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Qu’est-ce que le Pôle Action des Architectes d’intérieur ? 
 
Le Pôle Action des architectes d’intérieur regroupe des architectes d'intérieur motivés 
par l’objectif commun de valoriser et de promouvoir notre profession. Il vise à 
construire un vrai réseau d'échanges, de coopération et de solidarité entre les 
architectes d'intérieur les plus expérimentés et les plus jeunes.  
 
A chaque région, son Pôle Action ! 
 
 

Au Pôle Action IDF, nous organisons en roulement, des tables rondes 
thématiques, des visites d’ateliers ou de fabricants et des visites d’exposition ou de 
lieux culturels. 
 
Depuis mai 2018, date de la création de l’association en Ile de France, nous avons pu, 
entre autres, nous enrichir mutuellement à propos des honoraires, du chantier, du 
recyclage et de l’économie circulaire. 

 
A travers les questions posées sur notre groupe WhatsApp et la qualité des réponses 
apportées, nous nous rendons compte quotidiennement du bien-fondé de l’association. 
 
Nous sommes parfois portés à penser que d’autres sont plus au fait des 
réglementations, des trucs du métier, ont fait le tour de telle ou telle question… pas 
vraiment en fait, en revanche l’apport par chacun de sa propre expérience est une 
formidable source d’enrichissement de notre façon d’exercer.  
 
Dans les prochains mois, nous prévoyons d’aborder de nombreux thèmes comme par 
exemple : 

- les assurances techniques « métier » / risques personnels 
- la TVA à appliquer selon la nature du projet, 
- la déclaration préalable, les différents permis, et autres documents 

administratifs, 
- les aspects réglementaires liés aux pièces d’eau, 
- les différentes structures d’agences, les différents statuts juridiques… 

 
 



 
 
 
Entre les 2 confinements, nous avons eu la chance d’organiser 2 tables rondes : 
 
Le jeudi 17 septembre ; La table ronde n°2 sur la gestion de 
Chantier, présentée par Sylvie Hoareau et Olivier Fabert 
 
Après avoir évoqué lors de la 1ère table ronde comment bien préparer son chantier 
avec toutes les pièces nécessaires, nous avons abordé lors de cette table ronde n°2, le 
déroulement du chantier avec notamment : 
La mise à jour des documents chantier, les réunions sur le chantier et les problèmes 
rencontrés, la réception des ouvrages, suivi d’un échange questions et débat avec les 
participants. 
 
 

       
 
 
 
 
Le jeudi 8 octobre ; la table ronde « Vers une approche plus 
durable des chantiers : le réemploi » 

Des spécialistes du Réemploi comme Morgan Moinet (Remix 
et reemploimateriaux.com), Sébastien Duprat (Cycle-up) et Armand Bernoud 
(Maximum) ont participé à cette table ronde orchestrée par Bérengère Tabutin et 
Sylvie Hoareau. 

 

         

 

 



 

 

Des échanges très intéressants eurent lieu… en voici un modeste résumé ; 

Outre la réduction de déchets (considérable dans le secteur du bâtiment), le réemploi 
permet de préserver le patrimoine, l'histoire d'un lieu, mais il peut également permettre 
de donner du cachet grâce à l'utilisation de matériaux anciens.  

Le réemploi favorise également les dynamiques territoriales et circulaires, et tous ces 
aspects permettent de limiter l'empreinte carbone et de créer des nouveaux métiers, 
de valoriser des savoirs faire. 

Dans un monde fini où la matière première et l'énergie doivent être 
économisées, choisir le réemploi en privilégiant la rénovation à la construction 
neuve (environ 17 fois plus consommatrice de matière et d'énergie), c'est 
aussi un choix responsable.  

L'objectif est de nous appliquer à présent à étendre cette démarche aux chantiers de 
second oeuvre à l'aide de plateformes numériques ou physiques (comme Réavie, qui 
fait travailler des personnes en réinsertion). 

Cela demande également d'avantage de souplesse et de la créativité dans notre façon 
de concevoir les projets, puisque ceux-ci peuvent être amenés à évoluer en fonction 
des ressources, en concertation avec le maître d'ouvrage et les artisans qui auront à 
charge de mettre en oeuvre ces éléments. 

Accompagnés d'acteurs compétents, nous avançons pas à pas... Nous en reparlerons ! 

 
 
Et aussi… 
Nous avons été conviés à suivre les visio-conférences suivantes ;  
 
French Touch à l’International dans le cadre d’Equip’Hotel le lundi 16 
Novembre ; 
Avec Claire Le Quellec, Architecte d’Intérieur, présidente du CFAI et membre du Pôle 
Action IDF, Donatien Carratier, Architecte d’Intérieur CFAI, primé plusieurs fois pour 
ces projets dans l’hôtellerie de Luxe, 
Animé par Philippe Jarniat, de l’Ameublement Français  
et Richard Bagur, Architecte d’Intérieur CFAI, membre du Pôle Action ARA. 
 
 
Séminaire Quel chantier ! par le Pôle Action ARA le 19 novembre dernier. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ça nous intéresse aussi… en attendant la réouverture des musées ! 
 
 
. Le Pavillon de l’Arsenal lance 3 chaînes de podcast audio et vidéo pour mettre à la portée 
de toutes et tous plus de 30 ans de pensées architecturales, de débats métropolitains et de 
médiation urbaine. 
 
 
. La Cité de l’Architecture et du Patrimoine propose une sélection de vidéos de conférences, 
débats mais aussi des visites du musée et des expositions, à revoir pendant la fermeture ! 
 

 
 

 
. La Cité des sciences et de l’industrie propose « XXHL, giga tours et méga ponts », 
une exposition immersive et numérique consacrée à la construction hors norme.  
 
 

 
Rejoignez-nous ! 
Nous avons hâte de vous rencontrer, d’apprendre de votre expérience, de 
partager et construire avec vous une visibilité accrue de notre métier à la 
fois rigoureuse et joyeuse ! 
 
 

 
A bientôt ! 

 
 

www.poleaction-idf.fr 
 
 
 
 
 



 
 


