
COMMISSION INFLUENCE

La commission influences tient son existence d’un 
constat récurrent : celui d’une institution en second 
plan dans les discussions politiques ou législatives. 
Notre profession reste très peu visible tant dans les 
représentations nationales (députés, sénateurs), qu’au 
niveau politique local. Nos forces pèsent bien peu 
face au poids du lobbying d’autres professions et des 
grands groupes français et internationaux.

En ce tout début de mandat pour le nouveau CNOA, 
une très forte attente est à nouveau portée pour 
définir une stratégie ambitieuse d’Influence pour faire 
porter la voix de la profession.
À notre échelle, en Nouvelle-Aquitaine, nous 
souhaitons nous recentrer sur un nombre restreint de 
thématiques à aborder.

Afin de cadrer au mieux le champ de cette 
commission, nous souhaitons d’abord amorcer un 
travail d’inventaire des bonnes stratégies d’influences 
développées en régions par les CROA ou les différentes 
institutions représentatives. Tout n’est pas à réinventer ! 
Des recherches documentaires sont à coordonner 
par le référent non élu de la commission avec l’aide 
des conseillers. Ce temps de travail est essentiel à la 
réussite de cette commission.

En premier lieu, viser local, politique mais pas 
uniquement, élus locaux mais aussi instructeurs 
de permis de construire et institutionnels. Il faudra 
également tirer profit des élections régionales et 
départementales des 20 et 27 juin prochains pour 
rencontrer les nouveaux élus.

Il ne faut pas pour autant négliger « l’influence au 
quotidien » mais au contraire, s’appuyer sur les 2 500 
architectes de Nouvelle-Aquitaine qui sont tous les 
jours en première ligne pour défendre l’Architecture. 
La commission travaillera à la rédaction d’éléments de 
langage et d’argumentaires utilisables auprès de leur 
réseau.
En second lieu, la commission souhaite cibler deux 
thématiques de société, à porter auprès d’élus et de 
responsables choisis :

— la question du logement dans sa dimension publique 
et citoyenne (politique du logement, question du mal 
logement, du logement transitoire). Nous proposons 
d’interpeller les politiques sur un sujet trop 
longtemps délaissé par les architectes et pourtant 
brûlant dans l’actualité,

— la question de la transition écologique. Il faudra 
viser à remettre en avant l’architecte comme 
acteur incontournable de la politique de rénovation 
énergétique.

Enfin, il nous semble essentiel de travailler en trans-
versalité avec la commission Prospectives sur ces 
deux thématiques partagées afin de tendre vers plus 
d’efficience et de pertinence dans nos propositions et 
nos argumentaires.

COMMISSION MARCHÉS PUBLICS

La commission marchés publics effectue une veille des 
Appels Publics à la Concurrence pour les marchés de 
maîtrise d’œuvre. Elle est composée d’architectes : 
élus et bénévoles qui participent activement à la 
veille. Lorsqu’elle constate une irrégularité dans 
une consultation (contenu des missions, demande 
de prestations, seuils de marché, composition de 
jurys, etc.), elle intervient et conseille le maître 
d’ouvrage pour une mise à jour de la consultation.
Parallèlement à cette mission de veille, la commission 
mène des actions pédagogiques auprès des MOA, 
AMO et programmistes pour échanger sur les bonnes 
pratiques en marchés publics.
Elle propose également des architectes jurés formés 
pour participer aux jurys.
S’appuyant sur le travail régulier de deux collaboratrices 
et d’une juriste, la commission se réunit tous les mois. 
Elle réfléchit actuellement sur :

— les limites de la notion de « remise de prestations » 
en MAPA,

— l’élaboration de « mallettes pédagogiques » :
 • À l’usage des Maîtres d’Ouvrage, AMO, 

programmistes ;
 • À l’usage des architectes jurés,
— un travail de pédagogie auprès des organismes 

publics qui réalisent de la Maîtrise d’œuvre.

Pour toutes consultations qui vous questionnent, 
ne pas hésiter à contacter rapidement nos 
collaboratrices ; plus tôt nous pouvons intervenir et 
plus nous avons de chances d’être entendus.

05 56 48 05 30  
marchespublics.na@architectes.org

COMMISSION COMMUNICATION

Composée de sept membres, de Sophie Molines, du 
référent événementiel et du rédacteur en chef du 
journal 308+, la commission communication a vocation 
à restituer les actions du Conseil Régional de l’Ordre 
des Architectes au travers des différents médias que 
sont le journal, le site internet 308+ et les réseaux 
sociaux.

Cette dernière a également pour ambition de soutenir 
et promouvoir notre discipline au travers d’articles 
de fond (Journal 308+) et d’évènements (Journées 
Nationales de l’Architecture par  exemple) de concert 
avec les quatre pôles quadrillant la région Nouvelle-
Aquitaine : Bordeaux, Limoges, Pau et Poitiers.

Au-delà des missions ordinales, la commission 
travaille à la recherche de nouveaux vecteurs de 
communication tout en assurant une cohérence 
graphique qui aille plus loin que la simple forme pour 
porter de la plus belle manière le travail ordinal au 
service de l’architecture.

COMMISSION JURIDIQUE

Pour ce nouveau mandat, la commission juridique s’est 
donnée pour objectif de se positionner sur trois axes 
principaux :

— la rédaction d’articles de fond sur des conseils 
juridiques comme l’absence d’estimation de travaux 
ou le dépassement du montant travaux signé au 
contrat,

— les modèles en architecture (bâtiments agricoles, 
modèles type de chaînes, bâtiments modulaires…)  
au regard de l’infraction déontologique de signature 
de complaisance,

— les commissions occultes, certains architectes 
touchant des gratifications directement des 
entreprises par le biais de société satellite non 
inscrite au tableau.

Accompagnée de ses deux juristes, Laurence 
(Bordeaux) et Maëva (Limoges), la commission se réunit 
toutes les trois semaines environ pour se rendre utile 
pour la profession. Elle poursuit son accompagnement 
des consœurs et confrères qui la saisissent pour 
recueillir un avis juridique nécessaire à leur exercice : 
recouvrement d’honoraires, litiges avec vos clients  
ou entre architectes, réunions de conciliation, 
propriété intellectuelle, déontologie, signatures  
de complaisance, sous-traitance du projet, défense  
du titre.

Un bon architecte est un architecte informé  
et bien « formé ». N’hésitez pas à vous rapprocher  
de notre service juridique, des organismes formateurs, 
webinaires MAF… pour compléter vos connaissances  
sur les sujets qui le nécessitent afin de monter  
en compétence. Nous sommes à vos côtés, ensemble 
nous irons plus loin !

COMMISSION PROSPECTIVES

Pour le mandat 2021-2023, la commission prospectives 
a choisi trois axes de réflexion.
Le premier concerne l’évolution du métier d’architecte. 
Devant la multiplicité et la variété des pratiques des 
architectes, qui s’accélèrent de nos jours, l’Ordre 
des architectes doit prendre position. Nous devons 
avoir une connaissance fine de ces nouveaux modes 
d’exercice qui ne sont pas ceux de la maîtrise d’œuvre 
classique. Immanquablement se pose la question du 
port du titre d’architecte, réservé aux architectes DE 
HMNOP, qui seuls peuvent s’inscrire à l’Ordre.
Le deuxième, en lien avec une vision globale de la 
profession, s’enquiert d’identifier les valeurs ou du 
moins l’ancrage culturel commun aux architectes. Cela 
pose la question de la légitimité à être architecte, du 
parcours et de l’engagement de chacun.

Enfin, la commission s’ouvre à des professions 
partenaires, à la fois pour partager des sujets 
communs d’études mais aussi pour faire parler des 
architectes, non plus directement mais à travers le 
prisme d’un autre métier. Le rapprochement avec les 
communicants de l’APACOM, celui avec le Barreau de 
Bordeaux, en cours, sur des sujets comme l’espace 
public ou la ville de demain en est une illustration. Des 
relations plus resserrées avec les métiers de l’artisanat 
sont également entamées.
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Le pôle de Poitiers, issu de la réforme territoriale, 
affirme sa vocation au sein du CROANA par l’animation 
d’un lieu, une présence auprès des acteurs 
institutionnels locaux et une proximité avec les 
confrères du Poitou-Charentes.

Regroupé avec la Maison de l’Architecture, le pôle 
de Poitiers occupe un lieu remarquable par ses 
caractéristiques repérables au cœur de la Ville.

Son action tend à sensibiliser et mobiliser les énergies 
locales autour des problématiques environnementales 
et sociétales, comme par exemple, prolonger  
et accompagner la réflexion de nos élus locaux pour un 
« urbanisme résilient » à Poitiers.

Nous avons la volonté d’ouvrir nos débats aux 
structures professionnelles et aux collectivités locales, 
aux syndicats représentatifs afin d’associer toutes 
les forces vives en capacité d’enrichir nos pratiques 
actuelles et futures.

La proximité de la Maison de l’Architecture est un 
atout majeur et une opportunité réelle dans la co-
organisation de nos rendez-vous professionnels  
et culturels autour d’évènements publics comme  
les Journées Nationales de l’Architecture, les journées 
Européennes du Patrimoine.

Maison de l’Architecture  
du Limousin

maison fondée en 1990
association loi 1901

La feuille de route du pôle de Limoges est multiple et 
ambitieuse pour en faire un représentant visible de 
la profession au sein du territoire. Cette ambition est 
indissociable de la collaboration engagée avec  
la Maison de l’Architecture du Limousin, qui partage 
nos locaux et tend à s’inscrire comme un acteur 
culturel local.

Notre première volonté tend à recréer du lien avec les 
acteurs locaux tant sur le volet politique que juridique 
et plus particulièrement avec les collectivités publiques 
afin de porter les préoccupations des architectes ; 
mais aussi de se rapprocher des services opérationnels 
tels que les services instructeurs, les agences 
techniques locales, les CAUE et UDAP…

Nous avons la volonté de créer une synergie avec 
les divers intervenants de l’acte de bâtir tels les 
confédérations d’artisans comme la CAPEB, les 
fédérations professionnelles etc.

Regrouper les luttes communes aux professionnels du 
bâtiment permettra sans aucun doute de faciliter le 
dialogue et de défendre une certaine qualité du bâti.
À travers la mise en place de liens privilégiés avec ces 
divers acteurs, le pôle de Limoges veut devenir un 
acteur local de référence sur le territoire de l’ancien 
Limousin, identifié clairement comme un référent dans 
son domaine, et dans la continuité des actions menées 
par le siège régional.

La feuille de route du pôle de Limoges est multiple 
et ambitieuse en faire un représentant visible de la 
profession au sein du territoire. Cette ambition est 
indissociable de la collaboration engagée avec  
la Maison de l’Architecture du Limousin, qui partage 
nos locaux et tend à s’inscrire comme un acteur 
culturel local.

Nôtre première volonté tend à recréer du lien avec les 
acteurs locaux tant sur le volet politique que juridique 
et plus particulièrement avec les collectivités publiques 
afin de porter les préoccupations des architectes ; 
mais aussi de se rapprocher des services opérationnels 
tels que les services instructeurs, les agences 
techniques locales, les CAUE et UDAP…

Nous avons la volonté de créer une synergie avec 
les divers intervenants de l’acte de bâtir tels les 
confédérations d’artisans comme la CAPEB, les 
fédérations professionnelles etc.

Regrouper les luttes communes aux professionnels du 
bâtiment permettra sans aucun doute de faciliter le 
dialogue et de défendre une certaine qualité du bâti.
À travers la mise en place de liens privilégiés avec ces 
divers acteurs, le pôle de Limoges veut devenir un 
acteur local de référence sur le territoire de l’ancien 
Limousin, identifié clairement comme un référent dans 
son domaine, et dans la continuité des actions menées 
par le siège régional.

© Fannie LOGET pour la MA du Limousin

© Frédérique LACROIX pour la MA de Poitiers

Lieu de découverte et de référence, la Maison de 
l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine
accueille ses visiteurs sous une verrière fin XIXe, 
rare exemple de réhabilitation d’une architecture 
industrielle en centre-ville. Vitrine incontournable 
de la culture architecturale, elle met en lumière 
les savoir-faire liés à l’architecture, l’urbanisme, le 
paysage, le design dans une approche pluridisciplinaire, 
à la fois sensible, esthétique, constructive, historique, 
artistique, sociétale, technique, scientifique, 
environnementale…

Maison ouverte à tous, elle propose des expositions, 
conférences, ateliers, parcours pédagogiques, visites, 
voyages et développe des projets d’édition. Engagée 
dans la réflexion sur la transition écologique et les 
pratiques émergentes, elle offre un regard sur le cadre 
de vie, le patrimoine et la culture contemporaine en 
lien avec l’actualité de son territoire. À l’image des 32 
structures du Réseau des Maisons de l’Architecture, 
elle se positionne comme acteur de réflexion, 
facilitateur de rencontres et organisateur d’actions.

Pôle de Bordeaux
Le 308 - 

Maison de l’Architecture

À l’instar des pôles de Limoges, Pau et Poitiers,  
celui de Bordeaux s’attache en premier lieu aux 
questions locales, dont une grande partie est liée  
à la métropole bordelaise, qui accueille environ 1 000 
architectes. Dans un contexte très tendu,  
la question de la production de logements, qui occupe 
nombre de nos confrères, est centrale. Réhabilitation  
et rénovation vertueuses d’un côté, construction 
neuve en lien direct avec les promoteurs de l’autre.  
Les échanges avec la métropole et la ville  
de Bordeaux se veulent étroits sur de nombreux sujets : 
charte du bien construire, modification et révision  
du PLU, dématérialisation des PC, label bâtiment  
frugal bordelais mais aussi sur les questions  
de développement urbain comme la consultation 
sur les boulevards. L’ouverture vers les professions 
partenaires caractérise également le pôle. Ces 
relations sont d’ordre interprofessionnelles avec  
les fédérations du bâtiment ou des promoteurs et se 
font par affinité avec l’Ordre des avocats par exemple. 
En tant que siège de l’Ordre des architectes de la 
Nouvelle-Aquitaine, le pôle de Bordeaux est au cœur 
de la dynamique 308+ réunissant les quatre pôles,  
les quatre Maisons de l’Architecture et MAJ Formation, 
le centre de formation. Il accueille l’Archipride, 
évènement conçu autour de la prestation de serment 
des jeunes inscrits et un temps fort annuel tel que le 
séminaire sur la transition écologique ou sur l’espace 
public.

Le pôle de Pau assure un relais de proximité  
à l’Ordre (350 architectes dans la zone d’influence)  
en soutenant et assurant la promotion de l’architecture 
par une coordination et une représentation locale 
auprès des institutions et acteurs de la filière.  
Il développe notamment des synergies avec 
d’autres professions à l’image de celle établie avec 
les géomètres et les paysagistes. Ces rencontres 
interprofessionnelles ont pour objet d’encourager 
la pluridisciplinarité de nos approches entre nos 
professions. Ces rencontres aboutiront, le 1er octobre 
à Lacq, à un colloque destiné aux élus et aux 
professionnels : RE/CONSTRUIRE NOS TERRITOIRES  
DE DEMAIN.

Ces actions peuvent s’appuyer sur le Pavillon - 
Maison de l’Architecture de Pau, structure bien établie,  
active et reconnue, incarnant le relais local vers  
les architectes et collectivités. Mais plus nombreux,  
nos actions seront amplifiées. Rejoignez-nous !

© Marina ZALDUA SETIEN pour le Pavillon - Maison de l’Architecture

Fondée en 1993 à Bordeaux, l’association 308 — 
Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 
est nommée d’après l’adresse qu’elle partage avec 
l’Ordre des Architectes et MAJ Formation : un 
ancien transformateur électrique métamorphosé par 
Fabre de Marien faisant dialoguer éléments industriels 
laissés bruts avec une réhabilitation vêtue de blanc.

Engagée dans la valorisation et la diffusion de la culture 
architecturale, urbaine et paysagère, la structure 
organise 30 à 40 événements par an : expositions, 
conférences, actions pédagogiques, voyages d’études 
et visites. Ouverte à tous, professionnels comme 
amateurs, scolaires ou jeune public, elle défend une 
culture vivante et un goût prononcé pour les disciplines 
artistiques. Attentif à son territoire, le 308-MA a créé 
un palmarès (www.palmares.archi) en 2016 en vue  
de soutenir la création architecturale régionale. Depuis 
2020, il anime avec le support de Rumeurs Radio une 
plateforme multimédia intégrant une web radio dédiée 
à la culture architecturale (www.mezzanine.archi)  
et développe les Visites Constructives en direction  
des scolaires.

© Gautier BAUFILS — cmd + O pour le 308-MA
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  Siège à Bordeaux
Samira AIT-MEHDI 1

Commissions prospectives et influences, Culture

Lucile BORIES 2
Commissions prospectives et influences

Bénédicte CHOUNET 3
Commission communication, Culture

Matthieu DE HOYM DE MARIEN 4
Vice-président

Commissions communication et prospectives

Boris DELAFOULHOUZE 5
Trésorier adjoint

Commissions prospectives et influences,  
Contrôle des procédures de redressement/Liquidations (24) 

Entraide, CAUE (24)

Julien GADRAT 6
Secrétaire

Commission juridique,  
Contrôle des procédures de redressement/Liquidations (33) 

Comité consultatif de règlement amiable 
des litiges en marchés publics

Virginie GRAVIERE 7
Présidente

Commissions prospectives et influences, Interpro 
Interrégion « Grand Sud », Conférence des régions

Pierre LASCABETTES 8
Commissions influences, marchés publics et prospectives, 

CAUE (33)

Olivier LAURENT 9
Rédacteur en chef du journal 308+

Commission communication,  
Assurances, Culture, Interpro

Catherine LE CALVÉ 10
Commissions communication et prospectives, 

Culture, Chambre de discipline

Nicolas MERLO 11
Secrétaire adjoint

Commissions prospectives et influences

Clément MIGLIERINA 12
Référent évènementiel

Commission communication, Culture

Djalil MOKRANE 13
Commissions juridique et marchés publics, 

Assurances, CAUE (47), Controle procédures de redressement/Liqui-
dations (47 -40)

  Pôle de Limoges
Anne JUGI 14

Commissions juridique et marchés publics,  
CAUE (23), Chambre de discipline,  

Contrôle des procédures de redressement/Liquidations (23)

Frédéric MAZABRAUD 15
Trésorier

Commissions prospectives, influences et finances, 
Entraide, CAUE (87), Interrégion « Grand Sud », Contrôle des procé-

dures de redressement/Liquidations (87)

Sophie SAMARY 16
Commissions prospectives et influences

Vincent SOUFFRON 17
Vice-président

Commission juridique, Chambre de discipline, CAUE (19) 
Contrôle des procédures de redressement/Liquidations (19),  

  Pôle de Pau
Véronique ESTAVOYER 18

Commissions juridique et prospectives,  
Chambre de discipline, CAUE (64)

Kévyn SIMON 19
Commission marchés publics, CAUE (40), Chambre de discipline, 

Contrôle des procédures de redressement/Liquidations  (64)

Séverine TARDIEU 20
Vice-Présidente

Commissions juridique et influences, 
Chambre de discipline

  Pôle de Poitiers
Julie BOUTET 21

Commissions juridique et influences, CAUE (17),  

Contrôle des procédures de redressement/Liquidations  (17 - 79)

Frédérique BUA
ex Secrétaire adjointe

CAUE (16)

Claudine GAUDIN 22
Commissions marchés publics, communication  

et prospectives, CAUE (86), Formation initiale - ensapBx,  
Interpro

Benoît ENGEL
ex Vice-Président

CAUE (79)

Philippe MULNET 23
Commissions influences, marchés publics, 

Contrôle des procédures de redressement/Liquidations (86)

Patrick VETTIER 24
Vice-président

Commissions communication et prospectives, 
Chambre de discipline 

COLLABORATRICES

Laurence SERVAT 25
Directrice et juriste
Service juridique, 

Commissions juridique et influences

Sophie MOLINES 26
Responsable de la communication

Commissions communication et prospectives

Isabelle BABIN 27
Assistante de direction

Gestion de la profession, Marchés publics, 
Commissions marchés publics  

et communication

Véronique BACHWA 28
Assistante de direction 

Gestion de la profession, Marchés publics,  
Commission marchés publics

Maëva GREZES 29
Assistante administrative et juriste 

Service juridique,  
Commissions juridique et marchés publics

Julie Dupuy 30
Secrétaire comptable

Comptabilité, Commission communication

Emmanuelle LACAVE 31
Assistante administrative
Gestion de la profession,  

Commission communication
@ Arthur PÉQUIN pour l’Ordre



MAJ Formation Continue —
architecture et cadre de vie.

En avril 2021 avaient lieu les votes électroniques 
pour renouvellement des élus au sein du centre de 
formation MAJ. Organisés conjointement entre MAJ 
et le 308 — Maison de l’Architecture, les architectes 
et paysagistes-concepteurs de Nouvelle-Aquitaine, 
ont à l’unanimité voté pour la liste « En Avant MAJ ! », 
composée de Mathieu BAEHR, Marie BERGER, 
Bertrand DIGNEAUX, Frédéric LAFFITTE  
et Paule ROUQUETTE.
Une nouvelle équipe motivée et ayant pour ambition 
une formation qualitative en Nouvelle-Aquitaine.

Fort de cet enthousiasme, c’est lors de notre conseil 
d’administration du 17 mai dernier que le nouveau 
bureau a été élu.

Aussi, vos représentants au sein de MAJ sont,  
pour 2021 - 2024 :

Paule ROUQUETTE (Présidente)
Dany HERMEL (Vice-Président)
Denis LATOUR (Vice-Président)
Dominique LESCANNE (Vice-Président)
Bertrand DIGNEAUX (Secrétaire général)
Mathieu BAEHR (Secrétaire adjoint)
Patrice LOIRAT (Trésorier)
Frédéric LAFFITTE (Vice-Trésorier)

L’avenir de notre centre de formation sera pour 
cette nouvelle équipe axé sur le digital. La période 
que nous venons tous de traverser a bousculé 
quelque peu nos pratiques et l’accès à la formation. 
Aussi, nous nous devons de vous proposer une offre 
variée, complète, qualitative, au plus proche de vos 
territoires, qui répond à ces nouveaux enjeux du 
numérique tout en conservant la convivialité et les 
échanges professionnels qui font notre réputation.

MAJ Formation continue son essor et son équipe 
reste à votre écoute.

Le 308 - 
Maison de l’Architecture

Renouvellement et continuité

Le 308 – Maison de l’Architecture (308-MA) 
renouvelle son Conseil d’Administration (CA) par 
moitié tous les 3 ans en appelant au vote l’ensemble 
des architectes inscrits au Tableau de Nouvelle-
Aquitaine.
En avril dernier, la liste « Bienvenue à la Maison ! » 
a été élue. Les 8 membres défendent une Maison
de l’Architecture ouverte, ambitieuse, accueillante  
et créative. Leur volonté est d’aller au-delà  
de l’architecte maître d’oeuvre et s’ouvrir.
Si les architectes Vincent ARNÉ, Julien GRAVES,  
Cédric RAMIÈRE et Paul ROLLAND étaient déjà 
impliqués dans la vie de l’association, quatre 
nouveaux profils les ont rejoints : Lucas BACLE, 
architecte et réalisateur, Mélanie DARROMAN, 
architecte et docteure en sociologie, chargée de 
programmes au Comité Ouvrier du Logement, Camille 
RICARD, architecte au collectif Moonwalklocal et Lina 
SINGER, paysagiste et plasticienne à l’agence LS2 
Landscapes.

Conseil d’administration 2021-2027

Vincent ARNÉ
Lucas BACLE (Vice-Président)
Cholé BODART
Nelson CORREA
Mélanie DARROMAN
Christophe GAUTIE
Ludovic GILLON
Julien GRAVES
Arnaud GUIRAO
Marjan HESSAMFAR (Vice-Présidente)
Delphine PIRROVANI (Secrétaire générale)
Cédric RAMIERE
Camille RICARD
Clémentine ROGER (Trésorière)
Paul ROLLAND (Président)
Lina SINGER

Membres désignés avec voix délibérative

Michel MOGA (Président d’honneur) 
Boris DELAFOULHOUZE (Réprésentant  
du conseil du CROANA)

Membre désigné avec voix consultative

Jules MANSART

La nouvelle équipe s’est réunie au complet  
le 11 mai pour un premier CA.
Ce rendez-vous a été l’occasion de remercier 
chaleureusement les membres sortants pour leur
engagement et leur dynamisme dans la diffusion  
de la culture architecturale : Pascal TEISSEIRE,  
Frédéric NEAU, Matthieu DE MARIEN et Michel 
MOGA. Ce dernier conserve néanmoins un lien avec 
le 308-MA : la Présidence d’honneur.
Le nouveau bureau du 308-MA est désormais 
composé de Paul ROLLAND, Président,  
Delphine PIRROVANI, Secrétaire Générale, 
Clémentine ROGER, Trésorière, Marjan HESSAMFAR 
et Lucas BACLE, Vice-Présidents.

Maison de l’Architecture  
de Poitiers

Lieu de découverte et de référence dédié à la 
culture architecturale, la Maison de l’Architecture 
de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine se positionne 
comme acteur de réflexion, facilitateur de rencontres 
et organisateur d’actions à destination de tous 
les publics. Temps fort de la vie de l’association, 
l’assemblée générale annuelle du 10 septembre 
2021 sera le cadre de l’élection du nouveau conseil 
d’administration.

 
© Pavillon de l’Architecture

Maison de l’Architecture  
du Limousin

Éveiller et sensibiliser à l’architecture et au paysage 
dans notre territoire rural, un territoire rural et vert, 
la MA Limousin agrandit et renforce l’association avec 
de nouvelles forces vives.
Restant ouverte à tous, nous vous proposons 
de participer aux prochaines élections lors de 
l’Assemblée Générale du jeudi 23 septembre 2021. 
Tout nouveau projet est bienvenu. Vous pouvez 
soutenir et adhérer simplement à l’association.

Pavillon  
Maison de l’Architecture

Depuis 1993, Le Pavillon de l’Architecture, Maison 
de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, est un 
lieu de diffusion et de transmission de la culture 
architecturale. Cette année, son Assemblée 
Générale, qui se tiendra le 6 Juillet, verra le Conseil 
d’Administration et son bureau renouvelés. Cette 
nouvelle équipe poursuivra la démarche mise 
en place ces dernières années, notamment en 
développant le Mois de l’Architecture en Nouvelle-
Aquitaine qui se déroule chaque année au mois 
d’octobre.

(de bas en haut et de gauche à droite) : Clémentine ROGER,  
Jules MANSART, Delphine PIRROVANI, Michel MOGA,  
Paul ROLLAND, Ludovic GILLON, Frédéric NEAU,  
Boris DELAFOULHOUZE, Mélanie DARROMAN, Marjan HESSAMFAR, 
Arnaud GUIRAO, Nelson CORREA DRAGO, Camille RICARD,  
Lina SINGER.

@ Arthur PÉQUIN pour le 308-MA

© Frédérique LACROIX pour la MA de Poitiers

© Fannie LOGET pour la MA du Limousin

© Marie BARRUSSAUD pour MAJ - Formation Continue

Les élections dans les modules 
de la dynamique 308+

Dans la continuité des élections ordinales de février 
2021, chacun des modules de la dynamique 308+, 
constituant avec l’Ordre un écosystème régional 
actif et productif, ont renouvelé ou vont renouvelé 
leurs conseils d’administration. La mobilisation de 
ces femmes et ces hommes au service de la culture 
architecturale et du cadre de vie, est à saluer. Cette 
page leur est consacrée.

Conseil d’administration

22 architectes et paysagistes concepteurs

Bureau

1 Président – 3 Vice-présidents 
1 Secrétaire général – 1 Secrétaire adjoint 

1 Trésorier général – 1 Trésorier adjoint

Salariés

1 directrice 
1 concepteur digital learning 

1 coordinateur pédagogique / communication 
1 assistante de formation

Formateurs

51 experts métiers

CNOA
Conseil National de l’Ordre

des Architectes

REFCA
Réseau national  

de Formation Continue  
des Architectes

FFP nationale
Fédération Française

du paysage
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�

�

�

�

�

�

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

Contact comité de rédaction : s.molines.ordre@architectes.org 
www.le308.com

 

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

Conseil Régional de l’Ordre  
des Architectes de Nouvelle-Aquitaine

 
Siège

308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux

Pôles 
Limoges : 75 boulevard Gambetta, 87 000 Limoges

Pau : 3 place de la Monnaie, 64 000 Pau

Poitiers : 1, rue de la Tranchée, 86 000 Poitiers

Tél. 05 56 48 05 30 — ordre.na@architectes.org 
www.architectes.org/nouvelle-aquitaine 

  
VIRGINIE GRAVIÈRE (Présidente) 
LAURENCE SERVAT (Directrice et juriste) 
SOPHIE MOLINES (Responsable de la communication)  
ISABELLE BABIN (Assistante de direction) 
VÉRONIQUE BACHWA (Assistante de direction)
MAËVA GREZES (Juriste)
JULIE DUPUY (Secrétaire comptable) 
EMMANUELLE LACAVE (Assistante administrative)

MAJ Formation Continue
Architecture et cadre de vie
308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 57 14 06 97  
formation@maj-na.fr

PAULE ROUQUETTE (Présidente) 
CORINNE LÉGER (Directrice — Responsable formation) 
MARIE BARUSSAUD (Coordinatrice pédagogique - 
Communication) 
ALEXANDRA BURLAND (Assistante formation)

LE 308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

308 avenue Thiers, 33 100 Bordeaux 
Tél. 05 56 48 83 25 
ma@le308.com 
www.ma-lereseau.org/aquitaine

PAUL ROLLAND (Président) 
ADRIEN MAILLARD (Directeur) 
MARLÈNE PROST (Chargée d’administration et des publics) 
PAUL NEAU (Stagiaire chargé de projet) 

 
LE PAVILLON — MAISON DE L’ARCHITECTURE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE 
3 place de la Monnaie, 64 000 Pau 
Tél. 05 33 11 44 86 – Fax. 05 59 82 88 32 
www.pavillondelarchitecture.com 
SÉVERINE TARDIEU, CAROLE BONIFACE (Co-Présidentes)  
NADINE BUENO (Directrice)

 
MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

1 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers  
Tél. 05 49 42 89 79 – contact@ma-poitiers.fr 
www.ma-poitiers.fr

PATRICK VETTIER (Président) 
FRÉDÉRIQUE LACROIX (Directrice) 

 
MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

75 boulevard Gambetta, 87000 Limoges 
maison.architecture.limousin@gmail.com 
www.ma-limousin.fr

SOPHIE BERTRAND, BÉATRICE FOURNET-REYMOND  
(Co-Présidentes) 
FANNIE LOGET (Médiatrice culturelle)
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SITE DE BORDEAUX

308 – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Jusqu’au 29 juillet 2021 
« IMPORT Wallonie-Bruxelles EXPORT Barcelone ».  
EXPOSITION 
Finissage tout public le 29 juillet à 18 h 30 
En partenariat avec Wallonie-Bruxelles Architectures et 
Cities Connection Project.

Le 23 juillet 2021 
Agence King Kong (Bordeaux)  
Conseil d’Administration & Happy hour de la Maison  
Événement convivial avec les soutiens institutionnels et le 
Club Partenaires du 308-MA.

Juin — décembre 2021 
CYCLE Frugalité  
Série d’émissions de radio et exposition en préparation 
En partenariat avec la Ville de Bordeaux/Bordeaux 
Métropole, le groupe Frugalité Heureuse Gironde et 
Rumeurs Radio.

ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE

Le 24 septembre 2021 à partir de 14h, La Fabrique Pola 
Ouverture et diversités des pratiques 
ARCHIPRIDE – ASSEMBLÉE ANNUELLE – PRESTATION 
DE SERMENT CONFÉRENCE : Collectif Anatomies 
d’Architecture, auteur de l’ouvrage « Le tour de France des 
maisons écologiques » parrain des promotions
2020 et 2021 des nouveaux inscrits au tableau de l’Ordre.

SITE DE PAU

PAVILLON – MAISON DE L’ARCHITECTURE

Vendredi 2 juillet 2021, 18 h 30, à Moumour (64 400) 
VISITE & PRÉSENTATION : « Le groupe scolaire à 
Moumour », nommé au prix de la première œuvre 2017 
Maître d’œuvre mandataires Hiru architectes. 
Co-voiturage au départ du Pont d’Orly, départ à 17 h 30 
En partenariat avec la Commune de Moumour.

Jeudi 30 septembre 2021 
INAUGURATION DE REGARD(S), la 7e édition du mois de 
l’architecture en Nouvelle-Aquitaine.

EXPOSITION, « Young Architects in Latin America » 
Architecture Studio.

CONFÉRENCE INAUGURALE, par Mariano Efron, architecte 
associé d’Architecture studio et curateur du concours 
YALA. Le pavillon inscrit 16 évènements à son programme 
2021.

Le Pavillon prendra ses congés d’été du 2 au 27 août.

SITE DE POITIERS

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE POITIERS

De mai à septembre 2021  
IMAGINONS POITIERS : chantiers participatifs, ateliers, 
conférences, balades, aménagements d’espaces autour 
des préfigurations urbaines du projet du Quartier du Palais 
mis en œuvre par la Ville de Poitiers, en partenariat avec 
l’agence Deux Degrés et le collectif Parenthèse.

14 septembre 2021 à 19h 
CONFÉRENCE : « Ray & Charles Eames, une histoire 
de chaises… mais pas que ! », par Mathieu Marsan, en 
partenariat avec le Musée Sainte-Croix dans le cadre de 
l’exposition « L’amour fou ? Intimité et création ».

17 au 19 septembre 2021 
LEVEZ LES YEUX ! & JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE : médiation scolaire, visites commentées de la 
MA et rencontres autour de l’exposition « Photographies 
sur plaque de verre ». Paysages et architectures du début 
du xxe siècle, un patrimoine photographique restauré par 
l’Atelier 282.

SITE DE LIMOGES

MAISON DE L’ARCHITECTURE DU LIMOUSIN

Mardi 20 juillet à 10h, à l’ENSA, à Limoges 
Visite du nouvel atelier volume imaginé par ANMA, Agence 
Nicolas Michelin Associés. Sur inscription auprès de  
maison.architecture.limousin@gmail.com 
https://anma.fr/fr/creation-du-pool-volume

De septembre à…, en Limousin 
ATELIERS/VISITES DE CHANTIER À TRAVERS LE LIMOUSIN 
pour les collégiens pour découvrir le métier de construire 
avec les architectes/paysagistes et artisans du projet.

Mardi 28 septembre à 18 h 30,  
à la BFM centre-ville, à Limoges 
CONFÉRENCE : « Oscar Niemeyer, J’ai tropicalisé 
l’architecture moderne » de Gilles Ragot.

Le MA du Limousin prendra ses congés d’été  
du 16 août au 2 septembre.

BRÈVE

L’actualité du tableau 
de l’Ordre

Vous ne retrouverez plus le tableau de l’Ordre dans 
le journal 308+. Afin de le publier dans son intégralité 
(inscriptions, radiations, transferts, prestations de 
service), ce que le format du journal ne permet pas, 
un article lui sera désormais consacré sur les sites 
architectes.org, et le308.com, après chaque réunion 
de Conseil.

L’agenda des formations  
de MAJ Formation Continue  
— architecture et cadre de vie.
 
AU 308, AVENUE THIERS, À BORDEAUX
Dès lundi 5 juillet – 5 jours 
« Pro-Paille – Construire et concevoir des bâtiments en 
paille » — Réseau Français de la Construction Paille.

Dès lundi 5 juillet – 3 jours 
« Archicad BIM perfectionnement » — label 2021

Jeudi 15 juillet – 1 jour 
« Gérer les pièces du chantier – secrétariat technique »

Dès lundi 19 juillet — 3 jours 
« Revit BIM perfectionnement » — label 2021

Dès mercredi 21 juillet — 2 jours 
« Rédiger efficacement des pièces écrites architecturales : 
notices et CCTP »

Dès lundi 13 septembre — 4 jours 
« Revit BIM initiation » — label 2021

Dès mercredi 15 septembre – 2 visioconférences + 1 jour  
« FEEBât DynaMOE 2 : Une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique performante des 
bâtiments tertiaires et collectifs » — habilitation nationale

Dès lundi 20 septembre – 2 jours 
« Architecte, soyez outillé face aux risques » — label 2021

Dès mardi 21 septembre – 3 jours 
« Indesign – Photoshop : valoriser vos projets » — label 2021

Dès mercredi 22 septembre – 2 jours 
« Rédiger efficacement des pièces écrites architecturales : 
notices et CCTP »

Dès jeudi 23 septembre — 2 jours 
« Concevoir en basse énergie — Se préparer à la RE 2020 » 
— label 2021

Dès lundi 27 septembre — 2 jours 
« Sketchup BIM initiation » — label 2021

Dès mardi 28 septembre — 3 jours 
« Conduite de chantier du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2021

Dès mercredi 29 septembre — 2 jours 
« Manager son équipe en agence de MOE » — label 2021

Dès jeudi 30 septembre – 7 visioconférences + 1 jour  
« FEEBât DynaMOE 1 : Une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique » — habilitation 
nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
À DISTANCE, DEPUIS CHEZ VOUS
Dès lundi 28 juin – 4 demi-journées  
« Present your project — Anglais professionnel MOE »

Dès mardi 29 juin — 4 demi-journées 
« Conception et planification d’une stratégie d’entreprise »

Dès mardi 29 juin — 6 demi-journées 
« Conduite de chantier du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2021

Dès jeudi 1er juillet – 4 demi-journées 
« Chiffrer un projet de l’esquisse à l’APD »

Dès lundi 5 juillet – 4 demi-journées  
« Maîtrisez la gestion de projet du particulier » — label 2021

Dès lundi 5 juillet – 4 demi-journées  
« Assurer la mission OPC – Ordonnancement, Pilotage, 
Coordination » — label 2021

Dès mardi 7 septembre – 6 demi-journées  
« Conduite de chantier du CCTP à la réception des 
travaux » — label 2021

Dès lundi 20 septembre – 4 demi-journées  
« Définir et contrôler son coût d’agence par projet »  
Label 2021

Dès mercredi 22 septembre – 4 demi-journées  
« Aborder un projet architectural sous l’angle de la 
couleur » — label 2021 
 
 
HORS LES MURS
Dès jeudi 1er juillet — 2 jours à La Rochelle (17) 
« Concevoir en basse énergie — Se préparer à la RE 2020 » 
— label 2021

Dès mercredi 15 septembre – 7 visioconférences + 1 jour à 
Bayonne (64) 
« FEEBât DynaMOE 1 : Une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique » — habilitation 
nationale

Dès mercredi 15 septembre – 7 visioconférences + 1 jour à 
Pau (64) 
« FEEBât DynaMOE 1 : Une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique » — habilitation 
nationale

Dès jeudi 16 septembre — 2 jours à Limoges (87) 
« Concevoir en basse énergie — Se préparer à la RE 2020 » 
— label 2021

Dès jeudi 30 septembre – 7 visioconférences + 1 jour à 
Saintes (17) 
« FEEBât DynaMOE 1 : Une maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation énergétique » — habilitation 
nationale

Label 2021 : reconnaissance de qualité par la Branche 
Architecture, donnant droit à des prises en charge pouvant 
aller jusqu’à 100 %, pour les Architectes et leurs salariés.

MAJ fermera ses portes du 23 juillet au soir  
jusqu’au 16 août matin pour les congés d’été.

Je profite de cette occasion pour remercier nos 
consœurs et confrères de Nouvelle-Aquitaine 
pour leurs votes et l’ensemble des conseillers qui, 
en me portant une nouvelle fois à la présidence 
du conseil, m’ont témoigné leur confiance pour 
prolonger le travail commencé et porter encore 
plus loin nos projets. Je me réjouis déjà de leur 
implication et de leur dynamisme.

Nous sommes plus que jamais attachés à 
redonner une visibilité forte à notre profession 
dans les débats publics et politiques. L’enjeu 
est de l’inscrire de façon indiscutable dans les 
échanges en cours et à venir et de l’intégrer 
de façon pérenne dans des démarches 
d’aménagement où elle est encore trop souvent 
oubliée. Mais le programme de nos actions 
s’emploiera aussi, par une approche plus 
décomplexée, à repositionner l’architecte au plus 
près du grand public, c’est-à-dire dans le monde 
dans lequel, comme lui, les citoyens vivent et 
pour lesquels il construit.

Car il est utile de le rappeler, l’architecte est 
essentiel à la société. Par sa formation plurielle : 
sociologique, historique, patrimoniale, culturelle, 
géographique, technique… mais aussi par sa 
pratique sensible et privilégiée du quotidien, il 
doit impérativement et pleinement reprendre 
une place influente et active dans la société.

Nous sommes convaincus qu’il nous faut 
changer de posture : Il s’agit pour nous de 
Promouvoir au lieu de Défendre et d’Agir plutôt 
que de Réagir.

Pour devenir un acteur incontournable 
dans l’acte de construire nous avons ciblé 
deux axes fondamentaux : le logement, comme 
objet politique et citoyen et la transition 
environnementale, sujet transversal s’il en est. 
Les attentes de la société sont grandes et notre 
devoir est de nous en saisir et de participer à y 
répondre.

Nous nous étions déjà appliqués, dans le mandat 
précédent, à sortir nos pratiques de l’entre-
soi et nous souhaitons aujourd’hui poursuivre 
dans cette voie. J’insiste : c’est évidemment en 
croisant nos réflexions plus largement que nous 
prenons toute la mesure des enjeux d’aujourd’hui 
et à venir, notamment sur les problématiques 
sociétales et environnementales.
Ces rapprochements avec d’autres disciplines, 
que je souhaite consolider et développer, nous 
feront gagner en compétence et en efficacité.
Chacun des pôles a déjà engagé beaucoup 
d’actions sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine 
en lien avec les acteurs de la dynamique 308+ :

- Approfondissement du travail de synergie 
commencé avec le Barreau de Bordeaux  
(sur la frugalité dans la construction). Ce sont 
des réflexions dont nous souhaitons faire 
profiter l’ensemble de la Région.

- Renforcement des liens avec les acteurs locaux 
sur Limoges et Poitiers, afin de porter  
les préoccupations des architectes.

- Rapprochement avec les géomètres  
et paysagistes qui permet de développer 
d’autres synergies plus particulièrement sur  
le pôle de Pau.

Cette perspective serait vaine si nous n’abordions 
pas la diversité des pratiques, en particulier 
celles qui se font jour dans le métier. C’est notre 
rôle de valoriser cette diversité d’approches 
et cette richesse d’exercices pluridisciplinaires 
qui infusent toutes les strates de la société. 
Quelles que soient ces façons de faire, tous 
les architectes se retrouvent autour de valeurs 
communes à travers lesquelles se partage la 
volonté de parfaire des cadres de vie agréables et 
efficaces.

Sans attendre, nous le mettrons en 
application lors de l’Archipride 1, notre rendez-
vous annuel avec la profession, le 24 septembre 
prochain, qui aura pour thème principal 
« ouverture et diversités des pratiques ». 

 1 Archipride, prestation de serment des jeunes inscrits 
et assemblée annuelle du Croa Nouvelle-Aquitaine.

Promouvoir au lieu de Défendre, 
Agir plutôt que Réagir.

ÉDITO

Virginie GRAVIÈRE, Présidente du Conseil Régional de l’Ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine.

Représentation de la profession auprès des pou-
voirs publics ◊ M. de Marien a participé à une 
réunion de la Ville de Bordeaux le 2 mars sur le 
référentiel Bâtiment Frugal Bordelais, ainsi que 
le 3 mai : O. Laurent, N. Merlo, J. Gadrat et S. 
Ait-Mehdi. Le 11 mars, P. Mulnet et P. Vettier ont 
suivi le séminaire « pour un urbanisme résilient à 
Poitiers ». Et C. Le Calvé une conférence « l’éco-
logie est aussi affaire d’habitat » le 23 mars. Le 
24, V. Gravière a échangé avec Bordeaux Métro-
pole sur la dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme, et le 30 mars sur le plan « un million 
d’arbres » en compagnie d’O. Laurent. M. de Ma-
rien était au Conseil des professions libérales de 
Bordeaux le 1er avril. D. Mokrane a représenté le 
CROA à la rencontre nationale des Petites villes de 
demain le 22 avril. V. Gravière a reçu le nouveau 
directeur d’arc-en-rêve le 30 avril et a échangé 
avec Domofrance le 26 mai. B. Chounet a partici-
pé au COPTEC du 18 mai.
Institution ordinale ◊ En plus des réunions offi-
cielles de Conseil et de Bureau chaque vendre-
di… Les 3, 10, 31 mars, 21 avril, 5 mai et 9 juin V. 
Gravière, M. de Marien, C. Le Calvé, S.Ait-Mehdi, 
B.Chounet, L.Bories, J. Gadrat, P. Lascabettes, 
O.Laurent, N.Merlo, C.Migliérina, B.Delafoulhouze 
ont travaillé avec le Barreau de Bordeaux sur la 
Ville de demain. Ces travaux ont été présentés 
à la mairie de Bordeaux le 20 mai (M. de Marien, 
J. Gadrat, C. Miglierina). Les commissions ordi-
nales se sont réunies les 25 mars et 20 mai : Com-
munication (B.Chounet, V.Estavoyer, C.Gaudin, 
O.Laurent, C.Le Calvé, M. de Marien, C.Migliérina, 
P. Vettier,), Influences (V. Gravière, F. Mazabraud, 
S. Ait-Mehdi, P. Lascabettes, S. Samary, N. Mer-
lo, L. Bories, B. Delafoulhouze, P. Mulnet, et J. 
Gadrat), Prospectives (C. Le Calvé, F. Mazabraud, 
B. Delafoulhouze, P. Lascabettes, P. Vettier, 
N. Merlo, S. Samary, S. Ait-Mehdi, M. de Marien, 
C. Gaudin, L. Bories, V. Gravière). Le comité de 
rédaction du journal 308+ s’est réuni les 27 avril 
et 8 juin (O. Laurent, C.Migliérina, C.Gaudin). Les 
conseillers du Pôle de Limoges ont tenu séance les 
4 mars et 16 avril (V. Souffron, A. Jugi, S. Samary, 
F. Mazabraud), ainsi que ceux du Pôle de Poitiers 
les 9 mars et 18 mai (P. Vettier, J. Boutet, C. Gau-
din, P. Mulnet), du Pôle de Bordeaux les 12 mars 
et 23 avril (V. Gravière, M. de Marien, J. Gadrat, 
N. Merlo, B. Delafoulhouze, S. Ait-Mehdi, L. Bo-
ries, P. Lascabettes, O. Laurent, C. Le Calvé, 
C. Miglierina, D. Mokrane, B. Chounet), et du Pôle 
de Pau le 2 mars (S. Tardieu, V. Estavoyer). B. De-
lafoulhouze était à la Commission des finances 
du 31 mars. V. Gravière a assisté à plusieurs réu-
nions nationales : Conférence des régions les 1er 
et 2 avril, sur la rénovation énergétique le 5 mai, 
sur les Petites villes de demain le 10 mai. P. Lasca-

bettes sur la formation continue le 26 mai. J. Ga-
drat sur la gestion des ressources humaines le 
2 juin. V. Gravière est intervenue au débat « être 
architecte » du 20 avril. Plusieurs réunions de 
l’Interrégion Grand Sud ont eu lieu les 28 avril (V. 
Gravière, V. Souffron, P. Vettier, F. Mazabraud), et 
5 et 12 mai (V. Souffron). Le 29 avril, B. Chounet 
a représenté le Conseil à l’AG de MAJ Formation. 
Et B. Delafoulhouze à celle du 308-M’A le 11 mai. 
C. Gaudin et S. Samary ont participé au séminaire 
des maisons de l’architecture le 28 mai.
Filière Bâtiment ◊ Le 24 février, S. Samary a par-
ticipé à une réunion sur la transition hydrique à 
Limoges Métropole, et F. Mazabraud à une ren-
contre FFB 87 le 1er mars avec le préfet à la re-
lance. De même de V. Souffron et V. Estavoyer le 
4 mars à un xylodating sur le bois au service de 
la rénovation. J. Gadrat a siégé à un jury Action 
cœur de ville le 9 mars. P. Lascabettes a participé 
au conseil d’administration du CAUE 33 le 10 mars. 
C. Gaudin à celui de l’EnsapBx le 11 mars. A. Jugi au 
CAUE 23 les 6 avril et 18 mai, V. Souffron au CAUE 
19 le 4 mai. V. Gravière a échangé avec les parte-
naires de l’Interprofession (UR-HLM, FPI, FFB) les 
9, 17, 30 mars, 29 avril et 3 juin, avec le président 
de la CAPEB-NA le 27 avril, et la présidente de la 
FFB-NA le 27 mai. Ainsi qu’avec Odeys le 23 mars, 
accompagnée de B. Delafoulhouze et D. Mokrane. 
Le 6 avril, V. Gravière et L. Bories ont participé à 
une réunion préfectorale sur le plan de relance. 
Les 7 avril et 2 juin, B. Delafoulhouze à Odeys. 
Le 15 avril, V. Souffron à Corrèze Ingénierie. Le 
27 avril, D. Mokrane à Odeys. Le CROA était repré-
senté à des réunions départementales de la CERC 
sur la gestion des déchets inertes : J. Gadrat le 
27 avril (33), D. Mokrane le 4 mai (47), C. Gaudin le 
11 mai (86), P. Lascabettes le 12 (40), S. Samary le 
17 (87), V. Estavoyer le 19 (64).
Litiges, déontologie et défense de la profes-
sion ◊ Les 25 février, 25 mars, 22 avril et 20 mai, 
D. Mokrane, J. Boutet, V. Souffron, J. Gadrat, 
A. Jugi et V. Estavoyer ont traité les dossiers mis 
à l’ordre du jour de la Commission Juridique. C. le 
Calvé a auditionné, le 30 mars, un architecte 
poursuivi devant la chambre de discipline. P. Vet-
tier a représenté le CROA à des audiences de la 
chambre nationale les 16 avril et 18 mai.
Marchés publics ◊ Ont participé aux réunions de 
la Commission Marchés publics du CROA les 5 et 
25 mars, et 20 mai K. Simon, A. Jugi, C. Gaudin, 
P. Lascabettes, D. Mokrane et P. Mulnet. Cer-
tains ont échangé avec des maîtres d’ouvrage 
publics les 28 et 29 avril (P. Mulnet, C. Gaudin, 
D. Mokrane). K. Simon, C. Gaudin et P. Mulnet ont 
assisté à une réunion du CNOA sur la commande 
publique le 6 mai.

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