
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Lestringant 

Agence d’Architecture Pascal Lestringant – La Valette du Var (83) 

 

Les élections ordinales sont l’occasion pour moi et pour vous je l’espère, en cette année si singulière, de repenser 
notre activité et notre façon d’exercer notre métier. C’est au travers de cette ambition que je me présente pour 
cette élection au travers de la liste de l’URSAPACA. 

Présentation personnelle 
Installé dans le Var depuis 10 ans après des expériences à l’étranger et à Paris, j’ai pu, dans le cadre de mon activité 
professionnelle, me confronter aux contextes Varois et méditerranéen. Reprenant l’activité d’un confrère partant à 
la retraite, j’ai orienté mon activité principalement vers les marchés privés. Travaillant avec les professionnels de ma 
région mais également pour de grandes enseignes nationales, mes projets me permettent de rencontrer les acteurs 
publics mais également du BTP sur l’ensemble de la région Sud. Depuis 3 ans, j’ai installé mes bureaux au sein de 
l’Unité d’Architecture créée il y a 40 ans sur La Valette du Var et ainsi partager mes compétences avec d’autres 
confrères. C’est ainsi que je conçois ma profession, dans le partage et l’échange au quotidien de mes 
problématiques.  
 
Implications professionnelles 
Désirant à la fois aller à la rencontre de mes confrères et m’impliquer dans le fonctionnement de ma profession, 
c’est naturellement que je me suis orienté vers le Syndicat des Architectes du Var.  
Élu président depuis 6 ans, la défense de la profession est devenue une activité secondaire à mon agence. Ce 
mandat m’a permis de faire entendre la voix des Architectes auprès des pouvoirs publics dans le Var.  
Président de l’office du BTP du Var depuis 3 ans, je débats des problématiques des architectes, avec le soutien de la 
Fédération du BTP du Var, sur les sujets qui ont attraits aux Marchés Publics auprès des décideurs publics du 
département.  
Ainsi pendant la période du confinement, j’ai pu relayer au travers du Syndicat des Architectes du Var, les messages 
de l’UNSFA, du Préfet, afin de vous informer sur la situation et les moyens à mettre en œuvre afin de continuer 
notre activité professionnelle.  
 
Représenter mon territoire et mes confrères 
C’est ainsi que je souhaite poursuivre ce travail et cette implication à votre service au sein de l’Ordre des Architectes PACA. La 
défense de notre profession, la manière dont on l’exerce, les problématiques des Marchés publics, notre rémunération, la 
représentativité des architectes, autant de thématiques et de combats à poursuivre et à porter sur notre territoire.  
 
 

 

 

 


