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Plus dʼarchitecte ? 

+ dʼARCHITECTES ! 
Contexte : 
 
Les attaques se multiplient pour réduire la part dʼintervention des architectes, dans la conception et la 
réalisation de lʼespace bâti : 

- Les sociétés publiques d'ingénierie se créent sur tout le territoire, et exercent de plus en plus 
de maîtrise d'œuvre publique.  

- La multiplication) des Partenariats Publics Privés et des opération en « conceptions-
réalisations » conduit à réduire la part dʼintervention des architectes et les met au service des 
intérêts économiques de leurs partenaires, au détriment de leur indépendance et de leur obli-
gation déontologique de défendre prioritairement lʼintérêt public et celui des usagers. 

- LʼUnion des Constructeurs de Maisons Individuelles revendique la capacité de production 
dʼensembles de plusieurs logements en contrats de maisons individuelles.  

- Sous prétexte de réduire les coûts de construction, les entreprises générales relancent lʼidée 
du recours aux modèles et aux chemins de grue, en écartant les architectes du processus de 
production de lʼespace bâti. Les conséquences en sont connues : ni la qualité dʼusage, ni la 
cohésion sociale ne sont au rendez vous !  

- Un cadre réglementaire contraignant limite les architectes dans leur capacité de réponses po-
sitives et dʼinnovation. 

- Les architectes français semblent de plus en plus fréquemment mi à mal, sur leur marché na-
tional dans le cadre dʼappel dʼoffres européens, par des confrères dʼautres pays profitant dʼun 
cadre social et fiscal plus favorable. 

- Le nombre dʼarchitectes formés en France est faible par rapport à celui dʼautres pays, et les 
moyens affectés à la formation des architectes est en retrait par rapport à la moyenne euro-
péenne, et par rapport à ceux affectés dʼautres professions. 

 
Que reste-t-il de lʼintérêt public? Que reste-t-il de la prise en compte de lʼintérêt des habi-
tants ? Les architectes français sʼinterrogent sur leur devenir! 
Les architectes français ont aussi des propositions à présenter… 
 
Ramenés au nombre dʼhabitants, les architectes français sont très peu nombreux par rapport à la 
moyenne européenne et à celle des autres pays développés, et leurs missions sont réduites. Le 
chiffre dʼaffaire des activités dʼarchitecture en France est anormalement faible par rapport à celui de 
pays à population comparable. Les rémunérations des architectes français, traditionnellement en re-
trait par rapport à celles de leurs confrères européens, sont encore comprimées par les effets de la 
crise et dʼun dumping suicidaire. 
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Les architectes français sont-ils condamnés à disparaître ou à se fondre dans la masse indifféren-
ciée des acteurs de la maîtrise dʼœuvre?  
Les architectes français sont ils condamnés à voir une part croissante de leurs missions, confiée à 
dʼautres acteurs économiques de la maîtrise dʼœuvre, directement réalisée par les entreprises, ou 
tout simplement ignorée ?  
 
La maîtrise dʼœuvre indépendante au service de lʼintérêt collectif et de lʼintérêt des usagers 
a-t-elle encore un avenir ? Ou au contraire verrons nous lʼaménagement de lʼespace confié 
aux seuls intérêts économiques ? 
Peut on imaginer un monde sans architectes ? 
 
Notre identification même est mise à mal.  Notre plus petit dénominateur commun est-il notre forma-
tion, pouvant nous conduire à exercer des activités professionnelles diverses et variées? Ou au con-
traire est elle la fonction de maître dʼœuvre, que nous partageons avec dʼautres acteurs écono-
miques, qui pour certains profitent de la confusion et lʼentretiennent ? 
Le star système, qui met en avant un nombre restreint dʼarchitectes français, ayant développé une 
activité internationale et étant largement médiatisés, ne contribue-t-il pas à entretenir lʼillusion de 
quelques arbres prospères… cachant une forêt décimée ? 
 
Demain, en France, nʼy aura-t-il « plus dʼarchitectes ?». Est-ce la volonté politique de nos di-
rigeants? 
 
Pourtant la Loi de 1977 déclare lʼArchitecture « dʼintérêt public ».  
Son seul objectif est de confier lʼaménagement du cadre de vie à des professionnels qualifiés, assu-
rés, entretenant leurs compétences, et respectant des règles porteuses de garanties pour leurs 
clients et pour la collectivité. 
Nous devons nous demander si la masse de production, lʼintérêt économique et le profit im-
médiat doivent être les seuls régulateurs de lʼaménagement du cadre de vie! Nous devons 
nous interroger sur la qualité des réponses apportées pour les habitants et les usagers !  
Nous devons interpeller le monde politique sur sa vision de lʼavenir! 
Nous devons faire remonter lʼavis des architectes et proposer de vraies perspectives, tant 
pour notre métier, que pour dessiner les évolutions de la société… 

 
Paradoxalement au moment même où notre profession est mise à mal, des besoins croissants en 
services dʼarchitecture apparaissent! Et, par conséquence, apparaissent des besoins dʼarchitectes 
plus nombreux, et mieux formés, pour répondre à ces besoins !  
 
De nouvelles demandes sociétales sont affirmées: 

- PLUS de qualité architecturale ! 
- PLUS de performances énergétiques dans le bâtiment! 
- PLUS de performance technologique 
- PLUS de développement durable ! 
- PLUS dʼintégration urbaine et environnementale! 
- PLUS de prise en compte du patrimoine bâti existant ! 
- PLUS de logements, pour répondre à des besoins non satisfaits depuis trop long-

temps ! 
- PLUS dʼéquipements ! 
- PLUS de cohésion sociale ! 
- PLUS de qualité dʼusage pour tous ! … 
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Pour chacune de ces demandes lʼarchitecte est un acteur incontournable porteur de réponses et de 
qualité. Chacune de ces demandes conduit à un besoin de PLUS DʼARCHITECTES ! Une profes-
sion plus nombreuse permet dʼoffrir un service plus étendu, mieux adaptée aux besoins des con-
sommateurs, dʼêtre présents sur des champs dʼactivité plus larges, mais aussi de développer des 
services à lʼexports, pour lesquels, à de trop rares exceptions, les architectes français sont trop sou-
vent en retrait.  

 
Lʼun des enjeux de lʼaugmentation du nombre dʼarchitectes, en France, est lʼextension de leur do-
maine dʼactivité, et de leurs missions ! Or lʼextension du champ dʼintervention des architectes 
est incontournable pour répondre au devoir dʼintérêt public tel que définit par la loi sur 
lʼArchitecture.   
Dans de trop nombreux cas, par choix personnel ou du fait de lʼorganisation de son outil profession-
nel,  ou par la volonté des maîtres dʼouvrages, la mission de lʼarchitecte se limite, contrairement à la 
plupart des pays européens, au seul dépôt du permis de construire.  
LʼUNSFA ne cesse de rappeler lʼintérêt pour les maîtres dʼouvrages de pouvoir sʼappuyer sur une 
maîtrise dʼœuvre identifiée, compétente, et indépendante  
Et lʼUNSFA se bat, depuis des années, pour une reconquête, par les architectes, dʼune part 
plus large du marché de la maîtrise dʼœuvre.  

 
Ce congrès sera lʼoccasion de faire de propositions pour promouvoir lʼélargissement de leurs mis-
sions à PLUS DʼARCHITECTES. 
Ce congrès sera lʼoccasion dʼinterpeller la tutelle sur la nécessité de donner plus de moyens à la 
formation initiale pour former PLUS DʼARCHITECTES. Mais aussi  sur la nécessité de  préparer  
PLUS DʼARCHITECTES à mieux à exercer la maîtrise dʼœuvre, par une HMONP enfin adaptée par 
sa durée et son contenu. 
Ce congrès sera lʼoccasion de réaffirmer, face aux autres acteurs de la maîtrise dʼœuvre,  le rôle in-
contournable de PLUS DʼARCHITECTES, avec des missions suffisamment larges, dans les équipes 
de maîtrise dʼœuvre. 
Ce congrès sera lʼoccasion de proposer des stratégies pour la reconquête par PLUS 
DʼARCHITECTES du marché des particuliers. 
Ce congrès sera, aussi, lʼoccasion, pour les architectes, dʼéchanger, de sʼinformer et de se former, 
pour affiner leur vision syndicale et professionnelle et gagner en compétences, en efficacité. 
 
Ce congrès sera lʼoccasion de rappeler que les architectes sont porteurs des plus-values. 
Ce congrès sera lʼoccasion de rappeler que : 

- PLUS DʼARCHITECTES cʼest plus de compétences  
- PLUS DʼARCHITECTES cʼest plus qualité environnementale et un développement plus 

durable 
- PLUS DʼARCHITECTES cʼest plus de qualité dʼusage 
- PLUS DʼARCHITECTES cʼest plus de garanties 
- Et avant toute chose PLUS DʼARCHITECTES, CʼEST PLUS DʼARCHITECTURE ! 

 


