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F o r m a t i o n

et 2012 Voyage d’étude CNDB / bâtiments Eco-
performants. Vorarlberg. Autriche.

2014

2013

2010

2014

2011

2006

L’acoustique dans les bâtiments en 
bois. Session 1 et 2.  FiBois

Le PCI (processus de conception 
intégré). 

Wigwam conseil / Envirobat Conception des bâtiments basse consommation 
O.Sidler/Enertech.  Association BDM / Institut 
Negawatt / Envirobat

Voyage d’étude au Japon : le monde flot-
tant. H.Argelies

Rénovation BBC des bâtiments.

Jérome SOLARI

A R c h I t e c t e  D P L G

Architecture - Qualité environnementale - Construction bois
 Management de projets d’Architecture de la conception au chantier

Gérant fondateur de la Sarl Solari et Associés, Architectes

06.22.21.44.22 j.solari@wanadoo.fr 595 chemin Hugues 13090 aix en provence

E x p é r i e n c e  p r o f e s s i o n n e l l e
exercice libéral depuis 2000 en nom propre puis comme gérant de la sarl Solari et 
Associés, Architectes

2009

2007

2004

2003

1999

1997

2015-2000

2000-1998

Formation direction de travaux dans 
les bâtiments Publics. CNOA

Formation  Accessibilité dans 
l’architecture. CNOA

Formation en Architecture de la haute 
Qualité environnementale en Régions 

Méditerranéennes. 
EMAL/Région PACA/ADEME

Formation  MBOC / Concept Maisons 
Bois . CNDB.

Lauréat de la bourse Lavoisier Brésil 
2000. Ministère des affaires étrangères. 

MAE
Lauréat de la bourse L’envers des villes 
1997. Ministère des affaires étrangères.

AFAA

et 2014 Voyage d’étude CNDB sur les bâtiments 
bois. Finlande.
DeA d’Urbanisme, Aménagement, Géographie 
physique et humaine et Architecture. Mention 
BIEN.
Institut d’Aménagement Régional (IAR) / Univer-
sité Aix-Marseille III.
Le rôle socio-spatial de l’Auto construction dans 
la transformation d’un ensemble de Logements 
sociaux Rio de Janeiro  (D.PINSON Directeur 
d’études).
Diplôme d’Architecte DPLG.
Obtenu avec les félicitations du jury à l’école de 
Paris la Seine.
Requalification du grand ensemble de Frais-Val-
lon à Marseille, France.

2005

2001

1995

Mairie de Rio de Janeiro. BReSIL.  Secrétariat Municipal à l’habitat. 
Architecte Responsable des projets de requalification des grands ensembles.
Ma mission était d’assurer sur trois ensembles de logements sociaux différents:
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C o n f e r e n c e s / E n s e i g n e m e n t

O u t i l s  i n f o r m a t i q u e s
Conception & dessin d’Architecture

REVIT (formation en cours) Sketchup
Autocad 

Bureautique

Création d’images - Mise en page

Adobe Créative Suite 
 (photoshop, In design, illustrator)Pack Office (Word, Excel, Power Point)

A s s o c i a t i o n s
Administrateur et vice président de l’association ENVIROBAT / BDM

Membre Fondateur de l’association BDM (bâtiments durables méditerranéens) 
Membre de l’association Devenir - Aix en provence

Membre de l’association FI-BOIS 04/05 et de l’association Pierre du Sud
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Nombreuses conférences ou interventions depuis 2000 sur l’architecture bois ou le bioclimatisme, seul ou 
en binôme avec un ingénieur : Caue 84, Caue 83, salon Batimed, Salon Ecobat, Ecole d’architecture de 

Montpellier et de Marseille, Arts et métiers Aix, …

E x p é r i e n c e  p r o f e s s i o n n e l l e
- Réalisation de 16 projets en moins de vingt mois de la conception au chantier, la 
direction de l’équipe d’architectes et les relations avec les assistantes sociales, et 
l’équipe municipale.
- La coordination des projets avec les entreprises et la direction des travaux.
- La communication auprès des communautés et des responsables politiques, 
avec réalisation de documents graphiques spécifiques et présentations publiques.

Projets réalisés sur trois grands ensembles de la zone Nord de Rio de janeiro  en 
moins de deux ans:
Cinq places publiques, Equipements sportifs et de loisirs, une crèche, Ré-urbanisa-
tion de rues, Aménagement urbain et paysager.

1997-1992

1992-1989

Chef de projet au sein de l’Agence Garcia-Diaz.  Montpellier
Missions assurées dans ce cadre:  Concours, aménagement et conception de 
mobilier urbain.
- Construction de l’hôtel du département des Hautes-Alpes à Gap. 
Suivi de chantier du bâtiment. Conception et suivi de réalisation des salles du 
conseil et de réception et du mobilier spécifique. Projet réalisé.
- Etude d’urbanisme pour l’aménagement du triangle de Villeroy, Sète. 
- Concours pour l’aménagement de la commune d’Escaldes, Andorre.
Conception des espaces publics et d’une gamme de  mobilier urbain spécifique. 
Projet réalisé.
- Concours pour l’Aménagement de l’espace-port, Royan. Projet finaliste.
- Concours pour l’aménagement du secteur de l’Arinella à Bastia. Corse. Projet 
lauréat.
- Etude pour l’aménagement de la plage de l’Arinella à Bastia. Corse. Projet réa-
lisé.
- Permis de construire de la base nautique de l’Arinella, Bastia. Projet réalisé.
- Concours pour l’aménagement du centre de St Gely-du-Fesc. Projet réalisé.
- Concours pour l’aménagement du village de La Peyrade, Hérault.

chef de projet ou collaboration au sein de plusieurs agences parisiennes.  
Missions assurées : En quatre ans, de nombreux concours de lycées, permis de 
construire et dossiers PRO sur des opérations de logements, ou des bâtiments 
publics. Plusieurs concours ont été lauréats et sont aujourd’hui réalisés.
Agences : Atelier de l’ile, j-f Laurent, Perrottet, 
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S é l e c t i o n  d e  p r o j e t s  r é c e n t s

Réalisé

• Bâtiment tertiaire, deux commerces et un logement bioclimatique / ERP. 
Marseille 12.
 Niveau BDM niveau OR / lauréat AGIR, 100 bâtiments exemplaires basse 
Consommation. 
• Extension du Foyer du 3 éme Age à Eyguières (13). (ERP). 
• Hôtel écologique de 90 Chambres Ywood hôtel à Bouc Bel Air –Nexity – En 
cours. (ERP )
• Projet d’Eco-Musée et parcours de découverte et santé sur le site Naturel 
Aquatique de l’Etang de Berre- Rognac 13. (ERP / site naturel sensible). 
Association NOSTA MAR.
• Projet pour une Halle de marché et restaurants Agro Ecologique- Bouc Bel Air 
13. 
(ERP / Bioclimatique/ bois).
• Conception de l’extension d’une maison de retraite à Salon.
• Réalisation d’un internat Centre E.PICO à Mallemort.13. (Avec Schillaci /Sherjal.) 
• Concours pour le complexe sportif St SUSPI à Miramas avec G.Sherjal, Arch.
• Etude pour la reconversion du gymnase Concorde à Miramas avec C.Sherjal, 
Arch.
• Concours pour la cuisine centrale de la Seyne-sur-mer (83) avec M.Parente, F. 
Tourneur, Arch.
• Concours pour l’extension / reconstruction du Collège à Aix-en- Provence. (13) 
Avec Schillaci /Sherjal . Architectes.

Réalisé

en cours

APS

esquisse

• Réhabilitation de La bastide de Roquepin + Huit logement en bois à Marseille 12
• Réalisation de 12 logements groupés écologiques. Pierrevert 05.
• Réalisation de 5 logements sociaux bioclimatiques et bois à Charleval.13.
• Construction de deux logements groupés bioclimatiques. Les Milles / Aix en pce. 
• Construction de trois logements groupés écologiques. Aix en pce. 
• Réalisation d’une maison d’hôtes de charme en Bois au Plan D’Aups.83. 
• Réalisation de 56 logements .Les terrasses de la Ferrage à Salon. 13. 
• Réalisation d’un immeuble de 7 logements à Salon. (Site ABF)  avec G.Sherjal, 
Archi .
• Réalisation de 18 logements sociaux pour personnes âgées à Eyguières.13
• Réalisation d’un immeuble de 15 logements et 3 commerces à Salon avec 
G.Sherjal, Archi. 

Réalisé

Réalisé
Réalisé

Réalisé

Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Réalisé
Réalisé

en cours

en cours
en cours
en cours

Bâtiments publics - ERP 

Urbanisme - aménagement urbain - Paysage

Logements collectifs- Logements Social - habitat participatif

Réalisé

Réalisé
concours

concours

concours

concours

concours

• Réalisation d’un jardin participatif à développement social. Encagnane Aix en 
Pce. 13. 
• Etude de définition pour la création d’un Eco-quartier en  Habitat participatif à 
Simiane ( 13).
• Etude pour la construction de 12 logements en auto promotion à Pierrevert 05 
• Réalisation de la place St Véran à Eyguières (13) espaces publics et jardins. 
• Conception des aménagements urbains de la commune d’ESCALDES en 
Andorre.  (Espaces publics et  création d’une gamme de mobilier urbain sur 
mesure). Garcia Diaz, Arch.
• Conception des aménagements urbains du centre village de St Gely-du-fesc 
(34). (Espaces publics et  aménagements routiers et mobilier urbain). Garcia Diaz, 
Arch.
• Concours pour l’aménagement du centre village de la Peyrade (34). Garcia 
Diaz, Arch.
• Concours pour le Festival international des Jardins de Chaumont sur Loire. 
Théme : le Chaos. Projet MIKADO Avec Ch.QUI, Paysagiste.

Jérome SOLARI 06.22.21.44.22 j.solari@wanadoo.fr 595 chemin hugues 13090 aix en provence



   CURRICULUM VITAE - Annexe

S é l e c t i o n  d e  p r o j e t s  r é c e n t s

• Projet pour un immeuble de 9 logements à la pointe rouge. Marseille 12.
• Conception de 103 Logements en label BBC à SETE. (Bouygues Immobilier) (co 
Marmey,Arch.) 
• Conception de 60 Logements en label HPE. ( Corim)  Montpellier. (co 
Marmey,Arch.)
• Réalisation d’un immeuble de 9 logements à Salon. La villa Pasquet  (avec 
G.Sherjal, Archi.) 
• Concours pour 25 Logements seniors et Services QE à Paluel (66) (avec Equator 
Paris,Arch)
• Conception de 105 Logements à Béziers ( Kauffman&Broad). (avec CH. 
Marmey, Arch.)

Réalisé

• Maison PASCAL- (Bois /bioclimatique) . Marseille .13. 
• Maison passive T 37 - (Bois /bioclimatique)  Fuveau .13. Démarche  BDM. Niveau 
OR.
• La maison perchée ( Bois) à Marseille.13. 
 Prix de l’habitat individuel aux trophées du bois PACA 2011.( Prides Fibresud)
• Maison D - (Bois /bioclimatique/ Bonus COS). Marseille 12.
• Réhabilitation / extension bioclimatique d’une maison à Marseille. 13. 
• Conception de deux maisons jumelles Bioclimatiques en Alsace.
• Conception d’un chalet de ski en bois à Barcelonnette 04. Avec  G.Sherjal,Arch.  
• Réhabilitation d’un commerce en habitation. Le Family loft.  Marseille.13. 
• Rénovation de deux appartements dans bâtiment classé ( Pouillon arch .) 
Marseille 13.
• Conception pour la réhabilitation d’une bergerie en Gites à Vars/04 Avec G. 
Schillaci,Arch. 

• Diagnostic Energétique, architectural et urbain  sur l’ecole primaire de Pierrevert 
(05).
• DIAGNOSTIC ENERGETIQUE et PATRIMONIAL sur les Collèges du Conseil Général 
13.
• Diagnostic Energétique, architectural et urbain  sur 732 Logements sociaux du 
Jas de Bouffan à Aix en provence ( 13) Famille Provence, maitre d’ouvrage.
• DIAGNOSTIC ENERGETIQUE et PATRIMONIAL  ZAC d’Encagnane 700 Logements 
sociaux pour la Société Famille Provence ( Aix en Provence). 
• DIAGNOSTIC ENERGETIQUE et PATRIMONIAL  Immeuble MONHGETTI à Beausoleil. 
Pour la Société LOGIREM (Marseille). 
• DIAGNOSTIC ENERGETIQUE STRATEGIQUE sur le Collège militaire d’Aix en 
Provence. 

Tertiaire - industrie - Commerces

habitats individuels

Diagnostics - expertises

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé
Réalisé

Réalisé

Réalisé
Réalisé
Pc
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé
Réalisé

Réalisé

• Réhabilitation et Extension bois  d’un plateau technique Médical et bureaux. 
Marseille 15 .
• Rénovation et Extension d’un bâtiment tertiaire BBC. Marseille 08 .
•  Conception d’un ensemble agricole Bio (générateur photovoltaïque et 
Eolienne), Pourrières. 83.
• Création d’un restaurant à Marseille (13). (Avec Schillaci, Arch.) 2004
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