
 
 
 
 

Communiqué de 
presse 

Stratégie nationale pour l'architecture 
 
Les animateurs et rapporteurs des groupes de travail relatifs à la « Stratégie nationale 
pour l’architecture », Frédéric Bonnet, Boris Bouchet et Hélène Riblet (groupe 1), Marc 
Barani, Marie Zawistowski, Paul Chantereau et Lorenzo Diez (groupe 2), Paul 
Chemetov, Lucie Niney et Christine Edeikins (groupe 3), ont achevé les travaux qui 
seront présentés prochainement à Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la 
communication. 
  
La ministre tient à remercier chaleureusement les trois groupes, qui ont pu explorer les 
thèmes « sensibiliser-mobiliser », « innover » et « développer » et croiser leurs 
approches. 
  
Ces travaux, menés en étroit dialogue avec le Conseil national de l’ordre des 
architectes, ont été nourris par de nombreux entretiens et auditions. 
  
Il ressort d’ores et déjà plusieurs orientations. 
  
La crise actuelle oblige à réinterroger les fondamentaux d’une architecture de proximité 
qui doit être accessible à tous, dans une culture partagée du « bien construit ». 
  
La transversalité d’une discipline au caractère scientifique, technique et éminemment 
culturelle constitue un facteur puissant de stimulation pour l’innovation et une garantie 
pour un cadre de vie de qualité sur l'ensemble des territoires, dans une approche 
économe et durable. 
  
Développer la capacité d'intervention architecturale sur le bâti existant, et ainsi affirmer 
que  « préserver c’est transformer » est un enjeu contemporain majeur. 
  
Les auteurs invitent donc à poser un regard nouveau sur la valeur économique et 
culturelle de l’architecture pour retrouver confiance et transparence dans l’acte de 
construire. 
  
Ils relèvent en outre la nécessité des liens entre la formation, la recherche et les 
différents métiers de la construction et du design, qui appellent de meilleures 
coopérations. 
  
A ce titre, les auteurs mettent l'accent sur le renforcement de l’ancrage scientifique, 
professionnel et territorial de la formation initiale et continue des architectes et sur la 
nécessité de l'accompagnement des jeunes professionnels. Ils insistent également sur 
la structuration de la profession, qui doit pouvoir répondre aux évolutions de la société 
et de la commande. 
  
Enfin, les auteurs proposent de renforcer l’exemplarité du concours, caractéristique 
française récemment confirmée par le Premier ministre, à travers notamment une 
maîtrise d’ouvrage mieux formée aux enjeux architecturaux et à même d’assumer une 
gestion vivante de son patrimoine. 
  
L’attente dépasse la seule profession des architectes et concerne plus largement le « 
vivre ensemble » de tous nos concitoyens. C’est là le sens du soutien du Président de 
la République apporté le 12 juin dernier à l'architecture française. 
  
Fleur Pellerin salue l’engagement des auteurs et contributeurs pour leur engagement 
dans la démarche de « Stratégie nationale pour l’architecture ». Leurs réflexions se 
poursuivront par des échanges avec les professionnels et constitueront la base des 
propositions en faveur de l'architecture que la ministre présentera en septembre au 
Gouvernement, après une concertation interministérielle faisant le lien avec les 
différentes politiques économiques, urbaines, écologiques et d’aménagement du 
territoire. 
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