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De la nécessite du voyage comme de la nécessite de formation continue dans 

une vie d’architecte 

Par la lecture, les voyages, l’ouverture au monde et à l’altérité, l’architecte construit sa 

culture et «engrange» des données de tout ordre, des bribes de systèmes, de raisonne-

ments logiques, de  causalités diverses qui lui permettront ultérieurement de faire des 

choix, de trier et d’ordonner, de construire...

Mais cet enrichissement formateur, irremplaçable, pour ses apports et pour  la réflexion, 

ne dispense pas l’architecte d’une adaptation à la mobilité du monde moderne, à 

l’émergence régulière de nouvelles techniques et de nouveaux savoirs.

La diversification des métiers et des compétences requises pour exercer celui de «con-

cevoir et de mettre en œuvre» des espaces vécus par tous, obligent aujourd’hui les 

architectes à s’inscrire dans une perspective d’apprentissage continu tout au long de 

la vie.

Si une seule illustration de cette nécessité de se former devait être donnée, on la trouve-

rait bien évidemment dans la révolution environnementale actuelle : annoncée par des 

précurseurs, parfois relayée par des architectes, l’exigence du développement durable 

s’est installée au cœur de toutes nos préoccupations.

Les consciences individuelles et collectives sont aujourd’hui prêtes pour cette mutation 

de la société de consommation vers des systèmes économes et responsables.

Même s’il s’agit d’un très large phénomène sociétal, les architectes et les acteurs du 

cadre de vie sont par leurs actions au centre d’une telle transformation des mentalités. Ils 

ont le devoir prioritaire de s’y adapter.

Que la production d’espaces bâtis, urbains et paysagers soit au carrefour de nombreux 

champs disciplinaires n’est pas nouveau. Mais dans la complexité et dans l’accélération 

et dans l’accélération de notre monde à la fois morcelé et globalisé, les architectes et les 

acteurs du cadre de vie sont obligés de reconsidérer leurs pratiques. C’est une nouvelle 

organisation du temps qu’il faut réinventer, recréer au quotidien...

Une sorte de temps compressé du travail, qui s’accommode des temps dilatés de la 

formation et du voyage. 

Le temps de se former

La problématique du temps est centrale. Si encore trop d’architectes et-ou d’acteurs 

du cadre de vie n’acceptent pas de se former régulièrement c’est-à-dire d’affecter du 

temps à la formation professionnelle, c’est qu’ils considèrent que leurs disponibilités 

sont trop rares.

L’évolution «chronophage» des pratiques, aussi liée à l’augmentation d’exigence de la 

qualité de production, repousse la formation continue dans un ordre second de priorité. 

Face à cette situation bien réelle de perte de contrôle du temps, le seul recours est d’aller 

vers une plus grande professionnalisation. Les architectes vivent ainsi un vrai paradoxe : 

retrouver du temps nécessaire à la formation (de la même façon qu’il faut aménager le 

temps du voyage et de la culture), donc commencer par accepter «d’en perdre sur le 

temps de la production» pour en gagner ultérieurement. Car la formation constitue en soi 

un champ  supplémentaire à investir.

Tous les acteurs qui ont recours à la formation professionnelle continue en témoignent : face 

à la mobilité croissante et à la compression du temps travaillé, la formation peut constituer 

un repère, un «temps d’arrêt» salutaire, qui permet de multiples recalages des discours, des 

pratiques, des méthodes ... 

Temps de transmission – acquisition, c’est aussi un temps de réflexion préparant à la 

synthèse des travaux futurs. 
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Exposition
Extérieur / Nuit Photographies 
de Yohann Gozard
Jusqu’au 16.10.08, 
Péniche Zambézi - Toulouse

Les artifices de la lumière urbaine dans le paysage 
nocturne. La série de photos de Yohann Gozard, 
déchire progressivement dans un bruissement 
électromagnétique le silence opaque de la nuit.

Organisation: 
CAUE 31 - Péniche Zambézi Port Saint-Sauveur - 
entrée libre du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30
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AGENDA

ACTIVITÉS
Rendez-Vous
Les 4èmes rendez vous 
architecture & cinéma
A partir du 27.11.08 
Lancement à l’occasion de la soirée de clôture 
des 22èmes Rendez-Vous de l’Architecture.

Organisation: 
Maison de l’Architecture Midi-Pyrénées 
Tél. : 05 61 53 19 89

Conférences Techniques
Des partenaires: BAXI France, TECHNAL et TENESOL 
Le 17.10.08 de 9h à 18h 
Cette journée est organisée en partenariat avec le Pavillon de l’Architecture de Pau

Rendez-Vous
Les xxiièmes Rendez-Vous de l’Architecture
Le 27.11.08, Diagora – Labège
Conférences par Marc Barani et Bruno Mader, architectes. 
Intervention de Lionel Dunet, Président du Conseil National de l’Ordre des 
Architectes, intervention du pôle Régional de Formation Midi-Pyrénées.
Exposition : 1 BÂTIMENT / un architecte. Une coproduction initiée par arc en 
rêve centre d’architecture à Bordeaux et la Cité de l’architecture 
et du patrimoine à Paris.

Organisation: 
Ordre des Architectes Midi-Pyrénées en collaboration avec la Maison de l’Architecture
Tél. : 05 34 31 26 66 

Exposition
Est-ce ainsi que les hommes vivent ? 
Ce que l’architecture nous dit de nos sociétés
du 20.09 au 6.12.08, Galerie du CMAV - Toulouse 

Images d’architectures et de villes à travers 
l’espace et le temps, mises en relation avec une 
suite d’aphorismes ou de brèves considérations 
sur l’existence humaine et le destin des sociétés 
dont ces architectures et ces villes nous parlent.

Organisation: 
Exposition présentée par l’AERA – www.cmav.free.fr

Débat public
Un toit pour chacun. Comment construire moins cher? 
Mardi 7 octobre 2008 à 18h30, auditorium du CMAV – Toulouse
Dans le cadre des “Mardis de l’Architecture et de la Ville”, 

Organisation: 
AERA - tél. : 05 61 21 61 19 

Rencontre
Forum Européen des Politiques Architecturales 
Les 09 et 10.10.08 – Arc en rêve centre d’architecture- Bordeaux

Sous la forme d’une rencontre ouverte à des professionnels de toute 
l’Europe, le Forum européen des politiques architecturales, associé au 
centre d’architecture arc en rêve à Bordeaux, a pour ambition de lancer une 
dynamique d’échanges des savoirs et savoir-faire, en matière d’architecture 
articulée à l’objectif de développement durable. Il s’agit d’entreprendre 
un travail critique, produire de nouveaux modes de pensées, générer de 
nouvelles façons de faire, et nourrir les modes de gouvernance, les politiques 
architecturales et urbaines.

www.arcenreve.com

Conférence
La modernité est toujours une succession 
d’instants
Thierry Mandoul, ENSA Paris- Malaquais
Mercredi 15.10.08 18h à L’îlot 45 / Maison de 
l’architecture

Organisation: 
ENSA de Toulouse dans le cadre du cycle de 
conférences « architecture, paysage(s), pittoresque(s) »  
www.toulouse.archi.fr

Conférence
«Pas de toit sans toi » 
Patrick Bouchain, architecte
Mardi 14.10.08 à 20h30, Salle du Sénéchal – Toulouse

Organisation: 
A.E.R.A. et C.A.U.E. 31, avec le soutien de l’ENSA de Toulouse 



Interview de Daniel Buren par Jackie-Ruth Meyer, Directrice du LAIT

Qu’est ce qui a été déterminant pour définir ton projet aux 

Moulins Albigeois ? 

C’est sans aucun doute la corrélation entre l’histoire des lieux qui 

se trouvent être d’anciens moulins, l’eau qui se trouve à fleur de 

sol ou bien encore un puits plus ou moins rempli d’eau qui fait 

partie intégrante de la dernière salle où il s’y expose, cette salle, 

elle-même pleine du bruit du Tarn qui passe à quelques mètres en 

contrebas. L’accumulation de tous ces indices et éléments tour-

nant autour de l’eau m’indiquèrent une piste. Pourquoi ne pas 

utiliser l’eau comme matériau principal pour cette intervention? 

Ainsi petit à petit, cette exposition s’est construite. 

À quoi fait référence le titre à contre – courant, travaux in situ 

et en mouvement ? 

Il y a toujours dans les titres, une foule d’interprétations possibles. 

Généralement, j’aime assez que le titre, quand il apparaît sur le 

carton d’invitation, laisse relativement perplexe et que, lorsque 

l’on voit l’exposition, il s’éclaire soudainement plus précisément. 

C’est alors l’exposition qui lui fait prendre sens et, du moins je 

l’espère, pas le contraire ! 

Me servant de la topologie des lieux, on arrive par le haut puis 

d’une salle à l’autre, on découvre le lieu en descendant petit à pe-

tit jusqu’à un point bas qui se trouve être la dernière salle exploitée 

et la plus vaste de toutes par la même occasion. 

Je me sers moi-même de cette dénivellation constante pour faire 

circuler l’eau qui parcourt donc tout ce lieu de haut en bas par 

simple gravité. 

Elle accompagne le visiteur dans sa marche. 

Pour sortir, en revanche, il faut donc obligatoirement remonter 

tout ce chemin jusqu’en haut. En d’autres termes, le visiteur devra 

le faire, à contre-courant. 

À une époque où la majeure partie de la production artistique se 

complaît dans un statu quo généralisé, il est bon de se rappeler 

que la pensée vivante doit très souvent se frayer un chemin à 

contre-courant pour exister. C’est seulement après avoir vu cet-

te exposition et l’avoir de nouveau parcourue, mais à « contre-

courant », qu’on en prendra la mesure. 

D’autre part, elle est in situ dans toute l’acception du terme 

puisqu’elle est conçue à partir de ce lieu, qu’elle est construite 

dans ce lieu, qu’elle est visitée et ne peut être vue que dans ce 

lieu et qu’elle se terminera normalement à la fin du temps prévu 

dans le lieu même, moment où elle sera alors détruite. Quant au 

mouvement, c’est celui de l’eau, bien entendu. 

Tu considères qu’il n’y a pas de liberté dans l’art, au contraire 

de ce qui communément admis dans les sociétés démocrati-

ques. Ce constat est à l’origine du concept de travail « in situ ». 

Peux-tu rappeler ce que cela signifie ? 

Pour être bref, je dirais plutôt que c’est grâce à l’illusion d’une 

certaine liberté dans le domaine artistique que nos sociétés dites 

occidentales tentent de faire croire que la liberté existe également 

dans nos démocraties. Ce qui n’est pas tout à fait la même chose. 

D’autre part, il faut être conscient que si une certaine liberté est 

tolérée dans le domaine de l’art, celle-ci fait singulièrement penser 

à la liberté des animaux dans les cages d’un zoo ! L’art qui se fait 

est en liberté certes mais surveillée et sous certaines conditions. 

Ces conditions ne sont pas toujours explicites, mais elles sont 

bien là. Les productions qui en sont conscientes et qui sont capa-

bles de les révéler me semblent plus riches et plus questionnan-

tes parce que résistantes, que celles, majoritaires qui propagent 

l’idéologie dominante, celle qui prône la liberté et qui berce ainsi 

le public dans la torpeur de l’illusion de la liberté. 

Ce que je disais autrefois, c’était que l’art servait de soupape de 

sécurité à des sociétés par ailleurs répressives. 

Photo-souvenir : “A contre-courant”, travaux in situ et en mouvement, 

le LAIT, Moulins Albigeois, Albi, juin-octobre 2008. Détail.

Je pense exactement la même chose aujourd’hui. 

Je pense même que, dans nos sociétés, la répression s’est net-

tement accentuée et surtout que nos libertés individuelles se sont 

terriblement amenuisées depuis une quarantaine d’années. Tout 

est fait pour nous laisser imaginer que nous sommes assez libres 

alors que, toutes les minutes de notre vie sont enregistrées, em-

pilées, épiées, espionnées puis classées et prêtes à être utilisées, 

contre nous, bien entendu, à la première incartade voire à la pre-

mière véritable prise de liberté ou bien, ce qui est bien plus pro-

bable, au premier pépin de parcours que pourrait rencontrer l’une 

quelconque de ces sociétés dites démocratiques où nous vivons. 

Cette véritable épée de Damoclès sur nos têtes est plus présente 

que jamais. 

Il y a donc belle lurette que nous savons parfaitement que l’art 

n’est pas plus libre a priori qu’un autre domaine mais qu’on lui 

laisse un champ apparemment plus vaste quant à la liberté, afin 

de faire croire au plus grand nombre que nous sommes tous dans 

ce champ-là ou que nous pourrions y être ! Ce qui est faux. 

Ce qui est intéressant c’est de débusquer où ce champ spéci-

fique peut et doit encore gagner en liberté c’est-à-dire où il est 

contraint, comment, par quoi et par qui ? C’est un travail qui se 

fait, millimètre par millimètre. 

C’est un travail d’analyse et c’est un travail contre l’illusion aussi. 

Rude tâche dans un milieu qui repose en partie sur l’habileté d’un 

grand nombre de protagonistes illusionnistes. 

Le travail directement produit sur, pour et dans le site était pour 

moi, une possible condition, non pas d’être libre, mais de contrôler 

pour un moment donné, les questions posées et surtout celles qui 

s’adressent principalement à la production artistique elle-même. 

La réalité du lieu contre l’illusion de l’art. Et, pour commencer, 

une oeuvre artistique qui se revendique comme non autonome 

(puisqu’elle n’existe que par rapport à un lieu qui lui est totale-

ment étranger) vient bousculer d’un coup, l’idéologie dominante 

de l’art, qui proclame haut et fort, l’objet d’art comme étant auto-

nome. Ce qui me semble est la toute première des illusions dont 

nous parlons. D’où, pour moi, l’importance du travail in situ. 

Ton travail lie étroitement forme et théorie, ta démarche est 

strictement rationnelle. Toutefois tes oeuvres ont une indé-

niable présence. Comment qualifies- tu cette présence ? 

Tout d’abord je ne vois pas où il y aurait contradiction entre 

« rationnel » et « présence » ? Ensuite ma démarche possède, 

je pense, une logique interne mais n’est pas fondée sur le ratio-

nalisme. L’idéal bien sûr, c’est quand l’oeuvre visuelle faite est 

également théorie. C’est assez rare d’y arriver, mais c’est le but 

de toute manifestation. 

Mon travail en revanche est généralement bien là où il se trouve, 

non pas dans le sens de s’y sentir « bien » et à l’aise ni même 

d’être « bien » dans le sens d’une réussite formelle par exemple, 

mais dans celui d’être vraiment là et pas autre part. Ce qui veut 

dire qu’il ne pourrait absolument pas, dans la plupart des cas, ni 

se trouver ailleurs ni y être transporté. 

Lorsqu’il fonctionne, c’est toujours à un couple a priori hétérogè-

ne, à qui l’on a à faire ! C’est une certaine intervention dans un lieu 

spécifique et duquel on ne peut pas le dissocier. 

On peut même parler d’une double présence, celle du lieu dans 

lequel on se trouve, celle de l’oeuvre qui modifie le lieu, l’une et 

l’autre ne formant plus qu’une, pendant le temps de cette présen-

tation, de ce mariage. 

Si cette alchimie fonctionne, à coup sûr, une certaine présence 

va s’imposer. 

Peux-tu dire quelques mots au sujet de tes invités à Castres, 

Athina Iaonnou et Antonello Curcio ? 

Athina Iaonnou et Antonello Curcio, l’une d’origine Grecque l’autre 

Italien, firent partie pendant quelques années des étudiants de ma 

classe à la KunstAkademie de Düsseldorf. 

Bien que travaillant essentiellement avec et sur le mur, leurs tra-

vaux sont très différents l’un de l’autre. Athina dans une approche 

plus directement picturale et Antonello, bien que sur le mur, plus 

sculpturale. 

Athina aborde la couleur et la transparence, le recto et le verso, 

sans jamais « décoller » l’oeuvre du mur, d’une manière très origi-

nale et personnelle. Quant à Antonello, il crée des sortes de bas-

reliefs qui modulent et transforment complètement le mur plan 

utilisé, voire l’espace entier, de façon profonde et subtile à la fois. 

Tous deux, à leur façon et dans leur domaine, travaillent, à contre-

courant. 

Quelqu’un m’a suggéré de teinter les eaux du Tarn le jour 

du vernissage pour saluer ta présence par une opération de 

communication inédite. Pourquoi as-tu refusé ? 

Pourquoi pas un feu d’artifice pendant qu’on y était ? 

Quant à la coloration d’un fleuve, je te rappelle que, sous forme 

d’intervention artistique cela a déjà été fait au tout début des an-

nées soixante-dix par un artiste sud-américain du nom de Uriburu 

qui a ainsi coloré plusieurs fleuves et rivières à travers le monde et 

même les canaux de Venise et qu’il a été souvent copié sans ver-

gogne par d’autres artistes, comme récemment Olafur Eliason pour 

ne pas le nommer et que je ne veux pas faire partie de ceux-là !

Tu m’as dit, lorsque j’évoquais la maigreur de mon budget, 

» pourquoi faire une exposition si on n’a pas l’argent pour le 

faire « ? Je te réponds à l’occasion de cette interview : c’est 

une constante dans les centres d’art que de ne pas disposer 

des moyens nécessaires à nos missions. Faut-il alors aban-

donner ? Que penses-tu du rôle des centres d’art en France ? 

Bien entendu on peut faire des expositions à bas prix et la plupart 

des artistes tout comme des organisateurs sont habitués à ce 

genre de gymnastique. 

L’une des beautés de l’art, c’est que l’on peut réussir un chef-

d’oeuvre équivalent à celui qui serait dans un autre domaine, une 

Ferrari par exemple, sans dépenser presque un seul centime ! 

Ceci est absolument vrai, mais assez rare pour ne pas croire que 

l’on puisse en abuser ! 

Il faut savoir également et faire savoir au public aujourd’hui, que 

la réalité de l’art au quotidien est très loin de l’actualité qui s’étale 

et retentit dans les journaux de semaine en semaine avec des 

gros titres donnant les derniers records obtenus par des oeuvres 

d’artistes vivants en salles des ventes. Il faut leur dire aussi que la 

vie de ces Centres d’Art est aujourd’hui quasi misérable. 

Il n’y a aucune commune mesure entre ces effets d’annonce et 

la réalité des expositions. Ceci étant dit, il y a une limite dans 

la paupérisation qu’il faudrait éviter de franchir et lorsque je vois 

les sacrifices effectués par les personnes qui s’occupent de ces 

centres et y travaillent, les sacrifices demandés à ceux qui y sont 

invités, je me demande si tout ceci ne joue pas finalement contre 

nous-mêmes ! Si on peut se débrouiller avec si peu, pourquoi 

ne pas allouer encore moins et ainsi de suite jusqu’à l’extinction 

définitive des feux ? D’où ma réaction un peu sèche et à laquelle 

tu fais référence, car donner l’impression que les choses vont bien 

et se font dans tous les cas de figure bon an mal an, alors qu’elles 

vont de mal en pis, ne me semble pas très saine ! 

Le danger aujourd’hui est grand, de voir l’argent public disparaître 

complètement et ces Centres d’art sombrer en même temps. Con-

tinuer malgré tout et avec de moins en moins de moyens c’est ris-

quer de faire de moins en moins bien d’une part et risquer de préci-

piter la fin, au lieu du contraire car c’est alors le public qui désertera 

ces lieux avant même qu’on leur coupe totalement les vivres. 

La présence des Centre d’Art en France est récente et ce qu’ils 

ont apporté –avec si peu de moyens- est absolument considéra-

ble à la fois en termes de possibilités d’expression données à des 

artistes de toutes tendances, d’âges et d’origines, mais également 

sur le plan de l’information offerte au plus grand nombre et ce, sur 

toute la France et non plus seulement dans la capitale. Ces Cen-

tres d’Art ont complètement renouvelé le public et l’ont encouragé 

à être à la fois actif et curieux. Partie de très très bas, sans doute 

la plus mauvaise d’Europe, la situation artistique en France, prin-

cipalement grâce à l’éclosion des Centres d’Art disséminés dans 

tout le pays, s’est enfin hissée au niveau des meilleurs. 

Que l’aide qui a permis ce redressement s’interrompe et c’est 

cette nouvelle richesse qui s’effondrera. 

Daniel Buren 

Terminé à Tokyo le 26 mai 2008

Retrouvez toutes les informations sur www.centredartlelait.com
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À CONTRE
COURANT

TRAVAUx IN SITU 
ET EN MOUVEMENT 

Daniel Buren
Exposition jusqu’au 31 octobre 2008

Centre d’art le LAIT, Albi 



Le teMPS de Se forMer ContInue 
(suite)

de L’HABILItAtIon d’eXerCICe A LA MAItrISe d’ŒuVre
ou LeS rAISonS de Se forMer
On pourrait lister toutes les bonnes raisons de se former tout au long 

de la vie :

· S’adapter à l’évolution des contextes économiques, culturels et techniques

· S’adapter à l’évolution des attentes et à la complexité croissante des 

données

· S’adapter à l’évolution performantielle des outils

· S’adapter à l’évolution des pratiques pluridisciplinaires et de la médiation

· S’adapter à l’évolution des cadres réglementaires, des missions et 

des responsabilités

Le jeune architecte diplômé d’Etat achevant sa formation initiale, 

sait déjà qu’il doit poursuivre l’effort de formation par une période 

d’habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMO.NP). Cette 

action, encadrée par les ENSA, mais opérée en agence d’architecture 

« sur le terrain », consacre, en la rendant obligatoire et en la sanc-

tionnant par un jury, l’ancienne pratique « d’immersion » en milieu 

professionnel.

Elle permet d’aborder et de développer bon nombre de sujets très di-

rectement liés à la pratique que le cursus initial ne saurait dispenser. 

Elle confirme l’absolue nécessité de l’expérience acquise avant de se 

lancer dans l’exercice complet de la maîtrise d’œuvre. Une trame de 

formation à venir peut ainsi être dessinée par chaque diplômé, consig-

née dans un carnet de suivi qui rappelle ce qui reste à parfaire ou à 

approfondir dans le processus de formation. En s’engageant dans le 

processus d’habilitation à exercer, l’architecte peut imaginer un plan 

de formation orientant sa pratique dans un domaine particulier, ou au 

contraire augmentant ses connaissances dans de nombreux champs 

professionnels. Dans cette démarche pour devenir « praticien-prati-

quant », il mesurera comme tous les architectes en exercice, l’érosion 

rapide de ses savoirs et les lacunes de ses savoir-faire. Il aura ainsi 

recours à la formation professionnelle continue, recherchant des don-

nées informatives, des savoirs et des méthodes qualifiantes, ou des 

acquisitions nouvelles « certifiantes ».
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La formation
professionnelle
continue. 
un droit, un devoir,
une opportunité...
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie 

et au dialogue social, ouvre le droit à toute personne, notamment 

au salarié, d’être acteur de son parcours de formation et de qua-

lification.

De son côté la profession, réunie à Lyon le 23 mars 2OO7, a décidé 

à l’unanimité de s’engager dans une démarche de formation continue 

obligatoire à compter du 1er janvier 2008, touchant tous les inscrits 

au Tableau de l’Ordre.

Les employeurs, les cadres, les salariés, considèrent ainsi d’une même 

voix que la formation professionnelle continue tout au long de la vie 

constitue une opportunité pour trouver les réponses adaptées aux en-

jeux de l’emploi  et  aux besoins de compétences  des entreprises 

d’architecture.

un outIL A LA dISPoSItIon deS entrePrISeS d’ArCHIteCture 
de MIdI-PYreneeS
Le Pôle de Compétences de formation Continue
Depuis plus de 25 ans, la tutelle de la profession (DAU initialement…

puis DAPA aujourd’hui) impulse une politique de développement de la 

formation continue des architectes, par une procédure nationale et an-

nuelle incitative de soutien financier aux projets de formation. A partir 

de 2001, elle a souhaité rapprocher  la demande de formation de celle 

de l’offre sur le terrain, à travers l’instauration de Pôles régionaux de 

compétences : c’est ainsi qu’est né le Pôle de Midi-Pyrénées. Celui-

ci  réunit –dans le respect de l’identité et de l’autonomie de chaque 

partenaire– d’une part, les acteurs de l’architecture représentatifs de 

la diversité de l’exercice professionnel et d’autre part, le réseau des 

porteurs de compétences en matière de formation dans les différents 

domaines de conception et de réalisation du cadre bâti, ainsi que di-

vers partenaires institutionnels.

Fondé par l’ENSA Toulouse, le CROA MP et la DRAC MP, le Pôle de for-

mation continue de Midi-Pyrénées soucieux de l’intérêt public et sans 

but lucratif, a pour objectif d’offrir le plus haut niveau de qualité de for-

mation possible aux professionnels ; de mettre au point les démarches 

pédagogiques les plus adaptées aux besoins recensés des profession-

nels ; d’impulser des actions de prospective et d’expérimentation pour 

la mise en œuvre de nouvelles modalités d’action ; d’agir sur les poli-

tiques de collecte, de répartition et de distribution des fonds destinés 

à la formation.

Le Pôle rassemble des partenaires permanents aux profils diversifiés 

qui inscrivent leurs projets d’offres de formation dans le strict respect 

des orientations émises collectivement, tant en matière de  contenu 

et de format, qu’en matière de modération du coût d’inscription aux 

stages. Ces organismes de formation signent annuellement une charte 

avec le Pôle. A l’heure actuelle, ils sont au nombre de 4 : Cifca, Caue 

32, Script & Cie et Orque.

D’autres organismes de formation sont susceptibles d’intégrer le Pôle 

dans le cadre du respect de la charte de partenariat, parallèlement aux 

partenaires ressources, tels que IEJUC, INSA, INP, IPST-CNAM, UPS, 

UTM, Cépière Formation, MC Formation, CIFP, CIFPT, aux compétences 

desquels il est fait appel ponctuellement.

Pour toute information sur l’offre de formation proposée par le Pôle de 

compétences et ses partenaires, consulter le site : 

http//: www.polearchiformation.org

deS teXteS QuI PreCISent LeS droItS et LeS oBLIGAtIonS 
Les textes régissant les conditions de mise en œuvre de formation ont 

été définis en concertation avec les partenaires représentatifs de la 

branche et en liaison avec les organismes collecteurs de la contribu-

tion financière des entreprises à la formation qui  relèvent du secteur 

libéral (FIF-PL et OPCA-PL). 

        

En ce qui concerne l’ensemble des salariés, un accord a été établi le 

20 janvier 2005  (étendu par arrêté du 28 juin 2005 publié au Journal 

Officiel du 8 juillet). Cet  accord, placé sous l’égide de la CPNEF, définit 

les moyens et les  priorités de la formation continue  en tenant compte, 

notamment,  des caractéristiques de structure et d’organisation des 

entreprises d’architecture et des besoins de polyvalence profession-

nelle de leurs personnels.

En ce qui concerne spécifiquement les architectes (employeurs et 

salariés) inscrits au Tableau de l’Ordre, les Cahiers de la Profession 

n°30 et 31 précisent l’esprit et la lettre de la décision collective du 

27 Mars 2007. «Avoir un recours massif à la formation, c’est valo-

riser l’image de l’ensemble de la profession. Il ne s’agit pas d’une 

simple contrainte supplémentaire imposée à des architectes d’ores 

et déjà soucieux de leur formation. Il s’agit d’un moyen pour la pro-

fession de rendre cohérentes l’offre et la demande de  formation, 

et de communiquer vers les maîtres d’ouvrage et les partenaires 

en leur montrant que les architectes sont des professionnels com-

pétents qui actualisent en permanence leurs connaissances. C’est 

à chacun de construire son parcours de formation en fonction de 

ses besoins». 
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LeS tHeMeS PrInCIPAuX de LA forMAtIon ContInue
En auscultant les formations les plus demandées, on peut dégager les 

grandes tendances dans les attentes thématiques des professionnels 

et acteurs du cadre de vie :

L’entreprise d’architecture
La gestion des projets à l’aide des nouvelles technologies de commu-

nication, les nouveaux outils numériques et de modélisation, les méca-

nismes de création d’entreprise, les formes juridiques et les obligations 

comptables, la gestion des ressources humaines, l’établissement des 

contrats,.... visent à améliorer la maîtrise des structures de production. 

L’établissement de plan Qualité interne aux agences, voire la certifi-

cation des structures et des procédures de production constituant les 

objectifs finaux de ces démarches.

D’autres thèmes doivent permettre de comprendre les stratégies 

des différents acteurs partenaires des architectes, de découvrir 

les nouveaux enjeux politiques, de leur donner des clés pour exer-

cer pleinement leur rôle de médiateur. Les architectes sont en effet 

confrontés à la multiplicité de points de vues dont ils doivent rendre 

compte et dégager les synthèses, à la croisée entre intérêts publics 

et privés. Devenir compétents pour animer le débat public, apprendre 

à argumenter face à des non-spécialistes ou à encadrer les travaux 

de groupe, sont autant de nouvelles facettes des métiers exerçant la 

maîtrise d’œuvre.

Les villes et les territoires
Les compétences professionnelles requises pour aménager des espaces 

urbains sont complexes. Les architectes et acteurs du cadre de vie, con-

frontés à de nombreux intervenants et décideurs,  doivent démêler diffé-

rents niveaux d’échelles traitées, confronter les divers niveaux d’attentes, 

tenir compte de démarches participatives, conduisant les projets dans 

leur évolution et leur communication jusqu’à l’appropriation. 

Les problématiques abordées par les formations traitant de ces thèmes 

sont le plus souvent : la place et le rôle de l’architecte dans les disposi-

tifs institutionnels, la connaissance des agglomérations et des identités 

métropolitaines, la centralité-périphérie, la structuration urbaine, les arti-

culations entre quartiers, les entrées de villes, l’élaboration de documents 

d’urbanisme (SCOT, PLU, ZPPAUP, PSMV…).

Le développement durable et la qualité environnementale
La profession s’inscrit dans l’évolution d’une société de consommation 

vers une société de développement durable. Cet objectif est d’autant 

plus important que les choix de conception et de gestion ont un impact 

essentiel sur la consommation d’énergie et de matières premières, la 

qualité de l’insertion urbaine et des espaces urbains, mais aussi sur nos 

modes de vie collectifs et nos comportements individuels. L’ensemble 

des acteurs de l’aménagement, des décideurs aux usagers, sont concer-

nés. Les architectes, notamment, ont un rôle fondamental à jouer.

En outre, le nombre croissant de catastrophes naturelles dans le mon-

de, les changements climatiques constatés et les accidents liés aux 

risques industriels et technologiques ont mis en évidence le besoin de 

professionnels architectes. Auprès des populations sinistrées et des 

professionnels du secours, leur apport a été reconnu indispensable, en 

particulier pour la mise en sécurité de bâtiments présentant un danger 

pour les habitants.

Les textes réglementaires et la responsabilité
Autres domaines où la nécessité de formation semble évidente et où la de-

mande est très régulière : ceux des champs réglementaires et juridiques. 

En perpétuelle mutation, les nouveaux cadres de réglementation de 

l’urbanisme, d’autorisation de construire, les nouvelles réglementa-

tions thermique, acoustique, ou encore l’évolution des textes régissant 

la sécurité incendie, illustrent la parfaite opportunité que représente la 

formation continue pour en maîtriser contenus et applications.

MeSureS ConCernAnt LeS SALArIeS 
toutes fonctions confondues
Grâce aux cotisations qu’elle verse à l’OPCA PL, l’entreprise peut bé-

néficier du soutien financier de cet organisme, lorsque l’un de ses co-

llaborateurs salariés participe à une formation ou lorsqu’elle a recours 

à un contrat de professionnalisation.

Les formations qu’un salarié peut suivre se réalisent dans le cadre de 

la période de professionnalisation ou du plan de formation.

L’employeur est décideur en la matière, mais le salarié peut être à 

l’initiative de cette décision.

Lorsque un salarié suit une formation pendant son temps de travail au 

titre de la professionnalisation ou du plan de formation,  sa rémuné-

ration est maintenue à l’identique par l’entreprise. Les frais pédagogi-

ques et les éventuels frais à sa participation au stage, sont également 

à la charge de l’entreprise.

Indépendamment des formations qui sont proposées dans le cadre 

de l’entreprise, un salarié peut suivre une formation au titre du con-

gé individuel de formation (CIF). Pour toute demande d’information, 

s’adresser au FONGECIF de la région.

en savoir plus sur les dispositions de la formation professionnelle
La loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie 

permet notamment au salarié de devenir acteur de son parcours de 

formation et de qualification.

Elle prévoit une articulation temps de travail – temps de formation qui 

permet, dès lors que le salarié adhère au projet, d’organiser certaines 

formations en dehors du temps de travail habituel.

Dans certains cas, et obligatoirement avec l’accord du salarié, elle per-

met de suivre tout ou partie de la formation en dehors du temps de 

travail à concurrence de 80 heures par an. En contrepartie, le salarié 

perçoit une allocation de formation égale à 50 % de son salaire net 

de référence.

Cette allocation est versée pour les heures de formation suivies en 

dehors du temps de travail dans le cadre :

- de la période de professionnalisation,

- des actions du plan de formation liées au développement des compétences,

- du droit individuel à la formation (DIF).

Ce dispositif s’adresse notamment aux salariés en contrat à du-

rée indéterminée dont la qualification est insuffisante au regard de 

l’évolution technologique et organisationnelle de l’entreprise. La pério-

de de professionnalisation permet au salarié d’acquérir une qualifica-

tion reconnue par la branche professionnelle ou de suivre une action 

de professionnalisation définie par la CPNE de branche.

Elle se déroule sur le principe de l’alternance en associant séquences 

de formation et activités professionnelles en relation avec la qualifica-

tion visée.

L’oPCA PL
Créé en 1987 par la volonté des partenaires sociaux, l’OPCA PL (an-

ciennement FAF-PL) est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé des 

Professions Libérales.

Il a été agréé par l’Etat (Journal Officiel du 25 novembre 2000) pour 

assurer la collecte et la gestion des fonds «professionnalisation» et 

«plan de formation» auprès de l’ensemble des entreprises libérales, 

excepté les cabinets d’expertise comptable.

Les entreprises libérales se répartissent en 5 grands domaines 

d’activité :

· Les professions du cadre de vie

· Les professions juridiques et judiciaires

· Les officiers publics et ministériels

· Les professions de la santé  

· Les professions du technique

 

La mission de l’OPCA PL consiste à collecter et gérer les contributions 

des entreprises libérales versées au titre de la formation professionne-

lle de leurs salariés ; mettre en œuvre la politique définie paritairement 

par les branches pour accompagner les entreprises et les salariés dans 

leur évolution.

Sa spécificité : être l’organisme collecteur des entreprises libérales, 

c’est-à-dire mettre en œuvre une politique de formation qui prenne 

en compte les caractéristiques particulières de ces entreprises (codes 

déontologiques, règles éthiques ou morales primant sur l’objectif des en-

treprises classiques, obligations de formation continue pour l’employeur 

comme pour les salariés, de petite taille et faibles effectifs).

demander une prise en charge 
Pour bénéficier de l’aide financière de l’OPCA PL, la demande de pri-

se en charge doit impérativement être effectuée avant le début de la 

formation.

Lorsque les organismes de formation sont agréés par l’OPCA, ce sont 

eux qui se chargent des formalités.

Il y a lieu de contacter directement l’organisme qui indiquera ses pro-

grammations et adressera une demande simplifiée de prise en charge 

à lui renvoyer accompagnée de la copie du dernier bulletin de salaire 

du stagiaire, avant le début de la formation.

L’OPCAP PL confirmera sa participation financière en adressant un 

accord de prise en charge. 

Pour les formations à l’initiative de l’entreprise et dispensées par 

d’autres organismes de formation, l’entreprise effectue elle-même les 

formalités. Il faut contacter l’OPCA PL pour obtenir une demande préa-

lable de prise en charge 3 semaines avant le début du stage.

obtenir le remboursement 
Pour bénéficier du remboursement des frais afférents, il faut retourner 

à l’OPCA PL les documents mentionnés sur l’accord de prise en charge 

dans un délai d’un mois après la fin de la formation.

L’OPCA PL rembourse les frais réels engagés, dans la limite de ses pla-

fonds et au prorata de la participation effective du stagiaire à la formation.

Plan de formation
Le plan de formation représente l’ensemble des actions de formation 

décidées par l’employeur en fonction des objectifs économiques, te-

chnologiques et sociaux de l’entreprise et dans un cadre budgétaire 

défini par celle-ci.

1. Formations d’adaptation au poste de travail

2. Formations liées à l’évolution des emplois ou au maintien dans l’emploi

3. Développement des compétences
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Avec la loi récente «pour l’égalité des droits et des chances, la parti-

cipation et la citoyenneté des personnes handicapées», les notions de 

qualité d’usage et d’accessibilité pour tous ont augmenté les niveaux 

des contraintes auxquelles il convient de s’adapter.

La responsabilité de l’architecte est engagée sur tous ces aspects, en 

lien avec les évolutions sociales.

de LA neCeSSIte A LA  PrAtIQue
ou CoMMent Se forMer
Ces différentes approches thématiques et demandes de formation, 

parmi les plus suivies, montrent bien à quel point émergent de nouve-

lles pratiques, de nouveaux métiers, et impliquent au minimum une 

stratégie d’organisation.

où s’adresser?
Des Pôles régionaux de formation continue associant tous les acteurs 

concernés ont été créés, comme en Midi-Pyrénées (51 rue des Pa-

radoux  - Toulouse – Tel: 05 34 40 85 06), qui regroupe l’ENSA de 

Toulouse, la DRAC.MP et le CROA.MP.

Sont ainsi redéfinies régulièrement les offres de formation faites aux 

professionnels en liaison avec les attentes et demandes recueillies. 

Le Pôle de Compétences en formation de Midi-Pyrénées fonctionne 

en guichet unique centralisant les demandes. Sa vocation l’amène à 

proposer une politique stricte de prix contrôlés.

D’autres organismes, comme le GEPA ¬–Groupe Pour l’Education 

Permanente des Architectes– ou comme les CAUE dont la formation 

continue constitue une des missions, sont également très présents sur 

le front de la formation des professionnels et des maîtres d’ouvrage. 

Cherchant à inciter davantage les architectes à se former, le Conseil 

National de l’Ordre des Architectes a également lancé une politique 

exigeante en la matière : à partir de 2008, la formation continue de-

vient une obligation. Les architectes doivent déclarer annuellement les 

formations qu’ils ont suivies et ils disposent pour cela d’un outil de 

suivi mis en ligne. 

La prise de conscience par tous d’une formation continue exigeante et 

régulière est donc urgente. Elle peut et doit être surtout l’occasion de 

se donner des perspectives de requalification, d’ouverture et de culture 

professionnelle au sens large. 

L’eXIGenCe de forMAtIon
La synthèse nécessaire à la pratique de l’architecture doit-elle passer 

par une connaissance spécialisée de chaque domaine ? Objectif im-

possible à tenir tant les investigations sont vastes.

Le risque est-il dans la parcellisation du savoir ?

Ces questions appellent autant de réponses particulières de la part de 

chaque acteur professionnel : pour êtres pertinents et efficients, tous 

les architectes et acteurs du cadre de vie doivent savoir travailler en 

équipe pluridisciplinaire, et conserver un regard et une connaissance 

sur l’ensemble des problèmes, éviter ainsi la dérive d’une simple «di-

rection artistique».

Lors du symposium international tenu à Barcelone en 2005 sur «la 

Formation de l’Architecte», Carles MURO remarquait en introduction: 

« ....je ne cesse d’être surpris par le fait que «de l’ambiguïté dans la 

formation de l’architecte» soit encore à écrire : ce serait un manifeste 

dans lequel l’auteur se ferait l’avocat d’une formation simultanément 

générale et spécialisée, analytique et productive, spéculative et réso-

lutive, qui aurait lieu en même temps dans les écoles et dans les cabi-

nets professionnels ....».

L’exigence de se former continue...

Vincent defoS du rAu
Secrétaire Général Adjoint de l’Ordre des Architectes 

Midi-Pyrénées. Chargé de la formation

Les organismes de formation doivent être certifiés et habilités à dis-

penser un certificat de compétences. La formation ne peut pas se dé-

rouler sur le lieu de travail.

Si une de ces formations est suivie en partie en dehors du temps de 

travail (dans la limite de 80 heures par an), l’employeur définit avec son 

salarié, avant son départ en formation, la nature de ses engagements 

qui portent sur :

· les conditions dans lesquelles il accédera en priorité, dans un délai 

d’un an, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances  

acquises,

· l’attribution de la classification relative à l’emploi qu’il occupera,

· les modalités de prise en compte des efforts qu’il aura accomplis.

Le salarié, pour sa part, devra suivre avec assiduité la formation et 

satisfaire aux évaluations prévues.

droit individuel à la formation (dIf)
Ce droit permet à tout salarié en contrat à durée indéterminée, ayant 

au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, d’acquérir chaque an-

née un droit à la formation.

Les salariés en contrat à durée déterminée et à temps partiel acquièrent 

des droits au prorata du temps travaillé.

Pour un contrat à durée indéterminée et après un an d’ancienneté 

dans l’entreprise, le salarié dispose chaque année d’un droit à la for-

mation de 20 heures, cumulables sur six ans.

Pour un contrat à durée déterminée ou à temps partiel, le droit à la 

formation est calculé au prorata du temps travaillé.

Le salarié peut, avec l’accord de l’employeur sur le choix de la forma-

tion, utiliser ce droit pour suivre l’une des formations définies comme 

prioritaires par la branche professionnelle, ou à défaut, pour suivre 

tout type de formation, excepté les actions d’adaptation au poste de 

travail.

En règle générale, le DIF est utilisé en dehors du temps de travail. Dans 

ce cas, le salarié perçoit l’allocation de formation. 

   OPCA PL
   52-56, rue Kléber - 92309 Levallois-Perret Cedex

   Tél : 01 46 39 38 37 - Fax : 01 46 39 38 38

   Site : www.opcapl.com - Mail : opcapl@opcapl.com 

   Pour toute demande préalable de prise en charge : 

   fabienne.meunier@opcapl.com

   Pour les contrats de professionnalisation : 

   Tél : 01 46 39 38 07 -  Fax : 01 46 39 38 38

   Mail : elodie.joue@opcapl.com ou sebastien.viault@opcapl.com

   Pour télécharger le « Guide pratique du DIF » de votre profession :    
   www.opcapl.com

Validation des acquis de l’expérience (VAe)
La VAE permet à toute personne pouvant justifier d’une expérience 

professionnelle (salarié, non salarié ou bénévole) de trois ans au moins, 

de faire reconnaître officiellement cette expérience par l’obtention d’un 

titre, d’un diplôme à finalité professionnelle ou d’un certificat de qua-

lification.

Pour faire cette démarche, le salarié peut obtenir un congé de 24 

heures, consécutives ou non, ou utiliser son DIF. Il peut aussi bénéficier 

d’un accompagnement par tutorat.

Sur présentation du dossier, l’OPCA PL prend en charge les frais liés à 

l’accompagnement (la prise en charge est plafonnée à 1.050 euros).

La formation des jeunes et des demandeurs d’emploi
A- Le contrat de professionnalisation
Par l’acquisition d’une qualification reconnue par la branche pro-

fessionnelle, le contrat de professionnalisation a pour objectif de 

favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs 

d’emploi.

Organisé en alternance, il se déroule pour partie dans l’entreprise et 

pour partie en centre de formation.

B- Contrats de professionnalisation prioritaires
Ce type de contrat concerne les jeunes de 16 à 25 ans révolus et les 

demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.

Pour obtenir la liste des formations prises en charge, le taux de re-

couvrement et les documents nécessaires à l’établissement du dos-

sier, adressez-vous à l’OPCA PL.

L’entreprise doit impérativement retourner à l’organisme de formation, 

dans les 5 jours suivant la date d’embauche de la personne en contrat 

de professionnalisation, le dossier complet.

L’OPCA PL dispose d’un mois, à compter de la date de réception du 

contrat, pour déposer le dossier auprès de la DDTEFP avec son avis et 

sa décision de financement.

MeSureS ConCernAnt LeS ArCHIteCteS LIBerAuX AVeC ou 
SAnS SALArIeS
Deux cas de figure se présentent et à chacun d’eux correspond un 

organisme collecteur des fonds de formation :

1. Vous êtes vous-même salarié de votre structure, vous dépendez 

alors de l’OPCA PL. (voir chapitre précédent).

2. Vous exercez à titre libéral et vous n’êtes pas salarié de votre struc-

ture, vous dépendez du FIF PL.

Le FIF PL est financé par une partie de vos cotisations versées à 

l’URSSAF au titre de la formation continue des libéraux. Il finance lui-

même les formations qu’il a définies comme prioritaires dont les cri-

tères évoluent chaque année. 

Il apparaît donc que selon votre mode d’exercice, d’importantes dis-

parités peuvent être constatées. Ces deux organismes constituent des 

structures totalement différentes sans aucun lien entre elles. Le FIF PL 

dépend de l’UNAPL où siègent des représentants des professions libé-

rales, alors que l’OPCA PL est paritaire employeurs/salariés et prend 

ses instructions auprès de la CPNE.       (... suite p.11)
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Déceler dans ce que l’on voit tous les jours ce que l’on ne voit plus, 

interroger le quotidien pour dans le caché ou l’évidence des choses 

découvrir ce que l’on n’avait jamais remarqué, être le visiteur de 

sa rue, le paysan de sa ville, est certainement le premier voyage. 

Mais arrive un moment où la lassitude nous gagne, le regard se 

brouille d’ennui, le voisinage perd de sa saveur, tout paraît rebattu. 

L’architecte usé, malaxé par les contraintes du réel, doit régulière-

ment recaler son diapason hors l’agence. Une fois le départ décidé, 

il faut alors fourbir les armes de la prise de notes, charger les appa-

reils, caresser les carnets, affûter les crayons, bien fermer la porte 

et aller se faire souffler là où ça souffle, sortir et partir léger : en 

dose régulière pas forcément très loin : le tracé d’une bastide, une 

ruine dans le fond d’une vallée du Lot, le hall d’une villa-galerie au 

fond d’une impasse parisienne, un puits triangulaire en Sardaigne, 

une cour de béton brut au milieu d’un jardin du Tessin, puis en élar-

gissant au-delà les mers, la cour de Kairouan, un case study house, 

l’atrium d’Exceter, et tant d’autres.

Le voyage est un incontournable de la formation, avant, pendant et 

après les études et ce depuis longtemps : le tour de France médiéval, 

le voyage aux « Itales » des « tailleurs d’image » de la Renaissance 

française, les Grands Prix de Rome quittant quelques instants l’Eden 

de la villa pour arpenter les thèmes de l’Antiquité et envoyer la bonne 

parole à ceux pris dans le maelstrom parisien ou l’engourdissement 

provincial. L’autodidacte, Viollet le Duc, à l’âge de 22 ans avec son 

épouse, son enfant et un de ses étudiants, traversaient à dos de 

mulet les Alpes pour aller de visu dessiner la grande architecture. Le 

voyage d’Orient de Le Corbusier, un autre autodidacte, suit des lignes 

de voyage finalement classiques de la période, Budapest, Edirné, Is-

tanbul à l’aller, le Mont Athos, Athènes et Rome au retour...

Pour les architectes de la révolution soixante-huitarde, ce classique 

n’est plus possible ; il fallait inventer de nouvelles destinations et 

l’Inde fut très vite la Mecque de beaucoup partant en scooter gonflé, 

deux-chevaux trafiquée ou auto-stop pour ce qui allait devenir un 

pèlerinage. A côté du trip Katmandou-Delhi-Goa, Chandigarh oc-

cupait une place au départ secondaire et masquée, qui au fil des 

années n’aura cessé de se dévoiler, s’imbriquant dans un tissu de 

bâtiments modernes où Louis Kahn, Maxwell Fry, Jane Drew, Pierre 

Jeanneret occupaient une place de plus en plus importante pour fi-

nir dans un vaste panthéon que Jean-Louis Véret et Pierre Riboulet 

allaient élargir à la grande architecture moghole donnant d’autant 

plus de force au travail des maîtres modernes.

Pour l’architecte, la motivation principale du voyage est bien de prati-

quer physiquement l’espace, d’en sentir lumière et matière, de placer 

l’architecture dans un contexte territorial que les ouvrages d’analyses 

n’arrivent jamais à saisir. Comprendre par le livre l’espace savant, mé-

taphysique et sensualiste d’un bâtiment de Louis Kahn est un exercice 

impossible. Idem pour Corbu, nous admirions déjà au travers des pho-

tos de Lucien Hervé la pénombre du hall du Palais de l’Assemblée de 

Chandigarh, mais en gravir la rampe, tournoyer dans la multitude de 

colonnes, découvrir le masque grimaçant de la salle d’assemblée… 

Par extension, toute l’architecture savante moghole de Sarkhej, 

d’Adalaj Vav, des havelis de la vieille ville de Jaipur ou du palais d’Amer 

raconte sans entrave ce désir d’architecture et de rencontres.

Car voyager c’est aussi et surtout rencontrer l’autre, celui qui pratique 

l’architecture ou la ville visitée. Il en est l’expert qui, une fois passé 

le discours, peut dire à l’usage ce qu’il en sait, comment il vit, et du 

coup changer notre façon de voir. Avec la mondialisation on peut aller 

partout. Des poches de qualités se dessinent en Hollande, Tessin, Ca-

talogne, dans les Grisons, Japon ou Portugal, mais rien n’a la saveur 

et la violence des lieux où s’entremêlent dans un tumulte d’humanité, 

Sarkhej et Kahn, Jaipur et Corbu, d’Ahmedabad à Chandigarh. Une fois 

rentré, les portes s’ouvrent, nos villes deviennent jardins.

rémi PAPILLAuLt

InterVIeWS

Atelier BrunIQueL 
Pour quelles raisons s’engage-t-on dans une formation longue 
sur le développement durable ?
Sortir du quotidien qui ferme les horizons et incite plus à l’action qu’à 

la réflexion. Dans cet esprit, nous nous sommes engagés à quatre ar-

chitectes de la même agence dans cette formation longue, avec l’idée 

qu’elle nous garantirait le traitement de fond des sujets.

Notre objectif était d’aller puiser le complément de compétence et de 

savoir-faire pour que la qualité environnementale soit inscrite en dé-

marche dès l’origine de la conception du bâtiment. Nous souhaitions 

également ne pas laisser aux seuls B.E.T. l’apanage du Développement 

Durable auquel ils répondent toujours par un arsenal technologique 

parcellaire.

Quelle prise de conscience a déclenché votre besoin ?
Une lente maturation en croisant idéaux personnels et recherche de 

sens pour nos projets. L’un d’entre nous s’était pré inscrit seul, « pour 

voir ». Lors d’une réunion d’agence, j’ai mis l’annonce de la formation 

en discussion et il est vite apparu que nous étions prêts, que nos analy-

ses convergeaient, que le besoin était là.

Comment avez-vous géré l’organisation du temps?
Très difficilement. Notre engagement massif dans cette formation a pu 

être possible par un effort de chacun.

Majoritairement hors temps de travail, ce qui devait limiter les pertur-

bations. Reste qu’en fonction des nécessités, des projets en ont pâti et 

que la fatigue de la formation altérait le repos, surtout vers la fin des 

neuf mois de stage.

À posteriori, pouvez-vous dire quelle aura été l’apport de cette 
formation sur vos pratiques professionnelles ?
L’avenir nous le dira. Cependant, on peut déjà noter une plus grande 

cohésion de notre production architecturale et un regain d’envie pour 

les plus âgés d’entre nous.

Nous adoptons un fil conducteur, un langage dans lequel nous nous 

retrouvons tous, qui irrigue nos réflexions en amont et en cours de 

projet. Il faut maintenant penser à faire vivre cela et organiser la réac-

tualisation des savoirs.

Louis KIeKen
Pour quelles raisons s’engage-t-on dans une formation longue 
sur le développement durable ?
Dans mon cas, c’était d’abord une recherche de compréhension de 

ce qui se cachait derrière ces mots dont on nous rebat les oreilles : 

HQE, Développement Durable, Cibles … ? pour articuler un discours 

cohérent sur ces notions. 

La possibilité de gérer sur le long terme cette formation me paraissait 

plus intéressante qu’un tempo resserré de plusieurs modules de 5 à 8 

jours d’affilés, difficilement insérables dans un calendrier d’agence.

Quelle prise de conscience a déclenché votre besoin ?
Le facteur déclenchant a été l’élaboration d’une esquisse avec mon 

associée à la fin de son propre stage sur le DD : sa vision et sa dé-

marche initiale étaient désormais différentes et axées sur une logique 

environnementale.

Comment avez-vous géré l’organisation du temps?
Cette formation reste douloureuse dans la gestion générale du temps 

d’agence et de famille. Cela crée un sentiment mêlé : une impres-

sion de perte de temps compensée par un plaisir de restructurer son 

savoir, de lâcher un peu de stress et d’ouvrir quelques fenêtres sur 

d’autres horizons… sentiment, je pense, partagé par l’ensemble des 

stagiaires.

À posteriori, pouvez-vous dire quel aura été l’apport de cette 
formation sur vos pratiques professionnelles ?
Apport majeur. Basée sur le long terme, cette formation travaille au 

fond. Après une période de déstabilisation, l’information apportée 

amène un regard neuf et critique sur les à peu près et les préjugés 

quotidiennement énoncés. Véritable prise de conscience –et non revue 

de détails de trucs et astuces pour le bâtiment– on en ressort avec 

quelques envies de combat et quelques armes à rajouter à notre vieille 

panoplie d’architecte.

La formation professionnelle continue  P.08

Le VoYAGe dAnS LA forMAtIon de L’ArCHIteCte et L’APPeL de L’Inde04

06

05

07

« Construire, c’est collaborer avec la terre : 
c’est mettre une marque humaine sur un paysage
qui en sera modifié à jamais. » 
Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien 

« Ceux qui ne savent pas où ils vont 
sont surpris d’arriver ailleurs. » 
Pierre Dac 1893-1975



Philippe CIrGue
Pour quelles raisons s’engage-t-on dans une formation longue 
sur le développement durable ?
D’abord pour se perfectionner dans un domaine plus que jamais 

d’actualité et qui devient incontournable.

Ensuite, par attitude citoyenne, envers notre bonne et vieille Terre !

Quelle prise de conscience a déclenché votre besoin ?
L’approche de la démarche de projet sur le thème de développement 

durable. 

L’implication de la démarche dans les choix constructifs (systèmes et 

matières) et énergétiques.

L’approche de la démarche au sens de l’économie de la  construc-

tion.

D’abord la situation avérée de réchauffement de la planète et, à plus 

ou moins long terme, la raréfaction des énergies fossiles.

Cette situation transformée par le politique pour nous rendre, nous 

architectes, des acteurs importants d’une inflexion de comportement 

dans les choix du bâti.

Et donc nécessité d’être “à jour” de nos connaissances en tant que 

professionnel.

 

Comment comptez-vous gérer l’organisation du temps?
Même si nul n’est indispensable, il peut effectivement y avoir problè-

me.

Alors, sans doute cela passera-t-il par un “rognage” des temps libres 

et forcément une organisation plus affinée des répartitions des tâches 

en agence.

 

Qu’attendez-vous de cette formation ?
Plus d’implication citoyenne dans la pratique du métier. 

Une différence d’attitude dans l’approche de projet.

Forcément une remise en cause de notre notion de modernité.

Boris BurZIo
Quelles sont les raisons qui ont motivé votre souhait de suivre 
une ou plusieurs formations courtes ?
Je m’installais, j’avais besoin de me mettre en confiance par rapport 

aux usages de la profession.

J’attendais une structuration de la démarche du projet, incluant 

l’administratif et la comptabilité. Je voulais connaître les futurs inter-

venants autour de la profession et leur rôle.

Quelle prise de conscience a déclenché votre besoin ?
Une proposition de formation juste au moment où je me suis installé, 

un prix correct, en plus subventionné par le FIF-PL.

 

Comment avez-vous géré l’organisation du temps profession-
nel avec celui de la formation ?
Sous la forme de grands week-end à Toulouse.

À posteriori, pouvez-vous dire quel aura été l’apport de cette, 
ces formations sur vos pratiques professionnelles ?
La formation m’a apporté une plus grande confiance pour penser le 

fonctionnement de la profession dans la globalité.

Hélène deLtort
Quelles sont les raisons qui ont motivé votre souhait de suivre 
une ou plusieurs formations courtes ?
Suivre une formation était pour moi une manière d’établir un bilan 

sur mes pratiques professionnelles et de pouvoir confronter celles-ci 

avec celles de confrères. De plus, effectuer des formations me permet 

de conforter mes choix professionnels et de compléter ma formation 

initiale qui n’est pas toujours pertinente par rapport au contexte du 

terrain.

Quels ont été vos besoins précis et vos attentes en vous enga-
geant dans cette démarche ?
Avoir un regard critique sur mes pratiques professionnelles, conforter 

certains de mes acquis, structurer mes actions.

Quel événement ou quelle prise de conscience a déclenché vo-
tre besoin ?
Ce besoin a été déclenché par la prise de conscience d’une désorga-

nisation au sein de mon agence unipersonnelle, cause d’une perte de 

temps conséquente (travail non rentable...).

Comment avez-vous géré l’organisation du temps profession-
nel avec celui de la formation ?
L’organisation temps travail/formation a été facilement gérable même 

si certains rendez-vous professionnels importants ont dus être décalés 

ce qui n’est pas toujours facile avec des investisseurs privés. Le plus 

difficile à gérer sont les imprévus et les urgences professionnelles tel 

que les problèmes sur les chantiers...

À postériori, pouvez-vous dire quelle aura été l’apport de cette 
formation sur vos pratiques professionnelles ?
Réorganisation de mon agence pour une meilleure gestion administra-

tive de mon entreprise.

Meilleure maîtrise des tenants et aboutissants d’une opération (presta-

taires, co-traitants, responsabilité professionnelle...).

Meilleure évaluation des temps de travail.

Affrontement des défauts de ma pratique professionnelle.
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MeSureS ConCernAnt LeS ArCHIteCteS LIBerAuX AVeC ou 
SAnS SALArIeS 
Le fIf –PL
Ce fonds d’assurance formation agréé par arrêté ministériel du 17 

mars 1993 (Journal Officiel du 25 mars 1993) a été créé à l’initiative 

des organisations professionnelles membres de l’UNAPL, conformé-

ment aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991, portant sur la 

formation continue des travailleurs indépendants et des professionnels 

libéraux, faisant obligation à tous de s’acquitter de la Contribution à la 

Formation Professionnelle (CFP).

Le FIF PL a pour mission de gérer la contribution à la formation profes-

sionnelle recouvrée par l’URSSAF et appelée sur le bordereau de coti-

sation d’allocations familiales le 15 février de chaque année à raison de 

0,15% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, sous la rubrique CFP.

Sont prises en compte par le FIF PL, les professions du cadre de vie suivantes:

· Architectes

· Architectes d’intérieur

· Economistes de la construction

· Experts agricoles, fonciers et immobiliers

· Géomètres, experts topographes

· Ingénierie et études techniques

· Essais et analyses techniques

· Gestion du patrimoine culturel

· Gestion du patrimoine naturel

demander une prise en charge 
Il est impératif d’adresser un formulaire de demande de prise en char-

ge dûment complété avant le dernier jour de la formation.

Ce formulaire peut être demandé par internet, par fax, par courrier ou 

par téléphone. Mieux encore, la demande peut être complétée direc-

tement en ligne sur le site du FIF PL. Il est à renvoyer avec : le progra-

mme et le devis de l’organisme de formation ou convention de stage, 

la photocopie de l’attestation de versement de la contribution à la for-

mation professionnelle (URSSAF) ou  de l’attestation d’exonération de 

cette contribution et un relevé d’identité bancaire.

A réception de la demande, celle-ci est soumise à une Commission 

Professionnelle constituée des représentants syndicaux (UNSFA et/ou 

Syndicat de l’Architecture) qui sont seuls habilités à se prononcer sur 

une prise en charge selon les critères établis.

Dès la fin de la formation, il faut  impérativement renvoyer les pièces 

suivantes : photocopie de la facture acquittée par l’organisme préci-

sant l’intitulé, les dates de formation, les nom et prénom du ou des 

participant(s) et photocopie de l’attestation de présence.

Critères de prise en charge
- Prise en charge annuelle par professionnel plafonnée à 750 euros.

- Prise en charge au coût réel plafonnée à 750 euros maximum (sauf 

dispositions particulières) par formation et limitée à 230 euros par jour 

de formation et par professionnel pour les formations prioritaires.

-Prise en charge au coût réel plafonnée à 150 euros par jour de for-

mation et par an pour les formations non prioritaires, en déduction du 

forfait de prise en charge des formations prioritaires, et dans la limite 

du budget de la profession.

Observations :

- Seules les formations sont prises en charge, les journées d’information 

étant exclues de toute forme de participation de la part du FIF PL.

- Les formations diplômantes et en informatique / bureautique (Word, 

Excel, Ciel Compta,...) ne sont pas prises en charge.

types de formations :
1- Les Formations Prioritaires : «Toute formation directement liée 
à la pratique professionnelle»
La prise en charge des formations prioritaires citées ci-dessous est 

limitée à 230 euros par jour de formation et par professionnel.

Toute formation citée ci-dessous d’une durée inférieure ou égale à 2 

jours (avec un minimum de 6 h par jour) sera prise en charge en non 

prioritaire.

1-1 Nouveaux marchés et pratiques professionnelles

1-1-1 Développement durable :

- Formation de base HQE  (6 jours et plus) : Plafond de 500 euros

- Formation de base «Développement durable»  (6 jours et plus) : Pla-

fond de 500 euros

- Modules de perfectionnement (6 jours et plus) : Plafond de 500 euros       

(RT 2005, coût global, HQE, AEU, H&E, bois, énergies renouvelables, 

etc… sous réserve d’avoir effectué la formation de base HQE ou déve-

loppement durable) 

- Modules de perfectionnement (4 ou 5 jours) : Plafond de 350 euros

(RT 2005, coût global, HQE, AEU, H&E, bois, énergies renouvelables, 

etc. sous réserve d’avoir effectué la formation de base HQE ou déve-

loppement durable) 

- Modules de perfectionnement (3 jours) : Plafond de 250 euros

(RT 2005, coût global, HQE, AEU, H&E, bois, énergies renouvelables, 

etc. sous réserve d’avoir effectué la formation de base HQE ou déve-

loppement durable) 

1-1-2 Programmation :

- Programmation architecturale et urbaine (6 jours et plus) : Plafond 

de 600 euros

1-2 Nouvelles pratiques d’exercice

1-2-1 Démarche qualité

- Démarche qualité : ISO et MPRO (6 jours et plus) : Plafond de 600 euros

- Module de renouvellement de qualification ISO et MPRO : Plafond 

de 250 euros 

(sous réserve d’avoir la certification)

1-2-2 Management d’agence

- Management spécialisé en agence d’architecture (4 jours et plus) : 

Plafond de 500 euros

- Management spécialisé en agence d’architecture (3 jours) : Plafond 

de 250 euros

1-2-3 Accessibilité aux personnes handicapées

- Accessibilité et qualité d’usage pour tous – HQU (3 jours et plus) : 

Plafond de 500 euros

1-2-4 Architectes et humanitaire

- Architectes de l’urgence : Plafond de 500 euros

- Autre après validation du programme détaillé de la formation : Pla-

fond de 500 euros

1-2-5 Insertion professionnelle

- Jeunes Architectes – carnet métier : Plafond de 500 euros

- Formation au tutorat (encadrement des élèves au statut de stagiaires) 

: Plafond de 250 euros

2 - Les Formations non Prioritaires : «Toute formation relative à 
l’exercice professionnel »
 (Attention, la liste ci-dessous n’est pas exhaustive)

- Requalification urbaine

- EDI et NTI

- OPC

- Gouvernance, concertation – prise de parole

- Amiante

- SPS (formation initiale et recyclage niveaux 1,2,et 3)

- Loi SRU

- Expertise judiciaire

- Pathologie de la façade

- Etats parasitaires du bois

- Plomb et produits dangereux

- Chantier

- Réhabilitation

- Informatique CAO/DAO

- Montage d’opérations immobilières

- Jury de concours

- Gestion financière et patrimoniale

- Nouveau Code des Marchés Publics

- Marchés de maîtrise d’œuvre

- Etudes sur site (à la seule condition qu’elles soient accompagnées de 

conférenciers rémunérés)

- Formation internet

- Formations spécialisées

- AMO

- Formation à l’export

- Convention collective

- Code des marchés publics

- Maison individuelles (dans le cadre de la NF MI AA)

- etc…

FIF PL
35/37, rue Vivienne

75083 Paris cedex 02

Tél : 01.55.80.50.00 - Fax 01.55.80.50.29 

Site : www.fifpl.fr
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« La folie est de toujours se comporter de la même 
manière et de s’attendre à un résultat différent. » 
Albert Einstein



deCLArAtIon du  PLAn de forMAtIon AnnueL 

Le Conseil de l’Ordre vient de mettre en place, à partir de son site www.architectes.org, un système 

incitatif qui s’adresse à tous les architectes, chacun étant appelé à déclarer ses intentions de formations 

et les formations qu’il a réellement suivies durant l’année.

A partir de 2009, l’Ordre délivrera sur la carte professionnelle annuelle une attestation de formation sur 

la base des formations déclarées, initiative soutenue par les syndicats et le ministère de tutelle. 

Pour l’obtenir, il faut être à même :

- de déclarer 20 heures de formation «structurée» dans l’année. Il s’agit de toutes les heures de stages 

effectuées auprès d’un organisme agréé. Celles effectuées en plus, pourront être conservées et comp-

tabilisées sur l’année suivante. Sont ainsi acceptées pour cette année 2008 les formations suivies en 

2007

- d’obtenir 10 points pour avoir suivi des formations «libres» : voyages  d’études, visites de bâtiment, 

lectures, etc... . L’attribution des points est la suivante : un voyage d’études ou des responsabilités 

ordinales, syndicales ou associatives en relation avec l’exercice = 4 points ; une exposition ou un film 

d’architecture ou une conférence ou une lecture/abonnement ou une visite de bâtiment = 2 points. Leur 

attribution est indépendante de la durée consacrée à chacune de ces pratiques.

Les formations ont un coût parfois élevé mais il existe des prises en charge financières des formations 

par le FIF-PL ou l’OPCA PL. 

Il faut aussi penser au crédit d’impôt formation qui permet aujourd’hui de se faire «rembourser» jusqu’à 

330 euros/an.

Le CredIt d’IMPot

L’article 3 de la loi n° 2005-882 en faveur des PME du 2 août 2005, a institué un crédit d’impôt afin 

d’encourager la formation des professionnels libéraux relevant du régime de la déclaration contrôlée.

Professionnel concernés :
Le crédit d’impôt est ouvert  :

- aux professionnels libéraux exerçant individuellement

- aux collaborateurs libéraux

- aux gérants des SARL, SCP, EURL, SELARL, SELURL

- aux présidents ou administrateurs ou directeurs financiers ou membres du directoire des SA

Le crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées en formation (dans la limite de 40 

heures par année civile) x par le taux horaire du SMIC.

Les actions visées :
- préformation et préparation à la vie professionnelle

- adaptation et développement des compétences

- promotion en vue d’acquérir une qualification plus élevée

- prévention qui ont pour objet de réduire les risques d’inadaptation de qualification à l’évolution des 

techniques, de conversion

- acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances

- formation continue relative à la radio-protection des personnes, permettant la réalisation d’un bilan de 

compétences, en vue de la VAE

Modalités d’imputation du crédit d’impôt
Le crédit d’impôt formation est imputé sur l’impôt dû après les autres crédits d’impôt dont le profession-

nel est susceptible de bénéficier. Lorsque le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt sur 

le revenu dû, l’excédent non imputé est restitué au professionnel.

 

obligations déclaratives pour bénéficier du crédit d’impôt
- Pour les libéraux, EURL, SARL familiale et SCP ayant opté pour l’impôt sur les revenus : les profes-

sionnels devront souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l’administration (n° 

2079-FCE-SD) qui devra être jointe à la déclaration annuelle de résultat.

- Pour les sociétés soumise à l’impôt sur les sociétés : les professionnels déposent cette déclaration 

spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à 

l’article 360 livre III du code des impôts.
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Légende des  illustrations et des photos 
01. Léonard De Vinci : Le Château Sforza à Milan. Sanguine et plume 1495-96.

02. Friedrich Gilly : (1772-1800) étude de perspective dans un paysage. Plume, encre, lavis et aquarelle.

03. Grand Prix de Rome  1964

04. Beaudouin et lods : Concours de l’OTUA pour un hangar d’avions à appui central unique : vue en pers. du projet, 
6 oct. 1933.

05. Le Corbusier : Projet Rob à Cap-Martin, élévation, intégration dans le paysage 1949.

06. Richard Rogers : Immeuble de Channel 4 Télévision Royaume-Uni Londres 1990-1994.

07. Zaha Hadid sketches : Pierres Vives Building Montpellier.

08. Le Millowners le matin. © Rémi Papillault 

09. Indian Institute of Management, Louis Kahn, rampe d’entrée. © Rémi Papillault

10. Sarkhej © Rémi Papillault

11. Arvind Talati (dessinateur de l’agence Le Corbusier 1954-1957) raconte le Millowners. © Rémi Papillault 

12. Adalaj Vav © Rémi Papillault

13. Jean Nouvel : Proposition pour la maison d’opéra de Dubai.

14.  Rem  Koolhaas et Fernando Donis D’OMA , Concours pour le développement d’un centre d’affaires.

« Personnellement je suis toujours prêt à apprendre, 
bien que je n’aime pas toujours que l’on me donne des leçons. » 
Sir Winston Churchill, 1874-1965



Le Centre Interprofessionnel de formation Continue 
en Architecture et du cadre de vie (CIfCA)
A partir de la demande de formation, recensée par le Pôle Midi-Pyré-

nées de compétences en formation continue des professionnels de 

l’architecture et du cadre de vie, le CIFCA, département de formation 

continue de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, met 

en œuvre un programme de formation continue qui a pour objet de :

- favoriser le développement des compétences des entreprises 

d’architecture et du cadre de vie et de leurs dirigeants, à l’échelle de 

la région Midi-Pyrénées ;

- contribuer à la promotion des salariés de ces entreprises,  tout au 

long de leur vie professionnelle (plan de formation, DIF, CIF, VAE) ;

- permettre une insertion ou une réinsertion professionnelle des de-

mandeurs d’emploi.

L’équipe du CIfCA :
- conçoit et réalise des formations conformes à la demande et travaille 

en relation avec les spécialistes des domaines concernés afin d’élaborer 

un programme pédagogique adapté et le prix correspondant ;

- met au point des démarches pédagogiques qui sont les plus adap-

tées aux besoins des professionnels  de l’architecture et du cadre de 

vie, ainsi qu’au développement de leurs entreprises ;

- réunit les compétences pédagogiques et scientifiques développées 

par les laboratoires de recherche de l’ENSA de Toulouse (GRECAU, 

MAP, Li2A) et les enseignants praticiens porteurs d’expertises diver-

ses, ainsi que par d’autres partenaires spécialisés (l’APUMP, Laurenti, 

Cépière Formation, Script & Cie) pour l’élaboration et la réalisation des 

stages de formation ;

- conduit un processus de réflexion/action de caractère interdisci-

plinaire, ayant pour objectif d’induire, à travers l’action de formation 

l’expérimentation de nouvelles pratiques interprofessionnelles incluant 

les décideurs publics et privés ;

- répond aux besoins des professionnels en proposant des formations 

de qualité, adaptées aux évolutions des métiers de l’architecture et du 

cadre de vie en relation avec les contraintes économiques, financières 

et sociales.

 Le CIFCA représente un potentiel de plus de 850 stagiaires formés  au 

cours des 5 dernières années avec une dizaine de formations propo-

sées chaque année totalisant plus de 60 jours de formation.

Fort du soutien pédagogique et financier de la DAPA et des autres 

partenaires institutionnels, le CIFCA propose des formations de qualité 

qui sont réalisées à l’échelle régionale (à Toulouse au sein de l’ENSAT, 

du CROAMP ou de la DRAC) ou délocalisées dans les départements de 

Midi-Pyrénées.

Script & Cie
Le cabinet Script & Cie  intervient en :
1- Conseil en communication et image commerciale notamment vers 

des publics non spécialistes

2- Formation en communication, présentation orale, rédaction 

3- Management et accompagnement de dirigeants et équipes dans 

l’organisation et la performance personnelle (notamment lors de fu-

sion, transmission)

Quelques thèmes en lien avec le métier d’architecte :
1) Améliorer son approche client

- Valoriser son discours commercial, présenter une offre communicante

- Adapter des contenus techniques pour des non spécialistes

- Représenter son entreprise en public…

2) Organiser et manager son entreprise

- Déléguer selon la personnalité de vos collaborateurs

- Faire évoluer les processus de fonctionnement

- Animer efficacement une réunion… 

3) Développer ses performances personnelles

- Optimiser votre organisation personnelle au quotidien

- Passer du rôle d’expert à celui de manager

- Organisation personnelle et de son temps…

Pour en savoir plus : www.scriptetcie.com

organisation de recherche pour la qualité de l’emploi 
en europe (orQue)   
ORQUE, scoop engagée depuis 14 ans pour la qualité de l’emploi, est 

une société de conseil :

· Expertise et Audit 

· Conseil et Médiation

ORQUE est un centre de formation : 

· Formation Professionnelle 

· Ingénierie de Formation 

Mais, ORQUE, c’est aussi  une structure d’accompagnement : 

· Accompagnement collectif 

· Accompagnement individuel

Et un expert CHSCT

Pour en savoir plus : www.orque.fr

Conseil d’Architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAue) du Gers 
Dans le cadre de ses missions, le CAUE du Gers est également organisme 

de formation. Chaque année de manière régulière, il organise diverses for-

mations en particulier dans le domaine de la restauration du patrimoine.

- formation longue : 
demandeurs d’emploi et salariés de Midi-Pyrénées

- Chantier école « restauration du patrimoine » : 
formation qualifiante et diplômante, à l’attention des demandeurs 

d’emploi, certification également accessible par VAE.

- formation courte Architectes et professionnels : 
les stages jusque là réservés aux architectes sont dorénavant ouverts 

à un public plus large (ingénieurs salariés ou libéraux, personnels des 

collectivités locales et territoriales, responsables élus ou associatifs). 

Toutes ces formations courtes peuvent être prises en charge par le 

FIF PL (pour les architectes libéraux) et les différentes OPCA (activités 

salariés). Elles bénéficient du soutien de la DAPA.    

Pour en savoir plus : www.caue-mp.fr

GLoSSAIre
CIF
Congé Individuel de Formation 

CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

CIFCA
Centre Interprofessionnel de Formation Continue en Architecture et du cadre de vie

CNOA
Conseil National de l’Ordre des Architectes

CPNE
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi

CPNEF 
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation

CQP 
Certificat de Qualification Professionnelle

CROA 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes

DAPA 
Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Ministère de la Culture et de la Communication

DDTEFP 
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation

DIF 
Droit individuel à la Formation

DRAC 
Direction Régionale des Affaires Culturelles

ENSAT 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse

FIF-PL 
Fonds Interprofessionnel pour la Formation des Professionnels Libéraux

FONGECIF 
Fonds de gestion des Congés individuels de Formation

GEPA 
Groupe pour l’Education Permanente des Architectes

OPCA-PL 
Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions Libérales

PLU 
Plan Local d’Urbanisme

PSMV 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur

SA 
Syndicat de l’Architecture

SCOT 
Schéma de COhérence Territoriale

SMIC 
Salaire Minimum de Croissance

UNAPL 
Union Nationale des Professions Libérales

UNSFA 
Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes

URSSAF 
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales

VAE 
Validation des Acquis par l’Expérience

ZPPAUP 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
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Vous souhaitez faire connaître vos besoins en formation ? exprimez-vous !
Remplissez cette fiche et postez la dans une enveloppe à fenêtre !
ou par mail: pole.archiformation@gmail.com
et consulter le site www.polearchiformation.org

Pôle de formation Midi Pyrénées

Pôle – ACAd

51 rue des Paradoux

31000 Toulouse

« Le savant le plus grand est celui qui connaît les limites de 
son savoir. Voila pourquoi vous voyez si peu de savants à la 
télévision alors que cette dernière convient si bien aux experts. » 
Serge Bouchard, 1947

Ce double cahier central de Plan Libre consacré à la formation 
continue a été réalisé par le Pôle de Compétences en forma-
tion Continue de Midi-Pyrénées grâce à la collaboration de : 
Vincent defos du rau, César Juvé, Philippe Moreau, Mireille 
Murawski et Huguette Sié.
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Commission Nationale Communication et Veille Politique 
Cette commission réunissant des représentants nationaux et régionaux de l’Ordre 
travaille depuis quelques mois sur les dossiers suivants :
- Suivi du partenariat AMF/Mairie 2000
- PPP : actions menées au niveau national et régional
- Présentation du Forum sur la Ville
- Communication interne : refonte de la plaquette de présentation de l’Ordre

Suivi du partenariat AMF/Mairie 2000
Le Conseil national a initié ce partenariat avec l’Association des Maires de France, 
dont l’un des principaux volets consiste en la création d’un module de formation 
des élus locaux sur le thème « Le logement et la commune ». Cette formation 
réalisée par des architectes entrera au catalogue des formations de l’AMF et sera 
dispensée lors des journées de formation organisées dans chaque département, 
par les associations locales de l’AMF. Il s’agit, pour la profession, d’une véritable 
chance de sensibiliser les décideurs que sont les maires aux thématiques de la 
ville durable et de la place de l’architecture dans le cadre de vie.

PPP : actions menées au niveau national et régional
De nombreuses actions ont été lancées par la profession à l’encontre du projet 
modifiant les textes sur les PPP, tant au niveau national que régional —en Midi-

Pyrénées, la position commune arrêtée avec l’Association des Ingénieurs (Aimp), la 
Chambre des Ingénieurs Conseils (Cicf), l’Union des Techniciens de l’Economie et 
de la Construction (Untec), le Syndicat National du Second Œuvre (Snso) et l’Union 
des Syndicats d’Architectes (Usamp) a été largement communiquée auprès des 
maires, conseillers généraux, régionaux, députés et sénateurs—. Cet important 
travail de communication et de lobbying a permis d’aboutir au recadrage des PPP 
par le Conseil Constitutionnel (voir article ci-dessous – rubrique actualités).

Forum pour la ville 
Ce Forum de discussion par thème (accès : www.forumpourlaville.fr – Quelle 
architecture pour la ville du XXIè siècle ?), réalisé en partenariat entre l’Ordre des 
Architectes et le Ministère du Logement et de la Ville, a été officiellement lancé le 27 
juin 2008 (Rappel : vous pouvez encore participer au débat).

Communication interne : refonte de la plaquette de présentation de l’Ordre
La commission travaille à la refonte de la plaquette de présentation de l’Ordre dont 
la cible est le grand public et les élus. La plaquette devra indiquer précisément ce 
que sont : l’Ordre, les Maisons de l’Architecture, les Caue …

Marie-Martine Lissarrague

ACTUALITÉS
Forum pour les villes — Rappel
 Le Conseil National de l’Ordre et le Ministère du logement ont lancé conjointement sur 
internet le “Forum pour les villes” à l’adresse www.forumpourlaville.fr.
L’objectif est de faire se rencontrer les réflexions du Ministère et des architectes pour 
alimenter le questionnement légitime de l’Etat sur la problématique architecturale, urbaine 
et sociale et pour conduire des préconisations opérationnelles. Ce “Forum” donne la parole 
aux élus locaux, aux professionnels de la construction, de l’architecture et de l’urbanisme 
et aux représentants de la société civile et, plus largement, à tous les citoyens. Le Ministère 
fera un bilan des propositions et des débats suscités sur ce forum à l’automne 2008. 
Participez nombreux aux débats !

Commission Régionale « Rémunération et contrats »
Cette commission qui réunit l’Ordre des Architectes et l’AIMP (Association de 
l’Ingénierie Midi-Pyrénées) a pour but de mener une réflexion sur l’évolution des 
contrats de maîtrise d’oeuvre et les rémunérations en découlant.

Les premières réunions ont permis d’établir quelques constats communs :
- des missions de maîtrise d’œuvre qui ne cessent de s’alourdir, afin de 
prendre en compte les diverses évolutions techniques et réglementaires (qualité 
environnementale, réglementation thermique, SSI, diagnostic de choix énergétiques, 
loi sur l’eau, simulation thermodynamique, labels, dossiers PC, etc…)
- des taux de rémunération qui ne prennent que rarement en compte ces nouvelles 
contraintes, avec une évolution à la baisse du fait de la méconnaissance par 
certains de la masse de travail nécessaire

- des délais de plus en plus courts demandés par certains maîtres d’ouvrage qui ne 
permettent pas d’assurer une qualité de projet suffisante
- une surenchère des demandes de prestations en phase concours, totalement 
incompatibles avec un projet de niveau esquisse

L’objectif de la commission est de déboucher rapidement sur un document 
permettant de prendre contact avec les principaux maîtres d’ouvrage de la région 
afin de les sensibiliser sur ces divers sujets, l’objectif final étant que la rémunération 
de la maîtrise d’œuvre soit à la hauteur des nouveaux enjeux, notamment en termes 
de développement durable.

Marc-Paul Zavagno

Les PPP recadrés par le Conseil 
Constitutionnel
La décision prise par le Conseil Constitutionnel le 24 
juillet, sans toutefois bloquer la loi sur les PPP, est une 
victoire pour les architectes et pour tous les adversaires 
de cette réforme. Elle confirme la justesse de leurs 
revendications en regard de l’intérêt général.
Cette décision supprime en effet la disposition la plus 
scandaleuse du projet de loi à savoir la libre possibilité de 
recourir au PPP pour les secteurs de  : l’urbanisme et la 
rénovation sociale, l’environnement, les établissements 
scolaires et universitaires, la recherche, la justice, la 
police, la défense, la santé, … soit un inventaire à la 
Prévert incroyablement exhaustif des “urgences” de l’Etat.
La décision du Conseil Constitutionnel signifie que 
l’urgence, la complexité ou le bilan financier avantageux 
des opérations doivent êtres réellement motivés. Elle 
signifie aussi qu’en cas de recours, le juge continue 
d’exercer son contrôle sur ces motivations.

Concernant le troisième et nouveau critère de bilan 
financier avantageux introduit par la loi, le Conseil 
Constitutionnel, sans le révoquer, indique que “la 
généralisation de telles dérogations” à la commande 
publique serait susceptible de nuire “à l’égalité devant 
la commande publique”, qui a “valeur constitutionnelle”. 
Ces réserves laissent clairement entendre la difficulté 
à multiplier les PPP, et sonnent donc comme un 
avertissement pour leurs futurs utilisateurs.
Cette décision montre que l’immense travail de 
communication et de lobbying, de motivation des 
parlementaires, de sensibilisation de la maîtrise d’œuvre 
et des entreprises, ainsi que le large rassemblement 
professionnel et citoyen concrétisé par la table ronde du 5 
juin, ont porté leurs fruits.

UIA
A l’issue de l’Assemblée Général de 
l’UIA qui s’est tenue à Turin du 3 au 6 
juillet dernier, Louise Cox, architecte 
australienne, a succédé à Gaëtan 
Siew à la présidence.
Membre du Conseil de l’UIA depuis 
1996, elle s’est au cours de toutes 
ces années fortement impliquée dans 
le domaine de la formation.
Elle a placé les pratiques 
professionnelles durables au cœur de 
son programme international et s’est 
engagée à soutenir avec énergie le 
programme de formation continue.

SMIC au 1er juillet 2008 
Le décret n°2008-617 du 27 juin 2008 (Jo du 28 
juin 2008) a fixé le taux horaire du SMIC à 8,71 
euros à compter du 1er juillet 2008, soit 1 321,02 
euros brut par mois sur la base d’une durée 
hebdomadaire de travail de 35 heures.
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Contrats de professionnalisation
Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes Midi-Pyrénées a reçu 
plusieurs demandes de contrats de professionnalisation émanant de jeunes 
Architectes Diplômés d’Etat souhaitant préparer leur HMO, de secrétaires, de 
collaborateurs d’architectes.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez les consulter sur le site : www.
architectes.org / rubrique « petites annonces ».

Pôle Régional de Formation Midi-Pyrénées. Calendrier des formations ouvertes de septembre à décembre 2008 :

Architecture, Environnement et 
Développement durable (*)
32 jours de formation et 5 jours de 
voyage international

Architecture, urbanisme et 
production du paysage (*)
10 jours (5 modules x 2 jours)

Démarche de projet urbain 
et développement durable (*)
5 modules autonomes 
(1 de 3 jours et 4 de 2 jours)
dont 2 jours (module 1) de visites 
d’opérations à Nantes

Informatique :
Technologies numériques et 
nouvelles pratiques (*)

Règles et outils juridiques 
des relations de travail

Médiation : un savoir faire 
pour l’architecte

Approche de la Programmation 
architecturale (*)
2 jours

La pratique des marchés 
publics (*)
2 jours

Optimiser l’usage des 
outils numériques

Module 1: 19 & 20 septembre 2008

Module 1: (déjà réalisé)
Module 2: 12 & 13 septembre 2008
Module 3: 26 & 27 septembre 2008
Module 4: 24 & 25 octobre 2008
Module 5: 21 & 22 novembre  2008

Module 1: 16, 17 & 18 octobre 2008
Module 2: 14 & 15 novembre 2008
Module 3: 12 & 13 décembre 2008
Module 4: 30 & 31 janvier  2009
Module 5: 27 & 28 mars  2009

26 septembre 2008: La dématérialisation 
des appels d’offres
27 septembre 2008: De l’échange de 
documents à la maquette numérique.

10 et 11 octobre 2008

24 et 25 octobre  2008

14 & 15 novembre 2008

5 & 6 décembre 2008

Dates  à fixer en fonction de la 
nature  de la demande : individuelle, 
ou groupée

Cifca
ENSA de Toulouse

Cifca
ENSA de Toulouse

Cifca
ENSA de Toulouse

Cifca
ENSA de Toulouse

Orques 
Toulouse

Script & Cie
Toulouse

Cifca
ENSA de Toulouse

Cifca
ENSA de Toulouse

Lieux à déterminer en 
fonction de l’origine 
et de la nature de la 
demande

1400 euros en 2008
1700 euros en 2009

pour les 16 modules 

260 euros 
net de taxes / module

320 euros 
net de taxes / module

175 euros 
net de taxes par jour 
de formation

360 euros 
net de taxes

380 euros 
net de taxes

280 euros 
net de taxes les 2 jours

280 euros 
net de taxes les 2 jours

Devis après évaluation 
des besoins exprimés

Voir calendrier et programme complets  
www.polearchiformation.org

Fiche détaillée et inscription sur le site du pôle 
www.polearchiformation.org

Fiche détaillée et inscription sur le site du pôle 
www.polearchiformation.org

Attention : Contenu du programme inchangé, mais prendre en 

compte nouvelles dates ci-contre.

Fiche détaillée et inscription sur le site du pôle 
www.polearchiformation.org

Fiche détaillée et inscription sur le site du pôle 
www.polearchiformation.org

Fiche détaillée et inscription sur le site du pôle 
www.polearchiformation.org

Fiche détaillée et inscription sur le site du pôle 
www.polearchiformation.org

Fiche détaillée et inscription sur le site du pôle 
www.polearchiformation.org

Formations «  à la carte » en fonction des besoins 
des utilisateurs. Communiquer les besoins auprès 
du : pole.archiformation@gmail.com

Libellé de la formation Dates
Organisme 
et lieu de formation Coût Contenu Programme

fORMATION

Pour tous ces stages, renseignements et inscriptions :
Pôle de formation Midi-Pyrénées
http:/www.polearchiformation.org  /  mail : pole.archiformation@Gmail.com
Pôle-ACAD. 51, rue des Paradoux. 31000 Toulouse. Tél : 05 34 40 85 06

 (*) Stages subventionnés 
par la Dapa

Préparation au concours des architectes et urbanistes de l’Etat
Comme chaque année, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Toulouse organise une formation de préparation au concours des AUE qui 
débutera le 6 octobre 2008. La formation dure 30 semaines.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2008.
Renseignements : Florence Villeneuve — ENSA de Toulouse : 05 62 11 50 54

Architectes de l’Urgence recrute des architectes, des 
ingénieurs et des stagiaires
Dans le cadre des différents programmes développés, les 
Architectes de l’Urgence recherche pour le suivi, la coordination 
et l’administration des programmes :
- des architectes ou ingénieurs (offre n°2008-0226-01)
- des stagiaires en architecture ou ingénierie ou profil Ecole 
Supérieure de Commerce et de Gestion (offre n°2008-0226-02)

Pour répondre, merci d’envoyer votre CV avec lettre de 
motivation à info@archi-urgent.com.

Publication : modèle de marché public de maîtrise d’œuvre 
Réutilisation ou réhabilitation d’ouvrage de bâtiment 
Après la publication du modèle pour les bâtiments neufs, voici maintenant le 
modèle pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation d’ouvrage de 
bâtiment que le groupe de travail (Ordre, Miqcp, Syndicat de l’Architecture, 
Unsfa, Cicf Construction, Syntec Ingénierie, Unapoc, Untec) vient d’achever 
de rédiger. Ce marché se compose de deux parties, la première concerne la 
réalisation d’une mission diagnostic et la seconde la réalisation d’une mission 
de base. Chacune d’elle comprend acte d’engagement, CCAP et CCTP. 

A télécharger sur www.architectes.org
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TYPE

PA

PA

CE

PA

PA

PA

CE

PA

PA

PA

PA

PA

OPÉRATION MAÎTRE D’OUVRAGE EQUIPES RETENUES EQUIPES LAURÉATES

Extension d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes “L’Oasis” (26 lits) à Livinhac 
le Haut (12)

Transformation du Foyer logements “André 
Calvignac” en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (48 lits) 
à La Salvetat Peyrales (12)

Construction d’un EHPAD à Peyssies (31)

Création d’une pépinière d’entreprises, 
zone d’activités, à Lectoure (32)

Restructuration du village de vacances à 
Figeac (46)

Réhabilitation et restructuration d’un 
ancien couvent sur la commune de Lissac 
et Mouret (46)

Construction d’une unité de soins de 
longue durée (U.S.L.D.) au Centre 
Hospitalier de Cahors (46)

Réhabilitation de l’ancien cinéma de 
Leyme ainsi que ses annexes en pôle 
multiculturel (46)

Construction de 12 logements individuels à 
Lasgraisses (81)

Construction d’une Cuisine Centrale, ZA des 
Fournials, à Montredon Labessonnié (81)

Création d’une maison des associations à 
Puygouzon (81)

Construction d’un groupe scolaire à 
Corbarieu (82)

OPD HLM de l’Aveyron

OPD HLM de l’Aveyron

OPD HLM de la Haute-Garonne

Communauté de Communes de la 
Lomagne Gersoise

Mairie de Figeac

Communauté de Communes du Pays 
de Figeac-Cajarc

Centre Hospitalier de Cahors

Communauté de Communes Causse 
Ségala Limargue

Tarn Habitat

Communauté de Communes du 
Montredonnais

Mairie de Puygouzon

Mairie de Corbarieu

1. Sarl G.G.R Architectes / Betce
2. Sarl Atelier Sauvagé - Harter / Beterem
3. GPA Architectes / 3J Technologies /     
    CGB Concept / A2F Acoustique

1. Sarl Atelier Sauvagé - Harter / Eurl 
    Damon Architecte / Technisphère / Terrel 
    / Laneau
2. Jean-Paul Fontaine / Benoît Malvy / Scp 
    Terlaud-Pirovano-Hurtevent / Ingénierie 
    des Energies et des Structures
3. Sarl Calvo-Tran Van / Sarl BLV2 
    Architectes / Bernadberoy / Cap Ingelec

Scp “Atelier d’Architecture et 
d’Urbanisme Arnal Lafon Cayrou” / 
Inse

David Stocco / Inse

Sarl G.G.R Architectes / Betce

Alain Bayle / François Arcangéli / 
Valérie Noailles / Terrel Maurette / 
Technisphère

Philippe Bergès

Marie-Josée Gautrand / IES

Sarl Atelier Sauvagé - Harter / Eurl 
Damon Architecte / Technisphère / 
Terrel / Laneau

Guilhem Lebaron-Khérif (19) / Chafary 
bet / Saunier & Associés

Scp Guy & J-Pascal Sabatier

Daniel Gaïani

Scp Guy & J-Pascal Sabatier

Bernard Bourdoncle / Ide 
Environnement / Brehault / Msi

PA: procédure adaptée  /  PN: procédure négociée  /  CE: concours sur esquisse  /  CR: conception - réalisation  /  AOO: appel d’offres ouvert  /  AOR: appel d’offres restreint

RÉSULTATS

Comme les lecteurs de Plan Libre ont pu s’en rendre comp-
te en observant sa nouvelle formule, la page consacrée à la 
publication des résultats de concours se transforme peu à 
peu. La rédaction s’est souvent interrogée sur la pertinence 
de consacrer une pleine page à ce sujet dans une revue dont 
le volume de pagination est nécessairement limité. Cepen-
dant, nous avons constaté que cette partie de Plan Libre était 
parmi les plus consultées par nos lecteurs. Est-ce que cela 
correspond à une pratique anecdotique, comme une sorte 
rituel local, ou bien à un désir d’être tenu informé du paysa-
ge de la commande régionale, ou encore d’observer, même 
brièvement, la production des confrères. Toutes ces raisons 
se mêlent certainement. 

Quoiqu’il en soit la rédaction a décidé non seulement de con-
server cette page mais également de la valoriser davantage. Il 
nous semble en effet qu’elle donne l’occasion et le lieu de pré-
senter, de défendre et d’expliquer l’architecture qui est produi-

te sur notre territoire et cela répond tout à fait à la mission que 
s’est toujours donné Plan Libre. 

Ainsi, tenterons-nous dans cette rubrique d’apporter chaque 
fois que possible des informations supplémentaires con-
cernant l’un des projets retenus de façon à mieux donner à 
comprendre les démarches des équipes de maîtrise d’oeuvre. 
Nous souhaitons de la sorte que cette page concours puisse 
également contribuer à éclairer, comme par touches succes-
sives, les courants et les attitudes en cours dans la production 
de l’architecture de notre territoire.

Mais pour que ce travail de communication concis soit le plus 
pertinent possible, nous comptons aussi le moment venu sur 
la collaboration occasionnelle des équipes concernées ; soit 
en fournissant des documents significatifs (plans, coupes) 
lorsque nous les solliciterons soit en offrant quelques com-
mentaires qui puissent éclairer le contenu de leur travail.

LA PAGE CONCOURS 
DE PLAN LIBRE



PUBLI-RÉDACTIONNEL

Lors de sa première édition, ce salon a connu un réel succès, réunissant 110 expo-
sants et plus de 15 000 visiteurs en quatre jours, répondant ainsi au fort intérêt 
suscité par l’ensemble de ces thématiques. 

La participation de nombreux organismes institutionnels et de collectivités locales : 
Conseil de l’Ordre des Architectes, Maison de l’Architecture, Ademe, Solagro, Arpe, 
Midi-Pyrénées Bois, Défi pour la Terre, etc… a apporté une incontestable plus 
value au salon, permettant à ces partenaires de mettre en lumière leurs missions et 
leurs actions.

« L’espace conférences » a été l’occasion de développer des sujets tel que la construc-
tion bois, l’intégration au paysage, l’évolutivité de l’habitat mais aussi les économies 
d’énergies, les énergies propres et les comportements citoyens.

Pour cette seconde édition, les organisatrices ont souhaité amplifier la participation des 
partenaires et des exposants ce qui a donné lieu à plusieurs initiatives d’intérêts : 

· L’ecole nationale Supérieure d’Architecture de toulouse s’engage en fédérant 
ses étudiants autour d’un concours d’architecture, interne à l’école, ouvert aux élèves 
de 4ème année, portant sur la micro-construction (cabane, refuge), le bois, l’intégration 
dans l’environnement (milieu naturel, forêt, eau, etc...) répondant à des contraintes de 
constructibilité, d’occupation de loisirs et d’esthétisme.

· Le Conseil de l’ordre des Architectes proposera sur son stand d’apporter des 
réponses concrètes aux visiteurs, établissant ainsi une passerelle et un dialogue direct 
avec le public.

· Une exposition, organisée par La Maison de l’Architecture, présentera une quinzai-
ne de projets de maisons individuelles « Constructions bois » réalisées par des cabinets 
d’architectes de la région Midi-Pyrénées. 

· L’AdeMe, SoLAGro et SoLeVAL, avec les espaces Info energie du Grand 
toulouse et du sud-est toulousain, offriront des conseils personnalisés pour la 
maîtrise de l’énergie et sur l’utilisation des énergies renouvelables : solaire, bois, bio-
gaz, paille combustible, etc…

· L’ArPe inaugure une nouvelle exposition sur les éco-matériaux. L’éco-cons-
truction vise à mettre en œuvre des matériaux et des modes constructifs qui cumulent 

solidité, durabilité, performance thermique, faible impact sur l’environnement et bien 
entendu confort pour les habitants. 

Le salon offrira de nombreuses constructions « grandeur nature ». Les visiteurs pou-
rront notamment suivre l’évolution de la construction d’une maison. Seront également 
présentées, une cabane sur pilotis, des éoliennes à destination du public, des démons-
trations sur les techniques d’éco-construction, etc…

Enfin, les conférences qui sont un réel point fort de cette manifestation par 
leur positionnement informatif et pédagogique, seront programmées de façon continue 
durant le salon. Elles seront appréhendées par les conférenciers sous forme interactive 
de questions/réponses.

Les journées de vendredi, samedi et dimanche seront consacrées à des conféren-
ces « grand public » permettant aux exposants, architectes, institutionnels de dé-
livrer des informations fiables sur les nouvelles solutions, les nouvelles techniques 
mais aussi les aides financières, les normes et nouveaux règlements applicables.

Le lundi le programme  sera plus technique, orienté vers  les professionnels.
La matinée permettra aux collectivités locales de mettre en lumière leurs décisions et 
orientations face aux nouveaux enjeux environnementaux et réglementaires. L’après 
midi, sera l’occasion pour des chercheurs, ingénieurs, architectes, professionnels du 
bois de nous faire profiter de leur savoir : différents thèmes seront traités dont la 
paille, le bambou (utilisation et propriétés), les agro-matériaux, les structures bois, 
la protection du bois (extérieur hors sol, bois enterré), les Zomes (architectures 
vivantes et formes biodynamiques).

La prise de conscience individuelle et collective qui s’affirme aujourd’hui autour des 
énergies renouvelables et des matériaux propres, positionne le salon  « “Habitez 
naturel” Maison Bois, energies renouvelables & eco-Matériaux » comme un 
événement répondant à des préoccupations très actuelles.

Cette manifestation, ponctuée de nombreuses expositions, conférences et ani-
mations, sera un espace privilégié d’information et d’échanges qui permettra 
de mieux appréhender toutes les possibilités offertes par ces nouveaux modes 
de construction.

“Habitez naturel” 
Le Salon Maison Bois
energies renouvelables
& eco-Matériaux. 2ème édition
Du 24 au 27 octobre 2008.
Parc des expositions de Toulouse

Informations: www.maison-bois-energies.com     tél. : 05 61 62 60 85


