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RAPPORT	MORAL		

ANNÉE	2016	
	
	
	
Le	 22	mars	 2016,	 les	 adhérents	 ont	 élu	 les	membres	 du	 bureau	 du	 SA13	 pour	 les	 deux	 ans	 à	 venir.	 L’équipe,	
fraichement	élue,	s’est	réunie	en	séminaire	sur	l’Ile	du	Frioul	dans	une	des	ailes	du	Lazaret	Caroline.	Nous	y	avons	
fait	connaissance.	Et	surtout	nous	avons	essayé	d’appréhender	la	poursuite	des	actions	des	précédents	bureaux	et	
les	 réflexions	 à	 développer	 pour	 le	 mandat	 à	 venir.	 Après	 avoir	 fait	 la	 synthèse	 des	 actions,	 deux	 familles	
d’interventions	se	complètent	dans	le	quotidien	de	notre	syndicat	:	l’une	régalienne	–	syndicale,	l’autre	davantage	
culturelle.		
Je	rappelle	bien	volontiers	les	statuts	de	la	Société	des	Architectes	de	1899	nous	rappelant	que	la	maison	se	doit	
de	défendre	les	architectes	et	de	s’attacher	à	promouvoir	l’architecture.		
	
Au-delà	de	 la	distinction	entre	 ces	deux	activités,	qui	par	ailleurs	ne	 sont	pas	 si	 différentes,	nous	nous	 sommes	
efforcés	de	mettre	en	chantier	la	structuration	de	l’organisation	de	notre	institution.		
Il	 est	 clair	que	cette	maison	 regorge	de	 trésors	d’interventions,	d’idées,	d’actions	 suggérées	et	menées.	Un	peu	
comme	un	mille-feuilles	où	chaque	mandat,	chaque	équipe	a	contribué	à	son	édification.	Certes	nous	vivons	avec	
les	 actions	 ici	 et	 maintenant	 mais	 nous	 nous	 apercevons	 que	 ces	 actions	 se	 trouvent	 dans	 une	 certaine	
permanence	et	récurrence.		
Alors	l’équipe	s’est	donné	la	laborieuse	tâche	de	révéler	l’antériorité	de	notre	maison,	de	répertorier	pour	rendre	
mieux	exploitable	les	actions	anciennes	et	nouvelles	auprès	des	adhérents,	institutions…		
	
	

	
Séminaire	au	Frioul	–	20/21	mai	2016	

	
	
Lors	de	ce	séminaire,	nous	nous	sommes	rendu	à	l’évidence	que	la	communication	de	nos	activités	est	un	véritable	
métier.	Alors	nous	nous	sommes	rapprochés	de	professionnels	(Irisée-communication)	pour	nous	aider	à	clarifier,	
rendre	visible.	Qu’est	ce	qui	s’adresse	aux	adhérents	?	qu’est	ce	qui	s’adresse	aux	sympathisants	?	
	
Cette	structure	que	nous	mettons	en	place	vise	également	à	rendre	attractif	notre	syndicat,	pourquoi	y	adhérer,	
quels	avantages,	quel	intérêt	?	
	[A	ces	questions	le	site	du	syndicat	des	architectes	de	Flandre	offre	:	
-	une	newsletter	mensuel	avec	les	dernières	nouvelles	(…)	et	les	points	de	vue	du	syndicat,		
-	une	invitation	en	primeur	pour	les	réunions	d’informations,	formations,	voyages	d’études,	conférences,	
-	la	gratuité	des	activés	organisées	par	le	syndicat	(visites	de	chantier,	workshops,	etc.)	
-	la	gratuité	à	la	plateforme	d’information	sur	le	site	
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-	 une	 réduction	 extra	 pour	 le	 livre	 «	Une	 année	 d’architecture	 en	 Flandre	»,	 et	 des	 publications	 en	 rapport	 avec	
l’architecture	
-	la	gratuité	durant	un	mois	pour	les	vacations	et	recherches	d’emploi	
-	un	log	in	gratuit	pour	l’accès	au	calculateur	des	bordereaux	de	prix	
-	vous	soutenez	le	développement	de	notre	syndicat	et	contribuez	à	l’expansion	de	notre	plus	value	sociétale	sur	un	
plan	culturel	et	public.]	
	
Vous	voyez	qu’une	grande	partie	de	l’offre	est	proposée	à	l’ensemble	des	architectes,	membres	ou	non	du	SA13.	
La	Flandre,	grand	comme	 la	Région	PACA	avec	plus	de	6	millions	d’habitants,	compte	7700	architectes	 inscrits	à	
l’Ordre	dont	3550	syndiqués	(principalement	autour	de	2	organisations).	
[Source	:	Ordre	Vlaanderen	http://architect.be/links/beroepsvereningingen.php	]	
Je	ne	sais	si	au	vu	du	nombre	de	membres	dans	cette	région,	nous	pouvons	en	tirer	des	conclusions	mais	peut-être	
que	la	gratuité	de	l’ensemble	de	nos	actions	rend	peu	attrayante	l’adhésion	des	architectes	au	syndicat.		
Je	ne	souhaite	ni	faire	payer,	ni	«	commercialiser	»	nos	actions,	bien	au	contraire.	Mais	je	suis	bien	obligé,	comme	
bien	des	prédécesseurs,	de	constater	que	le	nombre	modeste	d’adhérents	n’a	rien	à	voir	avec	le	montant	de	nos	
cotisations.		
	
En	tout	cas	nous	vous	proposons	de	retenir	que	le	principal	but	de	notre	syndicat	est	«	de	renforcer	et	de	relier	»	
les	 architectes,	 qui	 prennent	 à	 cœur	 l’intérêt	 sociétal	 de	 l’architecture	 dans	 une	 société	 pérenne.	 Ils	mettent	 à	
contribution	leur	savoir	et	talent	pour	maintenir	un	environnement	équilibré,	des	espaces	et	un	patrimoine	bâti	de	
qualité	et	ce	pour	les	générations	à	venir.		
L’humain,	la	planète	et	la	prospérité	sont	chose	centrale	dans	notre	crédo.	
	
	
	
	
I	-	ADMINISTRATIF	/	VIE	DU	SYNDICAT	
Adhérents	
Lieu	
Création	d’une	association	
Personnel	
Informatique	/	communication		
Travaux	
	
II	-	ACTIONS	SYNDICALES	
Archi-Cafés	
Les	Rendez-vous	du	SA13	
Formation	continue	
Réunions	de	bureau	
ALEC	
Qualibat	
Questions	urbaines	
UNSFA	
	
III	-	ACTIONS	CULTURELLES	
Conférences		
Prix	des	Diplômes	
Visites	de	chantier	
Les	architectes	ouvrent	leurs	portes	
Les	Journées	Européennes	du	Patrimoine	au	SA13	
Les	Journées	Nationales	de	l’Architecture	-	exposition	
Architectouro	
Fêtes		
	
IV	-	PARTENAIRES	INDUSTRIELS	
Les	brunchs	
	
V	-	DIVERS	
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Les	architectes	ouvrent	leurs	portes	-	4	juin2016	

	
	
	
I	-	VIE	SYNDICALE		
	
ADHÉRENTS	
70	 adhérents	 à	 jour	 de	 leur	 cotisation	 pour	 l’année	 2016.	 Comme	 déjà	 évoqué	 dans	 l’introduction,	 ce	 faible	
nombre	est	à	mettre	en	perspective	avec	les	autres	syndicats	sur	le	territoire.	Nous	restons	parmi	les	syndicats	de	
France	les	plus	représentatifs.	Rhône-Alpes,	Ile	de	France	et	Alpes	Maritimes	font	mieux	que	nous.	
	
	
LIEU	
Dans	 cette	 mutation	 de	 notre	 profession,	 nous	 nous	 sommes	 entre	 autre	 saisis	 de	 la	 question	 récurrente	 du	
devenir	de	ce	lieu.		
Question	 ambitieuse	 sans	 doute,	mais	 nécessaire.	 Ce	 lieu,	 s’il	 veut	 gagner	 en	 lisibilité,	 doit	 devenir	 une	maison	
partagée.	Lieu	ouvert	et	accueillant	y	compris	pour	le	grand	public.		
Alors,	 vous	 l’avez	 lu	dans	notre	appel	 à	 cotisations	de	 l’année	écoulée,	nous	accueillons	désormais	 l’association	
d’anciens	étudiants	de	l’ENSA-M	Lis	Avi	et	Architectes	sans	Frontières	Marseille.	Prochainement	chacun	proposera	
une	conférence.		
	
Avant	de	partir	cet	été	nous	avons	fait	 le	grand	ménage	:	pas	moins	de	trois	remorques	de	papiers,	échantillons,	
ordinateurs	du	siècle	dernier	sont	partis	de	la	mezzanine.	Notre	proposition	est	d’en	faire	un	lieu	de	travail	pour	
que	de	jeunes	et	vieux	architectes	trouvent	un	lieu	de	travail	partagé,	une	salle	de	réunion…	La	mutation	de	nos	
métiers,	nous	conduit	sans	doute	à	plus	de	prudence	quant	aux	investissements	dans	des	locaux	«	représentatifs	».		
	
Il	en	est	de	même	pour	ce	qui	concerne	l’espace	en	rez-de-chaussée	que	nous	souhaitons	devenir	un	lieu	ouvert.	
D’ailleurs	la	porte	«	automatique	»	l’a	tellement	entendu,	qu’elle	ne	ferme	plus…		
Espace	 d’expositions,	 lieu	 de	 conférences,	 de	 colloques	 et	 de	 séminaires,	 ce	 lieu	 peut	 bien	 plus	 et	 mieux	
encaisser	!		
	
	
CRÉATION	D’UNE	ASSOCIATION		
Pour	le	SA13,	devenir	un	lieu	ouvert	et	visible	va	de	paire	avec	la	volonté	d’augmenter	le	nombre	d’adhérents	dans	
la	diversité	des	exercices.	Ce	que	nos	actuels	statuts	ne	permettent	pas.		
Un	point	que	le	Bureau	a	mis	au	vote	pour	l’AG	du	31	janvier	2017,	concerne	la	volonté	de	créer	une	association	à	
double	visée	:	permettre,	d’une	part	à	d’autres	personnes	non	inscrites	au	Tableau	de	l’Ordre	de	nous	rejoindre	et	
d’autre	part	de	faire	des	demandes	de	subventions	auxquelles	nous	ne	pouvons	prétendre	aujourd’hui.	Des	fonds	
nécessaires	pour	reprendre	certaines	parties	du	bâtiment	(façade,	humidité,	menuiseries,	second	œuvre).	
	
Ce	 que	 nous	 mettons	 au	 vote	 est	 davantage	 la	 validation	 de	 mettre	 sur	 pied	 cette	 association.	 Une	 fois	 la	
validation	 donnée,	 nous	 invitons	 les	 personnes	 disponibles	 à	 réfléchir	 aux	 statuts,	 dépendance	 avec	 le	 SA13,	
représentants,	etc.	
Sachez	que	nous	ne	sommes	pas	 seuls	dans	cette	 situation	;	 le	 syndicat	de	Haute-Marne,	a	également	crée	une	
«	amicale	»	pour	faciliter	l’obtention	de	subventions	et	surtout	attirer	d’autres	types	d’exercices.		
Nous	nous	sommes	mis	en	contact	récemment	avec	ce	syndicat	pour	connaître	leurs	statuts	et	nous	en	inspirer.		
À	nous	de	nous	donner	ainsi	les	moyens	de	créer	cette	association	sœur	!		
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PERSONNEL	
Fin	novembre,	Hélène	a	pris	la	décision	de	mettre	fin	à	6	années	de	travail	pour	le	SA13.	Elle	va	se	consacrer	à	son	
métier,	la	photographie.		
Nous	nous	sommes	mis	à	la	recherche	de	personnes	pour	reprendre	la	permanence	des	lieux	et	ces	tâches.		
Nous	avons	 trouvé	non	pas	une	mais	deux	personnes.	Nathalie	 Simon,	qui	 va	 s’occuper	de	 la	partie	médiation-
communication	du	syndicat.	Elle	aura	pour	mission	de	développer	la	maison	et	ces	activités	aussi	bien	culturelles	
que	 syndicales.	 Valia	 Faraone	 sera	 davantage	 en	 charge	 de	 la	 partie	 administrative.	 Nous	 avons	 également	
souhaité	que	ces	deux	personnes	travaillent	ensemble	avec	des	horaires	semblables	pour	favoriser	une	émulation	
et	éviter	des	solitudes	mornes.		
Le	syndicat	s’engage	à	employer	chacune	pour	un	temps	partiel	et	bien	évidemment	il	s’agit	là	d’un	effort	financier	
que	 nous	 surveillons	 de	 très	 près.	 Il	 est	 donc	 nécessaire	 de	 trouver	 d’autres	 ressources	 (partenaires,	 loyers,	
participations,	adhérents,	subventions…)	pour	assurer	leur	emploi	sans	mettre	en	péril	les	caisses	du	syndicat.		
	
	
INFORMATIQUE-COMMUNICATION	
Durant	 les	mois	 qui	 ont	 suivi	 notre	 installation,	 nous	 nous	 sommes	 aperçu	 que	 la	 structuration	 du	 syndicat	 ne	
pouvait	se	faire	sans	réorganisé	nos	quelques	moyens	informatiques.	Assurer	une	sauvegarde,	mise	en	place	d’un	
serveur,	créer	une	arborescence	et	organigramme	de	l’ensemble	des	tâches,	un	calendrier	partagé	avec	les	autres	
organisations,	une	base	de	données	à	jour…	Et	puis	faciliter	un	accès	au	serveur	à	distance	pour	les	membres	du	
Bureau.	 Cette	 organisation	 vise	 également	 à	 rendre	 accessible	 sur	 le	 site	 un	 certain	 nombre	 de	 données	 aux	
adhérents.		
Il	ne	vous	a	pas	échappé	que	nous	avons	mis	en	place	une	newsletter.	Ce	n’est	pas	forcément	 la	renaissance	du	
«	Prado	Fax	»,	mais	en	tout	cas	nous	souhaitons	 la	développer	pour	qu’elle	devienne	un	 indicateur	d’intérêt	des	
adhérents	:	combiens	de	clics,	combien	d’ouvertures	du	mail…	
Nous	avons	envie	que	«	ces	nouvelles	»	n’émanent	pas	seulement	des	membres	du	Bureau	:	désireux	d’interroger	
les	plus	anciens	comme	les	plus	jeunes	parmi	nous,	l’idée	est	d’y	trouver	des	contributions,	des	billets,	pamphlets,	
dessins,	cas	d’école,	photos	insolites	ou	pas…	que	ces	«	news	»	deviennent	une	des	manières	de	ce	que	ce	syndicat	
peut	:	relier	et	renforcer	les	architectes	!		
	
	
TRAVAUX	
Depuis	que	nous	savons	que	le	local	derrière	le	fond	de	la	grande	salle	est	enfin	récupérable,	nous	avons	réalisé	les	
premiers	 travaux	 de	 liaison.	 Nous	 souhaitons	 le	 scinder	 en	 deux	:	 d’une	 part	 y	 abriter	 le	 jeu	 de	 construction	
Abrikaban,	d’autre	part	mettre	en	place	le	lieu	de	convivialité	pour	que	nos	apéritifs	et	préparations	des	festivités	
puissent	avoir	 lieu	dans	de	meilleures	conditions.	De	plus	nous	pouvons	«	coloniser	»	 le	 jardin	abandonné	par	 la	
ville,	chose	pas	inutile	pendant	la	belle	saison.		
	
L’aménagement	 de	 l’entrée	 avec	 une	 nouvelle	 porte	 (en	 fabrication)	 a	 pour	 but	 de	 créer	 un	 lieu	 de	 travail	
confortable	pour	 les	permanentes	du	syndicat	et	d’offrir	un	véritable	accueil	aux	visiteurs	des	 lieux	(expositions,	
formations,	séminaires…)		
Nous	 faisons	appels	aux	adhérents	pour	nous	mettre	en	 rapport	avec	 certaines	entreprises	qui	pourraient	nous	
aider	à	réaliser	ces	travaux.		
	
	
	
II	-	ACTIONS	SYNDICALES	
	
ARCHI-CAFÉS	
Nos	archi-cafés	étaient,	 il	 fut	un	 temps,	des	moments	de	 réunions	 sans	véritable	 thème,	on	venait	 à	 l’heure	de	
l’apéritif	boire	une	bière,	qu’on	payait	à	discrétion.	Et	puis	au	fur	et	à	mesure,	nous	avons	attaché	à	ces	moments	
des	thèmes	qui	n’écopent	pas	tous	du	même	succès.	Devons-nous	repenser	ces	cafés	?	Changer	de	bière	?	Faire	
payer	?		
Un	tour	de	table	ne	me	semble	pas	inutile	mais	en	tous	les	cas,	comme	à	l’auberge	espagnole,	ce	lieu	devient	ce	
que	l’on	en	fait	!		
•	12/01	«	Paysage	et	Architecture	»	Intervenant	Jean-Luc	Rolland	|	Architecte	
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•	31/05	«	Une	plateforme	Territoriale	de	Rénovation	Énergétique	de	l’Habitat	avec	l’ALEC	»	Intervenants Rémy	
CHIODO	|	Directeur	adjoint	de	l’ALEC &	Rosita	AMAT	|	Conseillère	énergie	/	Mission	copropriétés	de	l’ALEC		
•	09/06	«	Nouvelle	grille	de	classification	»	Intervenant	Patrick	Julien	|	Directeur	général	de	l’unsfa	
•14/06	«	La	sécurisation	du	permis	de	construire	pour	faire	face	aux	recours	contentieux	»	Intervenants Maître	
Jean	 Baptiste	 TAILLAN	 &	 Maître	 Michael	 REGHIN	 |	 avocats	 associés	 «	 Cabinet	 LLC	 et	 associés	 »	 Nicolas	
BLANCPAIN	|	Responsable	commercial	région	Sud-Est	& Sophie	DEL	POZO	|	Conseillère	spécialisée	en	assurances	
architectes	et	maîtrise	d’œuvre	|	SMABTP	-	partenaire	industriel	du	SA13		
•	29/11	«	Rencontre	autour	de	l’ODBTP	13	»	Intervenant	Pierre	Ponzetto	|	architecte	et	membre	de	l’ODBTP	13	
	
Autre	
•	 27/10	 «	Une	 autre	 façon	 de	 voir	 le	 BIM	»	 Aix-Les-Milles	 -	 organisation	 EnvirobatBDM,	 le	 SA13,	 le	 CINOV	
PACA/Corse,	la	FRB	et	la	CAPEB.	
	
	
LES	RENDEZ-VOUS	DU	SA13			
Le	 SA13	 a	 proposé,	 tout	 au	 long	 de	 l’année,	 de	 multiplier	 les	 temps	 d’échanges	 et	 de	 rencontres	 chaque	 1er	
mercredi	du	mois.	 Pascale	Birotteau	et	 Eyad	Elias,	 architecte	ont	questionné	nombre	de	problématiques	 liées	 à	
notre	métier.	Point	fort	de	ces	rendez	vous	a	été	la	rencontre	avec	Raphaël	Liogier.	
•	05/01	«	Urbanisme	Durable,	projet	de	co-développement	»	Intervenant	Jean	Luc	GUEDJ,	architecte	
•	03/02	«	Des	projets,	des	hommes	et	un	architecte	:	comment	peut-on	former	une	vision	de	la	pratique	de	la	
maîtrise	d’œuvre	et	de	ses	enjeux	pour	repenser	notre	métier	?	»	Intervenant	Eyad	ELIAS,	architecte	
•	02/03	De	«	la	maîtrise	d’œuvre	»	à	«	la	maîtrise	du	projet	»	Intervenant	Eyad	ELIAS,	architecte	
•	 06/04	«	De	 quoi	 parle-t-on	 quand	 on	 parle	 de	 projet	 ?	 De	 l’architecte,	 du	 bricoleur	»	 Intervenant	 Jérôme	
Guéneau,	architecte	et	chercheur	
•	04/05	«	De	"la	créativité"	pour	le(s)	métier(s)	de	l’architecte	»	Intervenant	Eyad	ELIAS,	architecte	
•	01/06	«	Le	dernier	rendez-vous	avant	l’été	en	synthèse	et	en	prospective	?	»	Intervenant	Eyad	ELIAS,	architecte	
•	07/09	«	L’intranquillité	de	 la	 création,	quelles	 incidences	pour	 le	métier	 ?		 Intervenante	Pascale	BIROTTEAU,	
architecte	
•	 05/10	 «	Hypothèse	 forte	 :	 les	 architectes	 disparaissent	 complètement	 Hypothèse	 faible	 :	 il	 y	 a	 une	
recomposition	 complète	 du	 métier	 L’architecte	 réinventé…	»	 Intervenant	 Raphaël	 LIOGIER,	 sociologue	 et	
philosophe	
•	02/11	Les	rdv	du	SA13	
•	04/12	«	Promenades	philosophiques	dans	Marseille	»	Intervenant	Olivier	SOLINAS,	philosophe	
	
	
FORMATION	CONTINUE	AU	SA13	
Notre	maison	poursuit	sa	volonté	d’être	un	des	lieux	de	formation	continue.	Cette	année	nous	avons	acceuilli	dans	
nos	locaux	trois	formations	:	
•	28-29	janvier	et	14-15	juin	«	Rénovation	globale	et	transition	énergétique	(RGTE)	»	GEPA		
•	 30	 juin	 &	 1er	 juillet	«	Maisons	 d'architecte	 -	 démarche	 commerciale	»	 Les	 Architectes	 d'Aujourd'hui	 Jean-
François	Espagno	
•	22	novembre	«	Architecture,	Urbanisme	&	Handicaps	»	GEPA	
	
	
REUNIONS	DE	BUREAU	
Un	séminaire	de	deux	jours	et	pas	moins	de	15	réunions	de	bureaux	ont	eu	lieu	durant	cette	année	dont	trois	avec	
le	Bureau	sortant	réuni	autour	de	Valérie.		
08/01	 -	26/02	 -	18/03	 -	15/04	 -	29/04	 -	10/06	 -	01/07	 -	22/07	 -	09/09	 -	30/09	 -	14/10	 -	28/10	 -	10/11	 -	28/11	 -	
16/12		
Pour	les	anciens	membres	de	bureaux,	nous	avons	changé	le	régime	du	sandwich/bière	entre	midi	et	deux	pour	un	
Bureau	matinal	 à	 7h30	 avec	 petit	 déjeuner.	 L’esprit	 frais,	 le	 téléphone	 encore	muet,	 et	 les	 rendez-vous	 qui	 ne	
débordent	pas	encore	nous	ont	fait	prendre	cette	décision.		
	
	
ALEC	
Le	SA13	en	partenariat	avec	l’OD-BTP	13	a	mis	en	place	une	action	pilote	auprès	des	particuliers	dans	le	cadre	des	
plateformes	 de	 rénovation	 énergétique	 afin	 de	 parvenir	 à	 la	 réhabilitation	 énergétique	 effective	 suivant	 les	
engagements	pris	(Loi	de	la	Transition	Énergétique	et	de	la	Croissance	verte).	
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•	 Le	 projet	 est	 de	 faire	 intervenir	 en	mission	 de	 conseil	 en	 amont	 et	 en	 aval	 de	 la	 réalisation	 des	 travaux	 un	
architecte,	pour	un	diagnostic	architectural	puis	pour	un	constat	de	la	réalisation.		
•	 Remettre	 la	 place	 de	 l’architecte	 comme	 acteur	 indéniable	 pour	 la	 décision	 d’engager	 et	 de	 priorisation	 des	
travaux.	
Action	en	cours	auprès	de	15	ménages,	 financement	par	 la	Métropole.	 La	Région	n’a	pas	 souhaité	participer	de	
cette	action	car	à	l’échelle	d’une	seule	plateforme.	
Expérience	partagée	via	l’unsfa	avec	d’autres	initiatives	régionales	par	Valérie	Decot.	
	
	
QUALIBAT	
Le	 SA13	 fait	 partie	 de	 la	 commission	 des	 qualifications	 des	 entreprises.	 Six	 commissions	 ont	 eu	 lieu	 auxquelles	
Pierre	Ponzetto	a	pris	part.		
	
	
QUESTIONS	ET	QUALITÉ	URBAINE	
Questions	Urbaines	est	depuis	maintenant	deux	ans	une	assemblée	informelle	qui	vise	les	objectifs	suivants	:	être	
force	 de	 proposition	 sur	 les	 problématiques	 des	métiers	 de	 la	 construction,	 fédérer	 et	 organiser	 les	 différents	
organismes	 professionnels	 derrière	 des	 positions	 partagées,	mettre	 en	 place	 une	 commission	 de	 travail	 avec	 la	
Ville	de	Marseille.		
L’assemblée	réunit	FPI,	COBATY,	Club	de	l’Immobilier,	FFB,	AMO,	SA13	et	quelques	architectes	en	représentation	
d’eux-mêmes.	
Les	axes	de	 travail	 sont	des	échanges	 statistiques	avec	 la	ville,	un	processus	d’instruction	des	autorisations,	une	
charte	de	qualité	architecturale	et	urbaine,	les	recours	abusifs,	le	prix	du	foncier,	les	coûts	de	construction…	
Initialement	 l’ensemble	 des	 axes	 de	 travail	 devait	 conduire	 à	 un	 livre	 blanc	 de	 propositions	 communes	 pour	
l’avenir	 de	 Marseille.	 Devait-y	 être	 traité	 la	 qualité	 de	 l’architecture	 à	 travers	 une	 charte	 (pieds	 d’immeuble,	
hauteur	 et	 transparence	 des	 RDC…),	 qualité	 des	 programmes,	 recours	 abusifs,	 prix	 du	 foncier,	 coûts	 des	
construction…	
	
Depuis	le	début	de	ce	mandat,	nous	avons	continué	à	assister	assidument	aux	réunions	du	groupe.		
Première	 cible	 atteinte	:	 l’organisation	des	Commissions	d’Urbanisme	où	MO,	 architectes,	mairies	de	 secteur	 et	
direction	d’urbanisme,	et	architectes	conseil	sont	présents	pour	évaluer	le	projet	présenté	en	amont	du	PC.		
	
Quant	à	la	charte,	son	avenir	semble	bien	sombre.	
Sur	 le	 plan	national,	 différentes	 attaques	 sont	menées	d’une	part	par	 la	 présidente	du	 FPI	 (Alexandra	 François-
Cuxac)	–	personne	ayant	quelques	ressemblances	avec	une	autre	blonde	–	qui	a	pour	seul	objectif	d’éviter	toute	
contrainte	supplémentaire	au	PLU	et	d’autre	part,	par	l’État,	qui	par	la	voix	du	Préfet	de	la	Région	Ile	de	France,	a	
rappelé	que	la	réalisation	d’un	grand	nombre	de	logements	ne	devait	aucunement	souffrir	de	retards	par	rapport	
aux	objectifs	donnés.	Et	comme	il	est	aisé	de	dire	que	contrainte	=	retard…	
	
Le	respect	de	la	loi	nous	paraît	la	règle	:	le	PLU.		
Toutefois,	pour	nous,	militer	pour	une	qualité	architecturale	nous	semble	faire	partie	de	nos	entrailles	surtout	face	
aux	gens	qui	n’ont	pas	forcément	la	même	opinion	sur	ce	sujet.	
Si	la	Mairie	a	du	mal	à	lire	son	propre	PLU	et	qu’elle	n’arrive	pas	à	s’en	satisfaire,	elle	doit	donc	très	vite	se	mettre	
au	 travail	 pour	 reprendre	 sa	 copie	dans	 le	 cadre	du	PLUi	 (intercommunal).	D’ailleurs	 le	 SA13	 vient	d’être	 invité	
pour	prendre	 connaissance	des	premiers	 travaux	de	 son	élaboration.	Nous	n’hésiterons	pas	à	nous	 rendre	utile	
dans	nos	objectifs	de	qualité	architecturale.	
	
	
UNSFA	
Notre	affiliation	à	 l’Union	Nationale	depuis	2012	nous	permet	de	nous	 faire	entendre	et	de	nous	battre	pour	 la	
défense	de	la	profession.	Même	si	le	CNOA	a	une	part	majeure	dans	l’avènement	de	la	loi	CAP,	il	n’est	pas	inutile	
de	 rappeler	 que	 l’UNSFA	était	 présent	 à	 tous	 les	 rendez-vous	ministériels,	 avec	Marie	 Françoise	Manière,	 Régis	
Chaumont	et	d’autres.		
L’histoire	avec	 l’UNSFA,	me	semble	se	situer	dans	un	contexte	de	représentation	nationale	des	architectes.	À	ce	
titre	le	«	poids	»	de	l’institution	n’est	pas	négligeable,	ni	obsolète.	Nous	sommes	juste	un	interlocuteur	«	visible	»	
pour	les	instances	de	l’État.		
C’est	bien	pour	cette	raison	qu’il	est	plus	important	d’ajouter	notre	poids	local	dans	la	balance	nationale.		
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Alors	depuis	que	 je	participe	avec	assiduité	au	Conseil	 Régional	 et	Conseil	National	de	 l’UNSFA,	 je	 commence	à	
comprendre	l’organigramme.	Je	vous	assure	que	nous	ne	devons	en	rien	rougir	de	la	probité	de	nos	actions	et	de	
notre	désir	d’organisation	viable.		
	
L’année	dernière,	Le	Bureau	National	avait	déjà	suggéré	au	SA13	d’organiser	un	des	prochains	congrès,	et	cette	
fois,	j’ai	proposé	au	Bureau	du	SA13,	qui	a	validé,	l’accueil	du	congrès	national	en	octobre	2018	!		
C’est	donc	avec	une	certaine	fierté	et	un	peu	d’appréhension	qu’au	nom	du	Bureau,	j’annonce	l’organisation	de	ce	
congrès.	 C’est	 également	 un	 appel	 aux	 adhérents	 (et	 non	 adhérents)	 de	 nous	 rejoindre	 autour	 d’un	 comité	 de	
pilotage	pour	mettre	en	place	cette	organisation.		
	
Nous	serons	donc	présents	avec	un	stand	de	promotion	au	Congrès	de	Metz	en	octobre	2017,	pour	assurer	notre	
volonté	de	créer	un	rendez	vous	inoubliable	auprès	des	autres	syndicats	de	province	(et	de	tous	les	architectes).		
	
Il	 est	 vrai	 que	 lorsque	 nous	 étions	 au	 Congrès	 de	 Biarritz	 avec	 Pascale	 Birotteau,	 nous	 avons	 constaté	 que	 la	
rumeur	d’un	prochain	congrès	à	Marseille	révélait	bien	de	l’intérêt.		
	
•	6-7-8	octobre	2016	«	Congrès	des	Architectes	»	Biarritz	
Tenue	d’un	stand	SA13	
•	Élus	au	Conseil	National	de	l’UNSFA	: 
Adrien	Champsaur,	Valérie	Decot,	Nicolas	Masson,	Nicolas	Salmon	Legagneur	et	Patrick	Verbauwen		
•	Participation	au	Conseil	Régional	de	l’UNSFA	:	Valérie	Decot	et	Patrick	Verbauwen	
	
	
	

	
Exposition	«	Cartes	Libres	»	pour	les	Journées	Nationales	de	l’Architecture	14-15-16	octobre	2016	et	Visite	de	chantier	«	Restructuration	du	lycée	Paul	Langevin	»	Martigues	-	
M+N	architectures	17	juin	2016	

	
	
	
III	-	ACTIONS	CULTURELLES	
	
CONFÉRENCES	
•	16/02	>	RENCONTRE-DÉDICACE	«	André	Bruyère	La	tendresse	des	murs	»	avec	les	auteurs	Ève	Roy	|	Docteur	en	
Histoire	de	l’Art	et	enseignante	à	l’ENSA-M	et	François	Chaslin	|	architecte	et	critique	d’architecture	-	initiée	par	la	
Librairie	Imbernon	et	les	Éditions	du	patrimoine.	
•	 23/02	 >	 «	 Le	 Corbusier,	 fin	 de	 chantier	 à	 Firminy	 et	 Chroniques	 Appelouses	 »	 Intervenant Yves	 Perret	 |	
architecte	et	poète	 (Revue	GPS	n°8	 -	 Éditions	Plaine	Page)	 initié	par	 La	 Librairie	 Imbernon	et	 les	Éditions	Plaine	
Page	
	
Cycle	de	conférences	«	Architecture,	enjeux	et	regards	d’aujourd’hui	».	Partenaires	:	Centre	franco-allemand	de	
Provence,	Consulat	Général	de	Suisse,	Gœthe	Institut,	ENSA-M,	Librairie	et	Éditions	Imbernon.	
•	 08/03	>	 #4	«	Le	design	 architectural	 durable.	Quand	 la	passion	 rencontre	 la	 performance.	»	 Tina	Kammer	 -	
architecte	allemande	
•	26/10	>	#5	«	La	topographie	en	architecture	»	Pierre-Alain	Dupraz	-	architecte	suisse	
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Le	PRIX	DES	DIPLÔMES	
Le	Prix	des	Diplômes	2015	
9e	édition	-	Partenaires	du	Prix	:	ENSA-M	-	CROA	PACA	-	DRAC	PACA	-	SA13	-	Lis	Avi	
31	candidatures	et	5	récompenses	
PRIX	LAURÉAT	
>	Justine	GRONGNET	«	Corps	du	citoyen,	cœur	de	la	Métropole	:	des	bibliothèques	à	Marseille	»	-	Marseille	-	pôle	
LAB	43	
PRIX	MENTIONNÉS		
>	Philippine	MONCOMBLE	«	Metropolus'	Metropolus	»	-	Marseille	-	pôle	H21	
PRIX	REMARQUÉS		
>	Justine	LAURENT	«	Allées	métropolitaines	de	la	"Ville	Entre"	»	-	Entre	Bouc-Bel-Air,	Simiane	et	Cabriès	-	pôle	AVT	
>	Benoit	TROFIN	«	Staden	Laktäre	(Galerie	de	ville	en	suédois)	»	-	Zone	commerciale	La	Valentine,	Marseille	-	pôle	
LAB	43	
>	Laura	ZERBIB	«	Un	Chemin	»	-	Martigues,	colline	du	Campeo	et	arrêt	de	gare	de	Croix-Sainte	-	pôle	La	Fabrique	
	
Composition	du	jury		
•	Valérie	Decot,	présidente	du	SA13	et	du	Prix		
•	Adrien	Champsaur,	vice-président	du	SA13	
•	Élodie	Hovsépian,	organisatrice	du	Prix	et	conseillère	au	SA13	
•	Sylvie	Denante,	adjointe	au	conseiller	pour	l'architecture	de	la	DRAC	PACA	et	partenaire	de	la	manifestation	
•	Jean-Michel	Battesti,	architecte	et	conseiller	au	CROA	PACA	et	partenaire	de	la	manifestation	
•	Jean-Marc	Zuretti,	directeur	de	l'ENSA-M	et	partenaire	de	la	manifestation	
•	Marie	Baduel,	Responsable	de	l'Aménagement	et	du	Développement	pour	la	Mission	Interministérielle	du	Projet	
Métropolitain	
•	Éloïse	Chevrolat,	lauréate	du	Prix	des	Diplômes	2014	
	
Expositions		
>	19/05	>	03/06	&	13	>	30/09	SA13		
>	04/06	«	Les	Architectes	ouvrent	leurs	portes	»	Marseille	sous	l’ombrière	du	Vieux-Port	
>	7/06	>	22/07	&	29/08	>	09/09	ENSA-M		
>	06-07-08/10	CONGRÈS	DE	L’UNSFA	-	Biarritz	
	
Le	Prix	des	Diplômes	2016	
Pour	la	10e	édition,	nous	avons	eu	le	plaisir	de	retrouver	le	CAUE	13	à	nouveau	parmi	nous.	C’est	d’ailleurs	suite	à	
l’idée	de	faire	évoluer	le	Prix	que	notre	proposition	d’un	voyage	à	Rome	a	été	entendue	par	le	directeur	du	CAUE	
qui	s’est	proposé	d’offrir	le	voyage	à	Chicago	au	lauréat	de	cette	dixième	édition.		
Parmi	les	autres	partenaires	nous	retrouvons	bien	évidemment	:	ENSA-M	-	DRAC	PACA	-	CROA	PACA	-	Lis	Avi		
Phase	de	sélection	axée	«	pro	»	avec	une	forme	plus	proche	du	concours	>	Retour	positif	des	partenaires.	
Mise	en	place	d'un	règlement	à	adapter	pour	chaque	nouvelle	édition.	
Exposition	axée	«	grand	public	»	avec	des	panneaux	explicatifs	de	la	pratique	du	métier	d'architecte.	
 
38	candidatures	-	6	récompenses	
1er	prix	-	voyage	à	Chicago	(offert	par	le	CAUE	13)	
PRIX	LAURÉAT	
>	Halima	KAMEL	«	L’éveil	d’une	crête	aux	pierres	dormantes	»	-	Village	Takrouna,	Tunisie	-	pôle	H21	
PRIX	MENTIONNÉS		
>	Loris	AUGÉ	«	QUINTA	DA	AREALVA	Creative	factory	»	-	Almada,	Portugal	-	pôle	LAB	43	
>	Florentin	GODEAU	«	Une	pépinière	étudiante	à	la	porte	d'Aix	»	-	Porte	d'Aix,	Marseille	-	pôle	AVT	
>	Ségolène	GRIMONET	«	Lungomare	di	Catania,	Capture	de	l'infini	»	-	Catane,	Sicile	-	pôle	La	Fabrique	
PRIX	REMARQUÉS		
>	Sarah	BARBUSCIA	«	MUR-TROPOLITAIN	Habiter	et	traverser	le	mur	du	cimetière	Saint	Pierre	»	-	Marseille	-	pôle	
LAB	43		
>	Nicolas	DERENNE	«	Métrologie	-	Tiers	lieux	d'habitat	métropolitain	»	-	Marseille	-	pôle	LAB	43	
	
Composition	du	jury	
•	Patrick	Verbauwen,	président	du	SA13	et	du	Prix	 
•	Sylvie	Denante,	adjointe	au	conseiller	pour	l’architecture	de	la	DRAC	PACA		
•	François	Tourneur,	architecte	et	conseiller	au	CROA	PACA	 
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•	Jean-Marc	Zuretti,	directeur	de	l’ENSA-M	 
•	Nicolas	de	Barbarin,	Directeur	du	Pôle	Sensibilisation	du	CAUE	13	
•	Yannick	Nobile,	Président	de	l’association	LIS	AVI	
	
	
VISITES	DE	CHANTIER	
•	25/03	>	«	les	Rives	de	l’Huveaune	»	Marseille	10e	-	Bouillaud	&	Donnadieu		
•	17/06	>	«	Restructuration	du	lycée	Paul	Langevin	»	Martigues	-	M+N	architectures		
•	 21/07	 >	 «	La	 domotique	 en	 maison	 individuelle	 -	 automatisation	 et	 gestion	 d’énergie	»	 Puyricard	 -	 Marc-
Antoine	Beaumont,	Nibleek	BET	
	
	
LES	ARCHITECTES	OUVRENT	LEURS	PORTES		
Action	au	vieux	port	en	collaboration	avec	les	différentes	structures	marseillaises	et	une	action	dans	la	métropole	
(Aix).	
Une	belle	réussite	de	l'atelier	Abrikaban,	sensibilisation	des	enfants	à	développer	(avec	le	CAUE	?).	
Impression	de	kakémonos	de	présentation	du	syndicat	et	des	partenaires	industriels.	
Impression	de	kakémonos	de	présentation	d'Architectouro	et	de	plans	visite	vieux	port/Mucem.	
Belle	réussite	des	parcours/balades	proposées	avec	Stéphane	Baumeige.	
	
Marseille	
•	4/06	Ombrière	du	Vieux.	Partenaires	:	SA13	|	CROA	PACA	|	DRAC	PACA	|	CAUE	13	|	MAV	|	AGAM	
Construction	de	cabanes	(Abrikaban)	et	visites	urbaines	(Architectouro)	et	exposition	du	Prix	des	Diplômes	2015.	
	
Aix-en-Provence	
•	03-04/06	Place	de	Coimbra	sous	l’ombrière.	Apéro	et	balades	urbaines	(Architectouro)	et	visites	de	bâtiments	
avec	l’agence	Mauro	Veneziano	et	l’agence	Città	(Marc	Monier).	 
L’action	aixoise	s’est	axée	sur	deux	sujets	principaux	:	 la	rencontre	et	des	ateliers	avec	des	élèves	de	primaire	et	
des	visites	guidées	à	travers	les	parcours	Architectouro.	
Deux	classes	ont	rencontré	les	agences	MV	Architectes	et	Città	sur	la	place	Coimbra	:	un	espace	urbain	peu	connu	
mais	 de	 grande	 qualité	 au	 cœur	 de	 Sextius-Mirabeau.	 Des	 ateliers	 créatifs	 et	 cognitifs	 ont	 été	 animé	 par	 cinq	
architectes	avec	pour	objectif,	entre	autres,	de	transfigurer	la	place	Coimbra	au	gré	des	enfants.	
Les	parcours	Architectouro	se	sont	déroulés	essentiellement	dans	le	quartier	culturel	d’Aix	et	ont	culminé	avec	les	
visites	 du	 Grand	 Théâtre	 de	 Provence	 et	 du	 Pavillon	 Noir.	 Les	 visiteurs	 étant,	 essentiellement,	 des	 riverains,	
passants	et	curieux.	
	 
 

LES	JOURNÉES	EUROPÉENNES	DU	PATRIMOINE	AU	SA13	
•	17-18/09	
Le	syndicat	a	été	ouvert	au	public	samedi	matin	et	dimanche	toute	la	journée.	Exposition	du	«	Prix	des	Diplômes	
2015	».	Total	:	68	visiteurs.	
Nous	avons	pu	constater,	au	cours	de	ces	journées,	que	notre	«	maison	»	intrigue	les	passants,	et	le	prétexte	des	
Journées	du	Patrimoine	 leur	permet	de	pousser	 la	porte	et	faire	 la	visite	de	ce	 lieu	devant	 lequel	 ils	sont	passés	
tant	de	fois,	mais	qui	demeure	quelque	peu	inaccessible	habituellement.	
	
	

JOURNÉES	NATIONALES	DE	L’ARCHITECTURE	-	EXPOSITION	
•	14-15-16	octobre	-	1ère	édition	
•	 14/10	 -	 02/12	 «	Cartes	 Libres	»	 travaux	 de	 5	 agences	:	Atelier	 AGR,	 Oh!Som	 architectes,	 Régis	 Roudil,	 PAN	
architecture,	Chiche	Dussol.	Partenaire	:	DRAC	PACA.	
•	 22/11	 Table	 ronde	 autour	 du	 travail	 des	 5	 agences	 présentées.	 Débat	 animé	 par	 Jean-Michel	 Battesti,	
architecte.	
	
	

ARCHITECTOURO	
www.architectouro.fr	
La	DRAC	a	manifesté	son	intention	de	poursuivre	son	engagement	sur	ce	projet.		
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•	Actions	2016	:		
Création	de	la	page	Facebook.	
Impression	 et	 diffusion	 du	 parcours	 «	Mucem	 /	 Vieux	 port	»	 en	 format	 carte	 à	 plis	 papier	 (1500	 exemplaires).	
Diffusion	Office	de	Tourisme	Marseille,	Centre	d'Information	Euromed,	JPO.	
Participation	 aux	 JPO	 le	 4/06	 Marseille	 et	 Aix	 :	 visites	 guidées	 par	 Stéphane	 Baumeige	 (Marseille)	 et	 Mauro	
Veneziano	(Aix).		
Nouveaux	partenaires	:	Office	de	Tourisme	Marseille	et	Bureau	des	Guides	(Nicolas	Memain,	Alexandre	Field).	
•	En	préparation	:		
Partenaires	>	Rencontre	avec	l'Office	de	Tourisme	d'Aix,	Martigues	et	Arles.	
Parcours	 >	 Ajout	 d'informations	 supplémentaires	 par	 parcours	 sous	 forme	 de	 vidéo	 (contexte	 urbain	 et	
patrimonial,	en	cours	pour	le	parcours	d'Aix).	
Communication	>	 Impression	et	diffusion	des	8	autres	parcours,	organisation	de	visites	guidées	animées	par	des	
historiens,	journalistes,	artistes...	
	
	

FÊTES	
Les	deux	événements	festifs	de	l'année	avec	le	soutien	des	partenaires	industriels	du	SA13	:		
•	24/06	-	Fête	d’été	des	architectes	au	café	Borély	en	partenariat	avec	l’ENSA-M	et	Lis	Avi.	Remise	des	diplômes	
de	PFE	2016.	
•	4/12	-	Fête	d’hiver	des	architectes	au	SA13.		
	
	
	
IV	-	PARTENAIRES	INDUSTRIELS	
	
Les	22	partenaires	industriels	de	2016	:	
COMELIT-IMMOTEC	 •	 ETERNIT	 •	 FORBO	 •	 FORUM	 POINT	 P	 •	 FUNDERMAX	 •	 GERFLOR	 •	 GRDF	 •	
GUARDIAN	 •	 ICAN	 •	 IDEAL	 STANDARD	 •	 JACOB	 DELAFON	 •	 KAWNEER	•	 PHILIPS	 •	 PRB	 •	 PROJET	
COMMUN	•	ROCKFON	•	SCHNEIDER	ELECTRIC	•	SCHÜCO	•	SINIAT	•	SMABTP	•	TERREAL	•	VMZinc		
	
Ce	 partenariat	 a	 pour	 objet	 d’établir	 un	 espace	 de	 dialogue	 et	 de	 rencontre	 entre	 les	 architectes	 et	 leurs	
partenaires.	 Les	 partenaires	 du	 SA13	 sont	 des	 industriels	 du	 bâtiment,	 des	 distributeurs	 et	 prestataires	 (sous	
certaines	conditions).	
Merci	de	leur	réserver	un	accueil	chaleureux,	dans	vos	agences,	quand	ils	sollicitent	un	rendez-vous.	
	
Ils	sont	visibles	au	travers	du	site	Internet	du	SA13	dans	la	rubrique	«	partenaires	industriels	».	
La	durée	du	partenariat	est	de	1	an,	renouvelable	en	début	de	chaque	exercice.	 	
Le	partenariat	reste	ouvert	à	tous	les	industriels,	mais	son	accès	est	limité	à	deux	entités	par	métier.	
Les	partenaires	sont	conviés	à	toutes	les	manifestations	du	SA13,	et	participent	au	financement	du	SA13	et	à	ses	
fêtes.	
	
Les	 brunchs	 se	 déroulent	 dans	 des	 agences	 d’architecture	 et	 permettent	 aux	 avec	 partenaires	 de	 découvrir	 les	
activités	et	projets	en	cours,	et	d’échanger	sur	les	problématiques	rencontrées.		
	
LES	BRUNCHS		
•	27/01	>	Gianfranco	Porcella	(La	Ciotat)	
•	24/02	>	Claude	SABIN	Nadjari	-	Ronald	Ellis	-	Jann	Kern	-	Jean-Pierre	Gravat	(Marseille)	
•	13/03	>	Pascal	Clément	(Aix-en-Provence)	
•	20/04	>	M+N	architectures	(Marseille)	
•	21/06	>	Agence	Leteissier-Corriol	(Marseille)	
•	29/06	>	Agence	MOA	Architecture	(Marseille)	
•	13/07	>	Adrien	Champsaur	(Marseille)	
•	14/09	>	Raphaëlle	SEGOND	(Marseille)		
•	13/10	>	Bresson-Schindlbeck	(Marseille)		
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V	-	DIVERS	
	
NOMBRE	D’ADHÉRENTS	ET	TOTAL	COTISATIONS	
2016	>	70	adhérents		 cotisations	:	21	800	€	
2015	>	74	adhérents	 cotisations	:	21	850	€		
2014	>	86	adhérents		 cotisations	:	28	100	€	
2013	>	103	adhérents	 cotisations	:	26	700	€	
2012	>	106	adhérents	 cotisations	:	28	925	€	
2011	>	97	adhérents		 cotisations	:	26	275	€	
	


