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PRÉSENTATION

INFOS PRATIQUES

Nous vous invitons les 28, 29 et 30 octobre 2020 à 
participer aux “ Rendez-vous de l’Unsfa ”.
Pendant trois jours, une série de conférences et d’ateliers 
tournés vers l’actualité et les grands enjeux de notre 
profession. 
Ces rencontres en visioconférences nous permettront 
également de nous rassembler malgré tout, de nous 
tourner vers l’avenir dans cette période où nous avons tant 
besoin d’échanges et d’espoir dans ce que sera, demain, 
le métier d’architecte.

Jean Michel Woulkoff
Président de l’Unsfa

Inscriptions en ligne : cliquez sur le bouton «inscription» de la manifestation de votre choix
Renseignement : www.unsfa.fr / 01 45 44 58 45

Nos partenaires :
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INAUGURATION
Jean Michel Woulkoff,
Président de l’Unsfa

CONFÉRENCE
«L’économie Circulaire»
Valérie Decot

TABLE RONDE
«Pratiques professionnelles  
en transition»

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réservée aux adhérents de l’Unsfa

ATELIER
Avec la CIPAV 

CONFÉRENCE
«La frugalité Heureuse & Créative»

11h11h

18h

CONFÉRENCE
«Arrêtons l’amateurisme au nom 
de l’urgence»
Patrick Coulombel

CONFÉRENCE
«Architectes en transition(s)»
Lina GhotmehDominique Gauzin-Müller

Philippe Madec

«La réforme des retraites»

«La sinistralité du sol»

ATELIER
En partenariat avec le FIF-PL 
Ouverture avec l’OPCO-EP

«La formation continue des 
architectes»

15h

ATELIER
Avec la MAF 
Ouverture avec le Groupe APICIL
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En France, chaque année, le BTP génère plus de 225 
millions de tonnes de déchets de construction soit 
70% environ de l’ensemble des déchets produits sur le 
territoire national. En parallèle, le bâtiment consomme 
50% des ressources naturelles, alors que l’on arrive à 
une véritable tension environnementale.
La Loi Anti-gaspillage, l’économie circulaire ainsi 
que la RE 2020, donnent les outils d’un changement 
de pratiques. Après avoir réduit les consommations 
énergétiques jusqu’à la conception de bâtiments 
BEPOS, l’impact carbone de la construction devient un 
critère aussi important.
L’économie circulaire est pour nous, Architectes, 
l’occasion de réinventer notre métier, non plus dans la 
course à la technologie, mais plutôt dans une approche 
respectueuse du bâti existant.

Mercredi 28 Octobre à 18h
Présentée par Valérie Decot 

CONFÉRENCE L’économie 
circulaire

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWVEuYcfV4JcRrUf2mmsssPWwiHMCw9bP7jijrPJckStXCFA/viewform?usp=pp_url


TABLE RONDE

Jeudi 29 Octobre à 9h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
*Inscription

Inscription

*Inscription réservée aux adhérents de l’Unsfa

De nouveaux modèles d’organisation, de pensée, de conception, de forme de travail voient le jour dans les 
agences d’architecture. Quelles sont ces nouvelles pratiques professionnelles ? Quels sont leurs codes, 
leurs logiques ? Quel sens sociétal chaque praticien donne-t-il à son métier, à sa façon d’exercer, à sa 
manière de répondre à un besoin social, environnemental ? Quelle est son empreinte sur le territoire ?

Pratiques professionnelles 
en transition

Jeudi 29 Octobre 18h00

Corinne Langlois, Ministère de la Culture, sous directrice à l’architecture,
 à la qualité de la construction et du cadre de vie
Christine Leconte, Présidente du CROA Île-de-France
Jean Michel Woulkoff, Président de l’Unsfa
Marc Guerreiro, Président du Syndicat des Yvelines
Jaufret Barrot, Architecte et ingénieur génie-civil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkLEsWZypp_pwoe0L3W37AN88T-prEarQXb5Fjz60ufldOww/viewform?usp=pp_url
https://forms.sbc36.com/5b0fcbdbb95cee513835f2d2/WNC6IgtyRi-L7do7-sBdfQ/71boYxohSR-bAzOek5BYBg/form.html


ATELIER    

Jeudi 29 Octobre à 15h 
Présenté par la CIPAV 
Animé par Jean-Guy MESCHI, 
directeur adjoint de la CIPAV

Depuis plusieurs mois, le sujet de la réforme des retraites domine 
l’actualité.

Entre rumeurs, informations contradictoires, concessions, qu’en est-il 
réellement de son impact sur les professions libérales et en particulier 
les architectes ?

En cette période d’élections de nos nouveaux représentants à la CIPAV, 
quel avenir pour notre caisse de retraite ? Quelles vont être nos futures 
cotisations et pensions ?

La réforme 
des retraites

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvKYhChng5DmOVp2vLJLKtRX4gd-kAHAKNxJF69qDqyCxG9w/viewform?usp=pp_url


Les architectes Dominique Gauzin-Müller et Philippe 
Madec ont lancé, avec l’ingénieur Alain Bornarel, 
en Janvier 2018 le « Manifeste pour une frugalité 
heureuse et créative » qui a recueilli plus de 10 000 
signatures. Dominique Gauzin-Müller se bat pour un 
usage créatif de matériaux biosourcés et géosourcés. 
Philippe Madec milite pour un rééquilibrage des 
territoires donnant toute sa place à une ruralité 
réinventée. 
 Ils  nous  expliquent que « la transition écologique et la 
lutte contre les changements climatiques concourent 
à un usage prudent des ressources épuisables et à la 
préservation des diversités biologiques et culturelles 
pour une planète meilleure à vivre ».  

Jeudi 29 Octobre à 18h
Présentée par Dominique Gauzin-Müller & 
Philippe Madec

CONFÉRENCE La frugalité heureuse 
& créative 

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9keuiGT_6WytFFV7kTHLiiCtcR5lGONZzKeUjd6ARwl0_kQ/viewform?usp=pp_url


Les sinistres du sol sont une des causes les plus anciennes et les plus coûteuses pour 
l’assurance.
La réglementation impose des exigences de plus en plus nombreuses et la nécessité 
de faire réaliser des études de sol n’est plus à démontrer. Dans les faits, dans de trop 
nombreux cas les études sont insuffisantes voire inexistantes. 
L’architecte, par son devoir de conseil, a un rôle primordial. La jurisprudence est très 
constante sur le sujet : « l’architecte est tenu d’un devoir de conseil vis-à-vis du maître 
d’ouvrage : il doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol ».
Ce webinaire abordera les obligations légales en matière d’études de sol et notamment 
les dernières mesures réglementaires en zone argileuse. Il sera illustré de nombreux 
exemples et apportera des conseils concrets et des arguments pour convaincre les maîtres 
d’ouvrage, parfois réticents à financer les études préalables nécessaires.

Vendredi 30 Octobre à 9h 
Présenté par la MAF  
Ouverture avec le Groupe APICIL
Animé par Michel Klein, directeur des Sinistres 
& Cyrille Charbonneau, docteur en droit

ATELIER    La sinistralité du sol 

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerVe0_LfPfbKScMpi0vy1ytJmSp8D02TbGVulArv3GhKBiQA/viewform?usp=pp_url


Vendredi 30 Octobre 11h
Présenté par l’Unsfa 
En partenariat avec le FIF-PL 
Ouverture avec l’OPCO-EP
Animé par Michel Jarleton, conseiller formation du Bureau National
Benoît Marche, Président de la section cadre de vie & Vice-Président du FIF-PL
Jean-Philippe Donzé, membre de la section cadre de vie du FIF-PL

ATELIER    
La formation continue 
des architectes 

«C’est cher, ça fait perdre du temps et les formations proposées ne répondent pas à mes 
besoins».
Mais se former c’est aussi pour actualiser ses connaissances, développer de nouvelles 
activités, conquérir de nouveaux marchés, remplir ses obligations déontologiques et 
améliorer l’image de la profession.

Quelles prises en charge par le FIF-PL aujourd’hui et pourquoi ? 

Comment simplifier encore les démarches administratives liées à la formation ?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUF5TsUs8kAPoNFx7TpAaSnfZNq3rfjCETHgSWKrnJc9raIQ/viewform?usp=pp_url


Vendredi 30 Octobre 15h
Présentée par Patrick Coulombel, 
Fondation Architectes de l’Urgence (FAU)

Après 19 années passées sur le terrain des catastrophes, en 
s’efforçant  de rendre l’assistance humanitaire plus efficace, 
Patrick Coulombel revient sur les incohérences, mauvaises 
habitudes et méthodes inadaptées en matière de reconstruction 
post urgence et tente par la même occasion de proposer 
un nouveau modèle qui s’appuie sur les compétences de 
professionnels dont c’est le métier, car « Construire est un métier 
qui ne s’improvise pas ».
De Haïti à Notre Dame, en revenant bien évidemment sur les 
récents évènements au Liban, il tente de provoquer une prise de 
conscience pour changer le modèle d’intervention afin que les 
constructions ne finissent plus en bidonvilles mais participent 
au renouveau des territoires touchés en édifiant des bâtiments 
fonctionnels et durables, réalisés dans les règles de l’art.

CONFÉRENCE Arrêtons l’amateurisme au 
nom de l’urgence  

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0gZnnWhk2w_7RQiV7D_hlzkUHVLi7dVaEs9FcEUI7yF8VFw/viewform?usp=pp_url


Lina Ghotmeh est architecte et la fondatrice d’un atelier 
pluridisciplinaire de recherches, d’architecture et de 
conception basé à Paris. 
De l’objet à l’urbain, elle dessine ses projets telle une 
« archéologie du futur » sous un angle tant historique 
qu’écologique. Les questions de la mémoire, de la 
matière, de la nature et de l’humain sont au cœur de ses 
préoccupations.
En effet, à la croisée des disciplines, l’architecture naît 
d’êtres sensibles capables de s’imprégner de l’ère du 
temps, d’anticiper les évolutions et de s’adapter aux défis. 
Nous continuons le voyage tant mobile ou immobile vers 
un avenir plus durable, plus adaptable, plus humain mais 
surtout plus symbiotique avec notre environnement. 
Cette nature qui nous constitue et sans laquelle nous ne 
pouvons survivre. 

Vendredi 30 Octobre 18h
Présentée par Lina Ghotmeh

CONFÉRENCE Architectes en 
transition(s) 

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVBjBJ0OoKSTG0NYk1B1xPPfK4S8S36PQ2HSwoc9aMu_CbeQ/viewform?usp=pp_url


RENSEIGNEMENTS 

www.unsfa.fr

contact@unsfa.com

01 45 44 58 45


	Atelier FIF-PL: 


