
Architectes de l’urgence : Etre architecte autrement …

Depuis 2001, date de sa création, Architectes de l’urgence est une 
organisation humanitaire qui agit  pour assister dans l’urgence, 
évaluer les dommages, sécuriser les constructions, conseiller les 
populations, les autorités mais aussi reloger les populations en 
difficulté suite à une catastrophe naturelle, technologique ou un 
conflit.
Cette organisation humanitaire est intervenue depuis cette 
date, dans 25 pays dans le cadre de programmes d’assistance 
et de reconstruction en s’attachant à respecter les logiques de 
développement durable et de mitigation des risques.

Le décret paru le 28 août 2007 fait état de la reconnaissance 
d’utilité publique de la Fondation Architectes de l’urgence, cofondée 
par l’Ordre des Architectes français et l’association Architectes de 
l’urgence. 

Des représentations d’Architectes de l’urgence en Australie (Sydney) et au Canada (Montréal) ont été créées pour 
étendre le réseau d’action.
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La Fondation Architectes de l’urgence a pour buts:

• De soutenir et de développer l’engagement humanitaire des architectes en France et dans le monde et de 
contribuer ainsi au rayonnement de l’architecture et d’encourager la formation des acteurs locaux, du maçon 
  à l’architecte.
• D’apporter la compétence des architectes au secours des populations éprouvées par les catastrophes naturelles, 
technologiques ou humaines en fournissant un soutien adapté à chaque étape de crise : dans l’évaluation des 
dommages (mise en sécurité) et la première phase d’urgence.
• D’aider à la reconstruction d’un habitat décent et durable mais aussi des infrastructures essentielles (écoles, 
hôpitaux, châteaux d’eau, routes) pour le retour à une situation normale.
• D’assister le redémarrage de la vie économique en s’attachant à privilégier l’utilisation de matériaux locaux 
dans une logique de développement durable
• De conserver et promouvoir le patrimoine architectural, historique et culturel mondial et de respecter 
l’environnement en luttant contre l’utilisation massive de bois.
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Architectes de l’urgence intervient toujours dans une réelle logique 
de développement durable et de mitigation des risques, précédant 
chaque intervention d’une phase d’évaluation et d’analyse afin 
d’établir des programmes adaptés au contexte technique et 
architectural mais également social, environnemental et culturel.

Au-delà de ces considérations techniques, les projets des Architectes 
de l’urgence s’inscrivent dans une véritable démarche participative 
de la population locale. En effet, sur les terrains de catastrophes, 
Architectes de l’urgence tient à faire participer les autorités locales 
mais également la population, pour écouter et comprendre les 
besoins des futurs usagers, mais également pour les impliquer 
directement dans le processus de leur reconstruction.

La volonté des Architectes de l’urgence est également de permettre, 
tout au long du projet, depuis la conception jusqu’à la réalisation, un transfert des connaissances et une formation via 
l’auto-construction. Ces transferts de compétences contribuent à la sensibilisation des ouvriers, architectes et ingénieurs 
locaux. Ainsi la formation de la main d’œuvre aux principes de base de la construction et de l’organisation générale des 
chantiers est garantie.

AU est une organisation reconnue par :

Le Ministère des Affaires Étrangères Français avec lequel la Fondation a signé un agrément pour la signature 
de contrats de volontariat de solidarité internationale.

La Commission Européenne - signature d’un accord cadre partenariat avec ECHO.

Les Nations Unies - attribution du statut consultatif auprès d’ECOSOC et collaborations régulières avec 
différentes de leurs agences telles que, UNHCR, UN Habitat ou UNDP.
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La fondation Architectes de l’Urgence  s’est développée grâce à la mobilisation et à l’investissement de plus de 1200 
architectes depuis 2001. Le soutien de la profession reste primordial et indispensable pour permettre de conserver cette 
rapidité opérationnelle et cette capacité à mettre en œuvre de réelles reconstructions durables dans l’urgence. 

Prix nationaux ou internationaux décernés dans le cadre des programmes de la Fonation Architectes 
de l’urgence:

• 2005 : 
IFI AWARD, pour la qualité de son programme post tsunami en Indonésie au service de 
l’humanité.

• 2006 : 
Prix Développement Durable 2006 du Groupe Imerys au niveau International dans la catégorie 
Relations avec les Communautés, pour son programme en Aceh en Indonésie.

• 2009 : 
Mention spéciale « initiative » Prix AMO Habitat, Architecture, Environnement pour son 
programme à Dukuh, Ile de Java en Indonésie.
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