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Editorial

D
epuis 2017, l’association Architectes&Particuliers s’est donné pour double mission :
• Rencontrer et informer  les particuliers pour faire connaître notre métier et rendre

les architectes plus visibles,
• Contribuer à enrichir la formation métier en rassemblant les architectes afin de

créer des outils en commun et progresser par le partage d’expérience.

Dans le but de répondre toujours plus à ce double objectif, nous avons souhaité cette année tout 
d’abord capitaliser sur les actions lancées en 2020.  C’est donc dans la continuité de la présidence 
précédente que l’évènement virtuel «  les rencontres d’Architectes&Particuliers de 2020  » a 
fait l’objet d’une retranscription et que le livret des «  actes des rencontres 2020  » a été porté en 
contribution dans le Livre Blanc 2.0 du Conseil National de l’Ordre des Architectes.

Plus que jamais, malgré le contexte lié à la crise sanitaire difficile, et grâce à la fidélité de nos 
partenaires, les adhérents se sont mobilisés pour rendre nos actions possibles :  notre présence sur 
les salons et lors des JNA a été renforcée et les groupes de travail se sont étoffés afin de continuer 
le travail de rédaction des fiches pratiques sur notre métier. 

En 2021, la croissance du nombre de nos adhérents (+50%) a permis d’enrichir les échanges au sein de 
l’association et de développer davantage le réseau sur l’ensemble du territoire National. 
Nous avons donc tout naturellement souhaité développer de nouvelles actions pour favoriser la mise 
en commun de la richesse et de la diversité de nos expériences.

• En ce sens, la mise en place des visites de chantiers, a permis aux adhérents d’échanger
concrètement sur les problématiques rencontrées lors de la phase « chantier ».

• Un nouveau RDV a été créé pour les adhérents en plus de la réunion mensuelle afin d’approfondir
des thématiques précises comme les surélévations, la rénovation énergétique ou le partage
d’expérience internationale.

• Le calendrier de l’Avent a ouvert la voie à une nouvelle manière de communiquer sur notre
métier auprès des particuliers en utilisant des phrases courtes et percutantes pour faire découvrir 
nos projets.

Enfin le développement des évènements conviviaux comme le barbecue annuel, les petits 
déjeuners, déjeuners et apéros à Lyon, Montpellier, Nantes et Paris ont permis de créer et 
resserrer des liens en local. 

Nous avons pour 2022, beaucoup d’ambition pour l’association : continuer à rassembler et faire grandir 
ce réseau, poursuivre bien sûr les avancées mises en place mais aussi développer de nouveaux sujets 
afin que la commande du particulier pèse toujours plus dans notre profession mais aussi auprès du 
grand public. 

En avant 2022 ! 

Stéphanie Bertina Minel
Présidente d’Architectes&Particuliers

Rapport d’activités 2020-2021 / 3A&P



L’association

Architectes & Part icul iersArchitectes & Part icul iersArchitectes & Part icul iersArchitectes & Part icul iers
UNE ASSOCIATION D’ARCHITECTES 

POUR PROMOUVOIR L’ARCHITECTE ET L’ARCHITECTURE 
AUPRÈS DES PARTICULIERS DANS TOUTE LA FRANCE À TRAVERS 

DES CONFÉRENCES ET DES ACTIONS COMMUNES .

architectesetparticuliers.fr
contact@architectesetparticuliers.fr

A&P - Association Loi 1901- marque déposée

Échange 

Partage
Communication

Pédagogie
Visibilité

Solidarité
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A&P :
les repères

2016
Rencontre collectif IDF

2017
Statuts Association

2019
Modification des statuts 

(A&P France et parité du conseil 
d’administration et du bureau)

110
adhérents

93 architectes OA et 18 Observateurs

10
régions

1700
Abonnés Facebook

620
Abonnés Instagram

217
Abonnés Twitter

271
Abonnés LinkedIn

2266
visites sur le site en 2021

DECEMBRE 2021 - A&P FRANCE

COMMUNICATION COLLECTIVE
2020 - 2021
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L’organisation

Philippe Barbier
Trésorier

philippe.barbier@architectesetparticuliers.fr 

Odile Veillon
Vice-présidente

odile.veillon@architectesetparticuliers.fr

Claire Langlois
claire.langlois@architectesetparticuliers.fr

France Granier-Negrello
france.graniernegrello@architectesetparticuliers.fr 

Carla Gattepaille
Montpellier@architectesetparticuliers.fr

Marc Sirvin
marc.sirvin@architectesetparticuliers.fr 

Alexis de Dumast
alexis.dedumast@architectesetparticuliers.fr

Conseil d’administration
& Bureau Stéphanie Bertina Minel 

Présidente
stephanie.bertinaminel@architectesetparticuliers.fr

Membres CA 

Membres CA & Bureau

Pierrick Malenfant
Vice-président

pierrick.malenfant@architectesetparticuliers.fr 

Marie Naulot
marie.naulot@architectesetparticuliers.fr 

Maxime Bon-Defoort
maxime.bon@architectesetparticuliers.fr

Le conseil d’administration s’est réuni les 01 octobre 2020, 04 février, 01 avril, 03 juin, 02 
septembre et 10 novembre 2021.
Le Bureau s’est réuni les 6 octobre 2020, 16 novembre 2020, le 1er juin 2021, et le 17 
novembre 2021.

Rapport d’activités 2020-2021 / 6A&P



Régions / 
10 régions 
représentées

Les différents 
groupes de travail

Groupe Salons 
Maxime Bon, Ingrid Boutet. Diana El 

Zein, Matteo Emmer, Pierrick Malenfant, 

Marc Sirvin.

Groupe Partenaires
Soraya Baït-Ihaddadene, 

Hélène de Gassart, Matteo Emmer, 

Pierrick Malenfant, Marc Sirvin

Groupe outils 
Communication
Diana El Zein, Lara Ferrer, Christine-Anne Jaubert, 

Claire Langlois, Cécile Marzouvanlian.

Communication collective
et réseaux sociaux
Stéphanie Bertina Minel, Lara Ferrer, 

Cecile Marzouvanlian, Juline Picard, 

Odile Veillon.

Groupes de travail sur 
les bonnes pratiques
Philippe Barbier, Laurence Bertaud, 

Maxime Bon, Abdel Boukhlab, Ingrid 

Boutet, Sara Cecconi, Alexis de Dumast, 

Lara Ferrer, Hélène de Gassart, France 

Granier-Negrello, Yorick Isnard, Marielle 

Konczaty, 

Claire Langlois, Antoinette Le Bouteiller, 

Pierrick Malenfant, Cécile Marzouvan-

lian, Tina Merkes, Marie Naulot, Jérome 

Penel, Charles Penne, Alejandra Pinto, 

Candi Poveda, Christine-Anne Jaubert, 

Christelle Serre-Chabrier, Odile Veillon. 

Groupe Outils pour 
les architectes
Matteo Emmer, Juline Picard.

Comité d’organisation de 
l’exposition pour les JNArchi
Maxime Bon, France Granier-Negrello, 

Claire Langlois, Odile Veillon. 

Groupe de préparation des 
réunions thématiques
Alexis de Dumast, Stéphanie Durand, 

Quang Nguyen,

Comité de rédaction 
(Actes des Rencontres 2020)
Alexis de Dumast, Hélène de Gassart, 

France Granier-Negrello, Claire Langlois, 

Cécile Marzouvanlian, Marie Naulot, 

Odile Veillon ; Mise en page : Alexis de Dumast ; 

Page de couverture : Pierrick Malenfant

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pays de la Loire

Bretagne

Occitanie

Centre-Val de Loire Hauts-de-France

Bourgogne Franche-Comté

Ile-de-France
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Ouverture aux ADE et HMO

En mai 2021, l’association s’ouvre aux diplômés d’Etat en architecture 
(ADE et HMO) dont les premières commandes sont principalement 
composées de commandes de particuliers. L’intégration des ADE 
sous le statut d’observateurs correspond à la volonté de l’association 
de développer les échanges entre professionnels et de contribuer à 
la transmission des savoirs. Les ADE en relation avec des particuliers 
ont la possibilité de partager les nouvelles situations professionnelles 
qu’ils rencontrent.

L’accueil des ADE sous le statut d’observateurs
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Rapport financier

% Produits d’exploitation réels

Cotisations des adhérents 
(architectes OA et observateurs) 

Participation des adhérents 
aux évènements (Salons et Séminaire 2022)

Partenaires de l’association

Remboursement d’un salon 
annulé cause Covid-19

12 %

41 %

82 %

11 %

7 %

30 %

17 %

Produits d’exploitation : 
37 246 € 

Charges d’exploitation 
et d’actions : 
28 557 € 

Activité des évènements (Salon, JNA, Expositions) 

frais de communication 
(flyer, affiches, graphiste, photographe, retran-
scription des actes des Rencontres d’A&P 2020)

frais de fonctionnement de l’association 
(site internet, abonnement zoom Abonnement 
Assoconnect, frais de tenue de compte bancaires...)

Ce montant traduit la volonté d’Architectes&Particuliers de consacrer les cotisations 
de ses adhérents et les contributions de ses partenaires à l’organisation d’évènements 
et d’éléments de visibilité des architectes qui travaillent pour les particuliers. (Partici-
pation à des salons de l’habitat et évènements en faveur des architectes)

L'association est composée de membres tous bénévoles qui assument la totalité des 
missions. 
 
Le résultat d’exploitation est positif à hauteur de 8 689 €. 
Le compte de résultat à été réalisé avec le logiciel comptable “Compta-Asso v1.44/Kiwi

Cotisations

Partenaires

Participation Adhérents Salon

Remboursement salon annulé

41 %

17 %

12 %

30 %
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Partenaires & 
soutiens

Les partenaires qui suivent A&P depuis ses débuts :

Merci aux partenaires qui rendent possibles nos actions !

LE CABINET DE GÉOMÈTRES EXPERTS G2S, Ange-Lucien Guidicelli
Tél : 01.77.19.80.06, Port : 06.24.24.37.82, email : alguidicelli@g2sfrance.com

LE BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE ORÉGON, Benoit Cauvin
Tél : 01.43.62.54.83, Port : 06.64.37.13.45, Email : cauvin@be-oregon.com

LEROY MERLIN L’APPART :  L’association a continué son accompagnement 
auprès de Leroy Merlin l’appart jusqu’à la fermeture du lieu l’été 2021. 
Merci à toute l’équipe de Leroy Merlin l’appart pour leur confiance tout au 
long de ces années !
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A&P remercie tous les partenaires institutionnels dont elle a reçu le soutien :

Les nouveaux partenaires

AFAP : ARTISANS ET ENTREPRISES GÉNÉRALES DU BÂTIMENT, Nicolas Vanzeler
Email : societe.afap@gmail.com, Port : 06.14.19.13.32,  Tél : 01.88.33.79.89
www.societe.afap.fr 
1, boulevard Victor Hugo 75015 Paris

HOME DIAG:  DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, Thibault Goasmat
Email : goasmat@homediag-paris.fr, Port : 06.29.54.64.66 
www.homediag-paris.fr, 
41, rue Jonquoy 75014 Paris

ETIK ASSURANCE : qui propose entre autres aux particuliers des assurances dommage-
ouvrage. Mehdi Clément : responsable des partenariats D.O. 
medhi.clement@etik-assurance.com, Tél : 04.72.17.58.37, Port : 06.45.88.57.81
www.etik-assurances.com   
9, chemin de la Brocardière - BP 50004 - 69571 DARDILLY CEDEX

ACOUSUR : SOCIÉTÉ DE MENUISERIES EXTÉRIEURES
Email : olivier.lafosse@acoussur.fr, Port : 06.13.43.64.89, Tél : 01.84.23.48.30
www.acoussur.fr
8, rue Charles Martigny 94700 Maison Alfort
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Avec la
Profession

Livre blanc 2.0 du CNOA

Depuis 2021, Les Actes des Rencontres d’A&P 2020 sont accueillis dans 
la rubrique consacrée à l’Evolution du métier et nouvelles pratiques / 
Quels nouveaux marchés ? Quelles nouvelles pratiques ?

Médiateur de la consommation

L’association est en veille permanente sur les sujets touchant à la 
profession et aux relations avec les particuliers. En avril 2021, lors du 
projet d’abandon de la médiation un courrier a été envoyé au CNOA 
ainsi qu’à l’ensemble des CROA afin d’alerter des conséquences pour les 
entreprises d’architecture et de leur positionnement sur le marché des 
particuliers.
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Les mardis de l’UNSFA

En mars 2021, l’UNSFA a in-
vité l’association à intervenir 
lors d’une soirée des mardis de 
l’Unsfa. Les 11 membres du con-
seil d’administration se sont mo-
bilisés pour préparer une présen-
tation vivante de notre métier et 
des spécificités de la commande 
du particulier.
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Congrès des architectes à Rennes

Invitée par l’Unsfa au Congrès 
des architectes “Architectes en 
perspective” en octobre 2021, 
Odile Veillon, vice-présidente 
d’A&P, est intervenue sur le 
thème de la commande du 
particulier dans l’atelier pour 
l’insertion de la génération 
HMONP. 
Les candidats à l’HMONP de 
l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Rennes, ac-
compagnés de leurs ensei-
gnants, Tangi Saout et Loïc 
Daubas, ont pu débattre et 
poser leur question.
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Recherche d'actions communes 
avec Architectes d’Aujourd’hui- juillet 2020

Les architectes ont participé à une réunion d’échange avec le bureau 
les Architectes d’Aujourd’hui : l’occasion de partager nos expériences et 
d’échanger sur des projets possibles entre les deux associations. 
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Pour les  
Particuliers

Salons et visibilité 
collective

Salon 
SALON de la MAISON 2021

24, 25 et 26 septembre 2021
Pendant 3 jours 20 architectes A&P vont à la rencontre du grand public afin de 
renseigner les visiteurs sur le travail d’un architecte.

Face aux constructeurs de maisons individuelles très représentés sur ce salon, faire appel à un 
architecte est une alternative plus que crédible et nécessaire. 
Sur le stand les architectes présents répondent à toutes les questions des visiteurs : des simples 
curieux aux porteurs de projets de toute taille, montrant l’indépendance de l’architecte, sa 
capacité à concevoir l’espace mais aussi à gérer les différents intervenants du projet.
Lorsque les visiteurs ont un projet, l’association leur propose une visite conseil afin de les 
guider dans leurs démarches. 
Pierrick Malenfant Vice-président de l’association A&P est intervenu lors d’une conférence « 
rénovation mode d’emploi »
Plus de 300 visiteurs sont passés sur le stand et certains projets se sont concrétisés par la suite 
avec des architectes de l’association. 
Le 24 au soir, un cocktail organisé par l’association a rassemblé l’ensemble de ses membres et 
ses différents partenaires. 

Membres A&P ayant participé au salon : 
Stéphanie BERTINA MINEL, Maxime BON, Abdelmadjid BOUKHLAB, Ingrid BOUTET, Diana EL ZEIN, Matteo EMMER, Lara FERRER, 
Jean-Pierre FUDA, Hélène DE GASSART, Mylène GROLLEAU, Christine-Anne JAUBERT, Delphine LAFON, Claire LANGLOIS, Pierrick 
MALENFANT, Cécile MARZOUVANLIAN, Philippe MORÉ, Clotilde NGUYEN, Charles PENNE. 
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Salon
Salon art et déco :  
Paris porte de la Villette
octobre 2021

Membres A&P ayant participé au salon : 
Abdel BOUKHLAB, Ingrid BOUTET, Christine-Anne JAUBERT, Marielle KONCZATY. 

Lors du salon Art et décoration, 5 architectes ont assuré des consultations 
de coaching. Ainsi tout le long des quatre jours du salon des permanences 
ont eu lieu, permettant la rencontre d’un particulier avec un architecte 
et une discussion informelle autour de projets pendant une vingtaine de 
minutes. 
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Animation
Leroy - Merlin L’APPART

Les architectes de l’association ont assuré des consultations de speed-
coaching un vendredi sur deux, avec la mise en relation entre un adhérent 
architecte et un particulier souhaitant être conseillé sur son projet (rendez-
vous de 30 minutes dans l’espace dédié du magasin des Batignolles).

Plus de 20 participants parmi les membres A&P ! 
Soraya BAÏT-HADDADENE, Philippe BARBIER, Stéphanie BERTINA MINEL, Maxime BON, Leïla BOUANATI, Abdel BOUKLAB, 
Matteo EMMER, Guillaume FAVREAU, Lara FERRER, Aurélie HATEM, Christine-Anne JAUBERT, Claire LANGLOIS, Karine 
LE BRETON , Pierrick MALENFANT, Cécile MARZOUVANLIAN, Marie NAULOT, Charles PENNE, Alejandra PINTO, Eduardo 
SEGURA, Marc SIRVIN, Clémentine VIÉ.

Notre collaboration avec Leroy Merlin l’appart nous a également amenés à présenter une 

conférence dans le magasin sur le thème : « Chambre de bonnes ou comble, comment créer 

une pièce en plus dans votre appartement ? ». Cette conférence est le fruit d’une collaboration 

entre Cassandre Najchaus (LM) et Maxime Bon (A&P). Elle a été présentée par Soraya Baït-

Ihaddadene, Marc Sirvin et Pierrick Malenfant, tous 3 membres de l’association.
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Communication
collective

Pour gagner en visibilité collec-

tive, l’association et le groupe 

communication travaillent ré-

gulièrement à la mise à jour de 

nouveaux supports communs, 

visuels et rédactionnels.

Le graphiste Pablo Ka a été 

sollicité pour créer une nouvelle 

illustration plus représentative 

de l’association.

Le groupe communication a mis 

au point une signature électro-

nique ainsi qu’une plaquette de 

présentation de l’association.
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Le calendrier de l’Avent

Participants à ce premier 
calendrier de l’avent : 
Philippe BARBIER, 
Laurence BERTAUD,
Stéphanie BERTINA MINEL, 
Maxime BON 
Abdel BOUKHLAB, 
Alexis DE DUMAST,
Hélène DE GASSART, 
Matteo EMMER, 
Geneviève GABRIELLI, 
Carla GATTEPAILLE, 
Aurélien GOSSET, 
France GRANIER NEGRELLO,  
Christine Anne JAUBERT, 
Lian JUN WANG, 
Marielle KONCZATY, 
Myriam LE CAM, 
Pierrick MALENFANT, 
Cécile MARZOUVANLIAN, 
Tina MERKES, 
Marie NAULOT,  
Alejandra PINTO, 
Cécile POINSARD DURAND, 
Christelle SERRES-CHABRIER,
Marc SIRVIN, 
Sophie TIJOU, 
Odile VEILLON.

Le calendrier de l’Avent 2020

En 2020, A&P a lancé son premier calendrier de 
l’Avent entièrement digital : sur les réseaux Instagram et 
Facebook, une publication par jour a été mise en ligne pour 
évoquer le métier d’architecte, notre rapport avec les 
particuliers et témoigner de l’association.
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En 2021, le calendrier de l’Avent a été renouvelé et mis en ligne sur le thème 
de la convivialité grâce à l’architecture 

Le calendrier de l’Avent 2021

Le calendrier est préparé par Stéphanie Bertina Minel,  Maxime Bon, Cécile Marzouvilian, Juline Picard.
Les participants sont : 
Emilie BERNARD, Stéphanie BERTINA MINEL, Laurence BERTAUD, Maxime BON-DEFOORT, Laurène CAHN, 
Sara CECCONI, Olivia CHENEVEZ, Laure COUFFIGNAL , Hélène DE GASSART, Stéphanie DURAND, Brunehilde 

DUROUSSEAU, Angeles DUQUE, Jean-Pierre FUDA, Geneviève GABRIELLI, Pierre-Louis GERLIER, Virginie GRANGER,  
France GRANIER NEGRELLO, Yorick ISARD, Marielle KONCZATY,  Claire LANGLOIS, Régine LOUISET,  Pierrick MALENFANT, 
Lucille MAZY, Tina MERKES,   Clotilde NGUYEN , Thieu Quang NGUYEN, Gaëlle PICARD, Juline PICARD, Alejandra PINTO, 
Claire PRINET, Sandrine RASCOL, Audrey SARH, Christelle SERRES CHABRIER, Marc SIRVIN, Odile VEILLON.
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Médias et conférences

LES ARCHITECTES D’A&P SE MOBILISENT SUR TOUS LES RESEAUX POUR PARTICIPER À DES 

CONFÉRENCES ET INTERVIEW EN VUE D’INFORMER LES PARTICULIERS SUR LE RÔLE DE L’ARCHITECTE.

LES ECHOS
Stéphanie Bertina Minel a été sollicitée pour un témoignage dans le journal les échos sur le thème 
“Logement ce qu’une année de crise a changé” édition du 20 mai 2021

LIVE INSTAGRAM en partenariat et sur le compte 
de Leroy Merlin 
En NOV 2020 Stéphanie Bertina Minel a été 
sollicitée pour un live Instagram sur le compte 
“Leroy Merlin l’appart” sur le thème “Comment 
organiser son projet d’aménagement pendant 
cette période ?”
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Médias et conférences

LES ARCHITECTES D’A&P SE MOBILISENT POUR PARTICIPER À DES CONFÉRENCES ET INTERVIEW EN 

VUE D’INFORMER LES PARTICULIERS SUR LE RÔLE DE L’ARCHITECTE.

Conférence sur le salon Maison 
avec notre vice-président Pierrick 
Malenfant sur le thème “Rénovation- 
mode d’emploi”- Journaliste Pierre 
Chevillard

Conférence au congrès de l’UNSFA 
à Rennes- Thème :   l’insertion de la 
génération HMONP par Odile Veillon

Jury des trophées « prix de la Maison 
2022 »
Stéphanie Bertina Minel a représenté 
A&P au sein du jury et lors de la remise 
des trophées. 
Remise des prix en décembre 2021 à 
l’hôtel Shangri La – Animation Gaëlle 
Cuisy et Karine Martin
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Journées de la Rénovation par Maison & 
Travaux
En octobre 2020, Architectes & Particuliers 
était partenaire de Maison & Travaux pour 
l’évènement Les Journées de la Rénovation. 
Un concours sur les réseaux sociaux de 
Maison & Travaux a été lancé afin d’offrir 
des coachings par les architectes de 
l’association.

Au total : 8 gagnants et coachings réalisés. 

ARTICLE Maison & Travaux à l’occasion de 
l’exposition “Sortons du cadre” - Octobre 
2020

Jury du premier Palmarès “architectures habitées” du Caue 94
L’association a été sollicitée en tant que partenaire du premier Palmarès “Architectures 
habitées” organisé par le CAUE 94 ; Stéphanie Bertina Minel a représenté A&P en tant que 
membre du jury. La remise des prix a eu lieu en juillet 2021 à la médiathèque de l’Architecture 
et du Patrimoine – Charenton.
“Valorisant des projets de construction, de transformation, de rénovation ou 
d’agrandissement, ce palmarès est l’occasion d’affirmer l’importance de l’architecture et 
son rôle dans la fabrication d’un cadre de vie de qualité.”
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Journées Nationales 
de l’architecture 2020

Journées Nationales de l’architecture 2020- exposition présentée chez Leroy Merlin l’appart - à 

Paris - ainsi qu’à Marsillargues et Chalon-sur-Saône. Du 16 au 18 octobre 2020. 

A&P invite à « sortir du cadre » pour 
s’affranchir des limites et personnaliser 
son lieu de vie. Le confinement a été́ pour 
beaucoup l’occasion de redécouvrir son 
habitat. Du changement de cadre de vie au 
changement de ses cadres au mur, “Sortir 
du cadre” offre une palette de possibilités 
pour transformer son environnement : 
une ouverture de fenêtres pour inonder 
un salon de lumière, le percement d’un 
patio pour créer son jardin intérieur, un 
décloisonnement pour déménager sans 
changer d’appartement, une isolation 
et un chauffage performant pour un nid 
douillet toute l’année, des aménagements 
astucieux pour travailler seul, à plusieurs ou 
en famille, un aménagement de combles 
ou une extension pour agrandir le foyer, 
une création de terrasse pour suivre la 
course du soleil... il existe autant de projets 
que de manières de vivre. 

Au travers des projets présentés par A&P, qui donnent 
un aperçu des champs d’intervention des architectes 
auprès des particuliers, il s’agit, en plus de faire germer 
des idées ou d’inspirer, d’imaginer des nouveaux 
usages, d’oser réinventer ! 
Le vernissage a été effectué lors d’une visio-conférence 
relayée en direct sur la page Facebook de l’association 
A&P ainsi que sur les pages officielles des JNA Ile-de-
France et National. L’occasion pour chaque adhérent 
ayant participé de présenter son projet !

22 participants A&P : 
Philippe BARBIER, Stéphanie BERTINA 
MINEL, Maxime BON, Ingrid BOUTET, 

Sara CECCONI, Laure COUFFIGNAL, Hélène de 
GASSART, Matteo EMMER, Guillaume FAVREAU, 
Lara FERRER, Carla GATTEPAILLE, France GRANIER 
NEGRELLO, Pierre-Louis GERLIER, Sophie HALAIS, 
Christine-Anne JAUBERT, Claire LANGLOIS, Pierrick 
MALENFANT, Frédérique MANSON ROUX, Cécile 
MARZOUVANLIAN, Marie NAULOT, Sandrine 
RASCOL, Christelle SERRES-CHABRIER, Marc 
SIRVIN. Illustration : PabloKa.
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Journées Nationales 
de l’architecture 2021

Journées Nationales de l’architecture 2021 – exposition à Paris, Montpellier et dans des 

agences partout en France ! Du 15 au 17 octobre 2021.

Respirez ! Un architecte gère vos travaux ! 

L’exposition proposée par l’association 
A&P s’adresse aux particuliers dans le 
cadre de leur projet de travaux et met en 
lumière les avantages de faire appel à un 
architecte pour leur chantier.
Respirez, grâce à la présence rassurante 
de l’architecte ! Vos travaux sont souvent 
un sujet d’angoisse pour vous : surcouts, 
retards, malfaçons… L’architecte vous 
accompagne et conseille à chaque étape 
du chantier, depuis le choix des entreprises, 
le suivi des travaux, jusqu’à leur réception. 
C’est un véritable chef d’orchestre.
Respirez, un chantier qui se déroule 
bien, ce sont des études bien menées en 
amont ! Dès le départ, c’est à la fois une 
prise en compte de tous les aspects du 
projet (techniques, financiers, planning, 
réglementaires…) et une expertise en 
matière de conception. L’architecte vous 
écoute et intègre vos besoins tout en vous 
apportant son regard professionnel.

23 participants : 

Philippe BARBIER, Stéphanie BERTINA MINEL, 
Maxime BON, Ingrid BOUTET, Laure COUFFIGNAL, Alexis DE 
DUMAST,  Pierre EMMANUELDIS, Matteo EMMER, Guillaume 
FAVREAU, Carla GATTEPAILLE, Pierre-Louis GERLIER, France 
GRANIER, Christine-Anne JAUBERT, Mathilde HEUPEL, 
Marielle KONCZATY, Claire LANGLOIS, Delphine LEVY, Pierrick 
MALENFANT, Cécile MARZOUVANLIAN, Lucille MAZY, Philippe 
MORÉ, Marie NAULOT, Clotilde NGUYEN, Frédéric PENENT, 
Juline PICARD, Claire PRINET, Sandrine RASCOL., Marc SIRVIN.
Illustration : PabloKa.

Préparation de l’évènement et marquage signalétique.

Respirez, dans un espace bien pensé par l’architecte ! 
Davantage de lumière, de volume, de confort, une 
mise en valeur des vues extérieures, de nouveaux 
usages… autant de qualités spatiales qu’un architecte 
a la capacité d’imaginer et de vous aider à rendre 
réelles !
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Guide pour les particuliers

Outil pédagogique 
pour les particuliers   

Rédactions de fiches guides par les adhérents d’A&P. 
Pour rendre accessibles et compréhensibles le rôle de l’architecte et le process de production du projet 

pour le maître d’ouvrage, les adhérents produisent, en alternant travail en petit groupe et en collectif, des 

fiches guides à destination des particuliers rassemblant informations et conseils sur des sujets spécifiques. 

Nos cartes pour briser les “clichés” sur les 

architectes sont régulièrement mises à jour et 

distribuées lors de nos évènements. 

Les sujets traités pour les particuliers :
Comment bien travailler avec un architecte : 
nos conseils pour les particuliers 
(Sophie Tijou, Guillaume Favreau)
Nouvelle fiche finalisée cette année :
Pourquoi prendre un architecte pour le suivi du chantier ? 
(Claire Langlois, Lara Ferrer, Marie Naulot)

Autres thèmes en cours de travail : 
Les intervenants extérieurs 

(France Granier-Negrello, Charles Penne, Abdel Boukhalb)

La rémunération de l’architecte 

(Claire Langlois, Pierrick Malenfant, Odile Veillon, Christine-Anne Jaubert)

Les différents rôles ou casquettes de l’architecte 

(Marielle Konczaky)
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Pour les  
Architectes

Créer des liens 

Les réunions mensuelles

Les réunions rassemblent chaque mois une cinquantaine d’adhérents en virtuel.  L’objectif des 
réunions est d’accueillir les nouveaux, d’échanger sur des problématiques quotidiennes des 
adhérents, de préparer les évènements, de travailler sur les fiches pratiques et de partager 
l’actualité...

Les réunions sont structurées en plusieurs temps d’échanges, brainstorming et production 
d’outils. Une nouvelle rubrique a été instaurée : “partage de bonnes ondes”, comme une 
bonne nouvelle ou une avancée. 

Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu. 
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Les moments de convivialité

Visites de chantier

L’année a été ponctuée d’évènements conviv-
iaux : barbecue annuel, cafés, petits-déjeuners et 
déjeuners, à Nantes, à Lyon, Paris et Montpellier.

Le forum Facebook ouvert au mois de mars 2020 
est toujours très actif cette année.  

Les réseaux sont animés par Stéphanie Bertina-
Minel, Cécile Marzouvilian, Odile Veillon.

En 2021, A&P a lancé des visites de chantiers 
pour permettre d’échanger sur des cas con-
crets de surélévations et extensions. Grâce à 
l’enthousiasme de nos architectes, de leurs 
entrepreneurs et clients, 4 chantiers ont pu 
être visités cette année.  

Merci aux architectes qui ont ouvert leur 
chantier :  Philippe Barbier, Lara Ferrer, Auré-
lien Gosset, Christelle Serres-Chabrier.

Merci à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de ces évènements.
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Les réunions du lundi

Cette année, un nouveau rendez-vous a été créé le lundi midi une fois par mois : les adhérents se 
retrouvent sur le temps du midi pour des réunions thématiques en virtuel. L’objectif est de pouvoir 
échanger entre adhérents sur un sujet donné : rapport avec les maîtres d’ouvrages, questions 
techniques etc...

Le livre « Arquitectos de familia », écrit par l’architecte 
argentin Rodolfo Livingston, dont la 1e édition date de 
1995, traite de sujets d’actualité qui nous concernent, 
comme :

• Oser parler d’argent, 
•  Comment et quand facturer,
• Comprendre et identifier le besoin réel du client par 

rapport à sa première demande. Etc.

Il s’agit d’un système de conception participative née 
à Cuba en 1990 où l’auteur met en place une stratégie 
de communication avec les familles et une feuille de 
route pour la planification des rendez-vous.

Démarrage des lundis A&P le lundi 12 avril 2021 par la 
présentation de “Arquitectos de familia - El metodo” 
de Rodolfo Linvingston, par France Granier Negrello 
lors d’un lundi d’A&P.

Surélévation

Ont suivi trois réunions qui ont eu lieu les 31/05, 28/06 et 25/10 sur le thème de la surélévation. 
En nous basant sur les questions posées par les adhérents en amont de la réunion, nous avons pu 
aborder les sujets suivants : les études et partenaires nécessaires, le chiffrage, les techniques de 
surélévation, les entreprises, la gestion du chantier etc...

Rénovation énergétique

Puis deux réunions les 29/11 et 13/12 sur le thème de la rénovation énergétique : formations, 
réalisations d’audits, matériels et logiciels nécessaires, place de l’audit dans nos pratiques ont été 
abordés.
Les réunions sont préparées et animées par Alexis de Dumast et Quang Nguyen (pour le thème de 
la rénovation énergétique). D’autres thèmes sont en cours de préparation.
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Bonnes pratiques 

     Rédactions de fiches par les adhérents d’A&P.

Répondant à des problématiques quotidiennes des architectes, les sujets traités 
sont proposés et validés lors des échanges en collectif, puis développés par un 
groupe de travail de 2 à 4 personnes qui synthétise les idées sous forme d’une fiche. 
Celle-ci est alors soumise une à deux fois au collectif qui peut l’enrichir grâce à la 
variété des retours d’expériences de ses adhérents. 

Les fiches sont désormais en ligne sur un drive interne afin de permettre les commentaires 
de chacun et leur mise à jour régulièrement. Coordination : Yorick Isnard et Marie Naulot.

      Les sujets traités par et pour les architectes :

Bien commencer un projet avec un particulier : nos 30 conseils
(Stéphanie Bertina Minel)

Les marchés de travaux
(France Granier Negrello, Claire Langlois)

Plateformes : questions et conseils
(Maxime Bon, Pierrick Malenfant, Odile Veillon)

Comment prospecter ?
(Maxime Bon, Pierrick Malenfant, Odile Veillon)

La 1ère consultation d’architecte / visite conseil
(Alejandra Pinto, Jérôme Penel)

Autres thèmes en cours de travail :

L’évaluation de la relation client
(Hélène de Gassart, Marie Naulot)

L’évaluation de la relation entreprises et architectes
(Christine-Anne Jaubert, Hélène de Gassart, Marie Naulot)

Les limites de prestations dans un contrat de particulier
(Sara Cecconi, Tina Merkes, Alexis de Dumast, Marie Naulot)

Les litiges
(Philippe Barbier, Hélène de Gassart, Lara Ferrer, Alejandra Pinto et Christelle Serre-Chabrier)

La rénovation énergétique
(Ingrid Boutet, Claire Langlois, Antoinette Le Bouteiller, Cécile Marzouvanlian, Candi Poveda)
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Mutualisation des moyens 

    Chaque architecte est indépendant et responsable de son activité. 

    L’association n’a pas d’objectif commercial propre.

Toutefois nous sommes sollicités par de nombreux particuliers à l’occasion :

• de notre présence aux salons « salon de la maison, salon art et décoration... »

• des animations de speed coaching chez Leroy Merlin L’Appart

• des journées d’expositions telles que les JNArchi

• par notre site web

• par mail

• par le partage de contacts entre adhérents

Ces prospects sont répartis en fonction de la localité, des disponibilités et toujours sur le 

volontariat. Lorsqu’un prospect ne peut être suivi par aucun des membres, il est orienté 

vers l’annuaire de l’ordre des architectes : 

https://www.architectes-pour-tous.fr/

Résultat enquête: 35% des contacts donnent lieu à une visite-conseil rémunérée, dont 
40% aboutissent à un contrat signé. (Contre 20% et 40% en 2019-20).

Sur les 119 prospects :

• 8 issus du concours maison & travaux – 

octobre 2020

• 84 partages de prospects entre adhérents

• 22 demandes de particuliers par le site A&P 

• 5 prospects présents lors des JNA 2021

• Seuls 9 d’entre eux n’ont pas pu être pris 

en charge par A&P, ils ont été dirigés vers 

“architectes-pour-tous”.

 

• 42 visites conseil ont été réalisées 

• 17 contrats ont été signés

• Encore 7 contacts récents en attente de 

retour client

Gestion statistiques et répartition : France 
Granier-Negrello, Maxime Bon.

Entre juillet 2020 et décembre 2021 A&P a eu 119 prospects 

   Mutualisation d’outils pour les architectes

Les architectes de l’association se sont regroupés pour bénéficier de tarifs privilégiés pour 

des offres de chiffrages et DTU :

A ce jour 17 architectes de l’association se sont inscrits et ont bénéficié de tarifs avantageux 

pour le REEF intégral + Bati CCTP (offre Cstb)

Une offre de Batiprix web est également en cours d’activation pour 9 architectes de 

l’association.

Offre et tarifs avantageux négociés par Matteo Emmer, Alexis de Dumast et Juline Picard. 
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Recherche et développement

Le webinaire de juin 2020 sur le thème “Echanges sur la méthode : de la formation à la pratique” a 
fait l’objet d’une restitution. Les actes de ces rencontres rassemblent les échanges d’une douzaine 
d’intervenants sur les problématiques de la formation et des compétences spécifiques au marché des 
particuliers. 

Les actes de rencontre 2020
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S’engager 
avec A&P

Pourquoi ?

Comment ?

Qui ?

Pour participer aux actions, ou simplement soutenir les 

engagements de l’association.

Pour les architectes souhaitant adhérer à l’association,

inscription directement sur notre site internet : 

https://www.architectesetparticuliers.fr/

Pour les entreprises partenaires : 

en prenant contact avec l’association 

contact@architectesetparticuliers.fr

Architectes inscrit(e)s à l’ordre ou en cours d’inscription, 

architectes diplômé(e)s d’état, architectes en cours d’HMONP, 

partenaires …
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