
 

Qui suis-je ? 
 

 
 
Je pratique mon métier d’architecte avec générosité, honnêteté, perfectionnisme, esprit de synthèse 
et réelles qualités d’écoute et de dialogue, dans l’exigence d’être, le plus possible, réactive et 
disponible pour vous et votre projet.  
J’aime argumenter mon travail de conception afin de faciliter vos choix, révéler vos désirs et vos 
souhaits, afin de créer « votre » projet  « sur mesure » adapté à vos besoins et à votre mode de 
vie.  
 
Le processus de création et la relation humaine sont au coeur de mon métier, c’est pourquoi j’aime 
être architecte. 

 
J’aime construire 
 

- une relation de partenariat avec vous, afin de mettre l’échange et le dialogue au centre de 
votre projet pour un accompagnement personnalisé, 

 
- des bâtiments et des lieux résolument contemporains et respectueux de l’environnement, 

avec des matériaux sains et écologiques, 
 
- des espaces fonctionnels avec une vraie réflexion sur votre mode de vie, un travail sur les 

volumes, la lumière naturelle et artificielle, le lien entre intérieur et extérieur …, 
 
- des espaces vivants, ayant du sens et participant à votre épanouissement en optimisant la 

circulation de l’énergie du lieu pour votre bien-être, votre qualité de vie, et autour des 
principes de cohérence et d’harmonie des lieux et des aménagements, 

 
- autour et sur des bâtiments existants, en redonnant une âme et une identité à d’anciennes 

constructions : rénover, réhabiliter, transformer, agrandir, surélever, embellir, pour vous. 
 

 
J’aime aménager 
 

- une réelle collaboration entre les membres de l’équipe et les élus ainsi que les services de 
l’état afin de mettre en commun les différentes compétences de chacun dans l’objectif 
d’aboutir à un projet d’une grande cohérence,  

 



 

- en créant des espaces de nature conviviale et fonctionnelle, inscrits au cœur des évolutions 
et des pratiques actuelles, afin de favoriser le lien social entre les habitants de votre 
commune et inciter au mieux vivre « ensemble », 

 
- en repensant l’espace public, imprégné d’histoire, selon une facture et un fonctionnement 

contemporain en tenant le plus grand compte des caractéristiques du bâti ancien ainsi que 
des unités paysagères qui s’expriment dans et aux abords de votre commune, pour l’ancrer 
dans son histoire et sa singularité, et révéler « l’esprit des lieux », 

 
- avec la possibilité de travailler sur la base d'une double démarche participative et 

environnementale pour un projet « sur mesure » adapté au territoire, aux contraintes 
physiques et environnementales du site, mais aussi aux riverains et futurs habitants. Prendre 
en compte à la fois la parole des hommes qui vivent et ressentent les lieux et les 
préconisations issues d’une démarche paysagère et environnementale, offre une réponse 
concrète à la question du mieux vivre ensemble, pour le « bien commun », aspect 
fondamental pour penser notre commune de demain. 

 
- en réalisant des documents de manière très didactique afin de permettre une bonne 

compréhension du projet par l’ensemble des partenaires, dans le partage des idées et des 
orientations d’aménagement, 

 
- avec une attention rigoureuse à la pertinence et au réalisme du projet présenté pour assurer la 

pérennité de sa réalisation notamment en termes de gestion et d’entretien des espaces pour 
la collectivité. 

 
 
Je suis présidente de l'association « Patio & Co »  fondé en 2009, ayant pour objectif premier de 
partager et de promouvoir l’architecture et l’urbanisme durables, en mettant en commun notamment 
des locaux professionnels et en organisant des conférences sur divers thèmes « Le pouvoir en 
partage », « L'espace domestique du bien être à l'ère du durable », etc…  
L’association est, notamment, à l'initiative avec l'association Semilla, de « L’opération 
Microfleurissement » d'une partie de la rue du Commerce.  
 
Pour en savoir plus sur mes activités, mes expériences et mes références professionnelles : 
www.archiduffour.com 
 
 
 
 
 
 


