisé 
par le Conseil National 
de l’ordre des architectes

Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine – BP 154
75755 Paris Cedex 15

  

Conception : www.vifdesign.fr

en partenariat avecavec le soutien de

Venez découvrir 
les coulisses 
de l'architecture !
www.portesouvertes .architectes.org
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LES ACTEURS DU PROJET

> LES ARCHITECTES

« Les architectes ouvrent leurs portes » est né du besoin des architectes de faire connaître et reconnaître 
leur profession. En 2014, 39% des architectes* étaient convaincus d’une chose : pour défendre la profession, 
l’image du métier auprès du grand public devait être améliorée. 
« les architectes ouvrent leurs portes » 2015, c’est près de 3 500 architectes répartis dans plus de 1 100 
agences qui accueillent les visiteurs autour d’animations, de présentation ou de moments conviviaux. 
*archigraphie 2014

   « Les portes ouvertes sont une pause privilégiée pour faire des rencontres,   
   transmettre, œuvrer pour la médiation de l’architecture. C’est un temps d’échange  
   bienveillant vers une architecture de proximité. »
   Natacha Boidron, architecte DPLG (Agence La p’tite agence, Libourne) et référente de  
   l’événement en Aquitaine.

« Les journées portes ouvertes sont un moment privilégié 
de communication pour dire qui on est et ce que l’on aime faire. » 
Olivier Gien  Alterlab architectes, La Rochelle

   « Cet événement est l’occasion de s’ouvrir sur l’extérieur, de rencontrer les gens   
   de notre quartier et de discuter avec toutes sortes de personnes. L’agence   
   sort et  occupe l’espace public : on explique notre métier, on organise des ateliers… 
   en deux mot : on échange ! » 
   Clément Henry, Henry Clément Architecture, Brest

> LE GRAND PUBLIC
L’évènement permet à différents publics d’aller à la rencontre des architectes et de l’architecture. Il facilite le 
dialogue avec les familles, les étudiants, les professionnels du bâtiment, les confrères architectes, les enfants 
et les simples curieux.
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UNE COMMUNICATION AU SERVICE DU PROJET

Une charte graphique unique et nationale : en 2015, l’événement fait peau neuve !

Un site internet dédié :    www.portesouvertes.architectes.org
Dédié à l’événement, ce site est le lieu d’échange privilégié de tous les acteurs, architectes et visiteurs. Il 
constitue le point d’ancrage de l’évènement. 

Des supports nationaux habillent les agences d’architecture participantes aux couleurs de l’événement.

Les réseaux sociaux 
L’équipe de l’événement se mobilise sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, afin de fédérer les 
participants et d’apporter aux personnes intéressées toutes les informations nécessaires : information en 
temps réel, programmation, circuits organisés et l’évolution du projet (en direct). 
RDV sur :
>> Twitter : @archisjpo
>> Facebook : Les architectes ouvrent leurs portes
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BILAN DE L’EDITION 2014

> 2 jours de portes ouvertes : le vendredi 6 et le samedi 7 juin 2014
> 20 régions participantes
> 1 100 agences d’architecture ouvertes
> 18 000 visiteurs (17% d’étudiants, 17% de professionnels du secteur, 15% de familles, 11% d’amateurs 
d’architecture, 11% d’architectes  et 8% de passants)
> 90% des architectes prêts à recommencer

Le bilan des architectes
« Un public très varié est venu : jeunes et moins jeunes, voisins, maîtres d’ouvrage, entrepreneurs. Les panneaux 
d’exposition des projets et le diaporama était commenté à chaque visiteur. Cela a permis un échange riche en 
questions sur notre métier ! Il en est ressorti qu’architectes et architectures sommes bien méconnus ! » 
Marie-Christine Fauré architecte, Toulouse

« Notre agence est excentrée mais nous avons reçu une classe de CE1 le vendredi. Nous voulions leur montrer 
comment se construit une maison, comment vit un projet. 
Au programme : découpe de maquettes pour un atelier volumétrie, présentation de 3 projets et puzzles.  Accueillir 
les enfants c’est faire naître des sensibilités et les amener à découvrir l’architecture, qui n’est pas abordée à 
l’école. Je renouvèlerai l’expérience : il est important que tous connaissent notre métier et ses valeurs. »
Erick Halley - EURL Architecture ARK - Guadeloupe

« Plusieurs professionnels se sont regroupés à mon agence. Nous avons invité nos clients, anciens et actuels, et 
nos entrepreneurs favoris. L’occasion que tout ce beau monde se rencontre autour d’un barbecue ! 
Si nous n’avons pas signé de nouveaux contrats, nous en avons profité pour renouer avec la sympathie et le 
sourire. »
Didier Amigo - Selarl d’Architecture Amigo Etc - Toulouse

« Notre actualité en juin 2014 était chargée. Nous avons profité de l’évé nement pour fêter notre déménage ment 
et les 90 ans de l’agence. Avec les outils de commu nication nationaux, nous avons invité nos maîtres d’ouvrages 
et nos clients. 70 visiteurs sont venus, plus une classe de CE2 le vendredi. Nous avons sorti des archives, des 
photos et du vieux matériel d’architecte car notre agence a une longue histoire. 
Les journées participaient à notre démarche de fidélisation des clients et montraient que notre structure est 
dynamique, qu’elle évolue ! » 
Hélène Samy-Ropers - Agence Gourdin Samy-Ropers – Rouen
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en 2015 : 26 RÉGIONS PARTICIPANTES

Aquitaine

Auvergne

Corse

Île-de-France

Limousin

Midi-Pyrénées

Languedoc-
Roussillon

Poitou-Charentes

Provence Alpes-Côte-d’Azur

Rhône-Alpes

Nord-Pas-de-Calais

Picardie
Haute-
Normandie

Basse-
Normandie

Bretagne

Champagne-
Ardenne

Lorraine

Réunion Guyane Martinique Guadeloupe

Alsace

Pays de la Loire Centre
Franche-
Comté

Bourgogne

2/ 26 régions participantes :  c’est OÙ ?
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Georges Fischer et son confrère présenteront leur agence et leur vision de l’architecture. 
Plans et maquettes d’étude n’auront plus de secrets pour le visiteur qui les aura 
rencontrés ! 

L’agence de Georges Fischer, créée en 1995 et composée de 2 architectes, répond 
principalement à des commandes publiques pour des équipements sportifs et des 
établissements scolaires. Cette agence généraliste est également spécialiste de 
l’aménagement de magasins en Allemagne et en Autriche. 

« un architecte, l’architecture c’est ce 
qu’il fait de mieux » 

Agence Georges Fischer
Agence créée en 1995 à Strasbourg
et composée de 2 architectes

© Agence Georges Fischer
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ALSACE

> 961 architectes
> 1 architecte pour 1935 habitants
> 2 CAUE : Bas-Rhin et Haut-Rhin
> 2 écoles d’architecture  : ENSA Strasbourg et 
INSA Strasbourg
> 1 Maison de l’Architecture : Maison européenne 
de l’architecture - Rhin supérieur

24 agences participent à l’événement 
« les architectes ouvrent leurs portes » 2015.

BAS-
RHIN

HAUT-
RHIN

653

264

L’agence type : 
Dans cette région très dense, l’architecte est urbain ou semi-urbain. Les agences se situent 
principalement dans les grandes villes (Strasbourg, Mulhouse ou Colmar). Elles se composent 
souvent de deux architectes.  

CONTACT : 
Alexandre DA SILVA : 06 98 80 38 58 / alexandre.dasilva@esquisse-architecture.fr
Isabelle BRIQUE, vice-présidente CROA Alsace : 06 71 67 42 14 / arch-epure@orange.fr
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Pour sa troisième participation à l’événement 
« les architectes ouvrent leurs portes », Marie Berger fera découvrir aux visiteurs son 
métier et particulièrement la phase du chantier de façon ludique et concrète.

Dès le début de sa carrière, Marie Berger s’est spécialisée dans la conduite de chantiers auprès 
des acteurs publics et bailleurs privés. Une spécialité qu’elle a souhaité mettre au service 
du plus grand nombre en créant son agence AMBA. Construction, extension, surélévation, 
rénovation, les projets sont variés. Marie Berger propose des solutions adaptées à chaque 
client, en tenant compte de ses besoins, de ses envies, de son budget, et en assure la mise 
en œuvre. 
Marie Berger est également élue au Centre de Formation des Architectes d’Aquitaine, où elle 
dispense la formation de conduite de chantiers.

« Ma vision de la profession ? 
L’architecture ne doit pas être réservée 
à une élite !  L’architecte doit être 
accessible et à l’écoute, l’architecte 
doit être compétent, il doit concrétiser 
VOTRE projet ! Venez nombreux ! 
Je vous ferais (re)découvrir un métier 
encore mal connu. » 

Atelier Marie Berger Architecte
Agence créée en 2012 à Bordeaux.

© Atelier Marie berger
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124

94

303

123

AQUITAINE

LANDES

DORDOGNE

PYRÉNÉES 
ATLANTIQUES

GIRONDE

> 1 714 architectes
> 1 architecte pour 1960 habitants
> 5 CAUE : Gironde, Dordogne, Landes, Lot-
et-Garonne, Pyrénées-Atlantique
> 1 école d’architecture : ENSAP Bordeaux 
> 2 Maisons de l’architecture : 
Pau, Bordeaux
>1 pavillon de l’architecture : Pau

114 agences participent à 
l’événement « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015.

L’agence type : 
Avec 60% des agences d’architecture situées en agglomération - 850 sur la Métropole 
Bordelaise, 57 à Pau, 117 sur la côte Basque, 23 à Agen, 35 à Périgueux et 28 à 
Mont-de-Marsan et Dax. L’agence type est située en milieu urbain. Elle se compose de moins 
de 3 associés. 

1005

LOT et GARONNE

CONTACT : 
Sophie MOLINES, chargée de communication du CROA Aquitaine :
05 57 14 06 90 / sophie.molines@le308.com
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Didier Allibert s’adressera au grand public et présentera plusieurs projets de maisons 
individuelles. Avec l’atelier-conseil « votre maison en 10 minutes », il écoutera les 
besoins des visiteurs et leur montrera comment transformer leurs envies en maison 
fonctionnelle.  

Cet architecte réalise des projets de marchés publics (principalement logements collectifs, 
social et d’accession à la propriété) et des commandes de propriétaires privés. De la maison 
individuelle à l’extension d’une usine, tout intéresse Didier Allibert ! 

Agence Didier Allibert Architecte
Agence créée en 2014 au Puy-en-Velay.

© Agence Didier Allibert
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5737

269

59

AUVERGNE

> 548 architectes
> 1 architecte pour 2 465 habitants
> 4 CAUE : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-
Dôme 
> 1 école d’architecture : 
ENSA Clermont-Ferrand
> 1 Maison de l’architecture : 
Clermont-Ferrand

31 agences participent à l’événement 
« les architectes ouvrent leurs portes » 
2015.

ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL
HAUTE-LOIRE

L’agence type : 
C’est une agence dirigée par un homme et composée d’un à trois architectes.  L’implantation 
des agences sur le territoire est homogène avec 50% des architectes en zones urbaines et 
50% en zones rurales.  

CONTACT : 
Joëlle LECHUGA, architecte référente de l’événement :
04 73 44 80 41 / estierlechuga@wanadoo.fr
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Le vendredi 12 juin, l’agence proposera au grand public des visites sur le thème des 
bâtiments sportifs : un chantier de rénovation et d’extension d’un complexe sportif 
(salle de gym et de judo), et la visite du centre aquatique de Saint Lô (sous réserve de 
confirmation). Cela permettra d’illustrer le travail de l’architecte et de ses partenaires 
en expliquant au public les problématiques liées à la création des bâtiments (gestion 
des flux, contraintes techniques et volumétriques...). Dans les murs de l’agence,  
plusieurs animations seront proposées : une exposition de projets, la présentation des 
outils de l’architecte; un atelier de maquettes (enfants/ados), une balade dans un plan 
en 3D ainsi que des rencontres courtes de conseils et coups de pouce sur le thème 
« que peut apporter l’architecte à votre projet ?». Une exposition regroupant l’ensemble 
des architectes Manchois est également en préparation...

L’agence d’architecture EVE RICHARD THINON travaille pour des commanditaires publics 
aussi bien que privés, pour tous types de projet (hors tertiaire) et pour tous les budgets. Sa 
philosophie? Traduire les besoins et envies du client, tout en adaptant son projet au site et 
à ses contraintes (administratives, techniques, normatives, géographiques...) ! Son objectif ? 
Que le résultat soit à la hauteur des défis proposés : parfois insolites, souvent difficiles, mais 
toujours passionnants.  

« N’hésitez pas : venez découvrir notre métier, 
notre travail... vous pourriez bien être surpris ! » 

Agence d’architecture 
ÈVE RICHARD THINON
Agence créée dans les années 1980 à Saint-Lô et composée 
de 2 architectes et 3 dessinateurs.

© Agence Eve Richard Thinon
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BASSE-NORMANDIE

> 311 architectes
> 1 architecte pour 4 880 habitants
> 3 CAUE : Calvados, Manche, Orne
> 1 Maison de l’architecture : Caen

15 agences participent 
à l’événement « les architectes 
ouvrent leurs portes » 2015. 

CONTACT :
Céline TURQUETIL, secrétaire général CROA Basse-Normandie :
02 31 85 37 29 / croa.basse-normandie@wanadoo.fr

CALVADOS
120

71
MANCHE

31
ORNE
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Les journées portes ouvertes de l’agence KIOSK 
seront orientées vers le marché individuel. 
Au programme : une exposition des projets de l’agence, un atelier ouvert à tous autour 
de l’initiation d’un projet (les premières analyses, les esquisses, etc), une petite 
conférence sur ce qu’est un architecte et ce que sont ses missions.

La spécialité de KIOSK ARCHTECTES  : celle de ne pas en avoir  ! Cette agence, née de la 
fusion de deux structures, exerce dans tous les champs d’activités : le marché privé (viticole, 
commercial, bureaux,  industriel et maisons individuelles) comme le marché public (petite 
enfance, maisons de retraite, salles polyvalentes, etc.).

« Vous avez des besoins et des envies, 
nous les matérialisons et leur donnons 
forme. N’hésitez pas, venez nous 
rencontrer ! » 

Agence KIOSK ARCHITECTES
Agence créée en 2012 à Chalon-sur-Saône, et composée 
de 3 architectes.

© Agence BESSARD L. Architectes



21
Dossier de presse  2015 

les architectes ouvrent leurs portes
12 &13 juin 2015

BOURGOGNE

> 364 architectes
> 1 architecte pour 4 516 habitants
> 4 CAUE : Côte d’Or, Nièvre, Saône-
et-Loire, Yonne
> 1 Maison de l’architecture : Dijon

11 agences participent à 
l’événement « les architectes 
ouvrent leurs portes » 2015. 

51
YONNE

98
CÔTE D’OR

90
SAÔNE-ET-LOIRE

20
NIÈVRE

CONTACT :
Gwenaëlle PELE-BESSARD / 06 32 16 60 14 / gb.croab@bessard.fr
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« Perception » sera au centre des journées portes ouvertes de l’agence. Les architectes 
proposeront aux visiteurs de comprendre un projet à partir d’un plan…avant de 
confronter leur imagination à la réalité virtuelle. 

Mêler innovation et architecture : tel est le projet de cette agence. Dans une démarche de 
start-up innovante, elle vient de lancer un outil hightech d’aide à la décision : « Perception 
by Maro Architectes » . Au cœur de ce dispositif, une problématique : les gens se projettent 
difficilement dans un plan, ils ont du mal  à comprendre les volumes. Grâce à ses archis-geek, 
les clients disposent désormais d’un outil de réalité virtuelle leur permettant de s’immerger 
complétement dans le bâtiment à construire. Avec « Perception », le projet devient réalité. 
Un système qui pourrait révolutionner la relation client/architecte : ils peuvent désormais 
faire ensemble, réellement.   

« L’architecture est une source 
d’innovation et d’évolution. Nous sommes 
des bâtisseurs du futur : nous portons le 
métier à de nouvelles perspectives, au-
delà de ce qu’il est aujourd’hui. Venez 
nous rencontrer ! » 

Agence MARO ARCHITECTES
Agence à Vern-sur-Seiche créée en 2012 et composée 
de 2 architectes
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BRETAGNE

L’agence type :
En Bretagne, 59 % des architectes travaillent seuls. Les agences sont implantées dans les 
grandes villes et tout le long de la côte, mais aussi sur des zones rurales.

> 1 129 architectes
> 1 architecte pour  2 899 
habitants
> 1 école d’architecture : 
ENSA Bretagne
> 3 CAUE : Côtes d’Armor, 
Finistère, Morbihan
> 1 Maison de l’architecture : 
Rennes

75 agences participent à l’événement 
« les architectes ouvrent leurs portes » 
2015. 

195

CONTACT : 
Olivier Hasle, architecte et membre du CROA Bretagne :
02 96 85 23 75 / olivier.hasle@oharchitecture.fr

FINISTÈRE

148
CÔTES D’ARMOR

346
ILLE-ET-VILAINE

201
MORBIHAN
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Conseil régional de l’Ordre des architectes Centre
Orléans

Le CROA Centre ouvre ses portes à l’occasion de l’événement « les architectes ouvrent 
leurs portes », en collaboration avec la Maison de l’Architecture. Ils accueillent 5 
architectes dans leurs locaux. Chacun aura un espace avec des panneaux de ses 
réalisations et sera disponible pour répondre aux questions des visiteurs et expliquer 
son métier. Le vendredi, les équipes organisent des ateliers avec les collégiens et 
lycéens, suivi d’un cocktail pour tout les participants !
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CENTRE

> 530 architectes
> 1 architecte pour  4 836 
habitants
> 5 CAUE : Cher, Eure-et-Loire, 
Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-
Cher, Loiret
> 1 Maison de l’architecture : 
Orléans

49 agences participent 
à l’événement  « les architectes 
ouvrent leurs portes » 2015. 

CONTACT : 
Frédéric SKARBEK, président du CROA Centre : 06 09 76 96 34

54

EURE-ET-
LOIRE

114
LOIRET

44
CHER

42
LOIR-ET-CHER

144

INDRE-ET-
LOIRE

36
INDRE
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Emmanuel Camus souhaite montrer aux visiteurs ce qui se passe à l’intérieur de 
l’agence, partager avec eux un petit bout du quotidien de  l’architecte de manière 
tangible, simple. Le vendredi sera dédié à la rencontre professionnelle et à la 
projection de films documentaire. Un concert sera donné le soir. Le samedi, les 
visiteurs et les enfants sont les bienvenus autour d’atelier divers.

Emmanuel Camus répond à des commandes privées (construction neuve, restauration, 
rénovation, extension, réhabilitation) comme publiques (logements sociaux, restructuration 
de quartiers, établissements culturels), souvent dans des secteurs protégés. Il mène une 
réflexion sur l’usage, la finalité de chaque bâtiment afin d’adapter chaque projet aux besoins 
réels de ses usagers. Il est très attaché à la pluralité du métier, à la qualité architecturale et à 
la transmission de l’architecture. Depuis 9 ans, Emmanuel Camus intervient auprès d’enfants 
et de jeunes pour leur apprendre à regarder et à développer un imaginaire volumétrique, une 
appréhension de la lumière. Une pédagogie qu’il met également au service de ses clients !

>> Retrouvez Emmanuel Camus sur : https://www.youtube.com/watch?v=4laEhy02YjU

« Vous avez envie d’architecture, 
venez la découvrir ! » 

Agence Emmanuel Camus
Agence créée en 2003 à Romilly-sur-Seine et composée 
de 2 architectes.

© Agence Emmanuel Camus
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CHAMPAGNE-ARDENNE

> 283 architectes
> 1 architecte pour 4 710 habitants
> 1 CAUE : Haute-Marne
> 1 Maison de l’Architecture : Chalons-en-
Champagne

17 agences participent à l’événement 
« les architectes ouvrent leurs portes » 
2015.

CONTACT : 
Emmanuel Camus, architecte & membre du CROA Champagne-Ardenne : 
03 25 24 93 56 / emmanuel@emmanuelcamus.fr

28
ARDENNES

104
MARNE

11

HAUTE-
MARNE

40
AUBE
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L’agence ouvrira ses portes en deux temps. Les matins seront consacrés à des 
ateliers avec les enfants, à l’agence ou directement dans les écoles/collèges, ainsi 
qu’à l’accueil  du public. Les après-midi, une dizaine d’agences se rassembleront sur 
la Place du marché de Bastia pour proposer aux passants des ateliers, expliquer le 
métier, donner des conseils et présenter une exposition des maquettes des enfants. 
Ils espèrent montrer qu’il n’y a pas de concurrence entre eux mais une entraide et une 
passion commune : l’architecture. 

La volonté de CGZ ARCHITECTURE est de répondre au mieux aux besoins des clients en 
créant des projets uniques qui correspondent à celui qui l’habite, à celui qui y travaille, en 
mêlant la fonctionnalité, l’intégration au contexte urbain ou paysager. Cette jeune agence 
répond à des commandes publiques et privées, de programmes différents (logements 
collectifs, maisons individuelles, rénovations d’appartements, création de mobiliers). Son 
objectif : maîtriser le détail de la grande à la petite échelle, de la conception à sa réalisation.   

« Notre métier est mal compris 
mais nous rêvons de pouvoir le faire 
connaître. Nous ne sommes pas 
dans une tour d’ivoire, nous sommes 
présents pour répondre aux demandes.  
L’architecture est d’intérêt public ! » 

Agence CGZ ARCHITECTURE
Agence créée en 2013 à Bastia et composée de 2 
architectes (Julien Casalta & Pascale Gandoin de Zerbi).

© Agence DGZ architecture
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CORSE

> 227 architectes
> 1 architecte pour 1 524 habitants
> 2 CAUE : Corse du Sud et Haute-Corse
> 1 Maison de l’Architecture

20 agences participent 
à l’événement  « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015.

L’agence type : 
Les architectes se concentrent pour la majorité sur les villes d’Ajaccio (35) et Bastia (28). 
L’agence type est principalement urbaine. On dénombre d’autres agences de 1 à 6 salariés 
éparpillés dans des zones rurales. 
La région a une densité d’architectes supérieure à la moyenne nationale. 

CONTACT : 
Dorothée TOMI, vice-présidente du CROA Corse : 06 21 08 29 94

98

77
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Pour la seconde année consécutive, l’agence ouvrira ses portes et proposera des 
ateliers pour les enfants et une exposition de ses travaux. La visite d’un chantier 
du studio sera également proposée. Le samedi soir, une soirée ouverte à tous sera 
organisée à l’agence.  Les architectes participeront également à la mise en place d’un 
kiosque informatif sur la place St-Pierre à Besançon. 

Les architectes de l’atelier proposent une architecture épurée. Les bâtiments sont construits, 
rénovés ou agrandis à partir d’un concept clair auquel se rattache toute l’organisation 
du projet. L’approche de l’agence est résolument contemporaine avec une réflexion sur 
l’intégration paysagère, les matériaux (et leur détournement), un souci de l’énergie et du 
développement durable, une recherche d’optimisation du projet en fonction des coûts, une 
réelle prise en compte de l’existant, du contexte du projet et, bien sûr, de la satisfaction du 
client. 

« L’événement est l’occasion de casser 
les codes et de démocratiser notre 
métier en l’expliquant à tous ceux qui 
pousseront la porte. Franchissez le pas 
et venez nous rencontrer ! » 

Agence DEPARISACADIZSTUDIO
Agence de Besançon créée en 2008 à Grenade et 
composée de 2 architectes.

© Agence DEPARISACADIZSTUDIO
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FRANCHE-COMTÉ

> 262 architectes
> 1 architecte pour 4 499 habitants
> 3 CAUE : Doubs, Haute Saône et Jura
> 1 Maison de l’Architecture : Besançon

15 agences participent 
à l’événement  « les architectes 
ouvrent leurs portes » 2015.

HAUTE SAÔNE

JURA

DOUBS

TERRITOIRE 
DE BELFORT

L’agence type :
C’est une agence située en milieu urbain et notamment à Besançon, ville où se concentrent le 
plus d’architectes. Elle se compose d’un homme qui travaille à son compte et le plus souvent 
en libéral. Il officie généralement pour des commandes privées et a au moins 1 salarié. 

20
25

103

52

CONTACT :
Jean-Denis MIGNOT, architecte et membre du CROA Franche-Comté : 
07 86 03 21 73 / info@deparisacadizstudio.com
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L’atelier d’architecture sera ouvert les 12 et 13 juin. Les architectes proposeront aux 
visiteurs une visite de l’agence et une exposition de leurs projets. Une conférence sur 
le thème « Habiter en Guadeloupe » sera également organisée. 

Didier Bergen, fondateur de l’agence, est urbaniste et architecte. Chaque projet allie ces deux 
domaines pour répondre aux besoins des futurs habitants. En tant qu’architecte et urbaniste, 
comment organiser un quartier entre voiries, équipements, logements et bâtiments tertiaires 
? En tant qu’habitant, comment occuper et faire vivre son quartier (son bâtiment mais aussi 
l’espace public) ? L’agence pense ainsi le mode de fonctionnement de chaque pièce d’une 
maison, de chaque module d’un quartier, pour créer des espaces publics et architecturaux 
vivants, organisés et répondant aux contraintes spécifiques de l’île. 

« Il est important de sensibiliser le grand public sur les manières de 
construire et d’organiser l’espace, en respectant les normes. Dans 
ce domaine, l’architecte est le professionnel à consulter. Utilisons 
nos compétences : passer par des hommes de l’art, c’est être surs de 
laisser un héritage de qualité à nos enfants, pas des ruines ! » 

L’atelier d’architecture
Agence à Petit-Bourg créée en 2006 et composée de 4 
architectes
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GUADELOUPE

>175 architectes
> 1 architecte pour 2 318 habitants
> 1 CAUE : Basse-Terre
> 1 Maison de l’Architecture : 
Baie-Mahault

4 agences participent à l’événement 
« les architectes ouvrent leurs 
portes » 2015.

L’agence type : 
Elle est situé en milieu urbain et plus particulièrement sur Basse-Terre à Point-à-Pitre. Elle 
ne comporte qu’un ou deux architectes et un salarié (52% des architectes de l’île travaillent 
à leur compte). Ces petites structures sont plutôt axées sur les commandes privées et les 
maisons individuelles. 

175

CONTACT  : 
Patrice GOARIN, membre du CROA Guadeloupe : 
06 90 93 87 00 / patricegoarin@architectes.org

GUADELOUPE
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GUYANE

> 60 architectes
> 1 architecte pour 4168 habitants
> 1 CAUE : Cayenne
> 1 Maison de l’Architecture : Cayenne
 

2 agences participent à l’événement 
« les architectes ouvrent leurs 
portes » 2015.

L’agence type : 
En Guyane, l’agence type est une très petite agence (60% des architectes travaillent seuls). 
Elle est située en milieu urbain. 

60

CONTACT :
Marie-Laure Drillien, vice-présidente de l’ordre des architectes de Guyane :
05 94 25 15 47 /amarante.archi@wanadoo.fr

GUYANE
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Le vendredi 12, les agences ouvrent leur porte et le samedi 13, le square St Roch du 
Havre s’animera ! Une dizaine d’agences de la ville ont prévu de se regrouper pour 
parler d’architecture. Au programme : ateliers pour enfants, création de maquettes, 
bibliothèque en plein air, etc., le tout dans une ambiance festive et ludique.

L’agence Bettinger Desplanques œuvre principalement dans la commande publique : le 
logement social représente 60% de son chiffre d’affaires, les concours 40% (équipements 
scolaires et bâtiments tertiaires). Les salariés de l’atelier travaillent en équipe, architectes et 
conducteur de travaux participent aux projets de façon collégiale.

« Les architectes hors les murs ! » 

Atelier Bettinger Desplanques 
Agence du Havre créée en 2000 et composée de 
6 à 8 personnes.

© Atelier Bettinger Desplanques
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HAUTE-NORMANDIE

> 511 architectes
> 1 architecte pour 3 522 habitants
> 2 CAUE : Eure et Seine-Maritime
> 1 école d’architecture : ENSA Normandie
> 1 Maison de l’Architecture : Rouen

26 agences participent 
à l’événement  « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015.

L’agence type : 
Elle est situé dans une des 3 grandes villes de la région  : Rouen, Le Havre ou Evreux.  
L’architecte y travaille seul comme 83% des architectes en Haute-Normandie.

SEINE MARITIME

EURE

CONTACT : 
> Maëva MAUGER, chargée de communication CROA : 
02 35 71 86 72 / communication@croahn.fr
> Emmanuelle FERET, architecte et référente régionale : 
02 35 07 35 34  / feret.emmanuelle.croahn@orange.fr 

424

87



38
Dossier de presse   2015

les architectes ouvrent leurs portes
12 &13 juin 2015

Les visiteurs pourront découvrir la pluridisciplinarité du métier d’architecte à travers 
une exposition de photographies de projets finis ou en cours de réalisation. Les 
architectes présents expliqueront les projets et répondront aux questions du public.

L’agence WY-TO est spécialisée en réhabilitations, extensions et surélévations pour tout type 
de clients, en France et en Asie. 
Métisses dans leurs approches et emprunts de culture tropicale, les créateurs de l’agence 
ont une approche très contextuelle de l’architecture. Ce qui les intéresse, c’est observer, 
comprendre, s’adapter ; c’est mener une réflexion à partir de contraintes : celles de l’existant, 
des modes de vie, des cultures, des climats. 
A Singapour, l’agence WY-TO développe des projets de muséographie, scénographie et 
Architecture Environnementale Tropicale.  

Agence WY-TO architects
Agence fondée par Yann Follain et Pauline Gaudry, 
créée en 2010 à Singapour (private limited 
composée de 11 personnes) et en 2011 à Paris  
(sarl composée de 4 personnes).

© Agence WY-TO architects
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ÎLE-DE-FRANCE

> 9 665 architectes (1/3 des architectes 
français)
> 1 architecte pour 1 211 habitants
> 8 CAUE : Essonne, Hauts-de-Seine, 
Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, 
Val-d’Oise, Val-de-Marne, Yvelines
> 7 écoles d’architecture : ENSA de 
la ville et des territoires, ENSA Paris-
Belleville, ENSA Paris-La Villette, ENSA 
Paris-Malaquais, ENSA Paris-Val-de-
Seine, ENSA Versailles, Ecole spéciale 
d’architecture.
> 1 Maison de l’Architecture : Paris

95 agences participent
 à l’événement  « les architectes 
ouvrent leurs portes » 2015. 

En tant que première région de France en concentration d’agences d’architecture, l’Ile-de-
France jouit d’un statut culturel et architectural unique et mondial. 
L’agence type : 
C’est une agence située à Paris intramuros, généralement composée de 3 associés et plus. 
Quelques chiffres : 
- âge moyen des architectes : 51 ans
- 74% d’hommes, 26% de femmes
- moyenne d’ancienneté : 16 ans d’inscription à l’Ordre
- le nouvel inscrit type est une femme de 35 ans. 

YVELINES

SEINE-ET-MARNE

VAL-D’OISE

1
2 3

4

ESSONE

CONTACT: 
Marlène Gloaguen, responsable communication CROA : 
01 53 26 10 64 / communication@architectes-idf.org

288276

542

201

PARIS
5 269

1

HAUTS-DE-SEINE
1 038

2

VAL-DE-MARNE
595

3

SEINE-SAINT-DENIS
542

4
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Les 9 personnes de l’agence seront présents pour accueillir les visiteurs. Ils seront 
en activité ce qui permettra au grand public de comprendre en direct comment 
travaillent les architectes. Une exposition de leurs projets sera proposée, ainsi qu’une 
soirée festive le vendredi soir.  

Les logements collectifs représentent 60% du chiffre d’affaire de cette agence généraliste. 
Elle réalise également des bâtiments tertiaires (hôtellerie, restauration par exemple), des 
rénovations en centre-ville et quelques marchés publics.

« Dans un projet, l’architecte doit 
avant tout rencontrer ses clients et 
les connaître pour concevoir un projet 
cohérent avec ce qu’ils sont, ce qu’ils 
font, leur manière de vivre et ce dont 
ils ont envie. Il apporte son savoir-faire 
pour concrétiser un projet mais ne se 
met pas en avant. Les 12 et 13 juin, 
soyez curieux, c’est à vous de venir 
discuter avec les architectes !  » 

Atelier d’architecture Jacques Outier
Agence à Perpignan créée en 1981 et composée 
de 9 personnes dont 4 architectes, 2 dessinateurs 
projeteurs, 2 conducteurs de travaux et une 
secrétaire. 

© Atelier d’architecture Jacques Outier
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

> 1 294 architectes 
> 1 architecte pour 2 086 habitants
> 5 CAUE : Aude, Gard, Hérault, Lozère, 
Pyrénées-Orientales
> 1 école d’architecture : ENSA Montpellier
> 1 Maison de l’Architecture : Montpellier

44 agences participent 
à l’événement  « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015.

L’agence type :
C’est une agence située dans une des grandes villes de la région, plus particulièrement dans 
le département de l’Hérault. Elle se compose d’un architecte qui travaille en indépendant 
comme 90% des architectes de la région.

CONTACT : 
> Pour les Pyrénées Orientales et l’Aude : Ghislaine Nicolau-Nadal, architecte & référente 
régionale : 04 68 66 72 12 / g.nicolau.nadal.archi@wanadoo.fr
> Pour l’Hérault, le Gard et la Lozère :  Philippe Capelier  04 67 66 36 00

LOZÈRE
28

GARD
262

HÉRAULT
611

AUDE
114

PYRÉNÉES 
ORIENTALES

147
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Le vendredi, l’agence ARCHISEN est ouverte au grand public. Le samedi, c’est 
l’architecte qui sort de son agence pour rejoindre une dizaine de confrères à la 
salle Fougères de Brive. Tous ensemble, les architectes exposeront leurs travaux, 
proposeront des ateliers pour les enfants et seront disponibles pour écouter les 
visiteurs et leur expliquer le métier. Le dimanche 14 juin, l’exposition des architectes 
prendra sûrement place sur le marché d’Objat…avant de continuer, si possible, à être 
exposée dans plusieurs lieux de la région. 

L’agence ARCHISEN travaille essentiellement sur des projets de rénovations, extensions et 
restructurations de bâtiments existants, qu’ils soient publics ou privés… La priorité pour 
Sénada RADIC : accompagner son client dans son projet  en répondant au mieux à ses 
besoins !

« l’architecte est là pour vous aider à 
concevoir un projet unique ! » 

Agence ARCHISEN
Agence à Objat créée en 2011 et composée d’un 
architecte 

© Agence ARCHISEN
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LIMOUSIN

> 177 architectes
> 1 architecte pour 3 955 habitants
> 3 CAUE : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne
> 1 Maison de l’Architecture : Limoges

16 agences participent 
à l’événement  « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015. 

L’agence type : 
C’est une petite agence qui se trouve en Haute-Vienne, créé par un homme et qui ne compte 
pas plus de deux associés. 50% des agences sont situées en milieu urbain et 50% en milieu 
rural.

e

CONTACT : 
Laëtitia Maury, architecte & référente régionale : 06 75 64 03 82  / atelier.laarchi@gmail.com

CREUSE
15

CORRÈZE
52

HAUTE-VIENNE
63
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Avec « les architectes d’aujourd’hui », un collectif de 28 confrères, l’atelier architecture 
B investira la place du marché de Nancy pour faire découvrir le métier, les outils de 
travail et le quotidien de l’architecte à tous…même à ceux qui n’auraient pas osé 
pousser les portes d’une agence ! 

L’atelier architecture B (comme bois) est spécialisé dans les constructions écologiques à 
haute performance énergétique. Sa  démarche est d’intégrer au mieux le nouveau bâtiment 
dans son environnement visuel et dans une démarche environnementale. Pour cela, 
Stéphanie Belcourt utilise des matériaux spécifiques et trouve des solutions bioclimatiques 
pour satisfaire aux besoins de ses clients (bonne isolation, énergies renouvelables, chauffage 
bois, etc). 

« L’architecte est pour tout le monde : 
tous les projets, du plus petit au plus 
grand, ont le droit d’être bien conçus ! » 

Atelier architecture B
Agence à Nancy créée en 2007 et composée d’un 
architecte.

© Atelier architecture B
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LORRAINE

L’agence type : 
C’est une petite à moyenne structure, particulièrement représentée en Moselle et 
Meurthe-et-Moselle où se concentrent 80% des architectes, notamment autour des villes de 
Metz et Nancy. Les architectes Lorrains sont présents sur tout le territoire, majoritairement en 
milieu urbain. Ce sont des hommes à 80% qui ont obtenu leur diplôme à l’Ecole d’Architecture 
de Nancy, ce qui explique une forte densité autour de la ville. 

CONTACT : 
Stéphanie BELCOURT, architecte & vice-présidente du CROA Lorraine :
03 83 52 04 77 / atelierb-sbelcourt-archi@orange.fr

> 619 architectes 
> 1 architecte pour 3 798 habitants
> 4 CAUE : Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Moselle, Vosges
> 1 école d’architecture : ENSA Nancy
> 1 Maison de l’Architecture : Nancy

28 agences participent 
à l’événement  « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015. 

MEURTHE-ET-
MOSELLE

224

MOSELLE
161

VOSGES
61

MEUSE
27
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Les journées seront consacrées à la maison individuelle avec une exposition des 
travaux de l’agence et des conférences autour du parasismique. Des moments 
d’échanges entre anciens, actuels et futurs clients, ou simples visiteurs, seront au 
rendez-vous. 

L’agence Antilles Architecture se concentre sur la conception de villas individuelles tout 
en continuant à travailler d’autres projets en parallèle. Cette agence s’est spécialisée dans 
les projets parasismiques, pensés dans leurs formes, leurs matériaux et leurs systèmes de 
construction pour résister aux séismes. 

« Tous les projets, du plus petit au plus grand, ont le droit d’être 
conçus, regardés et appréciés. La qualité architecturale est pour tout 
le monde, surtout que l’habitat individuel a beaucoup d’impacts 
visuellement dans nos paysages. » 

Agence Antilles Architecture
Agence à Fort-de-France créée en 2000 et 
composée de 4 personnes dont 2 architectes et un 
dessinateur.
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MARTINIQUE

> 133 architectes 
> 1 architecte pour 2 866 habitants 
> 1 CAUE : Fort de France
> 1 Maison de l’architecture : Fort de France

12 agences participent 
à l’événement  « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015. 

L’agence type : 
Elle varie entre très petite structure et moyenne structure.  Cette agence type se situe la 
plupart du temps en milieu urbain. 
L’architecte travaille majoritairement à son compte. En effet, 60% des architectes sont 
libéraux en Martinique et 40% d’entres eux font partie d’une société. 

133

CONTACT : 
Gaëlle BONVENT : 06 96 33 06 03 / gbonvent@gmail.com

MARTINIQUE
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Si le programme des portes ouvertes de La Vigie n’est pas encore tout à fait 
défini, une chose est sûre : tout le collectif est mobilisé ! Ils seront tous présents 
pour accueillir le public, présenter leur lieu et leur travail, proposer des ateliers 
participatifs, des visites et des projections sur les 2 jours … L’objectif affirmé de ces 
professionnels : vivre un moment festif et convivial avec leurs visiteurs (autour d’un 
concert, peut-être !). 

La Vigie est aujourd’hui un regroupement de professionnels qui partage une même vision de 
la ville, de l’architecture et de la manière de concevoir leur rôle de maître d’œuvre. Dans ce 
lieu étonnant, ils ont réussi à faire naître une vraie dynamique qui se nourrit de l’expérience 
de chacun. Toutes les compétences autour de l’acte de construire sont réunies dans cet 
espace qui se prête à toutes les rencontres et les mises en commun. 
Association libre de structure autonome, la Vigie est le creuset de collaborations à géométrie 
variable qui permet à chaque agence de poursuivre sa démarche tout en avançant ensemble 
à travers la mise en commun de très nombreux projets.

« La Vigie, j’y vis ! » 

Collectif La Vigie
Agence à Toulouse créée en 2008 et composée 
d’une dizaine de personnes : architectes, 
urbanistes, paysagistes, artistes, économistes, 
ingénieurs...

© Collectif La Vigie
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MIDI-PYRÉNÉES

L’agence type : 
C’est une agence  urbaine qui ne compte pas plus de 3 associés.  90% des architectes 
travaillent en indépendant en Midi-Pyrénées et la plupart dans le département de la Haute-
Garonne. 

> 1 552 architectes 
> 1 architecte pour 1 912 habitants
> 8 CAUE : Ariège, Aveyron, Gers, 
Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, 
Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne. 
> 1 école d’architecture : ENSA 
Toulouse
> 1 Maison de l’Architecture : 
Toulouse

112 agences participent à 
l’événement « les architectes 
ouvrent leurs portes » 2015. 

CONTACT : 
Isabelle PAOLI : architecte & membre du CROA Midi-Pyrénées :
05 61 21 81 29 / isabelle.paoli@laposte.net

HAUTE-
GARONNE

751

ARIÈGE
52

TARN
109

AVEYRON
84

LOT
75

TARN-ET-
GARONNE

67

GERS
69

HAUTE-
PYRÉNÉES

78
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L’agence vient de déménager. Ces journées portes ouvertes sont l’occasion de faire 
visiter leurs nouveaux locaux, un ancien garage à la facade art déco qu’ils ont réaménagé 
en trois parties : un loft, un atelier d’artiste et leur agence. L’artiste contemporain avec 
qui ils partagent le lieu, Grégory Watin, exposera ses œuvres. L’occasion d’explorer les 
convergences entre art et architecture !
Le lieu sera également ouvert au public dans le cadre de l’événement Journées à Vivre 
(aux mêmes dates).

L’agence travaille dans trois domaines. D’abord, l’habitat  avec la construction ou la 
rénovation de maisons individuelles et de logements collectifs. Ensuite, le tertiaire avec la 
création ou l’aménagement de   bureaux, de commerces. Enfin, l’agence Plan B réalise de 
petits équipements communaux comme des mairies ou des salles des fêtes. Pour Plan B, 
être « architecte avec un grand B » leur slogan, c’est l’obligation de toujours devoir s’adapter 
avec souplesse et réactivité, aux contraintes, à l’environnement, aux modifications du projet. 
C’est l’enjeu principal de leur métier, et ce pourquoi ils l’aiment. 

« Vous êtes de plus en plus nombreux 
à vous intéresser à l’architecture. 
Si vous avez envie d’architecture, 
les architectes sont vos meilleurs 
interlocuteurs ! » 

Agence Plan B Architecte
Agence à Arras créée en 2005 et composée 
de 3 personnes : 1 architecte, 1 dessinateur 
projeteur et 1 économiste de la contruction.

© Agence Plan B Architecte
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NORD-PAS-DE-CALAIS

> 996 architectes
> 1 architecte pour 4 304 habitants
> 2 CAUE : Pas-de-Calais, Nord
> 1 école d’architecture : ENSAP Lille
> 1 Maison de l’Architecture : Lille

17 agences participent
à l’événement « les architectes 
ouvrent leurs portes » 2015. 

L’agence type : 
C’est  une agence d’au moins 2 associés, installée en milieu urbain, à Lille plus précisément. 

CONTACT : 
Jean-Baptiste Larrondo, vice-président du CROA Nord-pas-de-Calais :
06 60 59 62 26 / larrondo.archi@wanadoo.fr

NORD
634

PAS-DE-CALAIS
141
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Le mot d’ordre de ces portes ouvertes est l’interactivité ! L’objectif de l’agence est de 
faire comprendre comment on conçoit et construit l’espace. Pour cela, les architectes 
utiliseront des outils du quotidien, les jeux vidéos : MineCraft pour le travail des 
ressources et de la construction ou encore Assassin’s Creed pour questionner le public 
sur la notion de patrimoine. Ils proposeront également aux visiteurs de lire des plans de 
masse avec des outils de réalité augmentée  ou encore de créer des bâtiments célèbres 
en Lego. Ces journées seront aussi l’occasion de présenter le bâtiment atypique dans 
lequel l’agence est installée, bâtiment construit au XIVe siècle puis rénové au XIXe et 
au XXe.

Se définissant comme « architectes publics » à l’instar des écrivains publics, les créateurs de 
l’atelier DELENFANT DAUBAS sont très attachés à leur territoire, à la ville de Nozay et à ses 
habitants avec lesquels ils ont une relation simple et facile. Dans une véritable démarche 
de responsabilité sociale et environnementale, ils intègrent dans leurs constructions des 
matériaux comme la terre,le chanvre,le bois. En 2010, l’atelier DELENFANT DAUBAS a reçu le 
prix du projet citoyen du Ministère de la Culture pour la construction de l’école publique de 
La Chevallerais (44). 

« Venez jouer à l’architecte ! » 

Atelier DELENFANT DAUBAS
Agence à Nozay créée en 1998 et composée 
de 5 personnes dont 2 architectes associés.

© Atelier DELENFANT DAUBAS
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PAYS-DE-LA-LOIRE

> 1 229 architectes
> 1 architecte pour 3 023 habitants
> 5 CAUE : Loire-Atlantique, Maine-et-
Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée
> 1 école d’architecture : ENSA Nantes
> 2 Maisons de l’Architecture : Nantes

62 agences participent à 
l’événement « les architectes 
ouvrent leurs portes » 2015. 

MAYENNE
38

SARTHE
72

MAINE-ET-LOIRE
143

LOIRE-
ATLANTIQUE

586

VENDÉE
120

CONTACT :
Annie LEBEAUPIN SAINT M’LEUX : 06 13 09 12 42 / lebeaupin.croa@gmail.com

Le Printemps de l’architecture, de mars à juin 2015, est un événement culturel régional 
qui propose de découvrir autrement l’architecture qui nous entoure. Des animations sont 
programmées dans toute la région Pays de la Loire. Cette manifestation a lieu de mars à juin, 
tous les deux ans.
En 2015, « les architectes ouvrent leurs portes » prend place dans ce programme régional.
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Les 12 & 13 juin, l’objectif de cette agence est de montrer au grand public comment ses 
architectes travaillent concrètement. Pour cela, des ateliers à destination des enfants 
et une exposition de projets seront organisés. Les architectes seront présents pour 
répondre aux questions des visiteurs. Et toute l’année...

BG CONCEPT ARCHITECTURE mène une véritable réflexion sur les matériaux utilisés et 
l’usage final du bâtiment dès sa conception. Cette agence développe des architectures 
intemporelles sobres, sans effet de mode, afin que les bâtiments soient toujours d’actualité 
dans 30 ans. Ils réalisent principalement des projets de commande publique, des projets 
pour les secteurs tertiaire et industriel et des logements sociaux. 

« Les architectes sont des personnes 
accessibles auxquelles vous pouvez 
venir parler. » 

Agence BG CONCEPT ARCHITECTURE
Agence située à Compiègne et créée en 1980 
(BG CONCEPT, maison-mère) puis en 2010 (BG 
CONCEPT ARCHITECTURE) et composée de 6 
personnes dont 2 architectes associés.

© Agence BG CONCEPT ARCHITECTURE
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PICARDIE

L’agence type :
Dans cette région rurale, les agences sont situées dans de petites villes. Avec une cinquantaine 
d’architectes, Amiens est la ville ayant la plus grande concentration d’architectes par 
habitants. 

> 281 architectes 
> 1 architecte pour 6 730 habitants
> 3 CAUE : Aisne, Oise, Somme
> 1 Maison de l’Architecture : Amiens

17 agences participent 
à l’événement « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015. 

SOMME
73

AISNE
42

OISE
84

CONTACT : 
Yolande SONCIN :   03 23 62 50 40   /  tetraktysatelier@nordnet.fr 
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Les architectes proposeront à tous les publics la visite d’un immeuble de logement 
social en bois. A l’agence, les collaborateurs montreront comment intervenir sur un 
projet grâce aux maquettes.

L’agence VETTIER ASSOCIES prend en charge des projets variés, conception d’un centre 
culturel, création de maisons individuelles particulières construction et aménagement du 
futur siège d’une entreprise du bâtiment, réalisation et réhabilitation de logements sociaux, 
concours de gendarmerie. Les architectes de l’agence aiment exprimer dans leur projet et 
leur aménagement, la lumière et les matières, bois,  béton,  métal, dans une forme propre 
aux usages recherchés.

« Profession Architecte : un métier qui 
mérite d’être mieux connu, pour être 
reconnu! » 

Agence VETTIER ASSOCIÉS
Agence à Poitiers créée en 1986
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POITOU-CHARENTES

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. 

> 438 architectes 
> 1 architecte pour 4 091 habitants
> 3 CAUE : Charente, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres
> 1 maison de l’architecture : Poitiers

50 agences participent à 
l’événement « les architectes 
ouvrent leurs portes » 2015. 

CONTACT :
Patrick Vettier : 06 89 32 06 62 / vettier.associes@wanadoo.fr

DEUX-SÈVRES
41

VIENNE
65

CHARENTE-
MARITIME

177
CHARENTE

59
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Le vendredi, les architectes de l’agence FERLA ARCHITECTURE recevront les enfants 
d’une école du centre-ville de Nice et d’une école de l’arrière-pays dont ils suivent en 
ce moment même le chantier. Ils leur proposeront un atelier maquette/volumétrie. Le 
samedi matin, tous les enfants (et leurs parents) sont les bienvenus pour participer à 
ce même atelier.

Depuis sa création, cette petite structure familiale s’est spécialisée dans la construction 
d’établissements scolaires et hospitaliers dans les régions Auvergne et PACA. Depuis un an, 
l’agence propose de plus en plus ses compétences aux commanditaires privés pour la réali-
sation de maisons individuelles.

  

« Venez découvrir les personnes 
et le travail qui se cachent derrière le mot 
‘‘architecte’’ ! » 

Agence FERLA ARCHITECTURE
Agence à Nice créée en 2009 et composée de 5 
personnes dont 3 architectes.

© Agence FERLA ARCHITECTURE
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PROVENCE-ALPES-CÔTES-D’AZUR

> 2 747 architectes 
> 1 architecte pour 1 797 habitants
> 5 CAUE  : Alpes-de-Haute-Provence, 
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, 
Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
> 1 école d’architecture : ENSA Marseille
> 1 maison de l’architecture et de la 
ville : Marseille

97 agences participent à l’événement 
« les architectes ouvrent leurs 
portes » 2015. 

L’agence type :
Elle est dans située dans une grande ville, à l’exception des agences du département 
des Alpes de Hautes Provence. L’architecte type travaille à son compte (comme 96% des 
architectes en PACA) à Marseille.  

HAUTES-ALPES
89

ALPES-
MARITIMES

572

VAR
448

VAUCLUSE
238

BOUCHES-
DU-RHÔNE

1226

ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE

51

CONTACT : 
Emmanuelle Fauvet, chargée de communication et de gestion : 
04 96 12 24 06 / emmanuelle.fauvet@croapaca.fr
Claire Fernandez : 04 96 12 24 07 / claire.fernandez@croapaca.fr
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© Agence KZ-A

Les architectes de KZ-A feront visiter au grand public leur « cocon » de travail, réaménagé 
récemment. Ils proposeront également des ateliers pédagogiques ouverts à tous, 
pour que le grand public puisse comprendre la méthode d’un projet architectural et 
l’ampleur du travail de l’architecte. 

Cette jeune agence lie architecture contemporaine et tropicale. Pour chacun de leurs pro-
jets, les architectes de l’agence doivent s’adapter à la fois aux contraintes climatiques de 
l’île et aux méthodes de constructions traditionnelles des entrepreneurs locaux. Le tout en 
favorisant le bien-être des habitants du futur bâtiment et en respectant les normes bio-cli-
matiques !  

« Construisons ensemble la Réunion 
de demain ! » 

Agence KZ-A
Agence à Saint-Gilles-les-Hauts créée 
initialement à Paris en 2011.
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RÉUNION

> 298 architectes
> 1 architecte pour 2 836 habitants
> 1 CAUE : Saint-Denis
> 1 école d’architecture : antenne de l’ENSA 
Montpellier
> 1 Maison de l’architecture : Saint-Denis

15 agences participent 
à l’événement « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015. 

L’agence type : 
L’agence type est une petite structure située en milieu urbain et notamment à Saint-Denis ou 
à Saint-Pierre, les deux villes concentrant le plus d’agences. L’architecte type est un homme 
travaillant seul ou avec 2 salariés. Il privilégie les commandes privées. 

CONTACT : 
Emilie Lebas, architecte membre & du CROA Réunion : 
06 92 23 32 04 / emilie.lebas.974@gmail.com

298

RÉUNION
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Pour sa première participation à l’événement, l’agence BRIERE ARCHITECTES propose 
le vendredi 12 juin un déjeuner dans son jardin, ouvert à tous. Objectif : échanger 
différemment, parler du quotidien et du métier d’architecte. L’après-midi, des 
ateliers pour les classes du CP au CM2 sont prévus afin de faire découvrir aux enfants 
l’architecture, l’urbanisme, et la vie d’un chantier. Pour les plus grands, une exposition 
de photos en noir et blanc sur le travail de l’agence depuis 30 ans et un atelier 3D 
montrant le travail du projet architectural en amont de la construction seront proposés. 

Les architectes de l’agence BRIERE ARCHITECTES développent pour chaque projet une 
véritable pensée du bâtiment : son fonctionnement, ses usagers futurs, son histoire, son 
environnement,  sa problématique, ses flux. La réflexion de l’agence vise à se situer entre 
l’universel et la spécificité du contexte de chaque projet, assurer une continuité architecturale 
à travers chaque projet unique. La rigueur, l’exigence et l’innovation sont au centre de la 
structure. Plus important encore pour les architectes de cet atelier : la question de l’ouverture, 
dans l’écoute du client, de son mode de vie et de ses besoins, dans la compréhension du 
contexte de chaque projet, dans l’approche sociale et environnementale de l’agence, pour 
construire des bâtiments clairs, simples et adaptés à  leurs utilisateurs. Il est important pour 
l’atelier de travailler sur des projets divers, autant par leur échelle que par leur nature, et de 
jeter entre eux des passerelles : de dégager des principes universels et contemporains autour 
des concepts de modernité, d’évolutivité, de modularité, de reconversion des espaces, de 
leur relation à l’environnement. 

« l’architecte construit un patrimoine qui 
vous appartient ! Venez-vous l’approprier. » 

Agence BRIÈRE ARCHITECTES
Agence à Annecy-le-vieux créée en 1985 et 
composée de 24 personnes : 7 architectes, 
2 urbanistes, 1 paysagiste, 5 dessinateurs, 
4 pilotes de travaux, 2 assistants techniques, 
3 ingénieurs fluides, 1 chargé d’affaires fluides 
et 2 administratifs. 

© Agence Brière architectes
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RHÔNE-ALPES

L’agence type : 
C’est une petite agence située en milieu urbain, dans le département du Rhône et tenue par 
un homme seul. 
NB : 4 agences de la région apparaissent dans le classement des 10 plus grandes agences 
françaises.

> 3 079 architectes
> 1 architecte pour 2 059 habitants
> 6 CAUE : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Haute-
Savoie, Savoie, Rhône Métropole
> 3 écoles d’architecture : ENSA Lyon, ENSA 
Saint-Etienne, ENSA Grenoble.
> 6 maisons de l’architecture : Annecy , 
Bourg-en-Bresse, Chambery, Grenoble, Lyon, 
Valence.

105 agences participent 
à l’événement « les architectes ouvrent 
leurs portes » 2015. 

CONTACT :
Vincent BRESSY : ordre.architectes@architectes-ra.org / 04 78 29 09 26
Marie CARTILLIER, directrice du CROA Rhône-Alpes : marie.cartillier@architectes-ra.org  
04 78 29 03 50

RHÔNE
848

AIN
108

HAUTE-
SAVOIE

350
LOIRE

224 SAVOIE
204ISÈRE

512

DRÔME
157

ARDÈCHE
96
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3/ L’architecte, un expert à votre service : c’est QUI ?

LE METIER D’ARCHITECTE

L’architecte, un acteur incontournable de notre quotidien
Face à la pénurie de logements, de nombreux nouveaux projets de construction sont menés et de nouvelles 
réglementations sont mises en œuvre 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.
Être architecte, c’est quoi ? 
L’architecte dessine, transforme des bâtiments et dirige leur construction. 
Proche et disponible, l’architecte est le mieux placé pour assister ses clients dans toutes les opérations de 
suivi du chantier. Il écoute leurs besoins et les aide à transformer leurs envies en réalité. 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.  Il les accompagne pour construire, agrandir, aménager, rénover judicieusement leur 
habitation, pour gagner en lumière, en espace ou encore pour réduire leurs dépenses énergétiques. Il répond 
aux attentes de chaque usager en veillant au respect de l’intérêt collectif.

C’est l’acteur essentiel de tout projet, du désir mini à la réalisation maxi !

POURQUOI FAIRE APPEL À UN ARCHITECTE ? 

Seul l’architecte est capable de faire du sur-mesure. 
Le recours à l’architecte constitue un véritable avantage pour répondre au mode de vie de chacun et pour 
adapter la résidence selon les désirs, les besoins et le budget de ses occupants. L’architecte accompagne le 
projet du début à la fin, depuis le premier plan jusqu’à la fin du chantier. 
Son savoir-faire est unique et ses compétences sont multiples : choisir les bons matériaux, faire appel à des 
artisans compétents, imaginer une extension astucieuse, déposer le permis de construire, jongler avec les 
volumes, les normes et les règles d’urbanisme, diriger les travaux.

Le saviez-vous ? 
> La  France compte 29 830 architectes* et 8 302 agences* d’architecture, soit 1 architecte pour plus de 2 000 
citoyens (contre 1 pour 400 habitants en Italie et 1 pour 800 en Allemagne). 
*source : archigraphie 2015, chiffres à fin 2013

> L’architecte compose des projets uniques en tenant compte des 3 700 normes qui encadrent la 
construction! 

A QUI S’ADRESSE L’ARCHITECTURE ? 

Qu’il soit un particulier, un élu, un commerçant, un promoteur, un industriel, un agriculteur ; qu’il soit seul ou 
dans un groupement de copropriétaires, et quelques soient ses besoins, ses envies et son budget, le porteur 
d’un projet trouvera toujours un architecte pour le conseiller et l’assister. 
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COMMENT ET COMBIEN SONT RÉMUNÉRÉS LES ARCHITECTES ? 

Les honoraires de l’architecte ne sont pas réglementés : ils sont librement négociés entre le client et 
l’architecte. La rémunération de l’architecte dépend essentiellement de trois facteurs :
 > du coût des travaux,
 > de la complexité d l’opération,
 > de l’étendue et de la difficulté de la mission que vous lui confiez.
Pour en savoir plus, il suffit de demander à un architecte un devis !

QUELLES GARANTIES M’APPORTE L’ARCHITECTE ? 

> Garantie de compétence
> Garantie d’éthique
> Garantie contractuelle
> Obligation d’assurance
> Devoir de conseil
> Garantie financière

Le saviez-vous ? 
La loi du 3 janvier 1977 a institué l’architecture d’intérêt public. Nul ne peut exercer et porter le titre 
d’architecte sans être assuré et inscrit à un tableau régional de l’ordre des architectes. Pour vérifier que la 
personne avec qui vous collaborez est bien architecte : www.architectes.org/tableau

PANORAMA DES ARCHITECTES DE FRANCE

PROFIL TYPE DE L’ARCHITECTE FRANÇAIS 

La France compte 29 830 architectes et agréés en architecture inscrits au tableau de l’Ordre fin 2013. 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).
La France compte 57 architectes inscrits à l’ordre pour 100 000 habitants contre 87 en moyenne 
dans l’ensemble de l’Union européenne.  Par rapport au nombre d’habitants, il y a 5 fois plus 
d’architectes à Paris que dans le reste de la France.

LES FEMMES ET L’ARCHITECTURE

La population demeure majoritairement masculine, malgré une féminisation du métier : depuis 
2012, un quart des architectes sont des femmes (contre 7,5% en 1983).
Une réalité surtout visible chez les plus jeunes : en 2013, 44,1% des architectes de moins de 34 ans 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 ÉTUDIANTS

Avec une formation riche et fortement plébiscitée par les étudiants, le métier d’architecte connaît un succès 
grandissant : on compte 19 000 étudiants en architecture en France.
Chaque année, 2 000 diplômés d’architecture sortent des écoles. 
Source : CNOA/OAE
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L’événement est financé et coordonné par le Conseil national de l’Ordre des architectes, porté par les 
Conseils régionaux de l’Ordre des architectes et mené en partenariat avec le Réseau des Maisons de 
l’architecture.

QU’EST CE QUE L’ORDRE DES ARCHITECTES ?

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 totalement rénové la profession d’architecte : 
organisation professionnelle, champ d’intervention, modes d’exercice. 

L’Ordre des architectes, institué par cette loi du 3 janvier 1977, est un organisme de droit privé chargé de 
missions de service public. Il est placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. 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 défendent le titre d’architecte, veillent au respect du code des devoirs professionnels e 
interviennent dans l’organisation de la formation permanente et plus généralement de la promotion sociale 
des architectes. La violation des règles du Code par l’architecte peut entraîner des sanctions disciplinaires 
prononcées par les chambres de discipline.

Confrontée aujourd’hui à un contexte culturel et économique en pleine évolution, la profession, connaît une 
profonde mutation, c’est aussi le rôle de l’Ordre de l’accompagner.
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Le Réseau des Maisons de l’architecture
Le Réseau et ses 34 maisons de l’architecture, issus de la volonté des architectes, occupent une 
place bien spécifique dans le paysage de la médiation architecturale et urbaine. Que ce soit par 
des expositions, des débats, des visites, des actions pédagogiques, des voyages, des ateliers ou 
des publications, les maisons de l’architecture affichent une nette volonté de proximité avec « 
l’usager d’architecture » et le citoyen. Au-delà de ce positionnement de proximité, le Réseau confie 
aux maisons de l’architecture le pilotage de groupes de réflexions et d’actions partageables. 
Attentif aux projets développés par tous les partenaires de la diffusion de la culture 
architecturale en France, le Réseau se positionne aussi à présent au niveau européen. 
Il est l’interlocuteur privilégié des partenaires publics et privés et s’implique dans 
des projets et actions d’envergure nationale, transfrontalière et européenne.  
Le Réseau et les maisons de l’architecture fonctionne grâce à l’engagement de leurs membres 
et à des partenariats publics et privés. Ils bénéficient du soutien du Ministère de la culture et de 
l’Ordre des architectes.

MAF – Mutuelle des architectes français assurances
La MAF est une mutuelle d’assurance engagée auprès des architectes et de leurs instances 
professionnelles. A ce titre, elle apporte son soutien aux actions qui contribuent à l’information 
et à la promotion de la profession.
Chaque jour depuis 1931, la MAF protège, alerte et conseille les architectes en assurant leurs 
responsabilités professionnelles, en participant à la prévention des risques, et en défendant 
leurs intérêts. À titre bénévole, les administrateurs, architectes en activité, s’impliquent dans 
la gestion de leur mutuelle d’assurance qui s’attache à assurer l’indépendance des architectes 
et leur liberté de créer. La gestion saine et prudente de la MAF participe à sa pérennité, son 
indépendance, sa fiabilité. Forte d’un taux de fidélité de 98%, la MAF assure 24 112 adhérents 
architectes et autres concepteurs.

D’A – d’architectures
d’a observe le monde à travers le prisme de l’architecture : des débats techniques à la 
photographie, de l’économie du projet à la muséographie, des questions environnementales 
aux arts plastiques ou des mutations esthétiques à la psychanalyse. Les professionnels aiment 
et respectent d’ a pour son point de vue critique, son acuité et son indépendance dans le choix 
des réalisations qu’il fait découvrir et dans les matériaux qu’il met en valeur. 
Depuis son origine, da est un magazine d’actualité attaché à son indépendance éditoriale. Cette 
liberté, il la doit à la confiance toujours croissante de ses nombreux lecteurs, architectes et 
professionnels de la construction, mais aussi aux industriels, partenaires du magazine.

À VIVRE éditions
Architectures à vivre a été créé en juin 2000 en se pensant comme un média facilitant le dialogue 
entre architectes et particuliers, avec l’ambition de donner des envies d’architectures. La majeure 
partie de ses pages est consacrée aux reportages « maisons ». Les « Journées d’Architectures à 
vivre », naissent en même temps, du même élan. Des maisons d’architectes se visitent aujourd’hui 
par centaines, pendant deux weekends annuels et attirent un public fidèle. L’architecte joue le 
rôle de guide et expose son projet en présence du propriétaire, qui témoigne quant à lui de leur 
rencontre et d’un vécu au quotidien. Beaucoup de nouvelles questions émergent avec la prise 
de conscience progressive de l’état de notre planète, et celles-ci interrogent l’architecture. Ainsi 
naît le deuxième magazine début 2008: EcologiK. Le troisième magazine, Exé, né en 2010, est 
une revue technique destinée aux professionnels. Il traite de la technicité de la production bâtie.

4/ Les partenaires nationaux de l’événement
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L’occasion de 
comprendre le rôle 
de l’architecte
Le grand public, du simple curieux 
au plus éclairé, est invité à entrer 
dans les agences et à découvrir 
les coulisses de l’architecture sur tout 
le territoire (métropole et départements 
d’Outre-mer). Des rencontres 
inattendues et un accueil personnalisé 
attendent amateurs d’architecture, 
néophytes ou amoureux du paysage. 

Toute la diversité 
du métier 
d’architecte
Chaque architecte a carte blanche 
pour inventer et organiser ses portes 
ouvertes : présentation de projets 
ou de réalisations, visites de chantiers, 
expositions, ateliers pour enfants 
ou adultes, moments conviviaux, etc.

Les journées refl ètent ainsi la diversité 
du métier d’architecte : autant 
de lieux et d’animations proposées 
que de personnalités, de tailles 
d’agences, de modes de fonctionnement, 
de savoir-faire et de types de projets ! 

L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Profi tez de ces deux jours de l’année 
pour rendre visite à un ou plusieurs 
architectes, pour aller de surprise 
en surprise, pour récolter quelques 
conseils pour vos futurs projets… 
ou simplement pour découvrir cette 
profession et rencontrer les agences 
de votre territoire !

Retrouvez le programme de l’événement 
et la liste des agences participantes 
sur www.portesouvertes.architectes.org 
Découvrez les animations proposées 
par les architectes près de chez vous 
et créez librement votre parcours !

Comment 
et combien 
sont rémunérés 
les architectes ? 
Les honoraires de l’architecte ne sont 
pas réglementés : ils sont librement 
négociés entre le client et l’architecte. 
La rémunération de l’architecte dépend 
essentiellement de trois facteurs : 
du coût des travaux, de la complexité de 
l’opération, de l’étendue et de la diffi culté 
de la mission que vous lui confi ez.

Pour en savoir plus, contactez 
un architecte, exposez lui votre projet 
et demandez-lui un devis !

Le saviez-vous ? La loi du 3 janvier 1977 
a institué l’architecture d’intérêt public. 
Nul ne peut exercer et porter le titre 
d’architecte sans être assuré et inscrit à un 
tableau régional de l’ordre des architectes. 
Pour vérifier que la personne avec qui 
vous collaborez est bien architecte : 
www.architectes.org/tableau

 Alsace
5, rue Hannong
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 22 55 85 
Fax : 03 88 22 39 26
croa.alsace@orange.fr

 Aquitaine
308, avenue Thiers 
33100 Bordeaux
Tél : 05 56 48 05 30 
Fax : 05 56 79 26 76
ordre@le308.com

 Auvergne
40, bd Charles de Gaulle
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 93 17 84 
Fax : 04 73 93 17 22
ordre@archi-auvergne.org

 Bourgogne
7, boulevard Winston-
Churchill
21000 Dijon Cedex
Tél : 03 80 28 90 03 
Fax : 03 80 73 62 79
ordre.architectes.
bourgogne@wanadoo.fr

 Bretagne
1, rue Marie Alizon, 
BP 70248
35102 Rennes Cedex 3
Tél : 02 99 79 12 00
Fax : 02 99 79 11 19
ordre.architectes.
bretagne@wanadoo.fr

 Centre
44/46, quai Saint-Laurent
45000 Orléans
Tél : 02 38 54 09 99 
Fax : 02 38 42 04 23
ordre.archi-centre
@wanadoo.fr

 Champagne 
Ardennes
68, rue Léon Bourgeois
51000 Châlons-
En-Champagne
Tél : 03 26 68 45 71 
Fax : 03 26 68 58 78
croa.champagne-ardenne
@wanadoo.fr

 Corse
1, rue Major Lambroschini
20177 Ajaccio Cedex
Tél : 04 95 21 19 43 
Fax : 04 95 21 52 45
croa-corse@wanadoo.fr

 Franche Comté
1, rue des Martelots
25019 Besançon Cedex
Tél : 03 81 81 47 38 
Fax : 03 81 83 05 14
croa.franche-comte
@wanadoo.fr

 Guadeloupe
9, rue de la Liberté
97122 Baie-Mahault
Tél : 05 90 83 02 59 
Fax : 05 90 91 71 70
croag@wanadoo.fr

 Guyane
13, rue Léopold Héder
97391 Cayenne Cedex 2
Tél : 05 94 28 94 76 
Fax : 05 94 28 94 77
croaguy@wanadoo.fr

 Île-de-France
148, rue du Faubourg 
Saint Martin
75010 Paris
Tél : 01 53 26 10 60 
Fax : 01 53 26 10 61
croaif@architectes-idf.org
www.architectes-idf.org

 Languedoc 
Roussillon
Les échelles de la ville
Place Paul Bec
34000 Montpellier
Tél : 04 67 22 47 13
Fax : 04 67 22 45 32
croa.languedoc.roussillon
@wanadoo.fr

 Limousin
75, bd Gambetta
87000 Limoges
Tél : 05 55 33 22 56 
Fax : 05 55 32 74 74
croa.limousin@wanadoo.fr

 Lorraine
24, rue du Haut Bourgeois
54000 Nancy
Tél : 03 83 35 08 57 
croa-lorraine
@architectes.org

 Martinique
Sainte-Thérèse 
21, Bd du Général 
François Reboul 
97200 Fort de France
Tél : 05 96 71 11 96 
Fax : 05 96 60 92 58

 Midi Pyrénées
45, rue Jacques Gamelin
31100 Toulouse
Tél : 05 34 31 26 66
croa.midi-pyrenees
@wanadoo.fr

 Nord Pas 
De Calais
Place François Mitterrand 
59777 Euralille 
Tél : 03 20 14 61 15 
Fax : 03 20 14 61 19
croa.nordpasdecalais
@wanadoo.fr

 Basse 
Normandie
36, rue Arcisse de Caumont
14013 Caen Cedex 1
Tél : 02 31 85 37 29 
Fax : 02 31 85 18 75
croa.basse-normandie
@wanadoo.fr

 Haute 
Normandie
111, bd de l’Yser
76000 Rouen
Tél : 02 35 71 46 88 
Fax : 02 35 88 70 71
info@croahn.fr
www.croahn.fr

 Pays de la Loire
« L’île Rouge »
17, rue La Noue Bras de Fer
44200 Nantes
Tél : 02 28 20 04 00
Fax : 02 28 20 04 02
CROAPL@wanadoo.fr

 Picardie
15, rue Marc Sangnier
80000 Amiens
Tél : 03 22 92 06 83
Fax : 03 22 92 06 85
croa.picardie
@architectes.org

 Poitou 
Charentes
1, rue de la Tranchée
86000 Poitiers
Tél : 05 49 41 46 71 
Fax : 05 49 55 34 22
croa.poitou-charentes
@wanadoo.fr

 PACA
12, bd Théodore Thurner
13006 Marseille
Tél : 04 96 12 24 00 
Fax : 04 91 42 71 78
ordredesarchitectes
@croapaca.fr
www.architectes-paca.org

 Réunion
4, rue de la Victoire
97400 Saint-Denis 
Tél : 02 62 21 35 06 
Fax : 02 62 41 45 91
croareunion@wanadoo.fr

 Rhône Alpes
7, rue Duhamel
69002 Lyon
Tél : 04 78 29 09 26 
Fax : 04 78 29 63 35
ordre.architectes
@architectes-ra.org

Les 12 et 13 juin 2015
Seul, en famille, entre collègues 
ou entre amis, venez les rencontrer !

Les journées portes ouvertes sont un moment 
privilégié de communication pour dire qui on est 
et ce que l’on aime faire. 

Être architecte, 
c’est quoi ? 
L’architecte dessine, transforme 
des bâtiments et dirige leur construction. 

L’architecte vous écoute et vous aide à 
transformer vos envies en réalité. Il vous 
accompagne pour construire, agrandir, 
aménager, rénover judicieusement 
votre habitation, pour gagner en lumière, 
en espace ou encore pour réduire 
vos dépenses énergétiques. Il répond 
aux attentes de chaque usager en veillant 
au respect de l’intérêt collectif.

C’est l’acteur essentiel de votre projet, 
du désir mini à la réalisation maxi : 
maison individuelle • immeubles 
de logements • bureaux • usines • 
commerces • hôpitaux • écoles, mairies, 
salles des fêtes, gymnases, ou même 
aménagement des villes. 

Le saviez-vous ? La France compte 
29 830 architectes* et 8 302 agences* 
d’architecture, soit 1 architecte 
pour plus de 2 000 citoyens (contre 1 
pour 400 habitants en Italie et 1 pour 800 
en Allemagne) 
* source : archigraphie 2015, chi¦ res à fin 2013

Pourquoi faire appel 
à un architecte ? 
Seul l’architecte est capable de faire 
du sur-mesure. 

Le recours à l’architecte constitue 
un véritable avantage pour répondre 
à votre mode de vie et pour adapter 
votre résidence selon vos désirs, 
vos besoins et votre budget. L’architecte 
accompagne le projet du début à la fi n, 
depuis le premier plan jusqu’à la fi n 
du chantier. Son savoir-faire est unique 
et ses compétences sont multiples : 
choisir les bons matériaux, faire appel 
à des artisans compétents, imaginer 
une extension astucieuse, déposer 
le permis de construire, jongler avec 
les volumes, les normes et les règles 
d’urbanisme, diriger les travaux.

À qui s’adresse 
l’architecture ? 
Que vous soyez un particulier, 
un élu, un commerçant, un promoteur, 
un industriel, un agriculteur ; que vous 
soyez seul ou dans un groupement 
de copropriétaires, et quelques soient 
vos besoins, vos envies et votre budget, 
vous trouverez un architecte pour vous 
conseiller et suivre votre projet. 

Ils ont participé en 2014,
ils en parlent

26 Conseils 
régionaux de l’ordre 
des architectes 
L’événement est organisé par le Conseil national 
de l’ordre des architectes et porté par les 
26 Conseils régionaux de l’ordre des architectes : 

Olivier Gien, Alterlab architectes, La Rochelle
Pour le rencontrer, rdv 4 rue de la Désirée à La Rochelle 

Collectif BENTO, Henry Clément, Koibo, Bergeron Architectes, 
Onésime Paysage, Carole Conan artiste – Brest
Pour les rencontrer, rdv au Collectif Bento, 
39 rue de la république à Brest

Cet événement est l’occasion de s’ouvrir sur l’extérieur, 
de rencontrer les gens de notre quartier et de discuter 
avec toutes sortes de personnes. L’agence sort et occupe 
l’espace public : on explique notre métier, on organise 
des ateliers… en deux mots : on échange !

Je sors du lycée et je ne sais pas encore ce que je veux 
faire dans la vie. L’événement m’a permis de découvrir 
une profession et de comprendre ce que font 

concrètement les architectes au quotidien. 
En plus, il y avait une bonne ambiance !

Lola, 18 ans, Paris

Ma femme et moi ne sommes pas spécialement 
connaisseurs en architecture. En juin 2014, nous avons 
découvert qu’il y avait deux agences dans notre rue ! 
Nous sommes allés rencontrer les personnes qui 
y travaillent, ils nous ont expliqué leur métier et notre 
petite fi lle a pu participer à un atelier pour les enfants. 

Jean-Jacques, 58 ans

Nous souhaitons faire construire mais nous ne savions 
pas vraiment comment procéder. Nous avons entendu 
parler de l’événement « les architectes ouvrent leurs 
portes » et on s’est dit « pourquoi pas ? ». Le samedi matin, 
nous sommes entrés dans une agence et l’architecte 
qui nous a reçus nous a expliqué de manière simple 
son métier, son rôle et sa plus-value dans notre projet.

Quelles garanties 
m’apporte 
l’architecte ? 
Garantie de compétence : le diplôme 
d’architecte est l’aboutissement d’études 
longues permettant à l’architecte d’acquérir 
les connaissances indispensables 
à la maîtrise du projet architectural 
et à sa réalisation.

Garantie d’éthique : l’architecte, au moment 
de son inscription au Tableau de l’Ordre, 
prête serment et s’engage à respecter 
le Code des devoirs professionnels 
qui défi nit les missions de l’architecte 
et ses obligations professionnelles.

Garantie contractuelle : les missions 
que vous confi ez à l’architecte font l’objet 
d’un contrat écrit, indiquant clairement 
les obligations mutuelles de chacun.

Obligation d’assurance : de nombreuses 
obligations d’assurance sont imposées 
à l’architecte comme la garantie décennale. 

Devoir de conseil : l’architecte est tenu 
à un devoir de conseil qui s’exerce tout 
au long des missions qui lui sont confi ées.

Garantie fi nancière : sa capacité à concevoir 
le bâtiment, à mettre les devis en 
concurrence, à choisir les bons prestataires 
et à gérer le planning et le projet de A à Z 
vous assure un chantier plus serein et peut 
vous permettre de réaliser des économies. 

Isabelle, 43 ans

Toutes les informations 
sur cet événement 
gratuit et ouvert à tous :

www.portesouvertes.architectes.org

• Facebook : portesouvertes.architectes.org
• Twitter : @archisjpo
• Téléphone : 06 85 59 38 46
 

  

Conception : www.vifdesign.fr

en partenariat avec avec le soutien de

Un événement organisé 
par le Conseil National 
de l’ordre des architectes

Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine – BP 154
75755 Paris Cedex 15

  

Conception : www.vifdesign.fr

en partenariat avec avec le soutien de

Venez découvrir 
les coulisses 
de l'architecture !
www.portesouvertes.architectes.org
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5/  Contacts

Contact presse CNOA (Conseil national de l’ordre des architectes) : 
Cristina DE GABRIAC, attachée de presse : 
06 16 24 80 88  / cdg.degabriac@gmail.com   

Contact équipe projet « les architectes ouvrent leurs portes » : 
> Marion DERYCKE, chargée de coordination : coordinationJPO@cnoa.com / 06 85 59 38 46
> Cécile VANHOOYDONCK, chargée de mission : missionJPO@cnoa.com
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