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Ayons le réflexe architecte !
Sans concepteur, c’est toute la filière du bâtiment qui
s’arrête. Les conséquences de la crise sanitaire se sont
déjà faites ressentir : trop peu de projet ont été lancés
en 2020. Trop peu de conception signifie trop peu de
réalisation à compter de 2021/2022.
La chute d’activités des agences d’architectures se fera
donc ressentir pour l’ensemble du secteur du bâtiment.
Nous œuvrons pour promouvoir, concevoir et réaliser un
cadre de vie de qualité : la rénovation du bâti de notre
région ne doit pas se cantonner à la rénovation énergétique, elle doit engager une pensée de l’évolution des
logements, des espaces de travail, des espaces de vie
dans sa globalité.
L’Architecte a cette vision globale. Il faut redonner à la
profession toute l’envergure qui est la sienne, et ce à
toute phase du projet.
Les architectes sont quelque 1 300 dans notre région
des Hauts-de-France. Ce sont autant de professionnels à votre service et à celui de vos projets. Si certains
de nos confrères se sont spécialisés dans un domaine

spécifique du bâtiment, nous sommes avant tout des
concepteurs capables de s’adapter aux demandes de
chaque client et aux nouvelles contraintes réglementaires et urbaines.
La multiplication des contraintes rappelle la nécessité
d’avoir des professionnels compétents pour répondre à
cette demande.
Et pour preuve, nous sommes dorénavant les seuls professionnels habilités à concevoir les permis d’aménager !
Avec une représentation de la profession qui s’appuie sur
un véritable maillage territorial, l’Ordre des Architectes
souhaite une visibilité et une reconnaissance accrue de
la profession : en se rapprochant des filières de formation, en initiant de nouveaux partenariats, en accompagnant les nouveaux inscrits, en ouvrant les commissions
de travail, en allant à la rencontre des autres professions
de l’acte de bâtir.
Ensemble, promouvons l’Architecte comme concep
teur au cœur de nos partenariats ! Nous allons tous
dans la même direction, celle de l’intérêt général.
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