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LE PROGRAMME - Jeudi 3 Octobre 2013

8 h 45 à 9 h 30 : Accueil des congressistes - Retrait des badges - Café et viennoiseries
9 h 30 à 11 h 45 : Assemblée générale dans la salle "Est" - 1ère partie

Programme des villages

9 h 30 à 12 h 00 :

Village Formation, compétence
et rémunération

V1

Village Technique

En continu sur le village - Mise en situation de l'accessibilité
(parcours adapté)

9 h 30 à 12 h 00 - Présentation de produits, procédés
et innovations sur les stands
des partenaires

Village Politique

V4

Village étudiants et jeunes architectes

V2

Exposition
le Grand Paris

Village Unsfa National

V7
V8

11 h 00 à 11 h 45 - Atelier - L'optimisation de la contribution
formation / FIF-PL/OPCA-PL/OMPL

Village Unsfa en régions

10 h 00 à 10 h 45 - Présentation de logiciels 3D
en continu : Rencontre avec les associations d'étudiants

Villages partenaires techniques
et économiques - Donneurs d'ordres

V3

V5

Exposition
Les grands combats de l'Unsfa - 2002 - 2013

9 h 30 à 10 h 15 - Table ronde - Architectes et
donneurs d'ordres privés, attentes et méthodes
11 h 00 à 11 h 45 - Atelier - L'Optimisation
de la fibre optique

Présentation des syndicats territoriaux, de leurs
fonctionnements et de leurs actions

V6

11 h 00 à 11 h 30 - Témoignages - Bonjour les départements
Des syndiqués témoignent : ce que le syndicat représente pour eux
11 h 30 à 12 h 00 - Vie syndicale, ressources, trucs et astuces :
agendas des manifestations locales, présentation des syndicats
locaux, actions spécifiques.
Lancement du concours photo "sous casque de chantier" : "on
dit quelquefois au village qu'un casque ça sert à rien du tout… ça
sert à donner du courage…". Animation présente les 2 jours.

12 h 00 à 13 h 00 : Inauguration officielle du 44ème congrès par Madame Aurélie Filippetti,
Ministre de la Culture et de la Communication - Place Centrale
13 h 00 à 14 h 00 : Déjeuner sur le Village 1 offert par le Club Prescrire et ses partenaires
14 h 00 à 16 h 00 : Assemblée générale dans la salle "Est" - 2ème partie

Programme des villages

14 h 00 à 18 h 00 :

V1

Village Technique

15 h 30 à 16 h 15 - Expériences de chantiers en cours ou réalisés
- Interface avec les différents intervenants
de la construction

V4

16 h 15 à 17 h 00 - Table ronde - l'entrée dans la vie
professionnelle au travers de la HMONP
en continu : Rencontre avec les associations d'étudiants

V7
V8

Villages partenaires techniques
et économiques - Donneurs d'ordres

14 h 30 à 15 h 15 - Table ronde - L'architecte face à la crise
16 h 45 à 17 h 30 - Table ronde - L'architecte face aux
qualifications

V2

Exposition
le Grand Paris

14 h 15 à 15 h 00 - Présentation des thèmes développés
le vendredi 4 octobre 2013

Village étudiants et jeunes architectes

Village Politique

Village Formation, compétence
et rémunération

Village Unsfa National

V3

En continu sur le village Mise en situation de l'accessibilité (parcours adapté)
14h 30 à 15 h 45 - Table ronde - RT 2012 Retours d'expériences administratifs et techniques

V5

17 h 30 à 19 h 00 - Ouverture des votes des syndiqués
pour le Bureau National, Le Conseil National et les motions
Exposition
Les grands combats de l'Unsfa - 2002 - 2013

LA PLACE CENTRALE
15 h 20 à 15 h 50 - Atelier - Formez-vous au BIM
16 h 00 à 16 h 45 - Table ronde ”Pourquoi et comment
mieux enseigner la bientraitance architecturale ?”
18 h 00 à 19 h 00 - conférence de Rudy Ricciotti :
"l'architecture, un combat capital"

17 h 15 à 17 h 50- Personnes en situation de handicap
(PSH) : Réussir 2015, par quels moyens ?
Marie Prost-coletta,Déléguée Ministérielle à l'accessibilité,
Claire-Lise Campion, sénatrice de l'Essonne et Soraya Kompany,
chargée de mission pour la direction générale de la cohésion sociale.
17 h 50 à 18 h 00 - Signature de la convention Unsfa-ADIA/UNAPL
sur l'accessibilité des locaux des professionnels libéraux,
sous le parrainage de Marie Prost-coletta,
Déléguée Ministérielle à l'accessibilité

Village Unsfa en régions

V6

16 h 15 à 17 h 00 - Unsfa en région - un relais opérationnel
de la vie syndicale, un relais de représentativité et un relais
de sensibilisation.
17 h 00 à 17 h 45 - Architectes autrement, diversification
du métier

16 h 00 à 16 h 45 : Table ronde : ”Pourquoi et comment mieux enseigner la bientraitance architecturale ?”, Michèle Delaunay,
Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie, Bertrand-Pierre Galey, directeur, adjoint au directeur général chargé
de l'architecture à la direction générale des patrimoines, Xavier Dupont, directeur du département des ”établissements et services
médico-socio” de la CNSA, Steven Cappe de Baillon et Camille Bertrand, lauréats du prix de l'autonomie de la CNSA. : Place Centrale

17 h 15 à 17 h 50 : Personnes en situation de handicap (PSH) : Réussir 2015, par quels moyens ?
Marie Prost-coletta, Déléguée Ministérielle à l'accessibilité, Claire-Lise Campion, sénatrice de l'Essonne
et Soraya Kompany, chargée de mission pour la direction générale de la cohésion sociale. V3

17 h 50 à 18 h 00 : Signature de la convention Unsfa-ADIA/UNAPL sur l'accessibilité des locaux des professionnels
libéraux, sous le parrainage de Marie Prost-coletta, Déléguée Ministérielle à l'accessibilité. V3
18 h 00 à 19 h 00 : Conférence de Rudy Ricciotti : "L'architecture, un combat Capital" : Place Centrale
19 h 30 à 20 h 30 :
20 h 30 :

Cocktail offert par le GEPA sur la Place Centrale
Dîner de gala au restaurant de l'hôtel Pullman Paris Bercy
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LE PROGRAMME - Vendredi 4 Octobre 2013

3

8 h 45 à 9 h 00 : Accueil des congressistes - Retrait des badges - Café et viennoiseries
9 h 30 à 13 h 00 :
Programme des villages
Village Technique

V1

Village Politique

9 h 45 à 10 h 45 - Table ronde - La gestion de
la qualité d'air sous contrôle
11 h 00 à 11 h 45 - Table ronde - RT2012 et aspects
architecturaux : une contrainte
ou un atout ?

Village Unsfa National

Village Formation, compétence
et rémunération

V3

11 h 00 à 11 h 45 - Médiation - Résolution des conflits
- Avocats, experts

V5

9 h 00 à 12 h 00 - Suite des votes des syndiqués

11 h 45 à 13 h 00 - Présentation de produits et solutions

V4

Village étudiants et jeunes architectes
s

V2

Exposition
le Grand Paris

12h15 à 13h00 - Quels débouchés avec un diplôme
d'architecture ?
en continu : Rencontres avec les associations d'étudiants

9 h 15 à 10 h 00 - Atelier -Les ressources humaines
de nos agences et la convention collective

Village Unsfa en régions

11 h 00 à 11 h 45 - Table ronde
Pour une maîtrise d'oeuvre forte et indépendante
Organisations professionnelles du cadre de vie

10 h 00 à 11 h 00 - Focus, échanges d'expériences
entre architectes :
actions significatives ou originales

V6

LA PLACE CENTRALE
Villages partenaires techniques
et économiques - Donneurs d'ordres
10 h 45 à 12 h 00 - Table ronde
- Architecture, énergie et futur

V7
V8

9 h 30 à 10 h 45 - Table ronde - Grand Paris,
architecture capitale : animée par Philippe Trétiack avec la participation de la Société du Grand Paris et
d'élus d'Ile-de-France

SALLE "EST"

12 h 00 à 13 h 00 -Table ronde - Profession en mutation
l'enjeu du BIM, au-delà de la maquette numérique
architectes, économistes, ingénieurs

11 h 00 à 12 h 30 - Atelier - Management

ATELIERS GEPA
9 h 30 à 11 h 00 - Atelier - RT 2012

13 h 00 à 14 h 00 : Déjeuner sur le Village 1 offert par le Club Prescrire et ses partenaires

Programme des villages

14 h 00 à 18 h 00 :

V1

Village Technique
14 h 00 à 15 h 15 - Présentation de produits

15 h 15 à 16 h 15 - Table ronde - Accessibilité, l'humain
au centre de la Création, la conformité
du projet et le confort d'usage
Le maître d'ouvrage : ses besoins - Le maître d'oeuvre :
la réglementation, l'adaptation, l'application

16 h 30 à 17 h 15 - Table ronde - L'eau, une ressource,
un capital
17 h 45 à 19 h 30 - Présentation de produits et solutions

Village Politique

V2

Exposition - le Grand Paris

Village Unsfa National

V5

14 h 30 à 15 h 00 - Comment s'installer en Europe
Echanges avec Ian Pritchard (DG du CAE)

V4

16 h 15 à 17 h 00 - Présentation de logiciels
en continu : Rencontres avec les associations d'étudiants

LA PLACE CENTRALE

V7
V8

Villages partenaires techniques
et économiques - Donneurs d'ordres
14 h 00 à 15 h 00 - Table ronde - architectes,
économie et confiance
16 h00 à 16 h 45 - Actualité - Maison individuelle
et dommage-Ouvrage - MAF

14 h 00 à 15 h 00 - Table ronde - Pour une juste rémumération
des architectes Stop au ”Plus vite,
plus performant et moins cher” !

15 h 00 à 16 h 00 - Table ronde - L'architecture,
un capital pour l'avenir :
avec la participation de Chris Younès et
Bernard Desmoulins,
animée par Philippe Trétiack
17 h 00 à 17 h 45 - Conférence - Architecture et Société
à construire : par Alain Maugard
et Philippe Pelletier animée par Philippe
Trétiack

Village Unsfa en régions

V6

Les syndicats territoriaux : leurs fonctionnements
et de leurs actions
15 h 15 à 16 h 00 - Pratiques métier - Rapport avec les
maîtres d'ouvrages : se présenter,
négocier missions et honoraires, l'autorité
sur le chantier (jury de concours, observatoire
de la commande, Office du Bâtiment) permis
de consruire, dumping de la rémunération)

Village Politique (V2)
SALLE "EST"
14 h 00 à 14 h 45 - Table ronde
Architecte élu local

18 h 00 à 19 h 15 : Remise du 13ème Prix du Projet Citoyen, en présence de Vincent Feltesse,
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux : Place Centrale
19 h 15 à 19 h 30 : Présentation du congrès 2014
Résultats des votes du Conseil National et du Bureau National,
Discours du nouveau président
20 h 00 :

V3

14 h 00 à 14 h 30 - Présentation des différents exercices de
la profession en Europe
- Ian Pritchard (DG du CAE)

16 h 15 à 16 h 45 - Table ronde - Les enjeux d’une
rénovation durable

Village étudiants et jeunes architectes

Village Formation, compétence
et rémunération

SOIRÉE DU CLUB PRESCRIRE au Chai 33
Offert par les partenaires industriels du Club Prescrire
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LE PROGRAMME DU CONGRÈS - Samedi 5 Octobre 2013

8 h 45 à 9 h 30 : Rendez-vous pour le début du parcours à la péniche "Louise-Catherine" ,
port de Paris-Austerlitz (face à la gare) - Café et viennoiseries
Accueil par Michel Cantal-Dupart, architecte, urbaniste, président de l'Association Louise-Catherine
(Louise-catherine.com), qui veut redonner vie et dimension patrimoniale au bâtiment en ciment armé,
réaménagée par Le Corbusier pour l'Armée du salut.
9 h 00 à 10 h 30 : Visite d'un bâtiment de Rudy Ricciotti, Ilot T8 ou Stade Jean Bouin,
10 h 30 à 11 h 45 : Parcours architectural du quartier Masséna : Anne Demians et Stéphane Maupin
nous présenteront les opérations qu'ils viennent de livrer : Un élégant immeuble de 55 logements,
aux façades arabisantes, utilisant le moucharabieh et une résidence étudiante insolite…

12 h 30 à 14 h 00 : Déjeuner au salon d'About, Pavillon d'About,
Cité de l'architecture et du patrimoine, 7, avenue Albert de Mun 75016 Paris
14 h 00 à 16 h 00 : Visite guidée de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine

Réenchanter les espaces de vie professionnelle
avec le leader du mobilier de bureau
et d'aménagement d'espaces tertiaires

www.majencia.com

CONGRÈS 2014
Le 45° congrès de lʼUNSFA se tiendra à Saint-Etienne du 9 au 11 octobre 2014,
venez découvrir la 1ère ville française désignée ville créative UNESCO de design...

10 bonnes raisons de venir à Saint-Etienne :
À seulement 2h40 de Paris en TGV et 40 minutes de Lyon, 7 architectes internationalement reconnus ont apporté leur signature
à des réalisations architecturales majeures : Finn Geipel & Giulia Andi (Cité du design), Sir Norman Foster (Zénith), Rudy Ricciotti
(Maison de lʼEmploi), Manuelle Gautrand (Cité administrative Gruner), Architecture Studio (Green Park tertiaire de Métrotech et le
siège social du groupe Casino), Fumihiko Maki (les immeubles quartier Gare de Châteaucreux)
● 2ème agglomération de la région Rhône-Alpes
● Firminy Vert, le n°1 des sites dessinés par lʼarchitecte Le Corbusier
● + de 140 000 visiteurs à la Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2013
● 2ème métropole française où il fait bon vivre (classement lʼExpress 2012)
● Près de 20 000 œuvres conservées au Musée dʼart moderne & contemporain
● Collectif designers +, 1ère grappe dʼentreprises de designers labellisée en France
● Unique golf français de 18 trous situé en centre-ville
● 1 parc naturel régional au pied de la ville ainsi quʼun port de plaisance à 15 minutes du centre-ville
Estelle ROUCHOUZE - Tél. : +33(0)4 77 49 39 02
e.rouchouze@saint-etiennetourisme.com - http://saint-etienneevenements.com

