
 

BRÈVE 
CONGRÈS UNSFA /// SALON /// CARREFOUR METIERS /// 

ARCHITECTES.ORG /// INFOS PRATIQUES 

UNSFA /// 46e CONGRÈS DES ARCHITECTES  
 

/// RETOUR EN IMAGES 
 

Le 46e Congrès des Architectes organisé par l’UNSFA, se tenait cette année 

les 29, 30 et 31 octobre au Corum de Montpellier. 

Le SACA y était présent. 

 

 

Retour sur quelques moments forts en images, cliquez ici  

 

/// DANS LA PRESSE 
 

« Montpellier a accueilli, du 29 au 31 octobre, la 46e édition du Congrès national d’architec-

ture autour du thème « les nouveaux enjeux ». Organisés par l’Union Nationale des Syndicats 

Français d’Architectes (UNSFA), les différents ateliers et conférences proposés ont révélé la 

crise dans laquelle se porte aujourd’hui la profession. L’image du métier est souvent faussée. 

Le congrès d’Amsterdam a redéfini le métier ‘‘L’architecte est celui qui, maître en l’art de bâ-

tir, conçoit et anime les lieux’’. Il est à la fois un ingénieur, un artisan et un artiste, ses compé-

tences se portent dans tous les domaines de la construction, techniques, spatial, mais aussi 

sociologique. Bien que son rôle soit essentiel, il faut savoir qu’aujourd’hui la moitié des archi-

tectes libéraux gagnent moins de 20 000 euros par an. Un dumping des honoraires essentielle-

ment dû à la baisse des commandes publiques et au sentiment, pour le marché privé, qu’un « 

architecte coûte cher » lance Marie Françoise Manière, Présidente de l’UNSFA qui sera rem-

placée par Régis Chaumont, élu à 98 % par ses pairs. Le débat entre Jean Nouvel et François 

Fontès, tous deux architectes de renom, dévoile l’envie de ‘‘reconquérir l’architecture’’. Une 

reconquête qui doit passer en partie par la politique. « Il faut de grands politiques pour avoir 

de grands visionnaires » annonce Jean Nouvel. Pour beaucoup d’intervenants, l’évolution du 

métier doit passer par le dialogue et le rassemblement. Le congrès a tout de même fini sur 

une note positive par la visite de différents projets phares de la ville de Montpellier comme le 

Lycée Georges Frêche, de Massimiliano Fuksas véritable défi technique, ou encore PierresVi-

ves de Zaha Hadid. Le prochain Congrès national d’architecture se tiendra en octobre 2016 

à Biarritz. » 

Source : 7Officiel, article de Nadira Belkacem du 03.11.2015 

 

/// EN SAVOIR PLUS 

 
Retrouvez les résultats complets des élections du Conseil National de l'UNSFA, cliquez ici  

 

Lire l'article du Moniteur sur Régis Chaumont, nouveau président de l'UNSFA, cliquez ici  

SALON DÉCO MEUBLE DESIGN /// 7 AU 15 NOVEMBRE 2015 
 

Le Salon Déco Meuble Design se tiendra au Palais des Expositions de Nice 

du 7 au 15 novembre 2015. 

 

Des invitations sont à votre disposition, venez les récupérer au siège du  

SACA - 3/5 rue de Paris 06000 Nice. 

 

Au sein du Salon, retrouvez un espace dédié au Concours d’Architecture Contemporaine  

ArchiCOTE, né de la collaboration entre le SACA et COTE Magazine. Une exposition sera 

consacrée aux lauréats de l’édition 2015. 

 

Tous les détails sur cet événement, cliquez ici  

CARREFOUR DES MÉTIERS /// 21 NOVEMBRE 2015 /// CAMPUS 
SAINT JEAN D’ANGELY 

 

Comme évoqué lors de la dernière Assemblée générale, le SACA a établi une 

relation avec le Rectorat afin de sensibiliser les jeunes aux métiers de l'architectu-

re via diverses interventions. 

Le Rectorat sollicite de ce fait notre participation au Carrefour des métiers post 

bac qui se tiendra le samedi 21 novembre 2015 de 10h à 17h au Campus Saint 

Jean d'Angély. 

 

L'objectif étant d'éclairer les choix d'orientation des futurs bacheliers en leur permettant une 

approche concrète des réalités du métier. 

Tous les détails de cette manifestation, cliquez ici. 

 

Si vous êtes intéressés de prendre part à ces échanges et d'assurer une présence ce 21  

novembre, merci de vous manifester : lesaca@free.fr 

CNOA /// ARCHITECTES.ORG FAIT PEAU NEUVE 
 

Le site du Conseil national de l'Ordre subit une évolution majeu-

re. Nouvelle identité graphique, nouvelle navigation, compatibi-

lité avec smartphones et tablettes, sites régionaux, etc. 

Le site Architectes.org a dévoilé sa nouvelle version ce lundi 2 

novembre. 9 ans après sa dernière mise à jour importante, c'est 

une évolution majeure pour le principal outil de communication 

numérique de l'Ordre.  

Découvrir le nouveau site de l'Ordre, cliquez ici  

PRATIQUE /// A DISPO AU SACA / TARIFS PREFERENTIELS /  
FORUM D’ECHANGES 
 

/// A DISPOSITION AU SIÈGE DU SACA 
Comme évoqué lors de la dernière Assemblée générale, la Commission "Architectes du quoti-

dien" a mis à disposition au siège du SACA : 

 Le Reef en ligne sur un poste de travail 

 Les ouvrages « Les coûts des travaux de bâtiment - gros œuvre, 2nd œuvre et fini-

tions» et « Les coûts des travaux de bâtiment - équipements techniques » édités par 

Le Moniteur et Batiprix. 

 

/// TARIFS PREFERENTIELS  
 Kit BIM : En tant que membre du SACA, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels 

négociés par l’UNSFA avec les 3 principaux éditeurs, Abvent, All Plan France et Au-

todesk : 

 

Offre Abvent 

Offre All Plan 

Offre Autodesk 

 

 L'UNSFA a également négocié avec le CSTB les offres suivantes: Offre spéciale ReeF 

en ligne et elodie. Profitez-en avant le 30.11.2015. 

 

 

/// FORUM D’ÉCHANGES 
Je vous rappelle que le site internet du SACA dispose désormais d’un forum d’échange qui 

vise à se nourrir de vos expériences et élever les niveaux de compétences. 

4 thématiques sur lesquelles échanger : 

> Autorisations de construire 

> Contentieux de la construction 

> PLU : Incongruité 

> Réseau : Vous avez besoin d'un contact ? Posez la question ! 

  

Découvrez le Forum, cliquez ici muni de votre code 

  

Toutes les questions méritent d’être posées, à tous de le faire vivre .. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916395408442107.1073741862.372245179523802&type=3
http://syndicat-architectes.fr/actions/resultats-elections-conseil-national-de-lunsfa-2016-2018/
http://www.lemoniteur.fr/article/regis-chaumont-nouveau-president-de-l-union-des-architectes-unsfa-30310711?utm_content=buffera13b3&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://drive.google.com/file/d/0B8iCYwKPKSI-RUhYbS1VRXJxcms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8iCYwKPKSI-b0MxR2pfNDBaczQ/view?usp=sharing
mailto:lesaca@free.fr
http://www.architectes.org/
http://syndicat-architectes.fr/files/2015/10/ABVENT-KITBIM-UNSFA_Octobre-2015.pdf
http://syndicat-architectes.fr/files/2015/10/ALL-PLAN-OFFRE-SPECIALE-UNSFA.pdf
http://syndicat-architectes.fr/files/2015/10/UNSFA_Kit_BIM_Autodesk.pdf
http://syndicat-architectes.fr/evenements/club-partenaire-offre-speciale-reef-en-ligne-et-elodie/
http://syndicat-architectes.fr/evenements/club-partenaire-offre-speciale-reef-en-ligne-et-elodie/
http://www.lesaca.fr/forum-2

