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"Le CAUE a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public 
dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement".

"Il contribue directement ou indirectement à la formation ou au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, 
des professionnels et des agents des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction".

"Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres 
à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant..."

"Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout 
projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement..."

L’architecture est une expression de la culture

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environ-
nant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public...
En conséquence... des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués”.

loi n° 7772 du 3 janvier 1977

En application de la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, le Conseil général de Haute-Savoie a mis en 
place le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. 
La loi de finances rectificative pour 2010, en créant la taxe d’aménagement, donne la possibilité au Conseil 
général d’adapter les moyens du Caue à ses missions : une convention d’objectifs quadriennale a donc été 
mise en place pour la période 2012-2015.
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Les CAUE ont 40 ans. Cet anniversaire est l’occasion de regarder la façon dont ils 
ont évolué en accompagnement des changements intervenus dans notre société. 
Comment cette belle idée d’une promotion de la qualité du cadre de vie a trouvé sa 
concrétisation dans de nombreux équipements publics et dans des restaurations 
exemplaires, dans des documents d’urbanisme moins consommateurs d’espace, 
des aménagements urbains et paysagers de qualité. Pour être honnête, il nous faut 
considérer aussi l’échec de certaines entrées de ville, ces zones commerciales qui 

dégradent certains sites mais aussi ces quartiers d’habitation parfois d’une triste banalité.  
Les CAUE apparaissent à la fin des trente glorieuses marquées par le choc pétrolier de 73. Celui de 79 
confirmera les limites d’une croissance continue. Dans notre département, peut-être plus qu’ailleurs, la 
notion de développement durable émerge progressivement, introduisant des processus de changement à 
différentes échelles. La prise en compte du paysage et les questions environnementales s’imposent par 
l’ampleur du développement que nous connaissons. 
En 1979, lors de la mise en place du CAUE de Haute-Savoie par Alain Gerolami, préfet, et Bernard Pellarin, 
président du Conseil général, le débat porte tout de suite sur la question du "mitage" et sur la nécessité d’une 
gestion économe de l’espace. Nous ne pouvons que constater l’actualité de cette préoccupation.
Un des faits les plus marquants de ces 4 décennies est la décentralisation opérée dès les années 80 et l’évolu-
tion continue des collectivités jusqu’à la récente loi NOTRe. Le CAUE a su s’adapter, modifier ses approches et 
accompagner les collectivités dans la gestion quotidienne du territoire. Il est le partenaire privilégié des élus 
des communes et intercommunalités pour leurs projets, leurs réflexions et le suivi de la qualité architectu-
rale et paysagère de leurs territoires. Le Conseil d’administration est attentif à l’évolution du contexte afin de 
maintenir la pertinence des services offerts, et je veux saluer l’implication des administrateurs.

L’année 2016 a vu les pratiques des CAUE confortées par de nombreux articles de loi. Ainsi, l’agrément 
pour la formation des élus confirme cette mission historique. De même, le terme"paysage" est introduit 
plusieurs fois dans le texte de la loi de 1977. Enfin, l’investissement des CAUE dans les champs de la biodi-
versité et de la transition énergétique est reconnu dans les nouveaux dispositifs. 
Pour notre CAUE, cette année a vu l’aboutissement de nombreuses études et la mise en place de consul-
tations de maîtrise d’œuvre. Malgré les difficultés de financement, les collectivités ne renoncent pas à 
engager leurs projets afin de répondre aux besoins d’une population toujours croissante. La reprise par 
les intercommunalités de l’instruction des permis de construire est l’occasion de redimensionner notre 
dispositif d’architectes-conseil. Une nouvelle attente s’exprime autour d’une exigence architecturale et 
paysagère, ce qui nécessite une présence accrue sur le territoire. Un renforcement est en cours sur Anne-
masse et des discussions sont engagées avec les agglomérations de Thonon et d’Annecy. Enfin, le service 
de conseil est rétabli sur la communauté de communes du Genevois après plusieurs années d’interruption.
Notre activité pédagogique a connu un niveau record. Pour la première fois, nous avons mis en place une 
médiation pour accompagner l’exposition présentant des œuvres de Slinkachu. Cette expérience a été un 
succès : plus de 750 élèves ont, à cette occasion, franchi la porte du CAUE. Certaines de nos expositions 
sont présentées hors du département manifestant l’intérêt et l’actualité des thèmes abordés.
Une convention a été établie avec le Conseil départemental pour la période 2017-2019. Elle prévoit une 
implication importante dans certaines actions du nouveau schéma départemental des espaces naturels 
sensibles (SDENS). La loi de finances, votée en fin d’année, a retardé la signature de cette convention, le 
Département ayant fixé en mars le taux de la part départementale affectée au CAUE.
Le CAUE est aussi une équipe de professionnels engagés fortement dans la réussite de leurs missions. 
Le départ en retraite de Dominique Leclerc a donc été un moment important car elle a marqué fortement 
l’activité culturelle et pédagogique. Arrivée au CAUE en 2008, un an avant l’inauguration de L’îlot-S, elle a 
su concevoir et mettre en œuvre un projet ambitieux. Elle a notamment mené à bien la constitution de notre 
collection "portrait", référence pour tous les amateurs d’aventure architecturale.

Président depuis deux ans, je voudrais vous partager mon enthousiasme pour les sujets que nous abor-
dons. Comme vous le savez, je suis agriculteur et sensible à tout ce qui touche à la transformation du 
territoire. Dans la période d’incertitude que nous traversons, il est important d’apporter de l’attention à la 
relation que nous voulons établir avec les autres et avec notre environnement. Accueillir davantage d’habi-
tants en Haute-Savoie et préserver la qualité de ses paysages et de son environnement sont des ambitions 
qui réclament intelligence et sensibilité. Deux qualités que je souhaite promouvoir au CAUE en alliant 
approche technique et culturelle. Je remercie les élus pour leur confiance, les membres du Conseil d’admi-
nistration pour leur soutien et le personnel pour la passion qu’il manifeste dans l’exécution de son travail.

  Joël Baud-Grasset Président du Caue
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Bureau

Président 
Joël Baud-Grasset conseiller départemental du canton 
de Sciez 
Vice-présidents 
Laure Townley conseillère départementale du canton 
d’Annecy-le-Vieux 
Michel Bonnot représentant l’Ordre des architectes 
Trésorière et trésorier-adjoint 
Sylviane Rey conseillère départementale du canton 
de Faverges 
Maurice Poncin 
Secrétaire 
Brigitte De Jong représentant le Syndicat des architectes 

Conseil d’administration

Représentants des collectivités locales 
Joël Baud-Grasset conseiller départemental du canton 
de Sciez 
Denis Duvernay conseiller départemental du canton 
de la Roche-sur-Foron 
Marie-Antoinette Métral conseillère départementale 
du canton de Cluses 
Sylviane Rey conseillère départementale du canton 
de Faverges 
Marie-Claire Teppe-Roguet conseillère départementale 
du canton de Gaillard 
Laure Townley conseillère départementale du canton 
d’Annecy-le-Vieux 
Représentants de l’État 
Thierry Alexandre directeur départemental des territoires 
Humbert de Rivaz architecte des Bâtiments de France, 
adjoint-responsable d’antenne, Service territorial 
de l’architecture et du patrimoine 
Christian Bovier directeur académique des services 
de l’Éducation nationale 
Personnes qualifiées, choisies par le Préfet 
Marie-Gabrielle Philippe préfet honoraire 
Antoine Rouillon directeur de la Société d’économie alpestre 
Membres élus par l’Assemblée générale 
Michel Barnoud président de la Chambre départementale 
de l’Union nationale des géomètres experts de Haute-Savoie 
Alain Benoiston directeur général de la S.A. H.L.M. Halpades 
Willem Den Hengst architecte-paysagiste 
Vincent Pacoret directeur général des services de la mairie 
de la Balme de Sillingy 
Thierry Terbins secrétaire général BTP 74 
Maurice Poncin 
Représentants des professions concernées, 
désignés par le Préfet 
Michel Bonnot représentant l’Ordre des architectes 
Brigitte De Jong représentant le Syndicat des architectes 
Thierry Lejeune notaire 
Bernard Lemaire architecte-urbaniste 
Représentant du personnel 
Sylvaine Corbin conseillère urbanisme 
Présidents d’honneur 
Georges Etallaz 
Guy Chavanne

En 2016
> le conseil d’administration s’est réuni à Annecy le 30 mars, le 7 juillet, 
le 20 octobre et le 7 décembre 
> l’assemblée générale s’est tenue le 26 avril à Vulbens
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Partenaires

>  AATES, l’habitat solidaire en Haute-Savoie • www.aates.org

> Agir pour la sauvegarde des territoires et espèces remarquables sensibles • ASTERS • www.asters.asso.fr

> Association de Défense du Patrimoine de Talloires • ADEPT • adeptalloires.blogspot.fr

> Association de soutien et de promotion des musées d’Annecy •  APMA • www.apma-annecy.fr

> Association des guides du patrimoine des pays de Savoie • AGPPS • www.pays-savoie-patrimoine.com

> Association des maires de Haute-Savoie • ADM 74 • www.maires74.asso.fr

> Centre de la nature montagnarde • CNM • www.centrenaturemontagnarde.org

> Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie • www.cma-74.fr

> Chambre des notaires Savoie Haute-Savoie • www.chambre-interdepartementale-de-savoie.notaires.fr

> Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage • CNATP 74 • www.cnatp.org

> Fédération des Entrepreneurs et Artisans du BTP de Haute-Savoie • BTP 74 • www.btp74.fr

> Foire de la Haute Savoie Mont Blanc • www.rochexpo.com

> Fondation FACIM • fondation-facim.fr

> Gîtes de France •  www.gites-de-france-haute-savoie.com

> HALPADES • www.halpades.fr

>  Haute-Savoie Habitat • www.hautesavoiehabitat.fr

>  Maisons paysannes de France • www.maisons-paysannes.org

>  MJC des Teppes Maison de l’Enfance • www.mjcteppes.org

>  Pôle montagne • www.pole-montagne.com

> SA HLM Mont Blanc • Annecy • www.samontblanc.com

>  Société d’économie alpestre de Haute-Savoie • SEA 74 • www.echoalp.com

282 communes 

23 groupements de communes 

774 454 habitants 
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L’adhésion au CAUE permet aux communes et aux EPCI

> de participer à la vie de l’association en devenant membre de notre Assemblée générale, laquelle vote, 

outre le budget, le programme des actions à mener. 

Le Conseil d’administration est présidé par un représentant des collectivités locales. Il comprend des repré-

sentants de l’État, des membres élus des collectivités locales, des représentants des professions concernées, 

des personnes qualifiées et des membres élus par l’Assemblée générale.

> de bénéficier de conseils personnalisés diffusés par notre équipe permanente, de consulter notre docu-

mentation et notre service de recherche d’informations.

> de solliciter une étude préalable à tout projet d’aménagement. 

Le Caue établit alors une convention stipulant les termes de son intervention qui se situe toujours hors du 

champ de la maîtrise d’oeuvre. L’intervention du personnel du Caue est gratuite. Celle des intervenants exté-

rieurs habilités fait l’objet d’un contrat avec la collectivité.

> de bénéficier de l’intervention d’un architecte dans le cadre de la consultance architecturale moyennant la 

prise en charge de la moitié du coût.

> d’être assisté d’un professionnel spécialement formé pour participer aux réunions des jurys de concours 

de maîtrise d’œuvre.

> de mener des actions d’animation et de sensibilisation définies conjointement par convention. Il en est de 

même pour toutes les associations, établissements scolaires et autres structures situés sur le territoire de la 

commune adhérente.

> d’être informé et invité aux manifestations, formations et animations que nous organisons.

> d’être destinataire de nos publications dont le rapport annuel d’activité.

Association loi 1901, le Caue a une Assemblée générale composée de ses adhérents. Lors de l’Assemblée générale du jeudi 4 mai 
2000, ont été votées les nouvelles modalités d’adhésion. Proposée en début d’année aux collectivités, communes et communau-
tés de communes, et aux différents partenaires, cette démarche veut traduire un principe d’adhésion aux objectifs de qualité du 
cadre de vie du Caue.

Organismes et associations tarif unique : 70 €

        1  à         500 hab  :        42 €  
    501  à       1000 hab  :        84 €
  1001  à       2500 hab  :      168 €     
  2501  à       5000 hab  :      336 €
  5001  à     10000 hab  :      672 €
10001  à    20000 hab  :    1344 €
20001  à    40000 hab  :    2688 €
40001  à    80000 hab  :    5376 €
80001  à  160000 hab  :  10752 €          

Communes 

Établissements publics de coopération intercommunale

Sont dispensés de 
cotisation
> les communes qui 
adhèrent au Caue par 
l’intermédiaire de leur 
communauté de com-
munes

> les établissements 
scolaires et autres 
structures qui dé-
pendent d’une commune 
ou d’un EPCI adhérent         

> les particuliers

  1000  à     2500 hab  :      150 €   
  2501  à     5000 hab  :      300 €  
  5001  à   10000 hab  :      600 €  
10001  à   20000 hab  :    1200 €
20001  à   40000 hab  :    2400 €       
40001  à   80000 hab  :    4800 €       
80001  à 160000 hab  :    9600 €
160000 hab et plus     :  19200 €
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De gauche à droite et de haut en bas : Arnaud Dutheil, Béné-
dicte Clergue, Agnès Bertrand, Lucie Dekeister, Philippe 
Paris, Jacques Fatras, Caroline Arbaud, Sylvaine Corbin, 
Jérémy Dupanloup, Antoine Deneuville, Arthur Péricart, 
Marianne Auguet, Louis Leclert, Chloé Malié, Stéphan 
Dégeorges, Dominique Leclerc, Isabelle Leclercq, Dany Car-
tron, Isabelle Grand-Barrier, Vincent Hérail, Agnès Millet, 
Claire Rosset, Maryse Brion, Guillaume Cretinon, Anthony 
Denizard. © CAUE 74 / Françoise Cavazzana 
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Direction

Arnaud Dutheil 

Administration & comptabilité 

Bénédicte Clergue responsable, Agnès Bertrand secrétaire-comptable, Lucie Dekeister (jusqu’au 31 

août), Philippe Paris (depuis le 1er septembre) agent comptable désigné par le préfet 

Pôle architecture, villes & territoires

Études 

Jacques Fatras responsable, Caroline Arbaud conseillère architecture, Sylvaine Corbin conseillère 

urbanisme, Jérémy Dupanloup conseiller architecture, Antoine Deneuville conseiller paysage, Arthur 

Péricart apprenti urbaniste, Marianne Auguet secrétaire 

En 2017, Louis Leclert conseiller architecture remplace Jérémy Dupanloup et Chloé Malié conseillère 

paysage remplace Antoine Deneuville (en disponibilité jusqu’au 03 septembre)

Conseils 

Stéphan Dégeorges responsable, Marianne Auguet secrétaire 

Pôle pédagogie & culture 

Dominique Leclerc directrice-adjointe (jusqu’au 30 avril), Isabelle Leclercq (depuis le 1er septembre) 

responsable, Dany Cartron conseiller action culturelle, Isabelle Grand Barrier assistante, Vincent Hérail 

professeur relais nommé par le Rectorat, Agnès Millet conseillère pédagogie, Claire Rosset doctorante 

en architecture menant un travail de recherche sur Albert Laprade 

Atelier graphique

Maryse Brion responsable, Guillaume Cretinon infographiste assistant d’études, Anthony Denizard info-

graphiste assistant d’études 

Le CAUE s’appuie sur une équipe pluridiscipli-
naire de 19 salariés (18 ETP) et sur un réseau de 
consultants. Ces professionnels de profils variés 
sont installés majoritairement en Haute-Savoie 
ou dans les départements voisins. Ce dispositif 
qui a été mis en place dès l’origine est une par-
ticularité. Il permet l’implication du privé dans 
des missions d’intérêt public. Réciproquement, 
les décisions des collectivités se trouvent en-
richies de l’apport de professionnels à jour de 
leurs connaissances techniques. 
Le CAUE a une gestion des ressources humaines 
structurée. Il a mis en place des définitions de 
missions et des entretiens annuels pour les sa-
lariés, un livret d’accueil pour les nouveaux arri-
vants, un plan de formation annuel. Il utilise un 
outil de gestion analytique en mode projets. Il a 
construit une grille métiers en complément de 
la convention collective nationale. Il dispose d’un 
Comité des œuvres sociales (COS) et a un délé-
gué du personnel (Marianne Auguet). 
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Architectes
Paolo Amaldi, Patrick 
Arrighetti, Grégoire Au-
ger, Élodie Bergna, Ca-
therine Boidevaix, Cécile 
Bonnefoi, Carine Bonnot, 
Mélanie Borga-Jacquier, 
Franck Brière, Julie Buis-
son, Caroline Carette, Be-
noît Chambre, François 
Clermont, Simon Cloutier, 
Michel Coen, Philippe 
Couteau, Kévin Crawley, 
Chantal Daragon, Guy 
Desgrandchamps, Char-
lotte Delalex, Philippe 
Despres, Véronique  Dohr, 
Michel Essertier, Marine 
Fabre-Aubrespy, Jean-Mi-
chel Favre, Régis Gachon, 
Pascal Girard, Véronique 
Guenin Gaillet, Martin 
Grenot, Laurent Hodebert, 
Pierre Lambré, Bernard 
Lansard, Arnaud Lavier, 
Pascal Legrand, Hubert 
Lempereur, Alexandre Le-
noble, Philippe Madec, Pa-
trick Maisonnet, Mélanie 
Manin, Elsa Martin Her-
nandez, Daniel Masson, 
Étienne Mégard, Isabelle 
Mégard, Geoffrey Michel, 

Claude Moisson, Domi-
nique Molard, Coralie Mol-
lard, Yves Mugnier, Gaston 
Muller, Didier Onde, 
Jean-Marc Pauget, Denis 
Perret, Yves Poncet, Jean-
Yves Quay, Bernard Quirot, 
Anne Raimond, Gilles Rei-
chardt, Guillaume Relier, 
Vincent Rey-Millet, Vincent 
Rocques, Claire Rosset, 
Pascal Rousseau, Natha-
lie Sebbar, Pascal Sirvin, 
Andréa Spoecker, Renaud 
Tarrazi, Patrick Thepot, 
José Villot, Alain Vulliez, 
Jean-François Wolff

Architectes du patrimoine 
Maxime Boyer, Elsa Mar-
tin Hernandez

Historien de l'architecture
Dominique Amouroux

Urbanistes  
Laurent Burckel, Bernard 
Lemaire

Paysagistes 
Romain Allimant, Isabel 
Claus, Willem Den Hengst, 
Jérémy Duval, Jérémy 

Huet, Julien Joly, Chris-
tophe Veyrat-Parisien

Écologue 
Nicolas Balverde 

Ingénieur 
Philippe Hivert

Avocats 
Sébastien Bourillon, Can-
dice Philippe

Journalistes
Carine Bel, Laurent Gan-
naz, Frédérique Imbs

Éditeur
Violaine Aurias

Auteurs
Philippe Dufieux, Claire 
Grangé, Guy Rey-Millet

Iconographe
Katia Cordova

Guides-médiateurs
Thiphaine Bussy, Gilbert 
Coquard, Michel Delajoud, 
Natacha Dubois-Dauphin, 
Frédéric Dumoulie, Lucile 
Genoulaz, Anne Tobé 
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Support d’un déve-
loppement démo-
graphique important 
et continu depuis 
plusieurs décennies, 
intégrée dans un 
espace régional dyna-
mique et structurée 
par un réseau de villes 
et d’agglomérations, 
la Haute-Savoie ne 
peut plus être abordée 
comme un départe-
ment rural. 
L’urbain, même s’il 
n’est pas nécessai-
rement synonyme de 
densité, est omnipré-
sent.  Parallèlement 
et au-delà des limites 
administratives tradi-
tionnelles, le territoire 
devient l’expression de 
nouvelles solidarités 

entre les collectivités. 
Pour développer et 
pérenniser ses actions, 
les inscrire dans le 
contexte général de la 
prise en compte des 
impératifs du déve-
loppement durable, 
le Caue les décline de 
manière transversale et 
aux différents niveaux 
de prise de décision 
correspondant à des 
échelles de projets : 
> le site, lieu d’ac-
cueil d’un équipement 
public,
> le quartier, le bourg 
ou la ville, support d’un 
projet d’urbanisme,
> le territoire, où 
s’applique une poli-
tique d’aménagement 
concertée.

L’histoire particulière 
de la Haute-Savoie, 
l’appartenance au 
massif Alpin, la proxi-
mité de l’Italie et de 
la Suisse, et son dé-
veloppement puissant 
et continu depuis 40 
ans, confèrent à notre 
département une 
attractivité exception-
nelle. La progression 
de la population s’éta-
blit à un solde positif 
de 10 000 personnes 
par an. 
Pour le Caue, la 
question d’un déve-
loppement soute-
nable est posée mais 
également celle d’une 
culture partagée du 
territoire. Il s’agit bien 
d’élaborer ensemble 

un projet d’aména-
gement du territoire 
maîtrisé. 
Des références com-
munes, un vocabu-
laire compris de tous, 
des perspectives 
sont nécessaires et 
motivent nos actions 
en matière de : 
> formation, 
> sensibilisation, 
> exposition, 
> pédagogie, 
> animation du débat 
public.

Architecture, villes & territoires
Responsables : Jacques Fatras, 
Stéphan Dégeorges

Pédagogie & culture
Responsable : Dominique Leclerc (jusqu’en avril 2016) 

Isabelle Leclercq (depuis septembre 2016)

Artistes
Emilie Camacho, Patrick 
Meo, Anaïde de Pach-
tère, Slinkachu, Caroline 
Tomatis

Photographes-vidéastes
Daniel Brunier, Béatrice 
Cafiéri, Sylvain Duffard, 
Florent Labre, Gilles Piel

Universitaires-enseignants  
Claude Janin, Martine 
Koné, Séverine Lanz, Mar-
tine Lepeltier, Jean-Mi-
chel Roux, Jean-Philippe 
Strebler

Professionnels du végétal
les membres du jury dé-
partemental Paysages, 
fleurissement et cadre de 
vie :  Isabelle Baudet, Au-
rélien Cerrone, Bernard 
Delorme, Georges Du-
bois, Christophe Gladieux, 
Amalia Jourdan, François 
Lacombe, Bastien Le-
compte, Maurice Poncin, 
Marie-Françoise Pouteau, 
Denis Renvoisé, Sylvain 
Rochy,  Carole Thabuis, 
Isabelle Tiberghien
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Gestion courante et formation du résultat net

 

Le budget 2016, adopté en équilibre à 2 696 232  euros, a été réalisé à 82 % en dépenses et à près de 92 % 
en recettes. L’année 2016 s’achève ainsi avec la réalisation d’un résultat net positif de 252 909 euros.

> Le total des produits s’élève à 2 469 589 euros, dont 75 % sont constitués par l’avance sur taxe d’amé-
nagement (près de 84 % en réintégrant le reliquat 2015).
Les autres produits du CAUE sont constitués par les participations aux actions et aux frais d’étude (10% 
des produits), les subventions (1%), les cotisations des communes et des EPCI (3 %), et les produits 
divers (2 %).

2016 se caractérise par le gel de la taxe d’aménagement à 1 850 000 euros, avec toutefois encaissement 
d’un reliquat 2015 pour 235 561 euros.

Le poste "participation aux frais d’études" diminue légèrement après une forte progression entre 2014 
et 2015. 

Les subventions DRAC (projets pédagogiques) et CIFRE (ANRT, poste de doctorante) diminuent nette-
ment par rapport à 2015, tandis que disparaît celle de l’ADEME (opération Mix’cité).

Les cotisations et les "produits divers" augmentent légèrement.

1836

1036

1317

Évolution des ressources du Caue en milliers d’euros

total produits

TD Caue/participation sur TA

2010                          2011            2012                         2013                   2014                        2015               2016

2016 2015 variation 
en montants variation en %

 ressources du Caue fondées sur la taxe
 (TD CAUE, TA, avance CG) 2 085 561 1 950 000 135 561 6,95%

 (+) financements externes 
 (partenariats, subventions) 

266 941 322 962 -56 021 -17,35%

 (+) autres financements 
 (cotisations, produits divers)

81 140 76 258 4 882 6,40%

(-) frais de personnels et impôts 1 198 573 1 179 302 19 271 1,63%

  (-) charges 788 097 890 770 -102 673 -11,53%

excédent brut d’exploitation 446 971 279 148 167 823 60,12%

(-) amortissements des immobilisations 163 027 153 293 9 734 6,35%

(-) provision pour risque 54 912 100 000 -45 088 -45,09%

résultat financier 4 464 11 090 -6 626 59,74%

résultat exceptionnel 19 412 22 390 -2 978 13,30%

résultat net 252 909 59 335
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> Le total des charges de l’année s’élève à 2 216 679 euros.

La moitié de ces dépenses concernent les frais de personnel et les impôts ; ce poste connaît une augmen-
tation modérée de 1,60 % en 2016.

L’évolution annuelle du reste des charges traduit l’activité soutenue du CAUE en 2016, en ce qui concerne 
notamment l’édition de "portraits" et les expositions. 

L’intégration très tardive du reliquat exceptionnel de TA 2015 explique l’apparente non réalisation d’actions 
(honoraires à hauteur de -19 % notamment) pourtant prévues au budget du fait de la nécessité de voter le 
budget 2016 en équilibre.
 

> Le résultat financier demeure positif et la rémunération liée excède d’un quart les intérêts sur emprunt 
contracté en 2008 par le CAUE.

> Le résultat exceptionnel, bien que par définition peu représentatif de l’activité du CAUE (il enregistre 
notamment les opérations liées aux cessions d’actifs et les reprises au compte de résultat des subventions 
d’investissement obtenues en 2009 pour la réalisation du bâtiment L'îlot-S), est bénéficiaire. 

> Les amortissements des immobilisations augmentent très légèrement (+6%). La provision, liée au dé-
part d’un salarié, est portée à un total de 154 912 euros. 

Analyse patrimoniale 

> On observe en 2016 une croissance des postes d’actifs nets du bilan du fait du renouvellement de postes 
informatiques et de véhicules.

Le poste "immobilisations financières" stagne.

> le résultat excédentaire de 2016 vient abonder les ressources stables, qui reposent très largement sur 
les ressources propres. 

L’année 2016 est une année de transition : la convention quadriennale conclue entre le CAUE et le Conseil 
départemental en avril 2012 n’est plus en vigueur et la part de taxe d’aménagement est gelée à 1 850 000 
euros ; un reliquat de 2015 versé en 2016 permet toutefois d’en porter le total à 2 085 561 euros.
Conformément à l’art L331-17 du Code de l’urbanisme modifié par un amendement à la loi de finances 
pour 2017, un taux de ventilation du produit de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des 
espaces naturels sensibles et le CAUE est de nouveau fixé par le Conseil départemental de Haute Savoie en 
2017 : 11,5 %, contre 14 % pour la précédente convention. 

Comptes et bilan de l’exercice 2016 - rapport de Philippe Paris,  agent comptable, chargé de la tenue des 
comptes, désigné par le préfet après consultation du directeur départemental des Finances publiques. 

emplois (en milliers d’euros) 
 

ressources (en milliers d’euros) 

immobilisations 2016 2015 variation capitaux propres 2016 2015 variation

logiciels 17,8 24,8 -28,23% fonds associatifs 2 623,19 2 2 370,28 10,67%

matériels informatiques 48,5 32,9 47,42% subventions 293,9 306 -3,95%

véhicules 47,8 36,9 29,54%

autres matériels 25,9 28,6 -9,44% emprunts 774,9 824,6 -6,03%

bâtiment Courier 2 561,6 2 666,8 -3,94%

immobilisations financières 189,7 189,7 0,00%

fonds de roulement 800,69 521,18

totaux 3 691,99 3 500,88 5,46% totaux 3 691,99 3 500,88 5,46%
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Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
Aux côtés de questions importantes telles que la création de l’Agence française pour la biodiversité, le 
préjudice écologique, le contrôle et la limitation du brevetage du vivant, ou la ratification du Protocole de 
Nagoya sur le partage équitable des bénéfices issus de l’exploitation des ressources naturelles à travers 
la planète, un petit volet de 3 articles est consacré au paysage. 
Un amendement porté par le rapporteur Jérôme Bignon vise à confier explicitement une mission en 
matière de paysages aux CAUE. Il a été adopté en commission de l’aménagement du territoire et du 
développement durable et traduit dans le nouveau projet de loi par l’ajout d’un article spécifique (l’article 
"72bis A"). Il a été adopté par les sénateurs sans modifications. 
Ainsi, presque 40 ans après la création des CAUE, le paysage entre formellement dans leurs missions 
par modification de l’article 7 de loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. 
L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, après les mots : "de l’urbanisme", la fin de la phrase est ainsi rédigée : "de l’en-
vironnement et du paysage."  
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 
"Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres 
à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés, et assurer la qualité architecturale 
des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre." 
3° Au quatrième alinéa, après les mots : "le consulter sur tout projet", sont insérés les mots : "de paysage".

 

Liberté de création, architecture et patrimoine 

Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016
Les députés et sénateurs ont adopté en deuxième lecture le projet de loi relatif à la liberté de création, à 
l’architecture et au patrimoine. De très nombreux amendements ont été votés, le débat, engagé en pré-
sence de la ministre de la Culture et de la communication Fleur Pellerin, s’est poursuivi avec la nouvelle 
ministre Audrey Azoulay. Concernant les CAUE, trois des amendements soutenus par la FNCAUE et qui 
avaient été adoptés en commission des affaires culturelles et de l’éducation, puis en séance à l’Assem-
blée nationale en première lecture, ont été adoptés en première lecture au Sénat : 
> le recours aux CAUE par les plateformes de rénovation énergétique pour toute personne souhaitant 
mener un projet de rénovation alliant qualité architecturale et performance énergétique, 
> l’accès au conseil gratuit et personnalisé du CAUE élargi à la rénovation d’un bâtiment et à l’aména-
gement d’une parcelle au-delà de la seule construction neuve, 

> l’agrément national, de droit, pour les CAUE en tant qu’organisme de formation pour les élus locaux.

Modernisation, développement et protection des territoires 

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 
Le CAUE est dans le Code de l’urbanisme à l’article L122-25. A cet endroit, la loi prend en compte la ca-
pacité d’action en réseau des CAUE pour aborder une problématique qui dépasse les limites strictement 
institutionnelles départementales. "Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières 
de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services 
techniques de l'État ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement."

Loi de finances 2017

Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 
Par son article 101 a fait évoluer l’article L. 331-17 du Code de l’urbanisme en précisant un délai pour la 
répartition entre ENS et CAUE.
Article L. 331-17 "Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les conseils départementaux fixent le 
taux de la part départementale de la taxe d'aménagement applicable à compter du 1er janvier de l'année 
suivante. Les conseils départementaux fixent dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l'établisse-
ment de leur budget annuel les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement 
entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d'architecture, d'urba-
nisme et de l'environnement. Le taux de la part départementale de la taxe ne peut excéder 2,5 %. Les 
délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d'un an. Elles 
sont reconduites de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée 
dans les délais prévus aux mêmes premier et deuxième alinéas". 
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Le CAUE mène ses actions, quelle qu’en soit la 
nature, dans la cohérence d’une politique sociale, 
culturelle et économique départementale. La 
croissance démographique (+ 9 000 personnes/
an) dans notre département, et ce depuis 50 ans, 
pose de nombreux problèmes et nécessite une 
dynamique d’adaptation soutenue. L’objectif d’un 
développement soutenable pour le territoire est à 
réévaluer régulièrement. En particulier, la pres-
sion urbaine qui s’exerce sur le milieu monta-
gnard peut déséquilibrer une qualité environne-
mentale exceptionnelle. 

Nous suscitons l’émergence et le développement 
des compétences professionnelles dans les do-
maines de l’architecture, l’urbanisme et l’envi-
ronnement, afin d’élargir la commande publique 
et privée. A cet effet, nous animons un réseau de 
consultants nombreux (+ de 50) et de profils di-
vers. Nous suscitons l’expérimentation auprès de 
la maîtrise d’ouvrage publique en vue d’améliorer 
qualitativement les procédures de choix de maî-
trise d’œuvre. Nous organisons des formations, 
des rencontres qui contribuent au renouvellement 
des connaissances des professionnels. 

Nous initions, développons et animons, par des 
démarches participatives, le débat public sur la 
qualité du cadre de vie. Les expositions, les confé-
rences et les rencontres sont des moments pri-
vilégiés pour faire réfléchir les populations sur 
les questions d’aménagement, d’urbanisme, de 
développement durable. Une culture partagée 
par les habitants sur les enjeux du territoire est 
à construire et à conforter afin de faciliter les 
échanges et les prises de position. Les jeunes pu-
blics sont particulièrement pris en compte par le 
développement de thèmes annuels. 

Nous resituons l’acte d’aménagement dans le 
cadre de la continuité des territoires en relation 
avec les cultures locales. Accompagnateur des 
élus dans leur projet d’équipement, dans leur dé-
cision d’urbanisme et dans leur réflexion vis-à-vis 
du paysage ou des patrimoines, l’intervention du 
CAUE se caractérise par une connaissance fine 
de l’aménagement local. La finalité de notre inter-
vention est le mieux-être des populations par la 
qualité de son cadre de vie. Ce lien homme-terri-
toire est spécifique de notre approche.
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ENJEUX

Promouvoir un développement 
soutenable du territoire

Contribuer à une culture 
partagée par les habitants

ORGANISATION

Architecture, villes & territoires Pédagogie & culture

AXES À 10 ANS

> Accompagner la recomposition des échelles territoriales et contribuer à une vision prospective des 
territoires

> S’affirmer comme un acteur de l’ingénierie départementale

> Être un animateur identifié de la recherche en AUE

ORIENTATIONS À 3 ANS

> Participer à l’innovation et à l’expérimentation des territoires

> Conforter notre rôle d’acteur culturel en AUE

>  Achever de développer le « E » de CAUE (transition énergétique & biodiversité)

Réuni le 22 octobre 2015, le conseil d'administration a réaffirmé que la qualité archi-
tecturale, urbaine et paysagère est le cœur de métier du CAUE. Il est un outil d'ingé-
nierie du territoire constitué d'une équipe permanente pluridisciplinaire et d'un réseau 
de consultants extérieurs habilités. Les thèmes transversaux prioritaires sont, pour les 
années à venir, la densité, la transition énergétique, la biodiversité et le paysage. Les 
actions du CAUE procèdent d'une démarche technique et culturelle porteuse d'innova-
tion et de pédagogie.
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Une dynamique en lien 
avec le développement 

des territoires



13

L'
a

n
n

é
e

 2
01

6Accompagnement
Les projets d’équipement ou d’urbanisme portés 
par les équipes municipales sont lancés et l’activité 
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage est donc 
très soutenue. De nombreux concours de maîtres 
d’œuvre sont en cours. Bâtir une école, une mai-
rie, un centre culturel, une piscine est un acte im-
portant. Si la décision d’engager la réalisation d’un 
équipement est rapide, son impact prend place 
dans la durée. Ces constructions ont un caractère 
d’exemplarité et de référence pour les habitants. 
L’image du territoire se façonne ainsi dans la dy-
namique des projets publics. Elles marquent un 
mandat et un espace en polarisant la vie sociale et 
publique. Le CAUE est aux côtés des élus pour éva-
luer l’opportunité et la faisabilité du projet, préciser 
les besoins et les inscrire dans une démarche de 
programmation, aborder la question de l’insertion 
du projet dans son contexte et en évaluer le coût 
prévisionnel. 

Le code des marchés public impose des modali-
tés de mise en concurrence différentes suivant les 
seuils de marché passés avec les maîtres d’œuvre. 
Pour les communes, la procédure de concours est 
un processus souvent perçu comme un événement 
particulier dans un mandat. Le CAUE accompagne 
les collectivités dans le montage de ce type de 
consultation et propose la participation d’archi-
tectes dans les jurys. Le choix d’un projet est un 
moment important, occasion d’une pédagogie pour 
la bonne compréhension des propositions.  

Notre activité d’accompagnement en urbanisme est 
significative. La veille juridique est toujours un suc-
cès et ce sont désormais plus de 90 personnes qui 
la suivent. Notre positionnement d’accompagnateur 
des PLUi est désormais bien établi. Engager un PLUi 
nécessite l’adhésion des communes et le CAUE joue 
un rôle de médiation apprécié qui débouche sur la 
rédaction d’un cahier des charges concerté. 

L’adaptation des documents d’urbanisme aux chan-
gements climatiques est une demande des collec-
tivités. Accompagnateur de la communauté de co-
munes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc dans 
sa démarche de territoire à énergie positive (TE-
POS), nous avons proposé un travail dans ce sens 
dans le cadre d’un programme Alcotra.

Conseil
Toute intervention bâtie marque le territoire de 
manière importante. Construction après construc-
tion, le paysage communal se transforme lente-
ment mais durablement. Les élus locaux ont la 
responsabilité de la gestion de cet urbanisme au 
quotidien. La quantité des permis et la diversité 
des projets rendent difficile le maintien d’une unité 
d’ensemble. Aussi, une attention régulière et sur-
tout l’identification des enjeux sont-elles néces-
saires pour promouvoir la qualité architecturale 
auprès des porteurs de projet. La recomposition 
territoriale, avec les fusions de communes et les 
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vrait soutenir en 2017. Un nouveau projet est en-
clenché autour de trois architectes ayant marqué 
le département : Paul-Jacques Grillo, Jean-Louis 
Chanéac et Pascal Hausermann.

L’action "Modeval" est une réponse à un pro-
gramme de recherche lancé par l’ADEME PACA, sur 
la question du confort urbain confronté au change-
ment climatique. Menée sur l’agglomération d’An-
necy, cette opération est réalisée en partenariat 
avec le bureau d’études Tribu et un laboratoire de 
recherche de l’école d’architecture de Lyon. Une 
phase de valorisation est envisagée visant à propo-
ser une méthodologie aux communes qui souhai-
teront mettre en place des enseignements tirés de 
cette étude pour des réalisations opérationnelles.

La performance énergétique des bâtiments est 
un sujet permanent d’observation. Les exigences 
ayant progressé très rapidement, il est important 
d’évaluer la réalité des consommations et de com-
prendre les raisons des malfaçons et dysfonction-
nements. Nous avons constitué un "consortium" 
regroupant l’École nationale des travaux publics 
(ENTPE), l’Agence qualité construction (AQC) et un 
bureau d’études thermiques spécialisé (CMDL - 
MANASLU Ing) pour déposer un projet. 

Observatoires
L’évolution du territoire est rapide et des débats 
fréquents naissent autour de la transformation du 
paysage. La convention quadriennale établie avec le 
Conseil général a permis la mise en place d’un ob-
servatoire photographique sur la base d’une recon-
duction périodique de vues sélectionnées pour leur 
représentatitvité. Le développement de cet obser-
vatoire des paysages se poursuit avec, depuis 2016, 
une couverture complète du département. Il suscite 
un fort intérêt notamment par les valorisations dans 
l’exposition itinérante et dans des articles de presse.

"Références" est un observatoire départemental de 
la création architecturale, urbaine et paysagère. 20 
réalisations font l’objet chaque année d’une fiche 
de présentation illustrée constituant aujourd’hui un 
ensemble de 257 opérations répertoriées. Mises en 
ligne sur notre site en novembre, elles sont égale-
ment distribuées en version papier aux maires de 
Haute-Savoie. Une exposition itinérante est réalisée 
et son inauguration est l’occasion de rassembler de 
très nombreux élus et architectes. Cette année, 6 vi-
déos ont été réalisées et mises en ligne. Une cam-
pagne de diffusion réalisée par Webedia a provoqué 
de nombreuses visualisations (+ de 60 000 vues pour 
certaines). La journée départementale de l’architec-
ture met en évidence un des sites retenus en propo-
sant une table ronde thématique et une visite.

Pédagogie
L’activité pédagogique est désormais très bien éta-
blie et le nombre d’élèves impliqués a atteint un 
niveau exceptionnel cette année. Le dispositif porté 
par le Conseil départemental des "chemins de la 

élargissements d’agglomérations, occasionne de 
nombreux échanges sur le service de conseil archi-
tectural et 2017 verra peut-être se concrétiser de 
nouvelles progressions. L’adaptation de ce service 
se fait au fur et à mesure du transfert de la com-
pétence urbanisme aux intercommunalités. Ainsi, 
notre couverture du territoire sur l’agglomération 
d’Annemasse s’est accrue et la fréquence de venue 
des architectes-conseil a dû être portée à 90 de-
mi-journées. Le service de conseil a été remis en 
place sur le territoire de la communauté de com-
munes du Genevois après plusieurs années d’inter-
ruption. La création de la nouvelle commune d’An-
necy par la fusion de cinq communes occasionne 
des discussions sur un redéploiement du service. Il 
en est de même avec l’agglomération annécienne. 

L’ajustement des objectifs des conseils spécialisés 
est nécessaire, certains thèmes correspondant à 
une réelle attente dépassent largement les objec-
tifs, et d’autres connaissent des replis importants. 
Ainsi, le conseil aux porteurs de projets de bâti-
ments agricoles ou touristiques est très sollicité 
alors que celui consacré à l’adaptation des loge-
ments des personnes âgées n’est plus actif. 

Formation
La formation est un secteur d’activité dynamique. 
La confirmation de notre agrément par le ministère 
de l’Intérieur, intervenue par voie législative en mi-
lieu d’année, est une bonne nouvelle alors que nous 
proposons depuis des années de nombreuses for-
mations destinées aux élus, techniciens et profes-
sionnels. Elles couvrent les trois champs d’activité 
du CAUE : architecture, urbanisme et paysage. Les 
stagiaires arrivent sans peine à se faire prendre en 
charge par les organisme financeurs.

Les visites de réalisations sont indispensables pour 
stimuler la créativité, renouveler les méthodes et 
expérimenter des situations proches de celles aux-
quelles nous sommes confrontées. La rencontre 
sur site des élus, des architectes, des paysagistes et 
des urbanistes permet de comprendre les proces-
sus d’élaboration du projet et les réponses que des 
maîtres d’ouvrage ont pu apporter à des besoins ou 
des attentes de la société en évolution accélérée. 

Recherche et développement
La recherche vient apporter une exigence et un 
complément scientifique à nos démarches patri-
moniales. Notre département a connu un essor 
exceptionnel à partir du XXe siècle, et la produc-
tion architecturale et urbaine est considérable. 
Des réalisations marquantes sont présentes et la 
conscience de la valeur patrimoniale est à conso-
lider. Un travail de collecte de mémoire et de res-
titution des contextes est à réaliser. Les excellents 
liens tissés avec le laboratoire d’histoire de l’école 
d’architecture de Grenoble permettent la mise en 
place de contrat de recherche (CIFRE), support de 
thèse de doctorat. 2016 a vu la fin du 3e contrat de 
ce type et Claire Rosset rédige sa thèse qu’elle de-
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culture" est efficace et permet de mener des projets 
de qualité. A partir de thématiques proposées pour 
l’année, nous concevons avec chaque établissement 
un projet spécifique. Une formation préalable donne 
aux enseignants les éléments nécessaires au déve-
loppement pédagogique. Pour chaque action, nous 
mobilisons un ou plusieurs intervenants extérieurs, 
architectes, paysagistes, artistes, médiateurs. En 
favorisant le croisement des disciplines, nous sou-
haitons rendre accessible l’architecture qui reste un 
domaine peu pris en compte dans le cursus scolaire.
Nous avons, il y a quelques années, produit des 
outils, supports des projets. Ils font l’objet de prêts 
réguliers y compris hors département.

Conférences
Depuis notre installation en 2009 à L’îlot-S, nous 
établissons une programmation qui nous amène à 
structurer nos propositions. Des rendez-vous ré-
guliers sont donc mis en place et un public varié 
est désormais attentif à nos propositions. Celles-ci 
sont toujours en lien avec notre territoire et avec les 
thèmes abordés dans notre exercice professionnel 
de conseil. Une culture architecturale et urbaine se 
tisse au fil des rencontres, partagée par des élus et 
des professionnels. Les débats locaux s’en trouvent 
souvent éclairés et le dialogue facilité. 

Édition
Nos éditions connaissent un développement régu-
lier, en particulier la collection "portrait" avec la 
publication en 2014 de "Marcel Breuer à Flaine" et 
de "André Wogenscky à Annecy". 2016 a vu la sortie 
de celui consacré à Charlotte Perriand. Sa présen-
tation et son lancement ont été un succès. De ce 
fait, la collection a connu en 2016 une reconnais-
sance certaine. Une exposition du Musée des arts 
décoratifs de Paris, consacrée au Bauhaus, a mis 
en valeur l’apport de Marcel Breuer, et des émis-
sions de radio ainsi que la presse ont cité notre 
"portrait". Cette action, qui s’inscrit dans la durée, 
nous positionne fortement sur la question de l’ar-
chitecture du XXe siècle. 

Nos revues A&S "Architecture et stations" et "Pay-
sages" connaissent une excellente diffusion. Écrites 
pour le grand public, elles se font l’écho de l’actua-
lité départementale en intéressant un public large 
de techniciens, de professionnels du tourisme, de 
vacanciers et d’habitants.

Web
Nous poursuivons notre stratégie de sites satel-
lites du site institutionnel. Celui-ci sera à terme un 
portail accueillant les actualités et les actions pro-
grammées. Il renverra sur les sites ressources que 
nous constituons progressivement. L’année 2016 a 
vu la mise en ligne du site de l'exposition expohen-
ryjacqueslememe.fr consacrée à l’architecte Henry 
Jacques Le Même et à un début de structuration 
de notre chaîne Youtube. Notre présence sur les ré-
seaux sociaux reste modeste mais 2017 verra une 
intensification de ces médias. L'
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Service aux collectivités

Engager des démarches exemplaires 
d’aménagement et d’équipement pour 
répondre aux besoins des populations.

Urbanisme réglementaire 
Expertise dans la définition des projets et des 
cahiers des charges. Accompagnement dans 
des démarches spécifiques : TA modulée, PLUi, 
amendement Dupont, règlement de publicité. 

Extension urbaine 
Accompagnement dans l’organisation et la défi-
nition d’un projet d’extension urbaine : démarche 
AEU, orientations d’aménagement. 

Équipement public 
Aide à la décision sur l’opportunité d’une locali-
sation ou d’un projet. Étude de faisabilité et pro-
grammes (écoles, mairies, salles polyvalentes, 
cantines, crèches, salles de sport, piscines, pati-
noires…). Consultation de maîtrise d’œuvre. 

Aménagement espace public 
Mises en place de projets d’espace public (places, 
traversées, parcs publics, cheminements…), dia-
gnostics, programmes et consultations de maî-
trise d’œuvre. 

Formation > 412 stagiaires

Favoriser la montée en compétence des acteurs de l’aménagement et des enseignants.

Accompagnement de la maîtrise d'ou-
vrage publique

Être aux côtés des élus des collectivités 
depuis l’opportunité d’un projet jusqu’à 
la passation du marché de maîtrise 
d’œuvre.

Une mission d’aide à la décision 
Pour une demande urgente et circonscrite, une 
mission d’assistance est définie dans un simple 
courrier. Cette aide fait l’objet d’un compte-rendu. 

Une mission conventionnée forfaitaire 
Le CAUE réalise un dossier-conseil approfondi : 
formulation de la question, diagnostic complet, 
analyse, faisabilité, scénarios, orientations, pro-
gramme, organigramme, références, estimation… 

Une mission conventionnée avec inter-
vention de consultants 
Une équipe est constituée autour d’un chargé de 
mission du CAUE. Des professionnels membres 
du réseau des consultants sont choisis en fonction 
de leur expertise. Dans le cadre d'une convention, 
ils passent un contrat avec la collectivité. Un dos-
sier complet de faisabilité est réalisé.

Architecture 

> Depuis plusieurs années, le CAUE a mis en 
place, en partenariat avec des écoles d’architec-
ture, un cycle de 12 cours à destination des élus 
et techniciens des collectivités. Quelques visites 
de réalisations sont l’occasion d’un décryptage 
concret. 

> L’Éducation nationale a inscrit, dans le par-
cours scolaire des élèves, l’histoire des arts et 
notamment l’architecture. Il est proposé aux en-
seignants des outils pédagogiques ainsi que des 
stages d’initiation.

> Une formation sur site autour du lac de 
Constance a permis la rencontre d’élus locaux 
porteurs de démarches participatives et environ-
nementales.

Urbanisme 

> Une veille juridique sous forme de trois séances 
annuelles permet aux élus et techniciens de faire 
un point d’actualité et d’échanger à partir de leurs 
expériences. 

> Des journées thématiques sont également 
proposées afin d’approfondir des dispositions 
particulières : PLUi, orientations d’aménagement, 
publicité.

Environnement/paysage

> Des formations, visant la qualité de conception 
des espaces publics ou les techniques de planta-
tion et d’entretien des végétaux, complètent les vi-
sites de réalisations et la journée départementale 
du paysage.

> En partenariat avec le CAUE de Savoie et 
l’INES, des formations à destination des élus et 
techniciens des territoires à énergie positive ont 
été organisées.
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Accompagnement de projet
• Abondance, évolution du site de l'abbaye
• Amancy, extension de l’école élémentaire 
• Annecy, réhabilitation et extension de l’École supé-
rieure d’art de l'agglomération d'Annecy 
• Annemasse agglomération, réutilisation d’un bâti-
ment industriel 
• Arbusigny, construction d’un groupe scolaire, or-
ganisation d'un concours
• Arenthon, bâtiments communaux et aménage-
ment du centre-village 
• Armoy, restructuration et extension de la mairie
• Association Fermaculture, construction d'une 
ferme urbaine 
• ASTERS, réhabilitation du manoir de Novel 
• CC du Bas-Chablais, réhabilitation de la maison 
forestière du domaine de Thénières
• CC Fier et Usses, création d’une maison de santé à 
Frangy
• CC du Haut-Chablais, cahier des charges PLUi 
• CC Rive Gauche du lac, lancement PLUi
• Champanges, construction d’un groupe scolaire
• Châtel, construction d’un espace multifonctionnel 
• Chavanod,  extension des équipements scolaires 
• Choisy, construction d’une auberge communale 
• Clermont, aménagement d’un espace public
• Groupement local de coopération transfrontalière, 
réhabilitation du téléphérique du Salève 
• Habère-Lullin, restauration de l’église 
• La Balme-de-Sillingy, aménagement du centre, 
ouverture à l’urbanisation 
• La Balme-de-Thuy, aménagement du centre-
bourg 
• La Muraz, organisation du concours pour l’exten-
sion du groupe scolaire 
• La Roche-sur-Foron, choix d'un AMO pour la réno-
vation de l’espace aqualudique des Forons
• Le Grand-Bornand, valorisation du hameau du 
Chinaillon 
• Les Gets, réhabilitation de l’ancien presbytère et 
construction d'un espace sportif 
• Lucinges, concours pour la création d’une salle 
communale
• Lugrin, réhabilitation du groupe scolaire
• Lully, construction de la mairie et de la salle com-
munale 
• Massongy, restauration de la ferme de Quincy
• Messery, aménagement des espaces publics du 
centre-village
• Monnetier-Mornex, aménagement du village
• Mont-Saxonnex, réhabilitation du groupe scolaire
• Nernier, réhabilitation de la ferme d’Antioche 
• Orcier, aménagement des espaces publics 
• Praz-sur-Arly, rédaction d’un cahier de prescrip-
tions architecturales  
• Reignier, rénovation de l’école du Joran 
• Reignier, concours pour la construction du com-
plexe intercommunal sportif et culturel et de la base 
départementale de tennis
• Saint-André-de-Boëge, confortement du chef-lieu 
• Saint-Cergues, évolution et extension de l'école 
maternelle 
• Saint-Gervais-les-Bains, réhabilitation de l’ancien 

refuge du Goûter, construction d'un gymnase, réha-
bilitation de la MJC et extension des ateliers tech-
niques 
• Saint-Gingolph, cahier des charges du PLU et 
aménagement des quais 
• Saint-Jeoire, réalisation d’un équipement multi-
fonctionnel 
• Saint-Sixt, aménagement espace public et exten-
sion du groupe scolaire
• Saxel, qualité et insertion des constructions 
• Servoz, réhabilitation de la salle des fêtes, requali-
fication des abords et suivi de l’ouverture à l’urbani-
sation d’une OAP 
• Seynod, trame verte et bleue urbaine et parcs ur-
bains
• Sillingy, évolution des bâtiments de la mairie 
• Versonnex, construction d’une cantine scolaire et 
d’une salle communale
• Veyrier-du-Lac, aménagement du site des Pérolles
• Villaz, aménagement du bourg et extension ou re-
construction de la salle des fêtes 
• Yvoire, aménagement paysager et valorisation de 
l’espace public et des voiries

Conseil 
• La Chapelle-Rambaud, réhabilitation d’un bâtiment 
• Machilly, rénovation de la salle des fêtes 
• Marigny-Saint-Marcel, réaffectation de bâtiments  
communaux 
• Praz-sur-Arly, aménagement du centre 
• Saint-Paul, aménagement du centre
• Sillingy, opportunité de l'acquisition d’un bâtiment
• Vacheresse, alpage de Bise

Jury de concours 
• Arbusigny, construction du groupe scolaire 
• C2A, construction du gymnase du Bray
• CC de Cruseilles, construction d’un groupe scolaire 
• Faverges, construction d’une halle couverte 
• Haute-Savoie Habitat, réalisation de logements 
à Marnaz, Saint-Julien-en-Genevois et d'une rési-
dence sociale à Annecy 
• La Muraz, restructuration du groupe scolaire 
• Lucinges, réalisation d'une salle communale
• Neydens, construction d’un équipement scolaire 
• Perrignier, construction d'une école élémentaire 
• Reignier, construction du complexe sportif et 
culturel et de la base départementale de tennis
• Saint-Julien-en-Genevois, construction d'un groupe 
scolaire 
• Saint-Pierre-en-Faucigny, sélection d’un maître 
d’œuvre pour la réhabilitation de la propriété Cohendier
• SDIS, construction du centre de secours du Pays 
Rochois

Recherche 
•  ADEME, oasis urbaines
•  Alcotra, Alpes Efficacité Energétique (A2E)
•  Alcotra, documents d’urbanisme et changement 
climatique
• C2A, enquête "proximités-nature" 
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La Communauté d’agglomération d’Annecy a sol-
licité en 2016 le CAUE pour l’accompagner dans 
l’engagement du projet de réhabilitation et d’exten-
sion des locaux de l’ESAAA, situés dans une partie 
des bâtiments de l’ensemble des Marquisats qui a 
été construit entre 1965 et 1974 par les architectes 
Louis Miquel et André Wogenscky. 
Témoignage remarquable et reconnu de l’archi-
tecture du XXe siècle, le site des Marquisats était 
initialement conçu en 1962 pour abriter la Maison 
des Jeunes et de la Culture d’Annecy, un théâtre, un 
gymnase, des salles d’activités, un restaurant po-
pulaire, un foyer de jeunes travailleurs, ainsi qu’un 
centre international de séjour dédié aux étudiants 
étrangers. La construction s’est déroulée en deux 
phases : André Wogenscky a conçu la première, 
achevée en 1965 et qui accueillait la résidence et la 
MJC. La seconde phase de travaux, livrée en 1974, 
œuvre de Louis Miquel, a permis le développement 
des activités culturelles et sportives. C’est dans ce 
bâtiment que l’École d’art a installé ses locaux en 
1995, après la fermeture de la MJC. 
  
Haute-Savoie Habitat, propriétaire de la résidence 
conçue par Wogenscky, vient de réaliser une opé-
ration de réhabilitation exemplaire qui a permis de 
nettoyer et restituer les bétons de façade, ainsi que 
de changer les menuiseries bois de l'ensemble. 
Le programme porté par l’agglomération d’Annecy 
concerne le socle de la résidence qui sera cédé à 
la communauté d’agglomération, et les locaux de 
l’école d’art situés dans le bâtiment conçu par Louis 
Miquel. Il vise à augmenter les surfaces dévolues à 
l’ESAAA pour lui permettre de poursuivre son dé-
veloppement et d’accueillir ses étudiants dans de 
meilleures conditions. Il s’agit également d’adap-
ter une construction emblématique de la ville et 
caractéristique de l’architecture du XXe siècle aux 
exigences actuelles en termes d’accessibilité et de 
sécurité des personnes, tout en préservant, voire 
en retrouvant, ses qualités initiales qui ont pu être 
altérées. 

Le retour à l’authenticité du bâtiment est l’un des 
enjeux majeurs du programme, qui suppose de 
pouvoir intervenir sur des espaces dont la configu-
ration a été modifiée par les aménagements suc-
cessifs. Les travaux permettront ainsi de retrouver 
la liaison entre les deux bâtiments, fermée depuis 
plusieurs années. 

Le projet de rénovation et d’extension du "Grand 
site créatif des Marquisats" a été retenu par le 
Contrat de plan État-Région (CPER), pour la pé-
riode 2015-2020. •
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Le CAUE de Haute-Savoie s’est engagé depuis 2015 
dans un projet multipartenarial à l’échelle de la ré-
gion, porté par l’URCAUE et la LPO, sur la question 
de la trame verte et bleue en milieu urbain et pé-
riurbain. Répondant aux objectifs du Schéma régio-
nal de cohérence écologique, ce projet bénéficie de 
financements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et du fonds européen FEDER.

Ce travail collaboratif porté par l’URCAUE réunit 
19 partenaires. Il vise à développer une métho-
dologie d'analyse pertinente sur la trame verte 
et bleue urbaine et périurbaine, afin d’assurer la 
prise en compte des continuités écologiques dans 
les politiques d'aménagement. Le repérage et la 
valorisation des principales démarches "trame 
verte et bleue urbaine et périurbaine" engagées 
en Auvergne-Rhône-Alpes permettront d’identifier 
un réseau d’acteurs concernés. Ce retour d’expé-
riences et l’apport méthodologique de cette dé-
marche transversale ont pour objectif d’aboutir à 
des préconisations opérationnelles en faveur de la 
trame verte et bleue en milieu périurbain et urbain, 
au croisement d'une approche naturaliste, urba-
nistique, paysagère et sociale.

Cette action régionale se déroule en 3 
phases :

> Un premier axe de travail consiste en un retour 
d’expériences mettant en valeur les démarches de 
12 collectivités. 
En Haute-Savoie, le Schéma nature en ville concré-
tisé par l’aménagement des coteaux du Vernand à 
Annemasse, ainsi que la démarche de reconquête 
des zones humides et sa traduction opération-
nelle portée par la communauté de communes des 
Sources du Lac d’Annecy ont été retenus.

> Le second axe de travail se veut plus concret, 
et propose une expérimentation sur différents ter-
ritoires, en accompagnant les collectivités par une 
expertise et un diagnostic transversal (paysager, 
écologique et sociologique). Cette expérimentation 
vise la prise en compte de la trame verte et  bleue 
dans les documents d’urbanisme.
Le CAUE de Haute Savoie, le CBNA, la LPO 74, la 
Frapna 74, ainsi que le sociologue Franck Leard 
accompagnent ainsi la communauté de communes 
Cluses Arve et Montagne. Plusieurs sites d’expéri-
mentation ont été choisis, représentatifs des enjeux 
de la trame verte et bleue en territoire urbanisé de 
fond de vallée.

> Le troisième volet de ce projet est la valorisation 
du travail mené à travers l’élaboration d’un guide 
référentiel pour la mise en œuvre de la trame verte 
et bleue en milieu urbain et périurbain proposant 
des outils techniques et d’aide à l’appropriation 
politique. Des formations à destination des élus et 
techniciens, ainsi qu’un colloque de restitution pré-
vu fin 2017 seront également proposés. •
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6 Conseil aux candidats à la construction

> 2 733 fiches-conseil
Accompagner les maires pour améliorer 
la qualité des projets.

Le service de conseil architectural, urbain et pay-
sager du CAUE est un des instruments essentiels 
de la qualité du territoire. Ce partenariat avec les 
collectivités locales a permis cette année à cent 
quatre-vingt-dix communes de faire évoluer leur 
cadre de vie grâce aux trente architectes-conseil 
habilités. 
Avec les communautés de communes et les agglo-
mérations, nous mettons en place les modalités 
pratiques d’une adaptation du service de conseil ar-
chitectural à l’ensemble du territoire, en accompa-
gnement de la mise en place d’un service instruc-
teur. Pour répondre à cette nouvelle donnée, il est 
possible de mutualiser les moyens des communes. 
Cela permet d’organiser la venue de plusieurs ar-
chitectes-conseil et donc une fréquence plus im-
portante pour ainsi accompagner les communes, 
dans les temps alloués par la réglementation en 
matière d’autorisation d’urbanisme. 

Animer le réseau des architectes-conseil 
30 architectes, habilités par le CAUE, constituent un 
réseau de professionnels fortement investis pour la 
qualité architecturale et paysagère. Conseils des 
collectivités, ils appliquent une règle de déontologie 
excluant le territoire sur lequel ils interviennent, de 
toute activité libérale. Réunis par le CAUE deux fois 
par an, ils peuvent échanger, mutualiser leurs ex-
périences et s’enrichir par les apports techniques, 
juridiques et culturels qui leur sont proposés. Lors-
qu’un nouveau service est ouvert, le CAUE choisit le 
profil de l’architecte-conseil en fonction de l’attente 
des élus et des thèmes à aborder.

Conseils spécialisés > 39 bénéficiaires 
Une spécialisation de l’architecte-conseil 
est nécessaire et les modalités du conseil 
sont adaptées.

Ces dispositifs demandent une organisation souple 
et surtout l’établissement de partenariats avec les 
acteurs des domaines concernés. L’année 2012 a 
vu la mise en place de nouveaux services qui n’ont 
trouvé leur pleine efficacité qu’à partir de 2013. En 
particulier, le conseil pour l’accessibilité des bâti-
ments publics a dû être arrêté, les délais de mise 
en place des Ad'AP étant dépassés. 

> Architecture & bois 

> Architecture & patrimoine

> Architecture & environnement 

> Architecture & alpage 

> Architecture & accessibilité

> Architecture & agriculture

> Architecture & tourisme 

> Architecture & personnes âgées 
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Visites > 220 participants 
Promouvoir une architecture moderne, 
un urbanisme à l’échelle de l’homme 
dans le respect des paysages et des pa-
trimoines.

Visites architecture-bois 
Dans le cadre du partenariat qui nous lie au Conseil 
général et au Pôle d’Excellence Bois (PEB), des vi-
sites sont organisées régulièrement. Une journée 
a été consacrée à la découverte de la réalisation 
de l’architecte Quirot à Vezelay qui a été primée de 
l’Équerre d’argent. Les personnes présentes lors de 
ces manifestations témoignent d’un besoin impor-
tant de connaissances et de discussions pour lever 
les freins à l’utilisation du bois dans les projets. Les 
débats mettent en exergue la nécessité d’une forte 
dynamique locale pour exploiter davantage cette 
ressource et pour intégrer ce matériau d’une ma-
nière plus contemporaine dans les constructions, 
notamment pour répondre aux enjeux environne-
mentaux. 

Visites bâtiments performants 
Bâtiment lauréat du PREBAT, notre siège est un 
outil de sensibilisation aux questions de la maîtrise 
des dépenses énergétiques, mais l’effet "nouveau-
té" s’estompe et nous avons reporté notre commu-
nication dans le domaine sur d’autres bâtiments 
notamment en lien avec le réseau VAD. L’exploita-
tion du suivi de nos consommations fait l’objet de 
retours multiples, tant régionalement que nationa-
lement.

Visites AUE
Des journées d’architectures contemporaines et 
d’opérations urbaines ou paysagères sont organi-
sées. Une partie du public tend à se fidéliser de-
venant un véritable réseau relayant les idées et 
découvertes faites lors de ces journées. En parti-
culier, les journées départementales du paysage, 
et, depuis cette année, celle de l’architecture per-
mettent la découverte de projets récents sous la 
conduite des élus qui les ont portés.
Le voyage annuel est toujours très attendu. Il offre 
une véritable ouverture culturelle et technique qui a 
un vrai retentissement sur la production architec-
turale locale.
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Participer au développement d’une culture 
commune de la qualité du cadre de vie 
autour des enjeux départementaux.

Au CAUE
La galerie de L’îlot-S fait l’objet d’une programma-
tion qui voit se succéder 5 à 6 installations par an. 
Toujours en lien avec le territoire, une alternance 
d’expositions fabriquées spécifiquement par le 
CAUE ou proposées par des partenaires suscite des 
visites régulières et fait de ce lieu un site culturel 
identifié.
 
Hors les murs 
Les sites départementaux sont des lieux d’anima-
tions estivales. "Paysages sans transition", exposi-
tion photographique mettant en vis-à-vis le regard 
naturaliste de Jean-Pierre Bodin et l’approche ur-
baine de Pierre Vallet a été mise en place en 2012 
à la Chartreuse de Mélan. En 2014, l'exposition "Le 
territoire, le photographe et le paysage" a fait l’objet 
d’une scénographie spécifique au château de Cler-
mont. Elle valorisait le travail de l'observatoire des 
paysages haut-savoyards. Une version légère a été 
réalisée en 2015 pour favoriser une itinérance. 

Itinérances 

La constitution d’expositions est un investissement 
important et la plupart sont conçues pour favoriser 
l’itinérance. Prêtées gratuitement aux collectivité 
s, cette diffusion hors les murs dépasse souvent le 
cadre départemental, contribuant au rayonnement 
de la Haute-Savoie. 
 

Observatoires 
Comprendre les évolutions en cours et les 
analyser.

"Références" est un observatoire de la création 
architecturale, urbaine et paysagère du départe-
ment destiné aux maîtres d’ouvrage et aux pro-
fessionnels. Des fiches descriptives d’opérations 
sont organisées selon sept grandes thématiques. 
Chaque année, de nouvelles réalisations sont 
mises en ligne (elles sont actuellement au nombre 
total de 257) et font l’objet d’une exposition. 

L’observatoire photographique des paysages, 
mis en place à partir de 2012, propose une sélection 
de prises de vues réparties sur le territoire dépar-
temental. Une partie de ces clichés sont reconduits 
selon une périodicité variable. Ce projet permet de 
mieux appréhender les évolutions constantes qui 
transforment nos paysages quotidiens. 

"Archi 20/21". Pionnier en matière de recense-
ment des édifices construits durant le XXe siècle dans 
le département, le CAUE pilote, depuis 2014, pour le 
compte de l’Union régionale des CAUE, un observa-
toire des pratiques architecturales. Il est un outil de 
diffusion des réalisations illustrant les transforma-
tions au XXIe des constructions du XXe. Une exposition 
de cet observatoire est présentée en région. 

 Recherche appliquée
Approfondir la connaissance pour pro-
gresser dans l’action.

Architecture    
Dans le cadre d’un partenariat avec le laboratoire 
de recherche "les métiers de l’histoire de l'Archi-
tecture, édifices-villes-territoires" de l’École na-
tionale supérieure d’architecture de Grenoble, des 
conventions CIFRE sont développées avec l’ANRT. 

> Un programme de recherche a été engagé en 
2009 afin d’explorer l’œuvre de l’architecte mé-
gevan Henry Jacques Le Même. Mélanie Manin a 
soutenu sa thèse le 30 octobre 2014, obtenant les 
félicitations du jury. 

> Depuis 2013, Claire Rosset explore la production 
de l’architecte Albert Laprade afin de comprendre 
la pratique du relevé d’architecture vernaculaire au 
XXe siècle. 

Urbanisme     

> En s’appuyant sur le programme de recherche 
Build in my back yard (Bimby), le CAUE a développé 
en 2012-2014, sur deux communes de la Haute-Sa-
voie, une expérimentation de densification de l’ha-
bitat pavillonnaire. Une réflexion a été menée en 
2016 sur la possibilité d’une expérimentation appli-
quée aux collectifs. 

> Associé au bureau d’études TRIBU et au labora-
toire de recherche Cresson, le CAUE a répondu en 
2015 à un appel d’offres visant l’analyse d’espaces 
publics qualitatifs et le test de leur reproductibili-
té. Une réponse a été formulée autour du concept 
"d’oasis urbaines".

> Dans le cadre d’un programme européen, la 
communauté de communes de la vallée de Chamo-
nix-Mont-Blanc nous a sollicité afin de mener une 
recherche sur les dispositions figurant dans les do-
cuments d’urbanisme en Europe  permettant d’an-
ticiper les changements climatiques et duplicables 
en vallée de Chamonix. 
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Expositions à L'îlot-S
Promouvoir la qualité de l’architecture de 
l’urbanisme et de l’environnement.

Paysages du XXIe siècle, que fabri-
quons-nous aujourd’hui ?
Depuis quinze ans, quels nouveaux paysages fabri-
quons-nous ? Comment changent-ils ? A quelles 
demandes répondent-ils ? Collectées en France 
comme en Europe, les images choisies sont le 
signe d’une mutation ou d’une inflexion de nos pay-
sages, ou encore la simple continuité du passé.
Trois œuvres photographiques de la série "Border-
land" de l’artiste Tania Mouraud, intègrent la narra-
tion de cette exposition. Elles saisissent le reflet de 
paysages de campagne, vus sur une balle de foin 
plastifiée. Les œuvres semblent nous demander : 
"comment regardons-nous aujourd’hui le pay-
sage ?" L'exposition révèle dans un premier temps 
comment nous nous ressaisissons des paysages 
de lisières de villes restés longtemps les arrières 
impensés de nos villes. Ces territoires foisonnent 
d’innovations des plus hybrides, où le corps com-
mence à s’engager et défricher de nouvelles poé-
sies contemporaines. Puis elle montre ce que nous 
avons construit comme paysages de vestiges, bâtis 
ou non, depuis ces quinze dernières années et de 
quel devenir présage tout paysage dont la vocation 
économique est unique et spécialisée. Enfin, un 
court film interroge les paysages de la transition 
énergétique.

Références contemporaines, architec-
ture et aménagement en Haute-Savoie 
Chaque année le CAUE sélectionne 20 réalisations 
exemplaires et réalise des fiches de présentation. 
Mises en ligne en novembre, elles font l’objet d’une 
exposition présentée en fin d’année. Véritable ob-
servatoire de la création architecturale, le cru 2016 
était particulièrement relevé avec des réalisations 
bénéficiant d’une reconnaissance régionale, voire 
nationale. Les maîtres d’ouvrage consultent régu-
lièrement les fiches en rapport avec leur projet. 
L’inauguration est toujours un temps fort pour les 
professionnels qui ont plaisir à découvrir les tra-
vaux de leurs confrères. Les visiteurs eux sont sou-
vent surpris de la qualité de la production présen-
tée, l’ensemble dégageant une dynamique en lien 
avec le territoire haut-savoyard. 

De la construction au récit, être de son 
temps et de son lieu pour l’architecte du 
XXe siècle 
Au début du XXe siècle, le développement des villes 
met les architectes face à de nouveaux programmes, 
véritables projets de modernité : la transformation 
des modes de vie, l’essor des infrastructures (in-
dustrielles, urbaines, touristiques,…) ou encore 
l’habitat et la production de logements pour le 
grand nombre. Dès lors, les architectes modernes 
sont souvent accusés d’être en rupture avec l’his-
toire et la géographie des lieux. Leurs productions 
semblent vouloir être à tout prix "de leur temps" 
plutôt que "de leur lieu".

Le parcours d’un architecte comme Albert Laprade 
(1883-1978) permet de dépasser cette opposition. 
Au-delà d’une production moderne allant du ga-
rage automobile rue Marbeuf (Paris) au barrage de 
Génissiat sur le Rhône (Ain), il porte une attention 
particulière à l’architecture traditionnelle notam-
ment à travers ses Albums de croquis. Il revient 
également régulièrement dans les Alpes où il a 
progressivement acheté l’alpage de Charousse (Les 
Houches, Haute-Savoie) dont il a cherché à préser-
ver l’unité du lieu.

Miniaturesque, installations urbaines et 
photographies de Slinkachu
Contraction de miniature, nature et burlesque, ce titre 
synthétise la série de photographies de Slinkachu.
Miniature, les installations urbaines de Slinkachu 
sont pour le moins discrètes : quelques centi-
mètres.
Cet artiste de rue anglais utilise des petites figu-
rines destinées au modélisme ferroviaire qu’il 
peint et bricole. Il les met en scène dans l’espace 
urbain avec les objets et les détritus qu’il trouve. 
Une fois installées, les mini-saynètes sont laissées 
à la surprise des passants, permettant à chacun de 
s’inventer une histoire. La démarche artistique de 
Slinkachu est autant une installation de street art 
qu’un projet photographique.
Nature, Slinkachu la décèle dans des endroits in-
soupçonnés : herbes sous des marches d’escalier, 
flaques d’eau sur un terrain vague, ronces à tra-
vers un grillage de clôture. Autant d’espaces mis en 
scène, modifiant notre regard sur la nature cachée 
dans les interstices et les délaissés du quotidien 
que l’homme semble ignorer.
Burlesque, le décalage entre chaque scène de vie 
microscopique idyllique et leur contexte urbain est 
saisissant. Cette distance est flagrante entre l’uni-
vers acidulé des photographies de micro-paysages 
et la réalité prosaïque de notre quotidien. Derrière 
le côté enfantin des images, l’humour ironique de 
Slinkachu est piquant vis-à-vis de nos modes de vie 
et notre rapport à la nature.

Expositions hors les murs
La nature habite en ville 
Cette exposition est présentée à Annemasse dans 
le cadre de l’événement "Naturellement urbain". 
Partenariat entre le CAUE de Haute-Savoie et la 
MJC Centre d’Annemasse (l’A-musée), cette mani-
festation questionne les relations entre la ville et la 
nature, à travers une approche sensible, artistique 
et critique.
Le besoin de proximité avec la nature est aujourd’hui 
une demande forte du citadin, or les espaces dits 
naturels, non touchés par l’homme, n’existent plus 
dans les sociétés développées.
Le CAUE de Haute-Savoie et l’A-musée se sont in-
téressés aux relations entre la ville et la nature, à 
travers une approche sensible, artistique et critique 
en créant l’événement "Naturellement urbain" 
autour de trois rendez-vous : 2 expositions et une 
conférence.
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Prêts d'expositions

> Construire dans mon jardin 
• Lycée général et technologique Madame de Staël 
à Thonon 

> Références contemporaines, architec-
ture et aménagement en Haute-Savoie 
• Mairie de Cervens
• Médiathèque d’Anthy-sur-Léman
• Lycée du Mont-Blanc René Dayve à Passy
• Mountain store Quechua à Passy

> Henry Jacques Le Même (1897-1997)  
architecte - art du détail et génie du lieu 
• Lycée du Mont-Blanc René Dayve à Passy

> Paysages sans transition 
• Conseil départemental au plateau des Glières 

>  Le territoire, le photographe et le paysage 
• Annemasse les Voirons agglomération

> Paysages du XXIe siècle
• Archipel, centre de culture urbaine à Lyon
• CAUE 44 à Nantes
• CAUE 49 à Angers
• CAUE16 à Angoulême

Pédagogie > 2 215 élèves
Comprendre le contexte particulier de la 
Haute-Savoie, la ville, les enjeux environ-
nementaux, l’architecture.

Chemins de la culture 
Dispositif départemental visant à soutenir la mise 
en relation de professionnels avec le public sco-
laire, il s’adresse aux collégiens. Création archi-
tecturale, enjeux d’urbanisme, interprétation des 
paysages, développement durable… Autant d’ap-
ports qui permettent aux élèves de construire leur 
culture et leurs actions citoyennes de demain. L'in-
vestissement des enseignants permet des actions 
transversales qui mobilisent parfois les établisse-
ments sur plusieurs années. 

Rencontrer l’architecture 
Cette opération annuelle, à l’intention des ensei-
gnants du primaire et du secondaire et de leurs 
élèves, est organisée en partenariat avec l’Inspec-
tion académique, la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC Rhône-Alpes), la Direction des 
affaires culturelles (DAC) du Conseil départemen-
tal et le Canopé de Haute-Savoie. Durant l’année 
scolaire, elle se décline en modules destinés aux 
enseignants désireux de sensibiliser leurs élèves 
à leur environnement architectural par un apport 
de connaissances et une expérimentation originale 
et ludique, basée sur l’observation, la pratique et 
la créativité. Le croisement de l'architecture avec 
d'autres disciplines artistiques apporte des regards 
différents.
 

A
c

tiv
ité

 2
01

6 Interventions spécifiques 
Les 1er et 2nd degrés, et le supérieur nous sollicitent 
de plus en plus avec parfois le soutien de la Ré-
gion Rhône-Alpes. Quelques actions ont également 
eu lieu avec des écoles primaires et les Maisons 
familiales rurales. De même, dans le cadre d’une 
collaboration régulière, nous intervenons au pro-
fit des BTS du CFMM de Thônes, de l’IUT d’Anne-
cy-le-Vieux, de l’ENSA Grenoble et de l’ESAAA. 

Médiations Miniaturesque
A l’occasion de cette exposition présentant des 
œuvres de l’artiste anglais Slinkachu, nous avons 
mis en place des médiations destinées aux sco-
laires. Le succès a été immédiat du fait du thème 
très actuel de "la nature en ville" et de la notoriété 
de l’artiste.

Partenariat
Le CAUE mène régulièrement des actions de parte-
nariat pédagogique avec d’autres structures cultu-
relles afin d’échanger, mutualiser et proposer des 
projets ou outils adaptés aux problématiques du 
territoire pour les enseignants et élèves. 
Aussi, en 2016, deux partenariats ont vu le jour :

> L’un avec la MJC Centre d’Annemasse (L’A-mu-
sée) dans le cadre de l’événement "Naturellement 
urbain". Deux expositions, une conférence et des 
projets Chemins de la culture ont pu être menés 
pour interroger sur la question de la nature en ville.

> L’autre avec la Maison du Salève où une média-
tion en lien avec le site et à partir de l’outil [LE PRO-
JET] a été conçue. Celle-ci a donné lieu à un projet 
"la boîte dans la boîte : lecture d’une architecture" 
expérimenté dans le cadre d’un parcours culturel 
avec la ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

Outils pédagogiques > 39 prêts
Rendre accessible la démarche archi-
tecturale.

Supports de "Rencontrer l’architecture", ils per-
mettent l’apprentissage d’un vocabulaire, pro-
posent des exercices d’appropriation, apportent 
des références et incitent à des visites de sites. A 
chaque fois, l’apport d’une discipline artistique dif-
férente permet de rendre accessible la démarche 
architecturale souvent perçue comme peu compré-
hensible. 
Avec [LA FABRIQUE D'ESPACE] et [LA FABRIQUE 
DE MATÉRIAUX et TEXTURES], [LA FABRIQUE DE 
COULEURS] réalisée en 2012, [LE PROJET] en 
2013 et la reformulation de [LA FABRIQUE DE LU-
MIÈRE] en 2014, l'ensemble forme une collection 
complète. Proposés en prêt aux enseignants, ces 
outils sont utilisés directement dans les classes 
ou font l’objet de développements nécessitant un 
accompagnement. 
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Conférences > 11 rencontres 860 parti-
cipants
Animer la réflexion des acteurs de l’amé-
nagement départemental et partager des 
connaissances.

Les expositions sont habituellement accompagnées 
de conférences, de même, les présentations des 
ouvrages de la collection "Portrait" réunissent au-
tour des auteurs un public de passionnés. Quelques 
rendez-vous annuels sont particulièrement courus. 
Ainsi la conférence que nous organisons dans le 
cadre de la semaine du développement durable 
d'Annecy est l’occasion d’écouter des intervenants 
particulièrement reconnus. 
Les ateliers de L’îlot-S ont été initiés en 2014 pour 
réunir les acteurs de l’aménagement autour d’une 
question de fond. Ce temps de réflexion est éclairé 
par l’apport d’universitaires ou de chercheurs. 
L’assemblée générale annuelle propose, après la 
partie institutionnelle, un temps de réflexion autour 
d’un thème d’actualité

Interventions  > 14 rencontres,  
690 participants
L’équipe du CAUE est également sollicitée par des 
partenaires pour intervenir lors de tables rondes, 
colloques ou pour des prises de parole. Il s’agit 
souvent d’un partage d’expériences, de débats ou 
d’apports techniques. 

Prêts d'outils 

• Écoles primaires > 23 prêts 

• Collèges > 12 prêts 

• Lycées > 1 prêt 

• CFPPA > 3 prêts 

Interventions pédagogiques 

Types d'établissements

• Primaire > 20 établissements, 1 298 élèves 

• Collèges > 11 établissements, 632 élèves 

• Lycées > 7 établissements, 207 élèves 

• Supérieur > 1 établissement, 72 élèves 

• IME > 1 établissement, 6 élèves 

Types d'interventions

• Chemins de la culture > 6 établissements, 
346 élèves 

• Rencontrer l'architecture > 10 établissements, 
311 élèves

• Médiations Miniaturesque > 12 établissements, 
574 élèves

• Autres > 12 établissements, 684 élèves
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Le CAUE a mené un important projet pédago-
gique pour l’année 2015-2016 sur le territoire des 
Sources du Lac, anciennement Pays de Faverges 
et regroupant 8 communes, autour de la théma-
tique "Comprendre son quartier" avec pour but 
de favoriser la sensibilisation à l’urbanisme et au 
vivre ensemble. 

En résonance au projet Fabric’arts de développe-
ment du territoire par la culture, les enseignants 
ont souhaité proposer à leurs élèves des parcours 
culturels : spectacle vivant, musique et architecture. 

Le CAUE a accompagné 3 écoles, 10 classes et 
239 élèves, de la maternelle au CM2, pour les 
sensibiliser au cadre de vie et au vivre ensemble 
au sein de leur quartier. En partant de l’espace 
individuel au collectif, de la maison/jardin au 
quartier, chaque classe a pu s’interroger, avec les 
intervenants du réseau CAUE, sur son environ-
nement proche, l’étudier, l’observer. Une partie 
prospective leur a permis de réfléchir à un type 
d’aménagement de quartier ou de rue. 

En amont, les enseignants ont pu bénéficier de 3 
sessions de formation : apports théoriques, par-
cours urbains et pistes pédagogiques.

Une restitution générale du travail accompli en 
classe et sur le terrain avec les élèves s’est faite 
le 6 juin 2016 devant environ 700 élèves de toutes 
les écoles du territoire.

Cette action s’est déroulée avec le concours de 
la Direction des services départementaux de 
l'Éducation nationale (DSDEN), de Fabric’arts et  
d’intervenants pour le CAUE : Mélanie Borga Jac-
quier, architecte, et Jérémy Huet, paysagiste. •

ZOOM

BILAN 2016
> 3 écoles
> 10 classes
> 239 élèves
> 700 personnes pour la restitution

... ET DEMAIN
Devant la réussite du projet, le CAUE reconduit 
l’opération en 2017 avec la communauté de com-
munes des Sources du Lac, Fabric’arts, la DS-
DEN et les écoles du territoire sous le titre E(co) 
Refuges.  Deux nouveaux intervenants rejoignent 
l’équipe : Charlotte Delalex, architecte, et Florent 
Labre, vidéaste.
Le projet compte d’ores et déjà 8 écoles, 10 classes 
et 211 élèves. ©
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Présentée à L’îlot-S du 12 octobre 2016 au 19 janvier 
2017, l'exposition photographique "Miniaturesque" 
s’inscrivait dans un partenariat avec la MJC Centre 
d’Annemasse (L’A-Musée) autour de l’événement 
"Naturellement urbain".

Le titre "Miniaturesque" est une contraction de mi-
niature, nature et burlesque et synthétise la série 
de photographies de Slinkachu présentée à L’îlot-S.
Slinkachu, street-artiste britannique, abandonne 
des figurines miniatures depuis une décennie dans 
les rues et espaces urbains du monde entier. 

La série présentée dans l’exposition montre le re-
gard de l’artiste sur une nature qu’il décèle dans 
les plus petits recoins des villes créant des scènes 
bucoliques, romantiques et paradisiaques….mais 
à y regarder de plus près cette nature non maîtri-
sée par l’homme (brins d’herbe sous un escalier, 
flaques d’eau dans un terrain vague) souligne les 
espaces délaissés des villes. Comme si la nature re-
prenait toujours ses droits dans un environnement 
pourtant contrôlé par l’homme. Ces photographies 
offrent aussi un regard critique et humoristique, 
tantôt tendre, tantôt cruel, sur la façon dont nos ac-
tions se répercutent sur notre environnement.

Au cours de cette exposition, des médiations pour 
les scolaires ont été proposées dans le cadre de 
nos actions "Pédago à L’îlot-S", accueillant des 
élèves de tous niveaux et proposant des formations 
pour les enseignants. 

A travers la mise en avant du médium de la pho-
tographie pour aborder un thème majeur pour le 
CAUE, un public diversifié et nombreux a poussé les 
portes de L’îlot-S durant ces trois mois, faisant de 
cette action culturelle un réel succès !

L’exposition est maintenant disponible à l’itiné-
rance. Elle est présentée du 20 mars au 18 juin 
2017 dans les nouveaux locaux de La Maison de 
l’Environnement à Lyon. •

Miniaturesque en chiffres (2016/2017)
> 1 350 personnes ont vu l'exposition 
> 750 scolaires et 34 classes ont bénéficié des mé-
diations
> 60 professeurs ont suivi la médiation enseignant
> 37 % du public étaient des enfants et > 39 %  
des actifs locaux 
> 35 % des visiteurs sont venus grâce à notre si-
gnalétique 
> 18 % des visiteurs ont lu une mention dans la 
presse
> 20 % des visiteurs sont venus grâce à notre com-
munication externe Th
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6 Publications > 27 131 diffusées

Être lu, diffuser de l’information, participer 
à la réflexion, promouvoir le territoire dans 
et hors de la Haute-Savoie.

Magazine
A&S "Architecture et stations" est diffusé large-
ment en station au début de la saison hivernale. 
Une fois par an, il fait le point de l’actualité archi-
tecturale et valorise des éléments de patrimoine. Il 
montre que la dynamique de créativité initiée il y a 
50 ans est toujours très forte.

Livrets 

Le livret consacré à la station climatique de cure de 
Passy a été réalisé en 2015 venant s'ajouter à ceux 
de Flaine, Chamonix, Megève, Morzine et Avoriaz. 
Ils racontent l’aventure technique et architecturale 
de l’installation de véritables villes dans nos mon-
tagnes. Le succès est tel que des rééditions sont 
régulièrement effectuées. 

Vidéos 

En complément des fiches références, des vidéos 
de 12 minutes permettent une approche plus dyna-
mique des architectures et comportent des témoi-
gnages des acteurs de la création. Ces vidéos sont 
disponibles sur support DVD, elles sont également 
accessibles depuis notre site et constituent une 
mémoire dynamique d’une aventure architecturale 
unique. Faisant l’objet d’une diffusion particulière 
sur la chaîne web "MontagneTV" le nombre de per-
sonnes ayant téléchargées une vidéo est de plus de 
40 500 en 8 mois.
La conférence que nous organisons dans le cadre 
de la semaine du développement durable d'Annecy 
est filmée et, chaque année, nous mettons en ligne 
une vidéo de 12 mn. En 2016, nous avons reçu Phi-
lippe Madec, architecte-urbaniste, Global award for 
Sustainable Architecture 2012.

Autres supports 
L'animation du réseau des acteurs du paysage 
nous mobilise et suscite des éditions spécifiques. 
La revue annuelle "Paysages" met en valeur les 
réalisations récentes de notre département. Elle 
est diffusée à l'occasion de la remise des prix du 
concours départemental du fleurissement. 

Édition  > 438 ouvrages vendus
La transmission de l’héritage laissé dans les Alpes 
du Nord par les architectes du XXe siècle est un en-
jeu important. Les réalisations savoyardes d’archi-
tectes, d’ingénieurs ou d’urbanistes sont le point de 
départ d’une collection appelée "Portrait", le pré-
texte à une analyse beaucoup plus large de l’œuvre 
abordée et de son auteur. Pour les quatre premiers 
portraits de cette collection, un important travail a 
été réalisé par les Archives départementales, soit 
qu’elles disposent déjà d’un fonds ainsi valorisé, 
soit qu’un travail de thèse mené parallèlement leur 
permette de déclencher un don de la part des ar-
chitectes ou de leurs ayant-droits. 

Chacun de ces portraits propose deux points de 
vue et une iconographie abondante. Après Mau-
rice Novarina puis Jean Prouvé, nous avons édité 
en 2012 Jacques Labro par Jean-François Lyon-
Caen et Henry Jacques Le Même par Mélanie Ma-
nin et Françoise Very. En 2014, le portrait de Marcel 
Breuer à Flaine a été écrit par Bénédicte Chaljub, et 
celui consacré à André Wogenscky et Louis Miquel 
à Annecy a été confié à Dominique Amouroux. 
Le recours à un diffuseur professionnel assure un 
rythme de ventes régulier et soutenu. 
En début d’année, la sortie du "portrait" Charlotte 
Perriand a rassemblé 150 personnes. Nous avons 
activement travaillé à l’ouvrage consacré à René 
Gagès à paraître en 2017.

Sur le web > 55 421 visiteurs 
Être joignable facilement, informer, expo-
ser nos missions à tous, mettre à disposition 
des connaissances.

Pendant ces cinq dernières années, une refonte en 
profondeur de notre présence sur le net a été mise 
en œuvre. La reprise progressive du site et la créa-
tion de sites satellites avec une architecture et un 
CMS (système de gestion de contenu) semblables 
se sont accompagnées de notre présence sur les 
réseaux sociaux et la mise en ligne de vidéos. 

> Mise en ligne du site mixcite.caue74.fr, en 2013.

> Mise en ligne du site observatoirepaysage74.fr, 
en 2013.

> Mise en ligne de l'exposition virtuelle expomau-
ricenovarina.fr, en 2013.

> Refonte du blog Paysage de nos communes en 
Paysages74.fr, en 2013.

> Mise en ligne de l'exposition virtuelle dans le 
cadre du 150e anniversaire du rattachement de la 
Savoie à la France, expo150eme.fr, en 2014.

> Mise en ligne de l'exposition virtuelle expohen-
ryjacqueslememe.fr, en 2016.
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Collection Portrait

> Maurice Novarina, architecte par F. Delorme et C. Bonnot. Ed. Caue 74*,   
 100 p. décembre 2009, 18 e.
> Jean Prouvé dans les Alpes par B. Marrey et L.Fruitet. Ed. Caue 74*, 112 p.  
 avril 2012, 18 e.
> Jacques Labro,  architecte  urbaniste, de l'imaginaire au réel par J.F. Lyon- 
 Caen, avant-propos de Ph. Labro. Ed. Caue 74*, 192 p. juin 2012, 18 e.
> Henry Jacques Le Même, architecte par M. Manin et F. Very. Ed. Caue 74*, 
 146 p. janvier 2013, 18 e.
> Marcel Breuer à Flaine par B. Chaljub. Rencontre avec R. F. Gatje, M. Jossa  
 et D. Chiquet. Ed. Caue 74, 144 p. mars 2014, 18 e.
> André Wogenscky, Louis Miquel, Les Marquisats, Annecy par D. Amouroux.  
 Entretien avec M. Querrien. Ed. Caue 74, 188 p. décembre 2014, 20 e.
> Charlotte Perriand dans les Alpes par C. Grangé. Témoignages  de G. Rey-
 Millet et de G. Regairaz. Ed. Caue 74, 248 p. avril 2016, 20 e.
> René Gagès,  la permanence de la modernité par Ph. Dufieux. Contributions 
 de G. Roche, M. Coen et B. Pierrot. Ed. Caue 74, 176 p. février 2017, 20 e.
* avec le soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie.

Livrets Architecture d'une station

> Chamonix Mont-Blanc, Le petit patrimoine, consultable au CAUE, Co-éd.  
 Caue 74/commune de Chamonix, juin 2006 - DVD Chamonix, réal. 
 C. Dupuis, prod. CAUE 74, juin 2007 ; Chamonix Mont-Blanc, Inventaire des  
 typologies, Co-éd. Caue 74/commune de Chamonix, juillet 2004
>  Avoriaz, Ed. Caue 74, juin 2007 - DVD Avoriaz, réal. C. Dupuis, prod. Caue  
 74, juin 2007
>  Megève, Les chalets d’Henry Jacques Le Même, Ed. Caue 74, mai 2008 -  
 DVD Megève, réal. C. Dupuis, prod. Caue 74, juin 2007
>  Morzine, Co-éd. CAUE 74/commune de Morzine-Avoriaz, septembre 2009
>  Flaine, création de Marcel Breuer, Ed. Caue 74, novembre 2009, version en  
 anglais disponible, au Centre culturel et à l'office de tourisme de Flaine -  
 DVD Flaine, réal. C. Dupuis, prod. Caue74, décembre 2012
>  Passy, Le plateau d'Assy, première station sanatoriale de haute altitude,  
 Ed. Caue 74, novembre 2015

Magazine Architecture & stations
Dans l'édition 2016, l’architecture de Flaine, Megève et Avoriaz est à l’honneur. 
Y figurent également une interview de l’architecte Simon Cloutier et son archi-
tecture "ski aux pieds", un panorama futuriste de tremplins de sauts à ski en 
Chine, le nouveau souffle du téléphérique du Salève, ainsi que la reconquête de 
la nature sur des friches industrielles au mont Lachat.

Revue Paysages
Ce magazine a pour but de créer une dynamique départementale autour du 
paysage, englobant les problématiques de l’aménagement des territoires et 
leurs environnements, qu’ils soient urbains ou ruraux. Plusieurs rubriques dé-
clinent ce thème du paysage à différentes échelles de projet : observatoire des 
paysages, projets d’aménagement d’espaces publics, concours. Chaque année, 
un dossier est consacré à un thème en particulier. En 2016, la reconquête des 
paysages a montré qu’une nouvelle dynamique émerge dans ce département 
avec la reconversion de sites "délaissés".

Livret Références Voir, comprendre, sensibiliser.

Les fiches "Références" du livret 2016 font partie d’un ensemble de 257 réalisa-
tions consultables sur notre site Internet. Les opérations retenues diffèrent par 
leur taille et leur fonction mais révèlent une dynamique qualitative qui marque 
nos territoires, et force est de constater que même des petits projets sont trai-
tés avec audace et innovation.La diffusion de ces opérations permet à tous les 
acteurs de l’aménagement du territoire d’acquérir une culture commune et 
d’enrichir les débats de l’architecture, de la ville et du paysage.
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magazines 
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E L’année 2016 a vu la création de l’Union régionale 
des CAUE d’Auvergne-Rhône-Alpes qui désormais 
fédère les onze CAUE de la région. De grandes dis-
parités existent tant en termes de taille que d’activi-
tés. Des rencontres d’équipes ont été nécessaires, 
amenant l’envie de progresser ensemble vers une 
structuration régionale plus forte.  
Des réunions rassemblant présidents et directeurs 
ont fixé la gouvernance, l’objet associatif et donné 
les premiers axes de travail. Le bureau a été élu et 
Joël Baud-Grasset en est le président. Une nouvelle 
organisation a été mise en place, un délégué sera 
recruté à mi-temps. Il sera hébergé par le CAUE de 
Rhône Métropole qui est le siège de l’Union régio-
nale. La première rencontre de l’Union régionale a 
eu lieu au siège de Région en présence d’Etienne 
Blanc, premier vice-président. Plusieurs tables-
rondes ont réuni les principaux partenaires régio-
naux. La volonté des CAUE de mieux se coordonner, 
afin de pouvoir agir à l’échelle régionale, a été reçue 
positivement par l’ensemble des acteurs.

Trame verte et bleue périurbaine   
et urbaine

> L'assemblée plénière du Conseil régional Rhô-
ne-Alpes a adopté le SRCE en juin 2014. Ce schéma 
vise à diminuer la fragmentation écologique du ter-
ritoire, pour une remise en bon état écologique des 
habitats naturels, en proposant des trames vertes 
et bleues. Il s’agit d’un maillage d’espaces consti-
tué de trois éléments principaux : les réservoirs de 
biodiversité, les corridors écologiques et les cours 
d’eau. Afin de comprendre comment transposer la 
vision régionale à l’échelle communale, une action 
est menée, portée par l’URCAUE. Financée par la 
Région Rhône-Alpes et le FEDER, elle consiste à 
collecter les expériences déjà engagées et à ac-
compagner des territoires-test. Une expérimenta-
tion de mise en place de la trame verte et bleue à 
l’échelle intercommunale dans cinq sites est donc 
en cours. 
Profitant d’un appel à manifestation d’intérêt propo-
sé par le ministère de l’Environnement, la nouvelle 
Union régionale a proposé d’étendre l’expérimenta-
tion à l’Auvergne. Le dossier étant accepté, l’anima-
tion porte sur l’ensemble des départements.
Ces expérimentations feront l’objet d’une analyse 
régionale et donneront lieu à une restitution. Un 
document méthodologique sera constitué et mis à 
disposition des territoires. Cette mutualisation ren-
force la compétence des CAUE qui intègre la nature 
comme composante du territoire. La loi biodiversi-
té qui vient d’être votée renforce les dispositifs en 
place et souligne l’apport des CAUE dans le lien 
nature/paysage.

Devenir de l'architecture du XXe 

> Une réflexion autour du devenir de l’architecture 
du XXe au XXIe est menée depuis 2015. Des postures 
ont été déterminées et des fiches de bâtiments réa-
lisées pour les illustrer. L’Union régionale a manda-
té Dominique Amouroux, historien de l’architecture, 

et Romain Blanchi, photographe, pour réaliser ces 
fiches. Un site Internet est désormais en ligne qui 
présente ce travail (www.archi20-21.fr/). Financé 
par la Région et la DRAC, cet observatoire, animé 
par le CAUE de Haute-Savoie, est augmenté de 16 
fiches supplémentaires. En effet, les départements 
d’Auvergne ont rejoint le dispositif. Une exposition 
est réalisée, inaugurée à Lyon par Florence Ver-
ney-Carron, vice-présidente de la Région, chargée 
de la culture. Chaque CAUE dispose d’une exposi-
tion sous forme d’affiche et peut la présenter selon 
l’agenda qu’il souhaite.

Transition énergétique 

> Des discussions sont établies avec l’ADEME pour 
coordonner les actions des CAUE et mieux investir 
le champ de l’énergie. La performance des bâti-
ments neufs et la rénovation de l’ancien font l’objet 
de nombreuses actions, mais la question de l’urba-
nisme et de son adaptation aux nouveaux contextes 
climatiques et énergétiques doit être mieux investie.  
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Animer le réseau des CAUE 
La Fédération nationale des CAUE a été créée en 1980, à l'initiative des CAUE. Elle a pour objet de repré-
senter, au plan national, les CAUE et leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, des collectivités territo-
riales, des milieux professionnels et des différents organismes ayant à connaître des questions d’architec-
ture, d’urbanisme et d’environnement. Des groupes de travail maintiennent en permanence une réflexion 
sur le rôle, les tâches, le fonctionnement des CAUE, leurs relations avec les partenaires, leur devenir.
La Fédération diffuse et fait connaître les rôles et les buts des CAUE, et assure leur promotion par l’in-
formation et la communication aux plans national et international. Elle assure la circulation régulière de 
l’information entre les différents CAUE, et facilite la mise en commun de leurs expériences et la formation 
des personnels.
Elle suscite des actions communes et favorise la création et le fonctionnement des Unions régionales. Elle 
représente les CAUE pour négocier et conclure tous accords ou conventions collectives de travail destinés 
à régir les relations avec leurs salariés.

Lieux d’échange et de production de la FNCAUE 2016

Le 3 janvier dernier, quarante ans jour pour jour après sa promulgation, les 
présidents, directeurs de CAUE et délégués des unions régionales étaient ve-
nus nombreux à Paris, pour célébrer le quarantième anniversaire de la loi de 
1977 sur l’architecture. La ministre Audrey Azoulay avait confié à la directrice 
de l’Architecture, Agnès Vince, le soin de venir témoigner de son attachement 
aux CAUE en rappelant leur rôle et leur utilité. Cette manifestation a ouvert 
une année anniversaire au cours de laquelle les CAUE ont décidé de commu-
niquer ensemble vers leurs publics.

365 jours d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
Un agenda des événements organisés par les CAUE est disponible en ligne 
sur le site de la Fédération. Cela montre un foisonnement d’activités au plus 
proche des territoires, reflet de la vitalité du réseau. 

> Portant sur des enjeux nationaux (=instances statutaires, pôles et groupes opérationnels fédéraux)

INSTANCES
STATUTAIRES

CELLULES
D’EXPERTISE

GROUPES 
OPÉRATIONNELS

PÔLES

> Portant sur des enjeux régionaux ou interdépartementaux

LES 
OBSERVATOIRES 

CAUE

Articulation
des ingénieries

Métropolisation

Paysage

Urbanisme

Veille juridique
institutionnelle

AG

Collège
Employeur

CA

CTP

Comité de pilotage
stratégique

Métiers de 
conseil

Formation

Sensibilisation

Bouquet
d’offre CAUE

Nouveaux statuts
fédéraux

Statuts et
financement

Structuration
régionale

Transition
énergétique

Communication
Ressource Infor.

ADS Urbanisme
Bloc local

Obs. de la qualité
architecturale en
Ile de F.

Obs. de l’architect.
l’urbanisme et le 
paysage

Réalisations en
Lorraine

10 URCAUE
En cours de
fusion

Habitat
participatif

Atelier Urba

Régénération
urbaine

S’Pass
Territoires

Groupe d’appui
technique CCN

Se
ns

 p
ri

nc
ip

al
 d

e 
l’a

ct
io

n



32

O
b

se
rv

a
to

ire
 d

é
p

a
rt

e
m

e
n

ta
l 

d
e

s 
p

a
ys

a
g

e
s

Bornes-Aravis

http://observatoire.paysages74.fr
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"Le CAUE a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public 
dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement".

"Il contribue directement ou indirectement à la formation ou au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, 
des professionnels et des agents des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction".

"Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres 
à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant..."

"Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout 
projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement..."

L’architecture est une expression de la culture

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environ-
nant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public...
En conséquence... des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués”.

loi n° 7772 du 3 janvier 1977

En application de la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, le Conseil général de Haute-Savoie a mis en 
place le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. 
La loi de finances rectificative pour 2010, en créant la taxe d’aménagement, donne la possibilité au Conseil 
général d’adapter les moyens du Caue à ses missions : une convention d’objectifs quadriennale a donc été 
mise en place pour la période 2012-2015.



conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de haute-savoie

CONSEIL
D’ARCHITECTURE

D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT

L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault

bp 339
74008 Annecy cedex

tél. 04 50 88 21 10
caue74@caue74.fr

www.caue74.fr

Ce document a été élaboré pour l’Assemblée générale
du jeudi 11 mai 2017 à Annecy

crédit photographique : caue74 sauf mention contraire
conception graphique : Atelier graphique du CAUE 74
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