Vendredi 25 octobre 2019 – 15 h 00 à 16 h 15

Atelier - Table ronde

Unsfa, 50 ans de combats !
Quelle vision pour l’avenir de la profession ?
NOTE DE CADRAGE
Rétrospective de 15 minutes suivie d’un débat animé par Dominique Errard – Architecte et journaliste
Intervenants pressentis :
Julien Denormandie
Robert Herrmann
Lorenz Bräker
Georg Pendl
Régis Chaumont

Ministre du Logement
Président d’Eurométropole de Strasbourg et du PUCA
Vice-Président de l’Union Internationale des Architectes (UIA)
Président du Conseil des Architectes d’Europe
Architecte – Président de l’Unsfa

Nous célébrons nos 50 ans au service de la profession et du cadre de vie :
La loi de 1977, la loi MOP, le développement de l’informatique, la TVA à taux réduit, le livre blanc, le BIM,
la loi LCAP, toutes les commissions, tous nos travaux, tous nos congrès ont fait sans conteste de l’Unsfa la
première représentation professionnelle des architectes telle qu’elle est reconnue par le gouvernement
depuis 2016.
Nos combats, nous les menons sur tous les fronts : celui de la législation, du paritarisme, de la
formation, de l’international, de l’exercice professionnel, de la communication, de la politique technique
et, bien évidemment de la prospective.
L’Unsfa a toujours eu un temps d’avance sur le terrain où les choses se passent ! C’est la communauté
d’architectes engagés qui connaît le mieux la diversité de nos pratiques et qui est la mieux à même
d’informer, d’alerter et de conseiller nos dirigeants.
Pour les prochaines décennies, quel est l’avenir du métier d’architecte
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Nos dirigeants réunis autour de cette table ronde peuvent compter sur nous pour construire l’avenir des
architectes. Avec la préservation du patrimoine, les enjeux environnementaux, les bouleversements de la
mondialisation, les révolutions technologiques, le cadre de vie de plus de 10 milliards d’êtres humains sur
une planète qui doit devenir meilleure, il y a devant nous l’impérieuse nécessité d’imaginer un nouveau
monde.
De la confrontation des idées naît l’assemblage des projets. Avec la communauté des architectes qui se
doit d’avoir toujours un temps d’avance.
Nous tenterons de répondre aux questions suivantes :
•

•
•
•
•

•

Quelle est la place de l'architecte dans la conception et la réalisation du cadre bâti et de
l'aménagement du territoire ? Quels sont les nouveaux enjeux à prendre en compte et les
compétences à développer par la profession ?
La profession d'architecte doit-elle rester réglementée ?
Le cadre réglementaire doit-il s'élargir à d'autres professionnels de la maîtrise d'œuvre
(architectes d'intérieurs, urbanistes, économistes ...) ?
Le champ de recours obligatoire doit-il s'élargir, par une rehausse des seuils, une obligation de
recours pour la rénovation, une extension de l'étendue des missions...?
Le nombre d'architectes français, qui stagne depuis une trentaine d'années alors que la profession
connait une croissance forte dans la plupart des pays développés, doit-il évoluer pour s'adapter à
de nouveaux marchés et de nouvelles attentes sociétales ?
Quelle est l'évolution souhaitable du système de garanties-responsabilités-assurance ?

Liste des présidents de l’Unsfa
- Pierre Glénat (Toulouse), 1969-1973
- Alain Gillot (Paris) 1973-1977
- Joseph Brémond (Béziers) 1977-1981
- Michel Delaporte (Argenteuil) 1981-1985
- Jean Causse (Nice) 1985-1987
- Alain Vaconsin (Orléans) 1987- 1990
- Alain Huber (Paris) 1990-1993
- Jean-Louis Lissalde (Tours) 1993-1997
- Dominique Riquier-Sauvage (Montmorency) 1997-2001
- François Pélegrin (Gournay sur Marne) 2001-2005
- Michel Roulleau (Nantes) 2005-2009
- Philippe Klein (Strasbourg) 2009-2011
- Marie-Françoise Manière (Villers-Cotterêts) 2011-2015
- Régis Chaumont (Manosque) 2016 -
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