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L’association Architectes & Particuliers est un 
laboratoire d’idées qui rassemble plus d’une 
cinquantaine d’architectes sur le territoire national.  

Le rôle de ce collectif est : 

• De faire avancer les particuliers vers une 
pratique de l’architecture en amateur.  

• D’informer ceux qui se lancent dans un projet 
d’habitat,  

• De développer des outils de bonnes pratiques 
pour les architectes et des méthodes de 
production pour ces projets avec le particulier. 

 

L’idée de cet évènement national, c’est de Fédérer 
les entreprises d’architectures autour de leur 
SAVOIR-FAIRE, et Diffuser ce savoir auprès du plus 
grand nombre d’architectes.  

Les membres du collectif ont tous l’ambition de 
démarrer ou de conforter leur activité avec des outils 
adaptés à la commande d’une clientèle qui est nouvelle 
pour eux. Il est important de développer ensemble 
cette réflexion et cette recherche pour calibrer des 
outils à l’échelle des besoins des particuliers et de leurs 
travaux. 

 

Pour cette première édition, nous avons choisi 2 
thèmes. Ce sont deux axes importants dans les 
objectifs de l’association : la transmission du 
SAVOIR-FAIRE et la communication collective, le 
FAIRE-SAVOIR. 

Ces rencontres ont été l’occasion de réunir les 
étudiants, les enseignants, les chercheurs, les 
formateurs et les praticiens, autour des questions de 
formation, d’enseignement et d’accès à la commande.  

D’ailleurs aujourd’hui dans les écoles d’architecture, 
c’est l’heure des jurys pour l’Habilitation à la Maîtrise 
d’œuvre en son nom propre (HMONP). Et les candidats 
seront bientôt amenés à répondre aux besoins d’un 
premier client. 

Ce premier client est souvent un particulier qui 
souhaite Mieux vivre son logement ! 

Après l’expérience du confinement que l’on vient de 
vivre, c’est une préoccupation très actuelle, et c’est un 
sujet de fonds pour la filière architecture. 

Avant de donner la parole aux intervenants, je vous 
donne les quelques chiffres de cette commande, 

Ces chiffres ont été collectés par la Mutuelle des 
Architectes Français auprès de leur adhérents, et je 
remercie particulièrement Jean-Michel Savin et toute 
son équipe pour la production de ces premiers chiffres. 

o En 2018 près de 11 000 architectes MAF ont 
effectués des missions de logements pour des 
particuliers pour un total de 5.6 milliards 
d'euros.  

o On relève que les agences, quelle que soit leur 
taille, réalisent des missions de logements 
pour les particuliers. 

o Nature des travaux ou mode d’exercice, la 
répartition est la même que pour l’ensemble 
des adhérents MAF 

Ce que ces chiffres nous disent : 

• Les architectes montrent un intérêt constant 
pour la création ou la transformation de 
logement pour les particuliers, maison ou 
appartement, etc.  

• Cette commande est présente dans l’activité 
de près de la moitié des entreprises 
d’architecture de tous profils. 

Le partenariat qui a été mis en place avec la MAF va 
permettre d’observer cette filière du logement avec les 
particuliers. Ces données seront suivies et enrichies à 
chaque édition des rencontres.  

 

Je remercie tous les Partenaires qui suivent A&P dans 
ses actions. Nelly Monteil pour le soutien spécifique de 
la Fédération Française Tuiles et Briques à cet 
évènement. le bureau d’étude Oregon, le cabinet de 
géomètre G2S, les entreprises Almeida, Dôme 
rénovation, FTR, et Centrale-Pros. 

Et maintenant je laisse la parole à David Abittan, et à 
nos intervenants que je remercie pour leur disponibilité 
malgré les nombreuses réorganisations de 
l’évènement. Je vais vous laisser présenter le contenu 
du webinaire et nos intervenants. 

 


