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Chers confrères, camarades d’un itinéraire urbain d’intérêt Public, devenus les adeptes d’un Archiwashing car le green 
demeure la couleur de l’espoir…, je me présente à vous à l’occasion de notre candidature aux Élections Ordinales.  

 

Rejoindre une équipe motivée, une expérience pour une analyse d’approche et d’usage de notre métier en 
intelligence collective. 

 

Gérant de la société AI DESIGN Architecture, l’agence est composée de sept effectifs, 6 architectes pluridisciplinaires 
et une secrétaire, avec une activité plus axée sur la commande Privée.  

Après un parcours atypique d’enseignement, formation et d’expérience sur 25 ans d’activité dans le bâtiment, j’ai 
exploré les différentes étapes de l’acte de bâtir, de l’ingénierie à l’architecture, de l’Urbanisme au Paysage, du Design à 
l’Environnement, me confrontant a un métier qui est en perpétuel mutation, sollicitant en permanence les Architectes 
que nous sommes à une remise en question des acquis tantôt sur le plan conceptuel que dans sa pratique tout le long de 
son exercice. 

Depuis fort longtemps, je m’intéresse aux échanges, aux questionnements et aux inquiétudes de notre profession, j’ai 
exécuté 3 mandats au syndicat des Architecte SA13 en tant que conseiller et Vice-Président, cette expérience m’a 
permis de maintenir un lien permanant avec mes confrères, d’échanger avec eux tout en se rapprochant de la profession 
qui tend à s’éloigner. 

Ces derniers cinq ans, une crise sans précédent s’est abattu sur la profession du bâtiment, une Métropole compliquée à 
mettre en place, la mutation du PLU au PLUI, les élections municipales et pour terminer une crise sanitaire qui meurtri 
l’économie socio culturel du pays.  

Aujourd’hui plus que jamais l’Ordre se doit d’être le liant, l’Architecte doit se rassembler, veiller sur la revalorisation de 
notre profession incarnant les valeurs qui la représente.    

A cette occasion, mon engagement se traduit par le souhait d’œuvrer pour une profession unie, travailler en collectif 
permettra d’être plus fort face aux difficultés que nous rencontrons.  

 

Une Étique et un trait d’union pour une profession plus forte de rassemblement.   


