COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 4 Novembre 2021

CONGRÈS DES ARCHITECTES 2021
Le Congrès des Architectes 2021 s’est tenu les 28, 29 & 30 octobre au Couvent des Jacobins de Rennes.
Plus de 1200 participants ont répondu présents à cet événement organisé par l’Unsfa.
Un programme très riche, avec la participation de nombreux partenaires et acteurs économiques de l’acte de
bâtir, sept tables rondes, dix ateliers ainsi qu’un salon de la prescription. Deux grandes conférences phares avec
Jean Guervilly, architecte chargé de la rénovation du Couvent des Jacobins et Jean Pistre de l’agence Valode &
Pistre qui ont clôturées respectivement ces deux journées de Congrès. La 3ème journée a quant à elle été dédiée à
des balades architecturales dans la ville de Rennes et ses alentours avec notamment la découverte de l’insolite
Hôtel-Spa l’EssenCiel du Château des Pères.

CE 51 ÈME CONGRÈS S’EST TOURNÉ VERS LES GRANDS ENJEUX DE DEMAIN
Jean Michel Woulkoff, président de l’Unsfa a remercié les personnalités officielles présentes à l’inauguration qui
« honorent par leurs présences nos travaux et montrent l’intérêt qu’elles portent aux professionnels que nous sommes »
et a rappelé les grands enjeux que le Bureau national souhaite mener pour les architectes lors de ce nouveau mandat.
« Nous travaillons en permanence pour que soit reconnue la qualité de notre savoir-faire, nos compétences, faciliter
notre quotidien en limitant l’hyper-règlementation, renforcer nos missions et, de facto, défendre une juste rémunération.
En veille permanente, nous sommes réactifs aux annonces et décisions émanant de la filière du bâtiment et de nos
gouvernants. Les commissions Sichel et Rebsamen sont l’exemple type de nos actions. Ces commissions ne comportaient
pas d’architectes et nous nous sommes battus pour faire entendre notre voix.
Face au réchauffement climatique, aux nouvelles attentes en matière d’habitat, les architectes, par la voix de l’Unsfa,
sont force de proposition : nous avons des solutions techniques, réglementaires, temporelles et nous avons également
des propositions concrètes à la hauteur des défis qui nous attendent. Au sujet des marchés publics et de la promotion
privée des logements, pour des constructions de qualité, la mission complète de maîtrise d’œuvre doit être la règle. Enfin,
la formation est également un des enjeux majeurs de notre profession. Elle doit être repensée, structurée sur une
réelle transmission du savoir et être rallongée pour correspondre à un cycle de durée de vie d’un projet, avec des
agences aidées pour accueillir les jeunes diplômés.
Les enjeux sociétaux et les défis climatiques sont importants, le champ des possibles est large, les compétences
sont là. Un cadre bâti de qualité ne se fera pas sans les professionnels que nous sommes et les architectes
compétents, aguerris, formés, répondent présents par la voix de l’Unsfa ».
Représentant le Ministère de la culture, Corinne Langlois, sous directrice à l’architecture, à la qualité de la construction
et du cadre de vie a rappelé « combien il est important pour le ministère de la Culture d’être en contact direct et régulier
avec les professionnels de l’architecture, avec leurs entreprises et avec leurs réalités professionnelles et économiques.
Car il ne peut pas y avoir d’architecture et de qualité architecturale sans architectes bien sûr mais aussi sans entreprises
d’architecture en bonne santé économique. Les architectes ont un rôle central dans la conception et la réalisation des
espaces de vie quotidiens de tous nos concitoyens ».
Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du logement s’est exprimée vendredi 29 octobre après-midi en s’adressant à
l’Unsfa ainsi qu’à l’ensemble des architectes.
« Ce congrès c’est l’occasion de réfléchir avec vous aux enjeux de votre profession qui coïncident bien sûr avec les enjeux
de la construction et les enjeux de la rénovation de demain ». Face à ces impératifs Madame la ministre a souligné
l’importance qu’elle accorde aux architectes.
Plusieurs enjeux d’envergure ont été évoqués : concernant la préservation de l’environnement « Les architectes sont un
maillon essentiel pour initier et accompagner la dynamique de la transition ». Concernant mon accompagnateur Renov’
qui démarre au 1er Janvier 2022 elle partage l’importance que les architectes y soient pleinement associés et il en va de
même pour la commission Rebsamen dont la contribution de l’Unsfa a été saluée.
Enfin, Emmanuelle Wargon a évoqué l’enjeu de la qualité « l’une des clefs pour être capable de produire plus et de
produire mieux. Cette qualité vous en êtes les principaux artisans ».
Pour conclure Madame la ministre a réaffirmé la confiance qu’elle porte à l’Unsfa et aux architectes : « Les défis sont
immenses. Je vous sais pleinement engagés pour les relever, nous avons besoin de vous, vous pouvez compter sur le
ministère du Logement et de la Transition écologique ».

Nathalie Appéré, présidente de la Métropole de Rennes et Monsieur Jean-Luc CHENUT, président du
Département Ille-et-Vilaine nous ont également fait l’honneur d’inaugurer ce Congrès.

EDITION 2022 : Le Congrès des Architectes 2022 se tiendra les 20, 21 & 22 octobre au Carré des Docks du Havre.
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