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Les architectes ouvrent leurs portes les 13 et 14 octobre 2017 
pendant les Journées Nationales de l’Architecture ! 

Rendre l’architecture visible et accessible ! 
 

 

En 2016 les architectes ont 
attiré près de 34 000 
visiteurs, soit une 
progression de 25% par 
rapport à l’année 
précédente ! 

Dans la région PACA, plus 
de 200 architectes avaient 
participé à l’événement. 

Pour la 4e année consécutive, l’Ordre des Architectes PACA organise 
sur son territoire « les architectes ouvrent leurs portes », une action 
menée en simultanément avec les Conseils Régionaux et le Conseil 
National de l’Ordre des Architectes dans toute la France. 

Soutenu notamment par le ministère de la Culture et de la Communication 
et le Réseau des maisons de l’architecture, cet événement promeut 
l’architecture du quotidien, adaptée aux préoccupations et aux attentes du 
grand public. 

Qu’il s’agisse de construction neuve, de rénovation énergétique, de 
transformation, surélévation ou extension, le recours à l’architecte offre de 
nombreux atouts : diagnostic global, audit énergétique à moindre coût, 
conseil indépendant et expert, garantie d’assurance complète, suivi des 
travaux des entreprises etc. 

Tout en apportant compétence et créativité, l’intervention de l’architecte 
permet de mieux prendre en compte la qualité d’usage et de confort du 
bien, d’en améliorer la valeur patrimoniale tout en privilégiant les matériaux 
innovants et les filières locales, et proposant une rémunération adaptée 
aux possibilités du particulier. 

Pour s’inscrire parfaitement dans les objectifs de la Stratégie Nationale pour 
l’Architecture qui vise en particulier à « sensibiliser et développer la 
connaissance de l’architecture par le grand public et l’ensemble des 
acteurs publics et privés de la construction », l’Ordre des Architectes a 
choisi d’organiser pour la première fois « les architectes ouvrent leurs portes 
» les 13 et 14 octobre, pendant les Journées Nationales de l’Architecture.  

Cette action qui connaît chaque année un succès grandissant, permet de 
mieux faire connaître le métier d’architecte et de montrer toute l’inventivité 
de l’architecture de proximité, « l’architecture ordinaire-extra ». 

Sur tout le territoire 
provençal, azuréen et alpin, 
dans les métropoles ou en 
zone rurale, des agences 
d’architecture de toutes 
tailles se mobilisent pour 
faire découvrir leur 
profession et lutter contre 
les idées reçues. 
 

Un programme ambitieux 
avec des visites d’agences 
mais aussi... 
Des ateliers jeune public 
Des balades urbaines 
Des expositions 
Des visites de chantiers ou 
de bâtiments 
Des moments de 
convivialité etc. 

Contacts : 

Virginie Feisthauer : 06.78.15.61.23 
virginie.feisthauer@croapaca.fr 

Audrey Gatian : 06.20.69.95.61 
audrey.gatian@croapaca.fr 

Pour en savoir plus : 

Consultez le site  
www.portesouvertes.architectes.org 

Suivez-nous sur Facebook (@jpopaca)  
Et sur Twitter (@JPO_Architectes) 


