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UN SITE INTERNET



UN KIT DE COMMUNICATION



LE BILAN EN CHIFFRES
EN AQUITAINE





TEMPS CONSACRE A L’ACTION
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Début de la mobilisaMon
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VOUS AVEZ OUVERT VOS PORTES : Où et A qui ?
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… Quand ?
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ANIMATIONS
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LES VISITEURS
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Tendances naMonales
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Audience site internet



AVIS SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION
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AVIS SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION
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LES OUTILS DE COMMUNICATION :
Tendances naMonales

Affiches 40x6O Affiches 120x176 Affiches 70x100



LES OUTILS DE COMMUNICATION :
Tendances naMonales

Programmes Flyers



LES OUTILS DE COMMUNICATION :
Tendances naMonales

Ruban adhésif Adhésif clé



LES OUTILS DE COMMUNICATION :
Tendances naMonales

Communiqué de presse Boîte à ouMls communicaMon numérique



LA MANIFESTATION
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PARTICIPATION FINANCIERE
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PRINCIPE DES CIRCUITS ET DES ETUDIANTS
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LES PARTICIPANTS EN AQUITAINE
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QU’EST CE QUI VOUS A DECIDE A PARTICIPER

« Démocra*ser notre mé)er »

« Le principe d'une ac*on collec*ve »

« La prise de conscience de l'importance de
la communica*on pour notre mé)er . »

« Créer de nouveaux contacts,
trouver de nouveaux clients »

Besoin …

Envie …

Partage …



Tendances naMonales

RYTHME DE LA MANIFESTATION

44

10

3

Quel devrait être le rythme de la manifestaMon

Annuelle

Biennale

Autre



SUGGESTIONS DATES

« A prévoir plutôt à l'automne … »

« Opéra)on à coupler avec les journées du patrimoine »

« Il faudrait que les journées A vivre se déroulent en même temps. »

« Dates à maintenir pour cohérence de la récurrence »



SUGGESTIONS ORGANISATION

« Garder la même charte graphique : la clé »

« TransmeMre kit de communica*on plus tôt »

« Retenir simplement l'idée d'une soirée de clôture »

« Trop peu de presse et demédias sur l'événement »



SUGGESTIONS GENERALES

« An*ciper un peu plus l'événement »

« Créer plus de lien entre les agences »

« Il faut préparer les visites avant pour impliquer les agences »

« Faire un reportage de notre mé)er pour les médias »



Tendances naMonales

Seriez-‐vous prêt à recommencer ?
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POURQUOI PAS TOUS LES ANS

« Prend beaucoup de temps »

« Difficile de se renouveler tous les ans »



POURQUOI SERIEZ-‐VOUS PRÊT A RECOMMENCER

« Amène de surcroit des affaires »

« Le mé)er d'architecte se doit d'être démys*fier
par rapport à la vision commune »

« Pour par)ciper à rendre le mé*er plus accessible
au grand public. »

« Pour que cet évènement devienne
incontournable »



LES JPO EN IMAGES



Débats, conférences et réunions



L’Aquitaine site pilote

Prépara)on des kits de communica)on pour les 20 régions



Remise des kits au 308



La signaléMque dans la ville



Prêt pour le Jour J

Whyarchi
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Ac)on architecture
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Jour J la Team JPO avant le départ



Jour J dans les agences & au 308

Agence Cazaux-‐daries Au 308

Agence A-‐traitsChez Pepitomicorazon



AnimaMons

Avec Natacha Boidron Chez Pola



Soirée de clôture au 308



LA PRESSE
Locale & NaMonale



La République des Pyrénées La République des Pyrénées

A Saint Emilion



La Dépêche

Actualités (/) >  Grand Sud (/grand-sud/) >  Lot-et-Garonne (/grand-sud/lot-et-garonne/)

Agen. Les architectes ouvrent les portes de
leurs cabinets
Article exclusif
réservé aux abonnés Voir l’offre Digital (/offre-digital/?url=http%3A%2F
%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2014%2F06%2F04%2F1893346-architectes-mode-d-emploi.html)

Votre crédit de bienvenue en cours : 20 articles

Publié le 04/06/2014 à 03:47, Mis à jour le 04/06/2014 à 08:03

Agen (47) - «portes ouvertes» vendredi et samedi

Onze agences d'architecture vont ouvrir leurs portes vendredi et samedi. Objectif : se faire mieux connaître
du grand public et faire comprendre un métier «accessible».

«Il faut le dire, notre profession n'est pas très bien connue ni même reconnue par le grand public.» Et si
l'on excepte les grands noms de l'architecture, «qui ont le même cursus universitaire que les autres»,
comme Jean Nouvel, le Fumélois, les architectes semblent trop souvent «inaccessibles à la majorité de
nos concitoyens». Voilà pourquoi, il y a un an, les architectes de l'Aquitaine innovèrent en montant une
opération «portes ouvertes».

Argumenter et convaincre
Le concept parti de Bordeaux a fait son chemin: «Aujourd'hui l'idée de l'Ordre Aquitaine des architectes est
déclinée partout en France». Les architectes, dans leur grande majorité, ouvrent leurs portes vendredi6 et
samedi 7juin. «En Lot-et-Garonne, 11 architectes ont décidé de s'associer à cet événement», ajoute
Claude Andrieu, promu porte-parole pour l'occasion. «La profession compte 80 architectes dans le
département». Et si la profession est mal connue, c'est sans doute parce qu'elle est à la fois complexe,
multiple et en manque de reconnaissance. «Complexe? Il y a de grosses structures avec 1 ou 2 architectes
et de très grosses structures avec parfois 300 personnes. Multiple? Ils dessinent les maisons, mais doivent
d'abord approcher les envies des clients, les capacités financières des clients, la volonté des clients de
faire appel aux dernières évolutions, aux techniques de développement durable. Ce métier, c'est aussi
appréhender la sociologie en tentant de cerner au mieux les besoins». Et si pour ce faire l'architecte doit

Les architectes lot-et-garonnais veulent se faire connaître du grand public./ Photo Jean-Michel Mazet
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CULTURESOCIÉTÉ | 6:00| 5 juin 2014par Walid Salem

Les architectes aquitains veulent ouvrir des
portes

128 agences d’architecture aquitaines participent aux journées portes ouvertes (WS/Rue89 Bordeaux)

Né en Aquitaine, le rendez-vous des Journées portes
ouvertes des agences d’architectures est désormais
national. La deuxième édition a lieu le 6 et 7 juin. 128
agences du cru accueilleront le public et présenteront une
profession en crise, malgré les grands chantiers dans la
région.

Sud OuestRue 89



Le fesanLe bloc net

Sujet: Bloc-Net Hebdomadaire Arch tectes.org du 4 juin 2014
De : Conseil nat onal de l'Ordre des architectes <webmaster@arch tectes.org>
Date : 04/06/14 10:15
Pour : ordre.aquitaine2@arch tectes.org

04/06/2014

JPO  les architectes ouvrent leurs portes vendredi 6
et samedi 7 juin 
Les  Journées  Portes  Ouvertes  des  Agences  d'Architecture,
organisées par les Conseils régionaux de l'Ordre des architectes,
se  tiennent  ce  vendredi  6  et  ce  samedi  7  juin.  Des  centaines
d'agences  d'architectes  participent  sur  le  territoire.  Le  Conseil
national de l Ordre des Architectes a soutenu cette initiative qui
constitue un moment unique de pédagogie et de partage. Lire la
suite

Annulation du permis de construire de la Samaritaine  une vision
restrictive du PLU
L Ordre  des  architectes  s associe  au  concert  de  protestations  qu a  suscité
l annulation du permis de construire de la Samaritaine. Une telle décision ternit
l image et la culture de notre pays. Les conséquences sont lourdes et pèsent sur
l avenir  de  l architecture.  Nous  vous  proposons  une  analyse  juridique  de  la
décision du tribunal administratif. Lire la suite

L Ordre des architectes répond à l UFC Que Choisir sur l article
"RGE = «Rien ne Garantit l Efficacité»"
L UFC Que Choisir a réalisé une étude dont les conclusions mettent en évidence
les  résultats  désastreux  de  la  politique  actuelle  en  matière  de  rénovation
énergétique. A l'UFC qui réclame un professionnel "chef d orchestre", Catherine
Jacquot répond que les architectes et leur équipe de maitrise d oeuvre sont prêts
et enthousiastes pour cette mission. Lire la suite

DGP  Agnès Vince, directrice chargée de l architecture
Agnès  Vince,  architecte-urbaniste  en  chef  de  l État,  est  nommée  directrice
chargée de l architecture, adjointe au DGP (directeur général des patrimoines) du
Ministère de la Culture et de la Communication, lors du Conseil des ministres du
28/05/2014. Lire la suite

Bloc-Net Hebdomadaire Architectes org du 4 juin 2014  

   

    

   



Rendez-‐vous en 2015




