
Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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Le journal des Architectes  
et de l' Architecture  
en Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes.

À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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Le journal des Architectes  
et de l' Architecture  
en Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes.

À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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et Poitou-Charentes.

À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)

 
Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes d’Aquitaine (CROAA) 

Tél. 05 56 48 05 30 
ordre@le308.com  
www.architectes.org 

Président :ERIC WIRTH 

Contacts 
LAURENCE SERVAT (Direction et Service juridique) 
SOPHIE MOLINES (Communication, Coordination du 308)  
JULIE DUPUY (Secrétariat, Comptabilité et Tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative) 
CHLOÉ ENJANBERT (Stagiaire)
 
Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes Poitou-Charentes 

Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22 
croa.poitou-charentes@wanadoo.fr  

Président : BENOÎT ENGEL 

Contacts 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)
 
Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes du Limousin 

Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74 
croa.limousin@wanadoo.fr  

Président : SERGE BERGERON 

Contact 
CHANTAL DELOMÉNIE (Direction)

 
Architecture & Commande Publique (A&CP) 
Tél. 05 57 14 06 91 – Fax. 05 56 79 26 76 
acp@le308.com 
www.a-cp.fr 

Co-Présidents : ANNICK HAIRABEDIAN, JACQUES LECCIA 

Contact 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction) 
ADELINE DURAY (Secrétaire)
 

Centre de Formation Aquitain 
des Architectes et Paysagistes (CFAA) 
Tél. 05 57 14 06 97 – Fax. 05 56 52 53 57  
cfaa@le308.com 

Président : DENIS LATOUR 

Contacts 
CORINNE LÉGER (Directrice du CFAA) 
CLAIRE VAISSEAU (Conseillère en formation) 
STÉPHANIE BOURON (Assistante formation)
 

Maison de l’Architecture (MA) 
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine 

Président : PASCAL TEISSEIRE 

Contact 
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets) 
MARION ALBIACH ET AUDREY YSSARTIER (Stagiaires)
 

Pavillon de l’Architecture 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
contact@pavillondelarchitecture.com  

Co-Présidents : SÉVERINE TARDIEU,LANCELOT DE MADAILLAN 

Contact 
NADINE BUENO (Direction)

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com

 

  www.facebook.com/le308  
Chaîne YouTube : www.youtube.com/user/troiscenthuit

PHOTO : [ATELIER] © PHILIPPE CAUMES.

308 est une publication du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine, de la Maison de l’Architecture, d’Architecture & Commande 
Publique, du Centre de Formation Aquitain des Architectes et Paysagistes et du Pavillon de l’Architecture de Pau. N° ISNN 2267-3776. 
 

Directeur de publication : ERIC WIRTH, Rédacteur en chef : JULIEN VINCENT, Comité de rédaction : VINCENT ARNÉ, VÉRONIQUE BACHWA,  

JULIE BOUTET-POURRIER, SOPHIE BERTRAND, ANTHONY JEAMET, CORINNE LÉGER, PASCAL LEBRUN, ADRIEN MAILLARD, LAURENT VILETTE,  
Coordination : SOPHIE MOLINES, Conception graphique : DIDIER LECHENNE. 

PHOTOS ET DESSINS © ATELIER D’ARCHITECTURE CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ

NUMÉRO 32 - ÉTÉ 2016

Le journal des Architectes  
et de l' Architecture  
en Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes.

À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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Le journal des Architectes  
et de l' Architecture  
en Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes.

À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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et de l' Architecture  
en Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes.

À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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Le journal des Architectes  
et de l' Architecture  
en Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes.

À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Un pôle d’excellence rurale.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Un pôle d’excellence rurale.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Un pôle d’excellence rurale.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Un pôle d’excellence rurale.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Un pôle d’excellence rurale.
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L'ŒIL DU PHARE VASSIVIERE © CLEMENT DESCUBES

© EREDI ALDO ROSSI, COURTESY FONDAZIONE ALDO ROSSI - WWW.FONDAZIONEALDOROSSI.ORG

BRÜCKNER BUILDING. © DOMAINE DE BOISBUCHET.

LE MANÈGE. PHOTO : ENRIQUE MELLADO © DOMAINE DE BOISBUCHET.

THE JAPANES GEUSTHOUSE. PHOTO : DEIDI VON SCHAVEN  
© DOMAINE DE BOISBUCHET.

TECHSTYLE HAUS. PHOTO : JULIA HASSE 2015 © DOMAINE DE BOISBUCHET.

SCHLAICH DOME. PHOTO : DEIDI VON SCHAVEN © DOMAINE DE BOISBUCHET.

DESIGN GRAPHIQUE : DIDIER LECHENNE.

Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.

sophie
Légende
composé de binômes architectes élus-salariés qui représentent l'Ordre et chacun des modules rassemblés au 308 et de rédacteurs invités. 

sophie
Légende
à noter : tous les articles des anciens numéros du journal 308 sont archivés numériquement et consultables sur le site www.le308.com rubirque "un journal". Depuis le numéro 26 (janvier 2015) Une version pdf complète est disponible pour lecture sur tablette et mobile.



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.

sophie
Légende
il manque un interligne entre "En cas de ... "et "Montant de mes parts ..."



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Un pôle d’excellence rurale.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Un pôle d’excellence rurale.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.

Chronique du 1er juin 2046
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.

sophie
Légende
Fesitval International du Film d'Architecture et des Aventures Constructives (FIFAAC)

sophie
Légende
Les



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Un pôle d’excellence rurale.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.

Chronique du 1er juin 2046

Un pôle d’excellence rurale.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.

sophie
Légende
a été (accent sur le second e)

sophie
Légende
Manque point final.



Les architectes ont le droit d’avoir des activités 
liées au bâtiment, telles qu’une entreprise de 
charpente ou de plomberie, mais en respectant 
plusieurs conditions et modalités, imposées par 
la déontologie. En effet, l’activité d’architecte 
est une activité civile, alors que celle d’entreprise 
de travaux est de nature commerciale. 
Les architectes n’ont pas le droit de faire des 
actes de commerce en tant qu’architecte : 
ils peuvent avoir une activité commerciale 
à condition de créer une structure juridique 
distincte de leur agence d’architecture.

L’architecte qui cumule ainsi plusieurs 
activités doit le faire dans la plus grande 
transparence, notamment vis-à-vis de ses 
maîtres d’ouvrage.

Les différentes activités doivent être 
exercées de façon parfaitement distincte, 
indépendante et de notoriété publique. Ainsi, 
par exemple, l’entreprise de charpente détenue 
par l’architecte ne doit pas être installée au siège 
de son agence d’architecture. Les deux activités 
sont exercées sous des formes juridiques 
différentes (deux sociétés). Lorsqu’il est 
charpentier, l’architecte ne porte pas le titre 
d’architecte (ne pas signer un courrier à l’en-tête 
de l’entreprise de charpente avec la mention 
du titre d’architecte), etc.

Toute confusion d'activités, de fonctions, 
de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait 
entraîner méprise ou tromperie, ou procurer 
à l'architecte des avantages matériels à l'insu  
de son client est interdite. Par ailleurs, 
l’architecte doit éviter les situations de juge  
et partie.

L’architecte doit déclarer au Conseil  
de l’Ordre régional ses liens dans ce type 
de sociétés, précisément « ses liens 
d’intérêt personnel ou professionnel avec 
toutes personnes physiques ou morales 
exerçant une activité dont l’objet est de tirer 
profit, directement ou indirectement, de la 
construction ». Et ce, que l’architecte détienne 
lui-même des parts ou que ce lien existe par 
le biais d’un membre de sa famille (ascendant, 
descendant ou collatéral au premier ou deuxième 

degré de l’architecte ou de son conjoint) : si votre 
grand-père est carreleur, il faut le déclarer !

La déclaration de liens d'intérêts est faite sur 
papier libre ou à l’en-tête de l’architecte. Elle doit 
comporter les informations ci-après :

Je soussigné(e) : ......................

déclare avoir des liens d’intérêts  
dans la société suivante 

Dénomination de la société : ...........

Siège social : .........................

Objet social : .........................

En cas de liens d’intérêts par une personne 
de ma famille : 

Qualité du ou des parent(s) : ..........

Montant de ses/leurs parts en % du capital  
........................................

En cas de liens d’intérêts directs : 
Montant de mes parts en % du capital :  
........................................

Mon statut (gérant, associé, salarié) : 
........................................  
 
Fait à ......, le ...... 

Signature :

Cette déclaration sera visée par le Président 
de l’Ordre et retournée à l’architecte qui devra 
en faire signer une copie à tout client intéressé 
à la fois par l’agence d’architecture et l’entreprise 
de construction déclarée. Ainsi, le maître 
d’ouvrage sera parfaitement informé des liens 
existants.

A savoir : le Conseil de l’Ordre réfléchit à une 
modification du code des devoirs professionnels 
(la déontologie des architectes) pour assouplir 
ces conditions de pratiques commerciales et 
les faire correspondre à l’évolution du métier 
d’architecte. C’est un travail de longue haleine : 
en attendant, il faut respecter les obligations 
déontologiques en vigueur.

Sources juridiques : article 18 de la loi 77-2 du 3 janvier 
1977 et articles 8, 9 et 15 notamment du décret 90-217 du 
20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels 
des architectes.

Au moment où la diffusion du 308 s’élargit aux 
600 architectes établis en Limousin et Poitou-
Charentes, ces quelques lignes pour le présenter.

Le 308 (le journal) est né en décembre 2008, 
date de parution de son numéro 1 devenu depuis 
numéro « collector ».

La première « page-image », celle consacrée 
à un projet, présentait le 308 (le lieu), dont  
le chantier de restructuration se déroulait  
à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne  
(un confins pour les Bordelais !).

Un texte parlait du nouveau rôle précieux 
de l’architecte dans les opérations d’habitat 
participatif qui commençaient à apparaître. 
Une page entière s’attardait sur les procédures 
en PPP. Une « note de lecture » de Boubacar 
Seck, premier rédacteur en chef du journal, 
était consacrée à l’ouvrage d’Alain Botton 
« l’architecture du bonheur »  1. Le Président  
de l’Ordre, Michel Moga, écrivait dans son 
éditorial : « ce premier numéro […] doit réveiller 
en nous tous l’envie de nous parler ». Les 
principes étaient en place, la petite histoire 
pouvait commencer.

Le journal est élaboré par un comité  
de rédaction, composé de binômes architectes 
élus — salariés et de rédacteurs invités qui 
représentent l’Ordre et chacun des modules 
rassemblés au 308 (le lieu).

Au début bimestriel, le 308 (le journal) est 
devenu trimestriel avec un numéro spécial par 
an. Chaque parution donne inévitablement lieu 
à une course contre la montre pour rassembler 
et éditer tout le contenu afin de respecter les 
échéances désormais réglées sur le passage des 
saisons. 5 000 exemplaires (bientôt 7 000) sont 
ensuite distribués vers les architectes et un large 
panel d’acteurs de la culture et du cadre bâti, 
professionnels, élus et institutions.

Quelques règles simples régissent la parution. 
Le journal n’est pas que celui de l’Ordre, quand 
bien même il le finance. Le comité de rédaction 
décide du contenu en autonomie. Il n’y a pas  
de publicité ou d’articles à caractère 
promotionnel. Les projets retenus pour  
la « page-image » doivent être construits 

 1 L’architecture du bonheur, Alain Botton, éditions 
Mercure de France, 2007

sur le territoire régional par des architectes 
de la région ; ils ne peuvent être ceux d’élus 
en cours de mandat. Le journal doit veiller 
à la représentation équilibrée de tous les 
départements.

Ce 32e numéro est placé sous le signe d’un 
mariage pour tous. Il fête cela à sa manière  
en s’agrandissant d’un pli supplémentaire qui 
ne demande qu’à accueillir des contributions 
en provenance des douze départements dont 
il est désormais l’un des moyens d’expression. 
Le dernier comité de rédaction a accueilli avec 
grand plaisir leurs premiers représentants. 
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent dans  
ces modestes pages, nous attendons vos textes !

La face « grise » 
de l’empreinte 
environnementale  
des projets  
de bâtiments.
Laurent Castaignède, ingénieur ECP climat-énergie.

Au côté de la « performance énergétique » 
déclinée dans les réglementations thermiques 
successives apparaît parfois le souhait de réduire 
conjointement « l’énergie grise ». Par ailleurs, 
la problématique du changement climatique 
nous a fait prendre conscience qu’il est devenu 
prioritaire de réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre plutôt que d’économiser l’énergie 
de peur d’en manquer à moyen terme. Face  
à une réglementation thermique qui n’a toujours 
pas trouvé la voie d’un basculement de l’unité 
de base de ses calculs et de ses plafonds de 
« l’énergie primaire » vers « l’émission induite 
de gaz à effet de serre », il nous est apparu 
important d’apporter un éclairage sur l’impact 
« gris » des projets de bâtiments.

Lorsque l’on s’intéresse à l’impact 
environnemental de l’ensemble du cycle 
de vie d’un projet, c’est à dire à sa genèse, 
sa construction, son utilisation et enfin sa 
démolition, les approches « GES » et « énergie » 
ne donnent pas des résultats proportionnels. 
Concernant plus particulièrement la phase 
de construction, les sources d’écart sont 
essentiellement la prise en compte de l’impact  
du ciment et de celui du bois d’œuvre.

La fabrication amont du ciment représente 
à elle seule en général plusieurs dizaines de % 
des « émissions grises » des projets neufs. 
Elle est ainsi très souvent en tête de liste des 
sources d’impacts de la totalité du processus 

de construction des bâtiments, mais a cependant 
une importance notablement moindre 
en « énergie grise ». Un tel écart provient 
du processus amont de production du clinker 
par décarbonatation de la calcite, réaction 
chimique qui libère davantage de CO2 que  
la combustion énergétique associée.

De son côté, l’usage de bois d’œuvre 
améliore le bilan des « émissions grises » alors 
qu’il augmente celui de « l’énergie grise ». 
Ce hiatus provient de l’impact de la gestion 
des forêts par les sylviculteurs qui empêchent 
la décomposition des grands arbres morts. 
Ce processus de « stockage de carbone » évite 
en effet davantage d’émissions de CO2 que son 
exploitation, son transport et sa préparation 
réunis n’en émettent, évitement qui n’est 
absolument pas d’ordre « énergétique ».

Quantitativement, la valorisation des 
« émissions grises » dans la grille du Barème 
Carbone®, outil simplifié d’évaluation de 
l’empreinte carbone d’un projet (téléchargeable 
en ligne sur www.bco2.fr rubrique « Barème 
Carbone ») montre qu’elle est un levier 
déterminant pour l’architecte soucieux 
de l’impact global de son projet : depuis 
l’imposition de la RT 2012, la latitude qu’il a sur la 
note finale par le choix des modes constructifs 
est en opération neuve de l’ordre du double 
de celle qui lui reste sur le périmètre de la 
Réglementation Thermique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’architecte
charpentier.
Laurence Servat, directrice et juriste du CROA Aquitaine.

JURIDIQUE 

Le 308 (le journal).

« On vit une  
époque formidable ! »

Laurent Vilette, architecte.

Vincent Arné, architecte.

Reiser au début des années 80  
illuminait les suites du second choc pétrolier,  
la désindustrialisation massive et l’avènement 
d’un nouveau parti institutionnel raciste par  
ce regard amoureux sur la bêtise humaine. Après 
10 ans de HQE, la démarche faisant désormais 
partie intégrante de tout appel d’offre, on se 
rend bien compte que ce virage technique  
et industriel, bien que vital pour toute agence, 
n’est en rien moteur dans l’amélioration des 
conditions de la commande. L’uberisation 
des professions exerçant un monopole nous 
amène inéluctablement vers des pratiques non 
conventionnelles de l’architecture pour accéder 
à la commande. Horizontalité des organisations 
d’agences, association par groupement  
de compétences au gré des commandes, 
entreprises mixtes, les alternatives à la  
pratique traditionnelle ne manquent pas.  
Le renouvellement de la discipline, passe avant 
tout par la capacité des architectes à réinventer 
une commande qui est devenue un vecteur 
d’appauvrissement intellectuel et financier.

Les réussites sont paradoxalement 
nombreuses et diluées comme en témoignent  
les programmations culturelles liées  
à l’architecture. Nouvelles du front, la thématique 
de la biennale de Venise cette année, proposée 
par Alejandro Aravena est en total adéquation 
avec l’idée de repositionner l’architecture dans  
le champ politique. L’exemple des productions  
de Simon Teyssou et son activité de soutien  
et de développement urbain à des mairies  
de petite taille dénote d’une créativité et d’une 
connaissance parfaite des mécanismes de mise 
en œuvre de la commande. Ces exemples 
reposent sur une compréhension et une 
appropriation de la programmation urbaine,  
une insertion au plus tôt dans les mécanismes  
de décision institutionnels, et une capacité  

à décrypter et à mettre en œuvre les modes  
de financement pour pouvoir exister. 
L’intervention de Christian Patey pour  
le vernissage de l’exposition Argent Logement 
Autrement, illustre cette volonté de faire varier 
les curseurs en assumant l’architecture et la 
promotion de plusieurs opérations de logement. 
L’espace de liberté créé par la prise en charge  
de ces deux casquettes aboutit d’une part  
à des bâtiments généreux, contextuels dont 
les surfaces sont moins contraintes, et d’autre 
part à des conditions de travail meilleures pour 
l’architecte. Cette tendance se matérialise 
différemment dans les rendus de l’exposition 
Europan qui se concentrent sur le processus et la 
mise en place des usages, la profession serait-elle 
en train de se re-politiser et de se détendre sur 
l’idée de pureté architecturale ?

L’exposition constellation.s sera elle aussi 
consacrée à des pratiques architecturales 
alternatives au même titre que l’exposition 
Matière Grise qui débute au 308 de manière 
concomitante. Cette dernière pose très 
clairement la question du développement 
d’alternatives à la construction traditionnelle 
par le biais du recyclage et du réemploi. 
L’exposition est comme to ujours d’entrée libre 
et exceptionnellement accessible, à ce titre elle 
est susceptible d’intéresser vivement les enfants 
et les enseignants.

Ce printemps l’offre culturelle autour  
de l’architecture est pléthorique. Festival du film 
d’architecture à Bègles, constellation.s et le Cycle 
Matière qui commencent au 308 par l’exposition 
Matière Grise, en parallèle avec les Architectes 
ouvrent leurs portes et Journées à Vivre. 
Elle marque à la fois une vitalité intellectuelle 
et culturelle de la discipline, l’affirmation d’un 
positionnement politique dans des pratiques  
non conventionnelles de l’architecture.

 

PROFESSION

Vassivière ou l'infra-architecture. 

25 ans d’architecture  
à Vassivière.

Xavier Fabre, associé à Aldo Rossi, architectes.

Le Centre d'Art de Vassivière constitue une 
œuvre en marge et en résistance dans l'histoire 
de l'architecture contemporaine qui énonce avec 
clarté les conceptions d'Aldo Rossi. 

Œuvre en marge, car elle répond à une 
situation (décentralisation extrême) et un 
programme à inventer dans la lignée des lieux 
culturels en résistance, parce qu'elle s'oppose 
aux conventions habituelles des espaces neutres 
d'exposition et des effets d'architecture de style 
moderne. 

Initié à partir du programme ouvert établi  
par Dominique Marchés, le travail commun  
de conception va s'engager très rapidement 
avec Aldo Rossi, à partir de deux figures croisées 
avec le site, un mur habité et un phare. L'idée du 
phare relie la qualité du site, avec l'usage de point 
de vue sur les œuvres du parc.

Trois thématiques de conceptions du projet. 
- un musée qui n'en est pas un, une œuvre vide 
qui se remplit temporairement d'œuvre d'art, 
un phare et une galerie qui initient un parcours 
de l'œil et du pas. 
- un phare qui prend source au seuil de la colline, 
signe le statut d'île, tour conique-puis à laquelle 
est associé un aqueduc. 
- la figure du pont du Gard est à l'origine des 
rythmes du dessin et de la conception d'une 
ruine transformée et habitée. Elle va constituer 
la trame essentielle du projet. 

Le projet se construit en dialectique entre 
les imaginaires du site et de l'usage.
- la construction n'offre qu'un support 
permanent bien que provisoire, aux variations 
des usages. Elle en constitue l'infrastructure 
mémorielle. 
- loin des principes du fonctionnalisme, l'édifice 
n'est qu'un cadre typologique qui permet  
la variation de ses utilisations dans le temps.  
- en cela, l'édifice ouvre à une conception  
plus large de l'usage, qui l'englobe et le dépasse, 
en quelques sortes et d'une certaine façon,  
le sublime.L'architecture comme infrastructure. 

Dans le fameux dessin collectif intitulé la « citta 
analoga » et qui vient illustrer un projet entrepris 
pour les remparts de Bellinzona, les architectures 
appelées en références constituent presque 
toutes des morceaux d'infrastructure de la 
ville. Topographies, Plans réguliers, remparts, 
exaspération des pilotis du Gallaratese, 
quadrillage de Monza, cimetière de Modène... 
Détails de formes géométriques premières 
associées à un ordre de frise de Vignole, sur 
un fond d'analyse urbaine à rez-de-chaussée 
de Padoue... La force de l'architecture semble 
bien provenir de sa valeur d'infrastructure, de sa 
qualité à construire la ville durablement, au-delà 
de toute valeur temporaire de l'usage.

La force principale du projet de Vassiviére 
provient, vraisemblablement, de cette qualité 
infrastructurelle, qui en fait un trait porteur 
d'œuvres dans le paysage et cherche à résumer 
la forme à cet unique objectif... Et pour 
longtemps.

CULTURE

Oublier l’architecture.
Marianne Lanavère, directrice du Centre international d’art et du paysage de l’Île de Vassivière.

Le Centre international d’art et du paysage  
de l’Île de Vassivière, conçu par Aldo Rossi  
et Xavier Fabre dès 1988 sous la direction  
de Dominique Marchès, a ouvert en 1991. Il est 
aujourd’hui propriété de la Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes. En 25 ans, ce centre 
d’art a commandé 50 sculptures d’art public, 
produit 100 expositions, exposé 1 500 œuvres 
et accompagné 300 artistes.

Pour célébrer son 25e anniversaire, 
le centre d’art présente cet été un ensemble 
d’œuvres pensées spécialement par huit artistes 
plasticien(ne)s en écho à cette architecture 
emblématique. Sculptures, installations 
et performances activent une sélection de 
dessins et maquettes de Xavier Fabre et d’Aldo 
Rossi empruntés au Centre Pompidou – MNAM 
et aux Turbulences – Frac Centre, afin d’en 
prolonger la pensée à travers la création 
d’aujourd’hui.

L’exposition « Oublier l’architecture », qui 
emprunte son titre paradoxal aux écrits de Rossi 
sur son travail d’architecte 1, renvoie autant à 
la persistance iconique de cet édifice qu’à son 
intégration dans le paysage.

 1 Aldo Rossi, Autobiographie scientifique (1981, Ed. 
Parenthèses 1988, trad par Catherine Peyre) p.91 : 
« Cette distanciation c’était un peu comme oublier 
l’architecture, mais d’une sorte d’oubli dont le sens 
se révèle progressivement (…) » ; p.145 : « C’est peut-
être cette part autobiographique de l’édifice que je veux 
voir dans l’architecture mais aussi dans l’abandon de 
l’architecture. Comme je l'ai dit, j'aurais pu tout aussi 
bien intituler ce livre Oublier l'architecture. Car même 
si j'y parle d'une école, d'un cimetière, d'un théâtre, 
il est plus juste de dire que je parle de la vie, de la mort, 
de l'imagination ».

CULTURE

Une tribune libre donnée à une consœur ou un confrère tiré au sort parmi les architectes d'Aquitaine.

Myrtille, Oscar et Léonard ont une trentaine 
d’années et sont architectes. Plus exactement, 
comme tous les architectes en Europe depuis 
2032, ils ont tous les trois un double profil 
qui leur permet d’appréhender la multitude 
d’aspects que revêt aujourd’hui encore plus 
qu’hier, ce métier.

Myrtille est architecte-agronome-botaniste, 
mais elle préfère se qualifier de permarchitecte, 
en référence à la permaculture. Pour elle, c’est 
une compétence indispensable pour comprendre 
et concevoir ces bâtiments dans lesquels le 
végétal est partie prenante du bâti mais aussi 
de la ville.

Oscar est architecte et biotechnologue, très 
influencé par le courant de pensée de mégawatt 
datant du début du siècle. Son sacerdoce : 
éviter le « tout technologique » (justement !). 
Il travaille actuellement sur un projet d’immeuble 
entièrement rafraîchi « naturellement » 
en Guyane, grâce à un procédé ancestral perse, 
le refroidissement par évaporation améliorée.

Quant à Léonard, il a toujours mené de front 
son intérêt premier pour l’anthropologie 
numérique et celui, plus tardif, pour 
l’architecture ; il développe en parallèle de 
chaque projet les outils numériques de travail 
collaboratif. Son but : encourager de manière 
simple et licite la diffusion de l’architecture,  
en mutualisant les savoirs, en ouvrant agences  
et écoles aux débats citoyens.

Aujourd’hui, c’est un jour un peu spécial 
pour Myrtille, Oscar et Léonard. Ils s’apprêtent, 
comme tous les ans, à ouvrir les locaux de leur 
agence Alterlab à La Rochelle, dans le cadre 
des Journées Portes Ouvertes des agences 
d’architecture. Cette tradition vieille de plus  
de 30 ans (comme l’agence Alterlab, créée  
en 2009 !), a su se renouveler et participe, encore 
aujourd’hui, à renforcer les liens et le dialogue 
entre les architectes et le « fameux » grand 
public.

Ce que le grand public a pu évoluer  
en 30 ans, et le métier aussi bien entendu !  
Il paraît qu’à l’époque, seuls quelques curieux se 
déplaçaient dans les agences pour voir ce qu’il 

s’y passait. Aujourd’hui, il est inconcevable de ne 
pas envisager ces « agences » comme des lieux 
de vie et d’échanges à part entière de la cité. 
Les locaux actuels de l’agence Alterlab, construits 
en 2023 sur pilotis, face à la mer, ont déjà 
résisté aux tempêtes Xynthia 2 et Xynthia 3. 
Ils accueillent chaque semaine des particuliers 
passionnés par la conception de leur futur 
habitat partagé, des ingénieurs voulant appliquer 
des technologies émergentes aux bâtiments, 
des promoteurs soucieux que leurs bâtiments 
soient plus vertueux et plus efficients que ceux 
de leurs prédécesseurs, des bailleurs en quête 
d’expérimentation pour loger le plus grand 
nombre dans les meilleures conditions…

Et qu’elle paraît petite celle qu’on appelait 
la grande région à l’époque, quand La Rochelle 
avait peur de se « faire grignoter » par Bordeaux 
la Métropole. Pour ces enfants des années 
2010 qui ont eu l’opportunité de faire leurs 
études dans 3 ou 4 pays différents, qui croisent 
quotidiennement dans leur activité plus de 10 
nationalités, et qui se déplacent le long de la côte 
atlantique à une vitesse inenvisageable il y a 30 
ans grâce au cybertran (train aérien ultraléger) 
qui place Bordeaux à 40 minutes de La Rochelle, 
l’échelle du territoire a changé. Ils peuvent 
travailler avec l’autre côté de la planète et gérer 
des chantiers depuis n’importe quelle place, 
notamment grâce au SIM (compilation apparue 
en 2026 du BIM et du SIG), et ont pourtant choisi 
de revenir à La Rochelle, ville parmi tant d’autres 
ayant réussi sa « transition connectée ».

Mais ce qui fait vibrer ces 3 jeunes 
architectes en 2046, et ce pourquoi 
ils participent à cette journée particulière, 
c’est de faire perdurer un esprit qui existait 
dès les premières années de l’agence Alterlab, 
en faire un lieu ouvert, accueillant, d’échanges 
et de convivialité. Chaque fois, les rencontres 
et les regards croisés enrichissent leur approche 
et leur redonnent un plein d’énergie. Somme 
toute, le dessin a beau avoir changé, le dessein 
reste bien le même, susciter dans la rencontre 
avec l’autre, au-delà du désir d’architecture, 
un véritable désir d’architecte.

L’exposition « Formes nues », design domestique 
et aluminium au Japon (1910 – 1960) visible 
actuellement à la Maison de l’architecture 
Poitou-Charentes à Poitiers, présente une 
collection mise à disposition par le Domaine 
de Boisbuchet à Lessac en Charente. Cela me 
donne l’occasion de présenter ce lieu singulier 
de « Boisbuchet », fondé par Alexander Von 
Vegesack, collectionneur d’art et co-directeur  
du Vitra Museum dans les années 2000.

À l’origine d’une résidence du XIXe siècle,  
à mi-chemin de Limoges à Niort, d’Angoulême 
à Poitiers, le Domaine de Boisbuchet est un lieu 
de rencontres créatives où s’expriment de façon 
innovante par des workshop, l’architecture  
et le design à la recherche d’une relation durable 
entre nature et inventions humaines. 

Dans ce cadre spécialement conçu en tant 
que « pôle d’excellence rurale », en coopération 
avec le Vitra design museum et le Centre 
Pompidou, les ateliers d’été de Boisbuchet sont 
des rendez-vous uniques pour la création  
où des artistes de renommée mondiale, animent 
et partagent leur démarche créative avec les 
étudiants à la recherche de nouvelles inspirations.

Le Domaine de Boisbuchet bâti en 1865 
sur une colline en pleine nature charentaise, 
bordé par la Vienne est aussi une promenade 
architecturale jalonnée de bâtiments uniques.

La maison d’hôtes japonaise faisait autrefois 
partie d’une grande propriété dans la préfecture 
de Shimane à l’ouest du Japon, cette maison 
traditionnelle, construite au XIXe siècle, a été 
offerte à Boisbuchet par la Japanese Kominka 
Research Society. Démontée pièce par pièce,  
elle fut importée et reconstruite à l’identique  
à Boisbuchet par une équipe d’artisans japonais.

Le subtil Pavillon de papier est le premier 
bâtiment permanent construit en Europe par 
Shigeru Ban (Pritzker Prize en 2014). Cette œuvre 
architecturale fut réalisée à Boisbuchet en 2001 
avec l’aide de 24 étudiants internationaux.

Le dôme en bambou et en fibre de verre 
érigé en 2006, a été réalisé par l’ingénieur et 
architecte Jörg Schlaich, collaborateur quelques 
décennies plus tôt de Frei Otto pour le stade 
olympique de Munich. Ce dôme rend hommage 

au design aérien des structures flexibles  
et au bambou comme matériau. Une variante 
du dôme, d’une surface supérieure de 30 % 
construite en 2009 est constituée de baguettes 
en fibre de verre connectées entre elles par des 
manchons en aluminium spécialement fabriqués 
pour cet usage et recouverte d’une membrane 
indéchirable, étanche et translucide.

Le manège constitue la pièce maîtresse d’une 
série de pavillons en bambou réalisés en 2007 par 
l’artiste et architecte allemand Markus Heinsdorff 
à l’occasion d’une exposition en Chine. Pour la 
structure servant de support, Heinsdorff a utilisé 
des tubes et du contre-plaqué en bambou fixés 
ensemble par des attaches en acier spécial. Les 
membranes en polycarbonate servent de toit 
et de surfaces murales. Le pavillon de 120 m² 
peut accueillir jusqu’à 150 personnes. L’institut 
Goethe et la République populaire de Chine firent 
don du manège à la fin de l’exposition.

La cabane est située dans l’axe central 
de la dépendance du XIXe siècle, les architectes 
bavarois Brückner & Brückner ont construit 
cette maison lors d’un atelier en 2006 à 
Boisbuchet. Répondant à l’incarnation même 
de l’architecture, la cabane est constituée 
de rondins de bois soigneusement empilés 
qui servent généralement de bois de chauffe 
entreposés le long des pâturages de Boisbuchet. 
De près d’un mètre d’épaisseur, les murs 
constituent une seule cellule transpercée par 
la lumière qui scintille, au travers des bûches, 
comme les étoiles dans la nuit.

La maison de bambou et la salle de 
conférences sont l’œuvre de l’architecte 
colombien Simón Vélez construite avec l’aide 
d’étudiants en 1999.

La pyramide des architectes Brückner 
& Brückner a éte construite au bord du lac en 
2007. La structure quadrilatérale symbolise le feu, 
l’eau, l’air et la terre et s’intègre parfaitement à la 
nature riche et diversifiée de Boisbuchet.

La Techstyle-Haus installée à Boisbuchet, 
énergiquement autonome a été développée 
par des étudiants de la Rhode Island School 
of Design, de la Brown University (États-Unis) 
et de l’University of Applied Sciences of Erfurt 

(Allemagne) pour la compétition du Solar 
Decathlon Europe 2014. La Techstyle-Haus 
est conçue pour utiliser autant d’énergie 
qu’un sèche-cheveux, est destinée à accueillir 
les designers tout au long de l’année.

Domaine de Boisbuchet
16500 Lessac
www.boisbuchet.org

L’avenir ? 
Avec plaisir !

Domaine de Boisbuchet. 

CARTE BLANCHE
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Patrick Vettier, architecte.
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Un pôle d’excellence rurale.
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Exposition « Oublier 
l’architecture : 25 ans 
d’architecture à Vassivière »

Du 26 juin au 6 novembre 2016 
Vernissage samedi 25 juin à 18 heures. 
 
Avec Karina Bisch, Anne Bourse, 
Nicolas Chardon, Xavier Fabre, Adelaïde 
Fériot, Étienne de France, Aldo Rossi, 
Ernesto Sartori, Mathilde du Sordet, 
Sarah Tritz. 

— Séminaire de réflexion les 5 et 
6 novembre 2016 sur Aldo Rossi  
en présence de Xavier Fabre. 

— Workshop avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage  
de Bordeaux.

www.ciapiledevassiviere.com

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.



Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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Le journal des Architectes  
et de l' Architecture  
en Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes.

À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)
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À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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Il était une fois dans le Sud-Ouest 3 belles 
régions d’architectes qui, bien que voisines, 
ne se fréquentaient pas trop. Un jour, leurs 
parents (politiques) leur ont fait comprendre 
que cela n’allait pas toujours être ainsi.
Alors, bien qu’un peu effrayées, elles se mirent 
à gaiement flirter ensemble tant et si bien 
qu’on les fiançât officiellement le 1er janvier 
de cette année. Sachant qu’on ne leur laissait 
pas trop le choix, plutôt que de simplement 
s’en accommoder, elles y prirent beaucoup 
de plaisir.
Cependant, et enfin repues des premiers 
troubles de l’amour, elles ont rapidement pris 
conscience que demain, elles ne feront qu’une.
La date du mariage officiel avait d’ailleurs déjà 
été fixée à l’été 2017.
Conscientes de l’enjeu et des difficultés 
inhérentes à tout « mariage arrangé », (a fortiori 
à trois !) elles ont décidé qu’elles réussiraient 
leur union, afin d’offrir aux générations à venir 
un cadre dans lequel celles-ci pourraient 
s’épanouir et être heureuses.
Elles avaient bien compris que cette union 
était une chance et une opportunité, pour 
peu qu’elles la préparent et l’organisent selon 
leur vision et leurs aspirations, et non telle que 
d’autres aimeraient qu’elle soit.
Elles se sont donc battues pour, tant elles 
avaient vite pris la mesure des contraintes, mais 
surtout du potentiel de cette nouvelle région 
issue de leur union : la plus grande de France, 
riche de sa diversité, de ses cultures, de ses 
paysages, de ses habitants.
Riche tout simplement de sa qualité de vie, 
dont l’architecture, les architectures, sont 
le reflet et le témoignage vivant. Et c’est grâce 
à cette diversité culturelle et sociale au sein 
d’une même région que celle-ci sera plus forte 
et plus armée pour résister à la mondialisation, 
à l’uniformisation planétaire des modes de vie 
et des individus.
Bien entendu, elles étaient lucides, et savaient 
très bien qu’une fois le mariage fêté et les dots 
consommées, la vie allait suivre son cours, et la 
routine s‘installer, avec son cortège de conflits, 
petits et grands, de frustrations et de mauvaises 
habitudes. Réussir son mariage ne vaut que dans 
la durée.
Et le meilleur moyen d’y arriver, c’est de ne 
jamais arrêter de communiquer, de savoir 
admettre que l’on peut avoir tort et de toujours 

être à l’écoute de l’autre.
Persuadées, à raison, de leur complémentarité, 
et donc que chacune ne valait rien sans l’autre, 
elles avaient néanmoins pleinement conscience 
de leurs différences, de leurs faiblesses 
et atouts respectifs.
Que ce soit par rapport à leur taille, leur 
puissance, leur dynamisme, leur contexte 
géographique, économique, culturel.
Mais elles avaient foi en leur avenir, parce 
qu’elles avaient, et ont toujours, foi en tous 
les architectes qui maillent ce nouveau grand 
territoire.
Le salut ne viendra que de cet engagement 
individuel et collectif des architectes à se 
mettre au service de l’architecture et de la 
société en général, qu’ils soient urbains ou 
ruraux, dans une petite ou grande structure 
et quelles que soient leurs pratiques.
En clair, tous les architectes de cette 
nouvelle et belle région Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes doivent plus que jamais 
se prendre en main, dans, ou à côté de leur 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, 
pour garantir l’équité, la représentativité et 
le maillage de tout le territoire, de tous les 
territoires, notamment les plus reculés de la 
métropole.

Benoit Engel, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes de Poitou-Charentes.

Éric Wirth, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes d’Aquitaine.

Serge Bergeron, président du Conseil Régional  
de l’Ordre des Architectes du Limousin.

Ce que les conseillers  
de l’Ordre ont fait 
pour vous.
En Aquitaine.

L’Ordre au plus près des architectes  • 
Les conseillers ont fêté les jeunes inscrits 
au Tableau de l’Ordre et accueilli tous les 
confrères d’Aquitaine lors de l’Archipride du 
18  mars. E.  Wirth et J. Vincent ont rencontré 
les architectes intéressés par les journées  
« les architectes ouvrent leurs portes » le 6 avril à 
Pau et Dax, et le 7 avril à Agen. Le 13 mai, E. Wirth, 
M. Hessamfar-Vérons et V. Gravière ont assisté à 
la conférence sur le calcul des coûts d’une agence 
organisée par le CROA.

Représentation de la profession auprès des 
pouvoirs publics • P. Rouquette était au Conseil 
des professions libérales de Bordeaux le 7 avril. 
E. Wirth et J. Vincent ont rencontré le vice-
président de Bordeaux Métropole le 3 mai.

Institution ordinale • Les neuf CROA du Grand 
Sud se sont réunis à Nîmes les 3 et 4 mars, 
en présence d’E. Wirth, J. Vincent, J. Mogan, 
P.  Cazaux, V.  Gravière et M. Hessamfar-Vérons. 
Les conseillers d’Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ont travaillé à la mise en place de la 
future grande région en groupes de travail les 10 
mars et 21 avril (J. Vincent et V. Gravière), ainsi 
que le 10 mai (C. Pueyo, M.C. Plantier-Dubedout 
et S. Tardieu). C. Pueyo était à la Commission 
nationale des finances le 11 mars, E. Wirth à la 
Conférence des régions des 31 mars et 1er avril 
puis à celle du 28 avril, et M.C. Plantier-Dubedout 
au comité Juriet du 8 avril.

Marchés publics • Le 24 mars, E. Wirth et 
J.Puissant représentaient le Conseil à l’assemblée 
annuelle d’A&CP, ainsi que le 27 avril à la journée 
« jurés de concours ». J. Puissant était au conseil 
d’administration de l’association le 21 avril, et 
S.Tardieu à la journée «  jurés de concours  » du 
19 mai à Pau. Le 21 avril : rencontre avec la mairie 
d'Angoulême sur les procédures en marchés 
publics (B. Engel, F. Bua)

Filière Bâtiment • J. Vincent a représenté le CROA 
à une réunion du CODEFA le 11 mars. V. Gravière 
a participé à des réunions du CREAHd les 17 et 
22 mars. V. Tastet était au conseil d’administration 
du CAUE 33 le 24 mars, M. Hessamfar-Vérons à 
celui de l’EnsapBx le 24 mars, et P. Rouquette à 
celui du CFAA le 9 mai. P. Rouquette était membre 
du jury des Pyramides d’Argent (FPI) le 30 mars 
et présente à la remise des trophées le 7 avril. 
E.Wirth, S. Tardieu, P. Cazaux et M. Despré ont été 
reçus, le 8 avril, au Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro à San Sebastian en vue d’échanges 

transfrontaliers. Le 22 avril, E. Wirth et C. Le Calvé 
ont reçu des praticiens de la démarche Bimby. 

Litiges, déontologie et défense de la profession  
J. Mogan a représenté le Conseil de l’Ordre à 
plusieurs audiences de redressement ou liquidation 
judiciaire d’architectes les 2 mars, 11  mai et 
13 mai. C. Dugarry a fait de même le 7 mars, ainsi 
que H.P. Richter le 4 avril. Plusieurs architectes 
faisant l’objet de poursuites disciplinaires ont été 
auditionnés par les rapporteurs près la Chambre 
de discipline : M. Despré et C. Dugarry le 17 mars, 
C. Le Calvé le 26 avril. M.C. Plantier-Dubedout, 
B. Digneaux, C. Dugarry et H.P. Richter se sont 
réunis les 17 mars, 7 avril et 28 avril en commission 
juridique pour traiter 34 dossiers de litiges entre 
architectes, et entre architectes et clients, ainsi 
que 29 cas d’usurpation du titre d’architecte, 
3 infractions à la déontologie et 2 dossiers de 
propriété intellectuelle. 

En Poitou-Charentes. 

L’Ordre au plus près des architectes  
- 25 mars : conseil décentralisé à La Rochelle (17)
- 15 avril : réunion d'information à Niort (79), 
présentation des JPO
- 27 mai : réunion annuelle à Angoulême (16).

Institution ordinale 
- les 3 et 4 mars : Inter région grand sud 
(B. Engel, F. Bua et P. Mulnet). 
- Mise en place de la future grande région  
en groupes de travail le 10 mars (J. Boutet),  
le 21 avril (P. Lebrun). 
- 28 avril : conférence des régions (B. Engel).

Marchés publics 
- 21 avril : rencontre avec la mairie d'Angoulême 
sur les procédures en marchés publics (B. Engel, 
F. Bua).

Filière Bâtiment 
- 30 mars : atelier qualité conception initié  
par le Cluster aux Ruralies (79), intervention  
de P. Vettier. 
- 04 mai : rencontre à la FFB pour réanimation 
de l'OGBTP.

Litiges, déontologie et défense de la profession  
- 1er avril : audition d'un architecte pour signature 
de complaisance. 
- 29 avril ; 13 mai : 2 réunions de conciliation ont 
été organisées entre architectes et clients.

Vive les marié(e)s !
ÉDITO

• lundi 4 et mardi 5 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Vers HQE performance, nouveaux référentiels, nouveaux 
labels.

• mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Le BIM pratique niveau 2, protocole, cahier des charges 
et bonnes pratiques de dessin

• mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• lundi 11 et mardi 12 juillet 
75 boulevard Gambetta à Limoges  
Le BIM pratique niveau 2 : cahier des charges et 
protocoles de collaboration BIM et bonnes pratiques de 
dessin

• du lundi 11 juillet au mercredi 7 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5b – m6.

• lundi 18 et mardi 19 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 juillet 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

• mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 septembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – perfectionnement.

• du lundi 19 septembre au vendredi 14 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Revit architecture – BIM.

• du lundi 19 septembre au mercredi 23 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Construire en bois - Pour une architecture désirable 
pour l'homme et son environnement.

avec le pavillon de l’architecture 
• du lundi 26 septembre et mardi 27 septembre 
3 place de la Monnaie, à Pau  
Enjeux et conséquences de la réforme de la commande 
public sur les Marchés de maitrise d'oeuvre.

• jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Accessibilité handicapés dans les ERP.

• lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Archicad 19 - BIM architecture – initiation.

• du mardi 11 octobre au vendredi 16 décembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Feebat maitrise d'œuvre, rénovation à faible impact 
énergétique de bâtiments existants m5a – m5b – m6.

• du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Pro-paille - construire et concevoir des bâtiments  
en respectant les règles professionnelles de construction 
en paille.

• jeudi 19 et vendredi 20 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dépasser les contraintes thermiques réglementaires pour 
une conception adaptée au changement climatique.

• lundi 24 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Dématérialisation - application aux marchés publics.

• lundi 24 et mardi 25 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Rénovation globale - maîtriser un audit énergétique et 
patrimonial, une étape clé dans la réussite d’un projet 
d’amélioration global.

• du mardi 25 octobre au mardi 22 novembre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Initiation à la programmation architecturale et assistance 
à la maitrise d'ouvrage.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Allplan - BIM architecture.

• mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 
308 avenue Thiers, à Bordeaux  
Conduite de chantier, du CCTP à la réception des 
travaux.

à la maison de l’architecture 
308 avenue thiers, à bordeaux 
• du 7 juin au 28 octobre 
Cycle matières : « ressources et ré-emploi 
en architecture », en partenariat avec l'ADEME.

• du 7 juin au 29 juillet 2016 
Exposition : «  matière grise - matériaux, réemploi, 
architecture », produite par le Pavillon de l’Arsenal à Paris.

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « improvisations » par le collectif Bureau 
Baroque 

• mardi 12 juillet et 13 juillet 
Ateliers pédagogiques : un espace tout en carton /
materibus / le bac à argile / archicarton paper log houses. 

• jeudi 23 juin à 18h30 
Conférence : « matérialité et esprit des lieux »  
par l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet.

• mardi 5 et jeudi 21 juillet 
Visites : GHI / La chiffonne rit.

• du 8 septembre au 28 octobre 
Exposition : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui », produite par l’atelier Terra. (avant  
la conférence).

• jeudi 8 septembre à 18h30 
Conférence : « terra award : architecture en terre 
d’aujourd’hui » par Dominique Gauzin Müller.

• jeudi 29 septembre à 18h30 
Conférence : « Nouvelles richesses » par l'architecte 
enseignant Boris Bouchet.

• jeudi 20 octobre à 18h30 
Conférence : « Tout au tour de la terre » par l'architecte 
Patrice Doat.

• mardi 13 septembre, vendredi 14 et 7 octobre 
Visites : La Ruche / Carrières CESA / Cimentrie de Bussac.

• mercredi 26 octobre de 14h30 à 17h 
Atelier pédagogique « rue du p’tit chantier », 
de Natacha Boidron : « archicouleur » la peinture  
à l’argile (5-11 ans).

 
au pavillon de l’architecture

• samedi 17 septembre de 10h à 13h 
Médiathèque André Labarrère,  
place Marguerite Labordre, à Pau.   
Rencontres : « conversation avec les architectes de la 
centrale de fabrication de prêt à porter Courrèges ». 

• samedi 17 septembre de 16h à 17h30 
À l’église St Pierre, 2 avenue Robert, à Pau 
Visites guidées et ateliers animés par Sukey Chacon  
et Nery Huerta.

• samedi 20 septembre 
Au Pavillon des Arts, boulevard de Pyrénées,  
place Royale à Pau. 
Visite et conférence : « l'Œuvre de Léopold Carlier », par 
Viviane Delpech, historienne de l'Art. 

• jeudi 22 septembre de 14h à 17h30 
3 place de la Monnaie, à Pau   

Rencontres/conférences/salon : « logements : de 
nouveaux domaines à explorer ».

• du vendredi 23 au dimanche 25 septembre  
(date à confirmer) 
sur l'Agglomération Paloise   
Balades à vélo et pauses architecturales.

• vendredi 30 septembre à 18h30 (à confirmer) 
3 place de la Monnaie, à Pau   
Exposition : « Des cimes au bord de l'eau ».

 
en poitou-charentes et limousin

croa limousin 
• du jeudi 9 au jeudi 16 juillet 
Au château de l’Ile de Vassivière  
Exposition conception & design en bois local. Vernissage 
de l’exposition vendredi 10 juin à 16h.

 
apc  formation 
1 rue de la Tranchée, à Poitiers  
• du jeudi 22 au 23 septembre 
Formation : « Démarche commerciale des architectes 
envers les marchés privés ».

• du lundi 3 au 5 octobre 
 Formation : « Modéliser une maquette numérique avec 
Archicad – perfectionnement ».

• A venir 
Formation : « Maîtriser les enjeux d’une démarche de 
projet BIM » Potentialités des outils de projets BIM – 2 
jours. 
Formation : « Logiciel SKETCHUP – BIM Architecture ». 
Niveau initiation – 2 jours 
Formation : « Dématérialisation » Application aux marchés 
publics – 2 jours

 
maison de l’architecture limousin 
Dans le cadre du passage à la Grande Région et au contact 
des MA de Bordeaux, Pau et Poitiers, une dynamique s’est 
amorcée pour relancer la MA Limousin. 
Elle sera un pôle, permettant aux architectes de se 
rencontrer, de se former, et pour la diffusion de la culture 
architecturale à un public plus large.

• 25 juin 2016 à 15h 
A Beaumont-du-Lac  
Visite du Centre international d’Art et du Paysage de 
Vassivière en Limousin avec Xavier Fabre, architecte 
concepteur associé à Aldo Rossi. Les Maisons de 
l’Architecture de Poitiers et Bordeaux et le Pavillon de 
l’Architecture de Pau sont invités.

• 29 juin au 30 juillet 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l’ENSA de Limoges des travaux 
« art et design ».

• 17 au 21 octobre 2016 
75 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges  
Exposition des étudiants de l'ENSA, design d'objets pour 
les marques Blossomup et Pure Steel Factory.

Ce planning non exhaustif peut subir des modifications 
après parution. Pour en savoir plus  
et obtenir des informations de dernière minute, 
consultez le site www.le308.com. 

L'agenda des formations du CFAA. L'agenda des régions.

CROA AQUITAINE  
TABLEAU DES CONSEILS DES 18 MARS  
ET 29 AVRIL

CROA LIMOUSIN
TABLEAU DU CONSEIL DE MARS À MAI 

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

THOMAS AUGIER – Libéral (33)

CELINE BAGNOUD – Libérale (40)

VINCENT BALLION – Associé (33)

NICOLAS BROUSSOUS – Associé (33)

VINCENT CARBILLET – Libéral (33)

THOMAS CARRASCO – Associé (64)

LENA CHARBONNIER – Fonctionnaire (64)

UGO DE MARCO – Associé (33)

CARMEN DUPLANTIER – Libérale (64)

FLORIAN GELOT – Associé (33)

MARTIN HAUSELMANN – Libéral (33)

MATHILDE LIOULT – Libérale (33)

ELSA MANDEMENT – Fonctionnaire (64)

AGNES MARGAUX – Libérale (33)

PIERRE-FRANCOIS MIGOT – Salarié (33)

LUCIE NATTES – Libérale (33)

THIEN QUANG NGUYEN – Libérale (33)

CAROLINE ZARUBA – Associée (33)

◊ INSCRIPTION ARCHITECTES

AURÉLIE FARRET – Libérale (23)

◊ RADIATION ARCHITECTES

XAVIER ROMEU  – Cessation d’activité.

◊ TRANSFERT VERS LIMOUSIN

LAURENT CHAMPAGNOL 
Transféré du CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS HORS LIMOUSIN

DAVID CAILLAUD
Transféré vers le CROA Poitou-Charentes

PASCALE FRIBAULT
Transférée vers le CROA Île-de-France

◊ TRANSFERTS VERS AQUITAINE

VASKENE BASTADJIAN – Transféré du CROA Midi Pyrénées.

STEPHANE CIVIDINI – Transféré du CROA Alsace.

JEAN-PIERRE COULLARD – Transféré du CROA Languedoc 
Roussillon.

AXEL DELOUVRIER – Transféré du CROA Ile de France.

SAS COULLARD ARCHITECTE – SAS – Transférée du CROA 
Languedoc Roussillon.

◊ TRANSFERTS HORS AQUITAINE

AURELIE COUREAU – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

POCAPOC – SELARL – Transférée vers le CROA Midi 
Pyrénées.

◊ PRESTATION DE SERVICES

NAHIKARI HOSPITAL JAUREGUI – espagnol - Dépôt 
professionnel à Irouleguy (64).

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

AGATE ARCHITECTES – SARL (33)

AGENCE D’ARCHITECTURE BC+A – SARL (64)

ATELIER FERRET ARCHITECTURES – SARL (33)

BOB ARCHITECTURE – SAS (33)

COBRA ARCHITECTES – SAS (33)

JOHAN MONZIE ARCHITECTE – SARL (33)

KAPLAN PROJETS – SAS (33)

L’ATELIER NOMAD – SARL (33)

OCEAN CONCEPTIONARCHI – SAS (33)

PHILIPPE BIENABE – SARL (64)

SODA ARCHITECTES – SAS (33)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

6B ARCHITECTURE (33) – EURL – Changement de forme 
juridique.

ATELIER D’ARCHITECTURE C. MARTY – D. HYBRE (33) – 
SARL – Sortie d’un associé et changement  
de dénomination.

DAUPHINS ARCHITECTURE (33) – SARL – Sortie  
d’un associé.

DESPRE ARCHITECTES (64) – SARL – Cession de parts.

EURL PAUL ZARUBA (33) – SARL – Entrée d’une associée.

EXAEDRE (33) – SELARL – Sortie d’une associée.

HPL ARCHITECTES (33) – SARL – Sortie d’un associé.

IMAG’IN (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

LAPALUS MASSIE (33) – SAS – Sortie de deux associés.

MOON SAFARI (33) – SAS – Entrée de trois associés.

POCAPOC (64) – SELARL – Sortie d’un associé.

SARL D’ARCHITECTURE EMMANUEL MORIZET (47) – SARL 
Sortie des associés et changement de dénomination.

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

ATELIER AD CONCEPT – SARL – Liquidation judiciaire.

ATELIER D’ARCHITECTURE RD – SARL – Liquidation 
judiciaire.

B. TRINQUE & ASSOCIES – EURL – Liquidation judiciaire.

DAIN&SALADIN – SARL – Dissolution.

PML – SARL – Dissolution.

SABRINA PERREIN CHAULIAC – SARL – Liquidation 
judiciaire.

SARL ADEQUATION – SARL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

ERIC BALTAZAR (64) – Cessation d’activité.

SANDRINE BILLA (33) – Cessation d’activité.

DEAN BUCHANAN (64) – Cessation d’activité.

SERGE DE CONINCK (64) – Retraite.

CYRIL DESPRE (64) – Retraite.

RENAUD-MARIE ESPITALIER (33) – Décès.

MICHEL FERNANDEZ (64) – Retraite.

CELINE FOURNIER (64) – Cessation d’activité.

ROBERT FULLER (24) – Retraite.

GERARD GINES (47) – Cessation d’activité.

PIERRE LAPALUS (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LYNE MARTIAL-DESPRE (64) – Retraite. 

EMMANUEL MORIZET (47) – Cessation d’activité.

CHRISTIAN SIMOND (40) – Retraite.

FREDERIC VINCENT (33) – Cessation d’activité.

MARIE-LAURENCE VIZERIE (64) – Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

JEAN-MICHEL BAURENS – Associé (33)

SERGE GADOIS – Libéral (40)

JULIETTE KERZAN – Libérale (33)

CROA POITOU-CHARENTES
TABLEAU DES CONSEILS DU 15 JANVIER  
ET DU 25 MARS

◊ INSCRIPTIONS ARCHITECTES

ELINE BORDIER - Libérale (79)

CONSTANCE LAMBERT - Associée (79)

FABIEN LE GOFF –Libéral (17)

CLAIRE ROIRAND – Associée (79)

◊ TRANSFERTS VERS POITOU-CHARENTES

VINCENT DEFRESSINE – Transféré du CROA Pays de la 
Loire.

◊ TRANSFERTS HORS POITOU-CHARENTES

ALINE ROUGIER – Transférée vers le CROA Guadeloupe.

PAUL ROUGIER – Transféré vers le CROA Guadeloupe.

CAROLE-LAURE RYCHEN – Transférée vers le CROA 
Aquitaine.

◊ INSCRIPTIONS SOCIÉTÉS

ALDK - SAS (17)

ALIZE CHAUVET ARCHITECTE – SASU (17)

ATELIER URBANOVA - SAS (79)

RESPIRO ARCHITECTES - SARL (17)

◊ MODIFICATIONS SOCIÉTÉS

ARCHITECTES ASSOCIES (79) - SAS - Transfert du siège 
social.

CREA'TURE (86) - SARL - Cession de parts et réduction du 
capital social.

TEMIS ARCHITECTES (79) – SARL – Augmentation du capital 
social.

TRIADE (79) - SA - Changement de forme juridique

◊ RADIATIONS SOCIÉTÉS

CREA - SARL - Liquidation judiciaire

FRANCOISE DOUTREUWE – EURL – Dissolution.

◊ RADIATIONS ARCHITECTES

DAMIEN BRUNNER (75) - Défaut d'assurance

GERARD CORNET (79) - Cessation d’activité.

SOPHIE DELAHAYE (16) - Cessation d’activité.

CHRISTINE FOLLENFANT (17) - Cessation d’activité.

ALAIN GUIDOT (86) - Cessation d’activité.

◊ RÉINSCRIPTIONS ARCHITECTES

MATTHIEU BAUCHERE - Libéral (17)

GÉRARD SCHAMBERT –Libéral (79)

 
Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes d’Aquitaine (CROAA) 

Tél. 05 56 48 05 30 
ordre@le308.com  
www.architectes.org 

Président :ERIC WIRTH 

Contacts 
LAURENCE SERVAT (Direction et Service juridique) 
SOPHIE MOLINES (Communication, Coordination du 308)  
JULIE DUPUY (Secrétariat, Comptabilité et Tableau) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative) 
CHLOÉ ENJANBERT (Stagiaire)
 
Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes Poitou-Charentes 

Tél. 05 49 41 46 71 – Fax. 05 49 55 34 22 
croa.poitou-charentes@wanadoo.fr  

Président : BENOÎT ENGEL 

Contacts 
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
CÉLINE DESBORDES (Secrétaire)
 
Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes du Limousin 

Tél. 05 55 33 22 56 – Fax. 05 55 32 74 74 
croa.limousin@wanadoo.fr  

Président : SERGE BERGERON 

Contact 
CHANTAL DELOMÉNIE (Direction)

 
Architecture & Commande Publique (A&CP) 
Tél. 05 57 14 06 91 – Fax. 05 56 79 26 76 
acp@le308.com 
www.a-cp.fr 

Co-Présidents : ANNICK HAIRABEDIAN, JACQUES LECCIA 

Contact 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction) 
ADELINE DURAY (Secrétaire)
 

Centre de Formation Aquitain 
des Architectes et Paysagistes (CFAA) 
Tél. 05 57 14 06 97 – Fax. 05 56 52 53 57  
cfaa@le308.com 

Président : DENIS LATOUR 

Contacts 
CORINNE LÉGER (Directrice du CFAA) 
CLAIRE VAISSEAU (Conseillère en formation) 
STÉPHANIE BOURON (Assistante formation)
 

Maison de l’Architecture (MA) 
Tél. 05 56 48 83 25 – Fax. 05 56 79 26 76 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine 

Président : PASCAL TEISSEIRE 

Contact 
ADRIEN MAILLARD (Directeur des projets) 
MARION ALBIACH ET AUDREY YSSARTIER (Stagiaires)
 

Pavillon de l’Architecture 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
contact@pavillondelarchitecture.com  

Co-Présidents : SÉVERINE TARDIEU,LANCELOT DE MADAILLAN 

Contact 
NADINE BUENO (Direction)

trois cent huit avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
tramway ligne A, arrêt Galin 05 56 48 05 30

Contact comité de rédaction : sophie.molines@le308.com
www.le308.com
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À l’approche de l’été, l’envie nous prend de 
flâner ! Avec l’union des trois régions, Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, les possibilités 
se multiplient. Le projet du Moulin du Marais a vu 
le jour dans le pays mellois, au sud des Deux-
Sèvres. La communauté de communes du village 
de Lezay souhaitait transformer un domaine 
agricole vétuste en pôle d’éco-construction 
et de développement durable. Déjà sur place, 
plusieurs associations œuvrent dans l’insertion 
à travers l’agriculture biologique et la restauration 
du bâti, dans la culture et la formation en milieu 
rural. Basés dans le département, les architectes 
Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël Chouane ont 
orienté leur activité autour du bioclimatisme et 
de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Sur les trois hectares du Moulin du Marais,  
ils ont réhabilité cinq édifices en pierre, dont  
le moulin qui reçoit désormais des bureaux,  
et réalisé trois constructions en bois, dont  
un théâtre qui peut accueillir des représentations 
en extérieur. L’emploi de matériaux locaux est un 
des points forts de leur intervention : terre rouge 
du site pour confectionner enduits et briques ; 
chanvre des agriculteurs du département utilisé 
comme isolant ; bois non traités, notamment  
du chêne aquitain issu de la tempête de 1999.  
Le châtaignier, souvent visible dans l’architecture 
vernaculaire, marque ici l’écriture des bâtiments 
contemporains, et des passerelles ont été 
fabriquées en robinier. L’eau est un autre fil 
conducteur. Un canal souterrain révélé lors du 
chantier longe des cheminements conçus avec 
le paysagiste Christophe Montil, pour valoriser 
toutes les zones humides contribuant à la qualité 
du site, où des scolaires viennent régulièrement.

« Notre métier est celui de la synthèse », 
résument Sandrine Raphel-Chessé et Raphaël 
Chouane, soulignant l’implication de leur maître 
d’ouvrage et des associations qui font vivre le 
lieu. Cette démarche volontariste autour des 
éco-matériaux et du paysage a permis aux 
architectes de réaliser en ce moment le siège 
d’une des entreprises leaders du bio en France, 
située à La Rochelle. Une jolie façon de cultiver 
son jardin.

Éco-réhabilitation du site du Moulin du Marais
1er prix Futurobois dans la catégorie « bâtiments 
publics »

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du Lezayen (79)

Maîtrise d’œuvre
R & C – ATELIER D'ARCHITECTURE  
CHOUANE-RAPHEL-CHESSÉ
Architecte associé Jocelyn FUSEAU

Paysagiste
GÉNIPLANT (79) 

Montant des travaux 
1 802 000 € HT

Surface SHON
1 700 m² de bâtiments

Planning travaux
Début du chantier : mars 2009
Livraison : février 2010

Cultivons notre jardin
Benoît Hermet, rédacteur journaliste.

Ce journal est le vôtre. Au diapason de la 
grande région il élargit son regard au delà 
de l’Aquitaine. vers le Limousin et Poitou-
Charentes. Envoyez nous vos suggestions 
d’articles !  
sophie.molines@le308.com.
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