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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

La formation au Caue
Depuis plusieurs années, le CAUE accompagne les élus, les techniciens des collectivités, les
professionnels afin de favoriser la montée en compétences des acteurs de l’aménagement, en
cohérence avec les enjeux du territoire.
Chaque année, le CAUE propose un programme de formations, enrichi en cours d’année par une
offre complémentaire en fonction de l’actualité.
Une de nos formations vous intéresse en intra ? Le CAUE peut aussi accompagner la collectivité
dans la mise en place d’une formation personnalisée sur site au profit de ses élus et agents.
Le CAUE est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74.
Depuis le 2 août 2021, le CAUE est certifié Qualiopi, conformément au Référentiel national Qualité
(Art. L. 6316-1 du Code du travail) pour la réalisation d’actions de formation.
Par ailleurs, le CAUE dispose de l’agrément de formation des élus.
Pour les élus souhaitant utiliser leur DIF Élus, certaines formations sont organisées répondant
aux critères d’éligibilité. Celles-ci sont référencées sur la plateforme EDOF gérée par la Caisse
des dépôts de consignations (CDC).

Modalités d'inscription
Formations

Formations éligibles au titre du DIF ÉLUS*

> élus et autres publics

> élus

> autres publics

Inscription :
inscription@caue74.fr

Inscription uniquement via
la plateforme dédiée sur le portail
moncompteformation.gouv.fr
"Mon compte élu" accessible
à compter du 1er janvier 2022

Inscription :
inscription@caue74.fr

* Les formations éligibles au titre du DIF ÉLUS sont ouvertes à tous les publics

Thèmes
• Architecture - patrimoine • Urbanisme • Paysage - biodiversité • Énergie - climat

Publics
Maîtres d’ouvrage publics et privés, maîtres d’œuvre, élus et agents des services des collectivités,
acteurs et professionnels de l’aménagement, de l’environnement et du patrimoine

Accessibilité au CAUE
Situé au siège, L’îlot-S est le lieu où sont programmées nos formations. Il est possible de rejoindre
L’îlot-S à pied, vélo, bus, train ou voiture (parkings de proximité : Gare/Poste/Courier/Bonlieu).
Entrée en face du cinéma Pathé.

Accueil des personnes en situation de handicap
L’îlot-S est accessible aux personnes à mobilité réduite. Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre inscription. Nous ferons tout pour vous accueillir dans les
meilleures conditions. Contactez notre référent handicap : Marianne Auguet au 04 50 88 21 10 ou
par mail : inscription@caue74.fr.

2017				

2021

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

2ème et 3ème édition

formation éligible au dif élus

formation en présentiel

l'exigence de la qualité architecturale
et paysagère
dates et lieux

• mardi 8 mars 2022
à Annemasse
PULS - 15 avenue Émile Zola

• mardi 25 octobre 2022
à Annecy
L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault

publics

Agents du droit des sols, maires et
maires-adjoints à l’urbanisme
participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

Chalet et grenier, Samoëns, Joachim Fritschy © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

contexte

La Haute-Savoie est l’un des départements qui connaît la plus
forte croissance démographique de France. Cela se traduit par
un niveau particulièrement élevé de nouvelles constructions ou
de rénovations.
Dans le même temps, la société évolue vers une aspiration
plus attentive à l’environnement et aux effets du changement
climatique, et s’engage à limiter l’artificialisation des sols.
Les espaces bâtis gagnent indispensablement en intensité. Il
devient essentiel d’organiser l’espace avec attention et subtilité
pour que la densité soit acceptable, voire créatrice de vitalité.
L’exigence d’une qualité architecturale accrue s’impose.
Les agents du droit des sols sont des acteurs-clés de la
réception des projets dans les territoires. Au-delà de la veille
réglementaire qu’ils effectuent, ils sont aussi les interlocuteurs
permanents des maires pour les aider à formuler leurs avis.
La qualité architecturale est l’un des critères qui leur importe
de savoir mesurer pour pouvoir inviter les porteurs de projet à
un débat fertile sur le thème de l’insertion du projet dans son
contexte.
objectifs

• Comprendre les enjeux de la conception architecturale
• Maîtriser les enjeux de la qualité de l’architecture dans le
projet
• Appréhender l’architecture dans l’instruction des dossiers
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

• Organiser des méthodes d’analyse de l’architecture
• Renforcer les arguments de l’instruction sur les objectifs de
l’article R111-27 du Code de l’urbanisme
• Mobiliser les compétences disponibles au cours de l’instruction
en matière de qualité architecturale

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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méthodes / outils pédagogiques

Haute-Savoie

• Atelier
• Apports théoriques
• Présentation de cas pratiques

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

pré-requis

Aucun
horaires et durée

formateur

Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

9h00-12h30 / 14h00-18h00 • 1 j (7h30)
attribution finale

Attestation individuelle de formation
intervenants

modalités d'évaluation

François Brugel, architecte, enseignant
Guy Desgrandchamps, architecte du
patrimoine, architecte-conseil

En cours et/ou en fin de formation

programme

• Appréhender la qualité architecturale du projet
>>Expression libre : échange autour des expériences et des
attentes des participants
>>La collectivité et l’intérêt pour l’architecture et le paysage :
évaluer les moyens dont dispose la collectivité pour
encourager la qualité de l’architecture et du paysage
>>Des méthodes pour aborder le projet architectural :
comprendre le processus de projet et disposer d’une
méthode d’analyse objective
• Le lieu, l’architecte et le projet
>>Atelier : observer des architectures : passer d’une critique
subjective à une lecture construite des architectures
>>L’architecte face au projet : comprendre le processus de la
conception architecturale pour mesurer les responsabilités
de l’architecte
>>Installer le projet dans le lieu : comment le programme estil façonné par les éléments spécifiques du site et de son
environnement ?
>>L’exigence de la qualité architecturale comme motif
d’instruction : affirmer une attente envers les acteurs du
projet en agissant au bon moment

dates limites d'inscription

2022 (2 édition)
vendredi 23 septembre 2022 (3
mardi

8

février

ème

ème

édition)

contact & inscription

Marianne Auguet Tél. : 04 50 88 21 10
• inscription@caue74.fr
• moncompteformation.gouv.fr (pour les élus
souhaitant utiliser leur DIF ÉLUS) voir détail p 2

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0106-AVT1-SDE

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

2ème et 3ème édition

formation éligible au dif élus

formation en présentiel

vers l’objectif
"zéro artificialisation nette des sols"
dates et lieux

• mardi 22 mars 2022
à Annecy
L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault

• mardi 18 octobre 2022
à Annemasse
PULS - 15 avenue Émile Zola

publics

Élus et agents des collectivités territoriales en charge de l’urbanisme, de
l'aménagement du territoire et de l’environnement, urbanistes et acteurs de
l’aménagement et de l’environnement
participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

© CAUE 74

contexte

L’objectif de zéro artificialisation nette des sols, confirmé dans la
récente loi Climat et Résilience, questionne l’aménagement des
territoires. Au-delà des normes et des objectifs chiffrés, le "zéro
artificialisation nette" aborde la notion de sobriété foncière :
moindre artificialisation et renaturation passeront par une rationalisation de la consommation d’espace. Dans un territoire où
le développement urbain est très consommateur de foncier, le
Caue propose de mettre en perspective cet objectif de zéro artificialisation nette. Quels sont le cadre et les enjeux nationaux ?
Quel est le contexte haut-savoyard ? Quels sont les concepts et
outils à mobiliser pour un développement urbain durable et économe en foncier ?
objectifs

• Contextualiser les enjeux de l’objectif "zéro artificialisation
nette des sols"
• Identifier et comprendre les principes de l’urbanisme circulaire
• Appréhender les outils de suivi de l’artificialisation des sols en
Haute-Savoie
compétences développées

• Maîtriser les enjeux et problématiques de l’objectif "zéro
artificialisation nette des sols"
• Mobiliser les évolutions réglementaires pour contribuer à
l'objectif "zéro artificialisation nette des sols"
• Conduire des projets de développement urbain dans une
optique d’optimisation du foncier
CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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méthodes / outils pédagogiques

Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

•
•
•
•

Présentations
Vidéos
Échanges et débat avec la salle
Travail en ateliers

pré-requis

Aucun
formateurs

horaires et durée

Chloé Malié Marsh, ingénieure en environnement et urbanisme, Caue
Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue
Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

8h45-12h30 / 13h30-17h45 • 1 j (8h)
attribution finale

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

intervenants

En cours et/ou en fin de formation

Sylvain Grisot, urbaniste (circulaire),
dixit.net, auteur du "Manifeste pour un
urbanisme circulaire"
Laurent Kompf, responsable du service aménagement, risques, Direction départementale des territoires de
Haute-Savoie
Mathieu Delille, chef de la cellule géomatique, études, observatoires, Direction départementale des territoires de
Haute-Savoie

18 février 2022 (2
vendredi 16 septembre 2022

• Contexte environnemental et réglementaire de l’objectif "zéro
artificialisation nette des sols"
• La réglementation et les outils de prise en compte et
d’application du ZAN (droit des sols et planification urbaine)
• L’urbanisme circulaire au service de la moindre
artificialisation des sols : "Inspiré des principes de l'économie
circulaire appliqués aux sols urbains, ce concept pragmatique
vise à concentrer les efforts de la fabrique de la ville sur
l'intensification des usages, la transformation de l'existant et
le recyclage des espaces déjà urbanisés". Sylvain Grisot, dixit.
net, "Manifeste pour un urbanisme circulaire"
>>Urbanisme circulaire : concept et outils
>>Renouveler, intensifier, densifier : retours d’expériences

dates limites d'inscription
vendredi

programme

ème

édition)

(3ème édition)

contact & inscription

Marianne Auguet Tél. : 04 50 88 21 10

• L’artificialisation des sols en Haute-Savoie
>>Suivi à l'échelle du département : données et outils
>>Évolution de l’artificialisation des sols en Haute-Savoie
• De l'objectif au projet
>>Comment insuffler la philosophie du ZAN dans les projets

• inscription@caue74.fr
• moncompteformation.gouv.fr (pour les élus
souhaitant utiliser leur DIF ÉLUS) voir détail p 2

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0102-AVT2-CM

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Chloé Malié Marsh • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

formation en présentiel

évolution des espaces habités -

comprendre,

anticiper, agir pour mieux préparer le projet urbain

dates et lieu

jeudis 31 mars et 14 avril 2022
à Annecy
L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault
© CAUE 74

contexte

publics

Élus, ingénierie privée en urbanisme,
architecture et paysage, instructeurs

participation demandée

500 € nets (les 2 journées, repas non compris)
non assujettis à la TVA

Les communes sont confrontées à une forte densification de leurs
territoires sous l’effet de documents d’urbanisme vertueux (sobriété foncière) mais aussi d’une valeur foncière élevée. Les élus souhaitent maîtriser leur développement ; celui-ci semble échapper
à tout contrôle suite à des opérations de renouvellement urbain et
de densification, pas toujours anticipées par le PLU (collectifs sur
des secteurs pavillonnaires, détachement foncier opportuniste,
division de corps de bâtiments anciens en plusieurs logements,
démolition…). La formation propose de faire le point sur les enjeux
contemporains de qualité des espaces habités, de comprendre les
mécanismes utilisés par les propriétaires et les promoteurs et de
développer les outils et stratégies mobilisables autour du projet
afin de fabriquer, ensemble, les espaces à vivre de demain.
objectifs

• Appréhender les enjeux en cours dans les zones urbaines en
termes de transformation de l’espace habité
• Identifier les différents outils de la division parcellaire
• Appliquer les principaux outils de la planification et du projet
urbain au service d’un projet qualitatif et respectueux du cadre
de vie
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

• Caractériser les évolutions urbaines, paysagères, architecturales, environnementales et sociales pour mon territoire
ou ma commune
• Expérimenter et pratiquer les outils au service de la division
foncière
• Concevoir des stratégies réglementaires et opérationnelles pour
accompagner l’évolution des espaces habités

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Exposés
• Exercices participatifs réflexifs
pré-requis

Aucun
horaires et durée
formatrice

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue

8h45-12h30 / 13h45-18h00 • 2 j (16h)
attribution finale

Attestation individuelle de formation
intervenants

Nicolas Fillardet, consultant, formateur en urbanisme-droit des sols,
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Sarah Cohen, urbaniste programmiste,
Programmes urbains

modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

programme

Journée 1 : "Comprendre les enjeux de l’évolution des espaces
habités et appréhender les outils du droit des sols en matière de
division foncière"
• Enjeux à l’œuvre sur les espaces déjà urbanisés à travers
deux retours d’expériences
• Les outils de la division foncière : nombre de lots à bâtir
ou de bâtiments créés, nécessité ou pas d’une autorisation
d’urbanisme, à quel moment divise-t-on ? l’échelle d’application
des règles d’urbanisme, avantages/inconvénients…
>>ZAC et divisions primaires
>>Lotissement (DP/PA)
>>PC valant division (PCVD)
>>PC groupé
>>Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)
>>Certificat d’urbanisme (CU)

date limite d'inscription
mardi

1er mars 2022

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0111-AVT2-SC

Journée 2 : "Connaître les outils mobilisables en matière de
planification et de montage de projets urbains pour fabriquer
des espaces à vivre"
• Les mécanismes économiques et sociaux de la mutation
foncière (dynamique participative)
>>Les différents scénarios de la mutation à l’œuvre aujourd’hui
• L’enjeu de la qualité urbaine, paysagère, architecturale et
environnementale des projets
>>Les outils de projet en matière de planification ou
conservatoires
>>Les outils en matière de police du maire, droit des sols et
accompagnement de projets
>>Les outils de projet pour mieux encadrer la qualité : les
classiques et ceux relevant de la fiscalité et de la prospective
urbaine

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

formation sur site

culture constructive alpine au vorarlberg
dates et lieu

jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9
avril 2022
au Vorarlberg - Autriche
École de musique, Wolfurt, Autriche © CAUE 74

contexte

publics

Élus et personnels des collectivités
territoriales, professionnels de l’aménagement du territoire et de la construction, universitaires, chercheurs
participation demandée

1 000 € nets avec hébergement en
chambre double
1 100 € nets avec hébergement en
chambre simple
(hébergement, transport, repas -hors boissons-,
visites et conférences compris)
non assujettis à la TVA

Depuis plus de 40 ans, le land autrichien du Vorarlberg, à la
frontière suisse et allemande, s’est investi dans le développement
d’une économie locale et responsable lui valant aujourd’hui une
renommée internationale tant sur la question de l’architecture
que de l’innovation en matière de développement durable. Le land
affirme une identité forte, fondée sur ses valeurs patrimoniales,
qui l’ont orienté vers une capacité à répondre avec une grande
intelligence collective aux enjeux d’un développement maîtrisé,
pérenne, à la fois social et environnemental. Il en résulte un territoire
où partout se lit l’innovation, et qui peut cultiver fièrement les
termes d’une identité forte lui permettant aujourd’hui d’organiser
un tourisme architectural et industriel en plus de la villégiature et
des loisirs. Cette formation permettra aux équipes municipales,
accompagnées de concepteurs et d’agences des collectivités, de
saisir la nature de notre défi de demain : cultiver notre Alpe.
objectifs

• Comprendre le positionnement de la Haute-Savoie dans les
Alpes du Nord dans le domaine du bâtiment durable
• Acquérir des bases de compréhension de l’architecture
contemporaine dans son lien au paysage
• Découvrir la culture constructive comme moteur d’un
développement territorial dynamique
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

• Appliquer les principes de la performance énergétique et de la
qualité environnementale
• Mobiliser un réseau d’acteurs quant aux enjeux du
développement durable
• Construire un référentiel architectural et urbain en matière de
qualité paysagère et environnementale

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

formateur

méthodes / outils pédagogiques

• Organisation de visites de sites • Rencontres avec des
concepteurs, des élus et des habitants des réalisations visitées •
Production d’un carnet de voyage détaillé • Échanges structurés
entre les participants du groupe
pré-requis

Aucun

horaires et durée

8h30-12h30 / 14h00-18h00 • 3 j (24h)

attribution finale

Attestation individuelle de formation

Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

modalités d'évaluation

intervenante

programme

Andrea Spöcker, architecte, docteure
en architecture

En cours et/ou en fin de formation

• Journée 1
>>Transfert en car Annecy - Lauterach (A)
>>Rencontre à Lauterach (10 300 hab.) : la "culture du bâti"
comme démarche d’un développement soutenable :
densification maîtrisée, accroissement de la mobilité,
implication citoyenne
>>Visite de la piscine municipale Stadtbad à Dornbirn :
réhabilitation, bassins en inox, récupération de chaleur,
solaire thermique / Cukrowicz Nachbaur architectes, 2005
• Journée 2

date limite d'inscription
vendredi

4 mars 2022

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0107-AVT1-SDE

>>Rencontre à l’Institut de l’Énergie du Vorarlberg : "Vers
l’autonomie énergétique du Vorarlberg" ; une politique de
développement territorial soutenable
>>Visite de l’entreprise de construction bois Berchtold à
Wolfurt : les clés de la performance énergétique et de la
qualité environnementale
>>Visite de la maison des artisans WerkraumHaus, Andelsbuch /
Peter Zumthor architecte, 2013 : une culture constructive et
technique partagée
>>Rencontre et visites à Bezau (200 hab.), une commune
touristique engagée (économie locale, agriculture, paysages,
ressources locales) : centre de secours, réhabilitation de
l’auberge, collège passif, logements ; conjuguer tourisme et
vitalité des activités artisanales, tradition et modernité
• Journée 3
>>Rencontre et visites à Wolfurt (8 450 hab.), commune
engagée pour l’environnement et l’approche participative :
médiathèque et école de musique / Fink Thurnher
architectes, 2016
>>Rencontre et visites à Zwischenwasser (3 500 hab.) : école
maternelle à énergie positive / Hein architectes, 2013,
réhabilitation énergétique et écologique de la mairie, Hein
architectes, 2015 ; culture du bâti et implication des citoyens

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
modules

1,2 et 3

formation en présentiel cours d'architecture et de paysage

voir, comprendre et apprécier la qualité
architecturale et paysagère

dates et lieux
module

1 : 20, 21 et 22 avril 2022

à Annecy L'îlot-S - 7 esplanade P. Grimault
module 2 : 18, 19 et 20 mai 2022
à Saint-Julien-en-Genevois
MIEF - 3 rue du Jura
module

3 : 15, 16 et 17 juin 2022

à Annemasse EBAG - 26 rue des Glières

publics

Élus des collectivités locales, Instructeurs des services d’application du droit
des sols, maîtres d’ouvrage publics et
privés et leurs services, assistants à
maîtres d’ouvrage, opérateurs de logements sociaux, promoteurs et acteurs
de l’immobilier, constructeurs et bâtisseurs, ingénieurs de la maîtrise d’œuvre,
enseignants, guides-conférenciers
participation demandée
• module 1 : 750 € nets (les 3 journées, repas
non compris)
• module 2 : 800 € nets (les 3 journées, picnic
et voyage en bus du 19/05/22 compris)
• module 3 : 770 € nets (les 3 journées, picnic
du 16/06/22 compris)
non assujettis à la TVA

Groupe scolaire de Lugrin, O-S Architectes © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

contexte

L’architecture est constitutive des paysages. Elle est une expression de la culture, des cultures. Elle concerne tout le monde et
notamment celles et ceux qui, dans leur métier, sont conduits
à s’exprimer à son sujet. Le cours d’architecture et de paysage
propose des clés de lecture et de compréhension des architectures pour permettre à chacun d’adopter une posture critique,
constructive et exigeante en matière de qualité architecturale et
de transformation des paysages.
Le cours d’architecture et de paysage est structuré en 3 modules
complémentaires qui peuvent être suivis indépendamment par
les participants. Chaque module comprend des visites de sites
aménagés et/ou construits.
objectifs

• Connaître les notions élémentaires de l’architecture et du
paysage (site, espace, volume, lumière, matériau, structure,
composition)
• Comprendre les intentions architecturales et paysagères
d’une réalisation ou d’un projet et analyser leur pertinence au
regard du programme et des usages
• Analyser et mesurer la qualité architecturale et paysagère
d’une réalisation ou d’un projet
compétences développées

• Être en capacité à juger le projet architectural
• Décrypter le rapport d’une architecture avec son contexte
programmatique, urbain et opérationnel
• Éclairer la prise de décision en matière de droit à l'urbanisme
CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Cahier pour faciliter la prise de notes • Synthèse des
interventions téléchargeables en ligne • Visites • Conférences
et ateliers • Études de cas pratiques
pré-requis Aucun
horaires et durée de chaque module

formateur

Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

9h00-12h30 / 14h00-17h30 • jour 1 (7h)
9h00-13h00 / 14h00-18h00 • jour 2 (8h)
9h00-12h30 / 14h00-17h30 • jour 3 (7h)
attribution finale Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation En cours et/ou en fin de formation

intervenants

François Brugel, architecte, enseignant
Bénédicte Chaljub, architecte, historienne
de l’architecture du XXe, maître de conférences à l’École nationale supérieure
d'architecture de Clermont-Ferrand
Guy Desgrandchamps, architecte du
patrimoine
Michael Jakob, professeur de littérature
comparée et de la théorie du paysage
Sophie Paviol, architecte, docteure en
histoire de l’art, habilitée à diriger la recherche, professeure à l’École nationale
supérieure d’architecture de Grenoble
Jean-Yves Quay, architecte et urbaniste, enseignant
Christophe Veyrat-Parisien, paysagisteconcepteur, enseignant à la Haute école
du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève

date limite d'inscription
vendredi

18 mars 2022

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0103-AVT1-SDE

programme

Module 1 : "Notions élémentaires de l’architecture et du paysage"
• Comprendre les enjeux de l’architecture, à quoi sert cette
discipline ?
>>Introduction à l’architecture et à sa pratique
>>Introduction au paysage
>>Notions de base de l’architecture (mur, pilier, ouverture,
lumière)
>>Notions de base de l’architecture (le rapport au lieu)
>>La ville, espace en mutation : visite urbaine
>>Notions de base de l’architecture (matériau, structure,
texture)
>>L’architecture du XXe dans le paysage urbain
>>Envisager le paysage comme matière
>>Théories et pratiques de l’habitat au XXe siècle
Module 2 : "La pratique du projet architectural et paysager"
• Concevoir l’architecture et le paysage en réponse à une
commande : méthodes de la pratique de projet
> Fabriquer le projet de paysage
> Concevoir l’architecture, les outils du projet
> Concrétiser l’architecture, l’art de bâtir
> Le paysage, espace de représentation
> Construire la grande échelle : visites à Genève
> Bâtir les espaces : visites à Genève
> Notions de base du projet architectural (comprendre le site)
> Le projet architectural, approfondissements : le parti archi			tectural
Module 3 : "Analyser et comprendre"
• Comprendre l'édifice, son lieu et ses raisons
> Les outils de l’analyse architecturale
> Juger l’architecture, choisir un projet
> Fabriquer la ville au long cours, accompagner la pensée
urbaine
> Observation de l’architecture construite : visites à Annemasse
> Faire du paysage un projet
> Le paysage à l’œuvre
> Faire vivre les héritages, récits d’architectures

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
niveau

formation éligible au dif élus

1

formation en présentiel

les bases de l’urbanisme et du projet
de territoire
date et lieu

mercredi 4 mai 2022
à Annemasse

PULS - 15 avenue Émile Zola
Sciez © CAUE 74 / Gilles Marguerat

contexte

publics

Élus des communes en charge de
l’urbanisme, de l’aménagement et de la
construction
participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

L’aménagement du territoire représente un enjeu important de la
Haute-Savoie, soumise à une très importante pression foncière
induite par son attractivité économique, touristique et son cadre
de vie paysager. L’urbanisme est la discipline de l’organisation
des territoires. Les élus locaux, au sein des communes et des
communautés de communes, sont responsables des orientations
urbaines et de la gestion qui engagent l’évolution des paysages
urbains, agricoles et naturels des espaces qu’ils administrent.
Pour être en mesure d’assumer ses responsabilités juridiques et
proposer un cadre vertueux, maîtrisé et cohérent de son territoire, il
apparaît nécessaire que chaque élu, accompagné par ses services,
dispose de connaissances en matière d’urbanisme. Les équipes
à mi-mandat conduisent leur projet de territoire ; celui-ci doit
pouvoir s’engager dans le respect de la loi et d’une bonne maîtrise
des outils techniques, culturels et juridiques à leur disposition.
objectifs

• Apporter des connaissances élémentaires en matière de droit
de l’urbanisme
• Appréhender le contexte territorial et juridique de la construction
du projet de territoire
• Proposer des méthodes de projet et des outils pour favoriser
une gestion maîtrisée de l’urbanisme prévisionnel et des
autorisations d’urbanisme
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

• Mettre en œuvre les outils de base pour appliquer le droit des
sols et appréhender l’urbanisme prévisionnel (PLUi, SCoT...)
• Agir sur son territoire communal ou intercommunal en termes
d’enjeux et de stratégies
• Prendre en compte la différence entre exercer un pouvoir de
police (autorisations du droit des sols) et exercer une compétence
(PLUi/SCoT)
Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Exposés
• Cas concrets
• Séquences participatives
pré-requis

Aucun
formateurs

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue
Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

intervenantes

Ségolène Cognat, avocate au Barreau
de Grenoble, professeure associée à
l’Institut d’urbanisme et de géographie
alpine
Sabine Bertrand, responsable du service urbanisme de la communauté de
communes du Bugey Sud (01), formatrice CNFPT, ancienne instructrice ADS
Grand Annecy

date limite d'inscription
lundi

4 avril 2022

horaires et durée

8h30-12h30 / 14h00-18h00 • 1 j (8h)
attribution finale

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

programme
• Matin

: Les bases de l’urbanisme

>>C'est quoi l'urbanisme ?
>>Appréhender le contexte départemental de l'urbanisme en
Haute-Savoie
>>Comprendre les principaux outils qui servent à la fabrication
urbaine et territoriale aujourd'hui : des règles applicables
par tous :
−− Règlement National d'Urbanisme (RNU)
−− cadre spécifique de protection et d'aménagement pour les
zones fragiles : les lois Montagne et Littoral
−− document d'orientation à l'échelle territoriale pour se
mettre d'accord sur une stratégie d'ensemble : le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT)
−− documents locaux et intercommunaux pour appliquer le
droit des sols, gérer les projets et lisières urbaines : le
Plan Local/intercommunal d'Urbanisme (PLU/PLUi)
−− comment fabriquer des territoires capables ? Les 3 piliers
de l'urbanisme
• Après-midi

contact & inscription

Marianne Auguet Tél. : 04 50 88 21 10
• inscription@caue74.fr
• moncompteformation.gouv.fr (pour les élus
souhaitant utiliser leur DIF ÉLUS) voir détail p 2

: Le maire et le droit des sols

>>Les différentes autorisations d'urbanisme (permis de
construire, permis d'aménager, certificat d’urbanisme...) et
leurs champs d'application
>>Le maire, responsable du droit des sols
>>L'enjeu de la qualité architecturale et urbaine
>>Le maire, l'instructeur et l'architecte-conseil du CAUE
>>La police de l'urbanisme (principes)

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0112-AVT2-SC

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
cycle

2 adaptation au changement climatique

formation en présentiel

architecture et changement climatique
dates et lieux

jeudi 12 mai 2022
à Annecy
module

1:

CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France

jeudi 9 juin 2022
au Bourget-du-Lac INES, Bât. Hélios,
module

2:

60 av. du lac Léman, Savoie Technolac
publics

Architectes, ingénieurs des domaines
de la construction, maîtres d’ouvrage
privés et publics
participation demandée
• module 1 : 250 € nets (repas non compris)
• module 2 : 250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA
Le module 2 est conditionné au suivi du module 1

cycle adaptation au
changement climatique
> conférence introductive :
3 mai 2022 à Annecy (lieu à préciser)
> 3 formations :
"Architecture et changement climatique" • jeudis 12 mai et 9 juin 2022
(p. 16)

"Espaces publics et adaptation au
changement climatique" • mardi 21
juin 2022 (p. 22)
"PLU et PLUi, des leviers pour
adapter le territoire au changement
climatique" • jeudi 7 juillet 2022
(p. 24)
CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

Expérimentation construction en terre, Les Grands Ateliers de L'Isle-d'Abeau
© CAUE 74

contexte

L’observation d’une accélération des conséquences du
changement climatique a dynamisé la prise de conscience de
la société contemporaine au cours des dernières décennies. Il
est aujourd’hui nécessaire d’agir en faisant considérablement
évoluer nos pratiques alors même que la population continue sa
croissance et qu’il faut toujours bâtir davantage.
Les métiers de l’aménagement et de la construction intègrent les
démarches frugales, décarbonées, les matériaux biosourcés et
durables, et opèrent un changement de pratiques pour favoriser
une conception renouvelée des édifices. Ils se préoccupent aussi
désormais de leur rénovation et de leur pérennité.
La formation apporte les clés des nouvelles pratiques qui
intègrent en profondeur ce nouveau paradigme. Elle invite à
intégrer cette nécessité sociétale comme une matière fertile de
projet. Elle s’inscrit dans l’idée que l’architecture, "expression
de la culture", doit s’adapter et trouver de nouvelles expressions
face aux attentes d’un monde qui change.
objectifs

• Explorer les enjeux des évolutions de l’architecture à l’aune du
changement climatique
• Intégrer les enjeux de la durabilité
• Identifier des références concrètes en matière d’adaptation
des pratiques professionnelles
compétences développées

• Organiser des méthodes de conception favorisant l’exploitation
de ressources peu carbonées
• Structurer un référentiel de réalisations et de personnesressources pour développer une architecture plus frugale
• Intégrer la production d’énergie solaire dans le projet
architectural

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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méthodes / outils pédagogiques

Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

• Partage d’expériences concrètes et explicitées
• Apports théoriques
• Conférence
• Échanges structurés sous forme de table ronde
pré-requis

Aucun
formateur

horaires et durée

Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

9h00-13h00 / 14h00-18h00 • 1 j (8h)
attribution finale

Attestation individuelle de formation

intervenants

Jacques Anglade, ingénieur bois
Alain Bornarel, ingénieur environnement

modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

Christian Charignon, architecte
Adela Ciurea, architecte

programme

Francis Jacquier, architecte du patrimoine
Karine Lapray, ingénieure environnement, TRIBU, enseignante
Nicolas Meunier, entrepreneur
Vanessa Pointet, architecte, enseignante
Jean-Didier Steenackers,
designer solaire

architecte,

Clément Vergely, architecte
Stefano Zerbi, docteur en architecture,
enseignant

date limite d'inscription
mardi

12 avril 2022

contact & inscription

Marianne Auguet

• Module 1 :
Des ressources pour construire
>>Se poser la question de la ressource
>>Cultiver la terre
>>Extraire la pierre
>>Exploiter le bois
Frugalité et robustesse
>>La frugalité heureuse, où en sommes-nous ?
>>L’expérience de la frugalité
>>Synthèse des expériences
• Module 2 :
Recycler
>>Faire le projet avec l’existant
>>Réutiliser les édifices
Architecture solaire
>>L’INES, un pôle de recherche mondial
>>L’architecture solaire, vers un nouveau design
>>Visite du plateau technique de l’INES

Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0104-AVT1-SDE

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

formation en présentiel

développer une approche agroécologique
en milieu urbain et péri-urbain
date et lieu

mardi 17 mai 2022
à Menthon-Saint-Bernard
Château de Menthon, allée du Château
Écoquartier des Vergers, Meyrin, Suisse © CAUE 74

contexte

publics

Élus en charge des espaces verts ou
de l’environnement, du développement
durable, de l'écologie, techniciens,
jardiniers en charge de l’entretien des
espaces végétalisés
participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

Les sols sont le socle du vivant. Ils abritent un quart de la biodiversité de la planète et ont une capacité à stocker le carbone
bien plus importante que celle des arbres. La question des sols
est abordée depuis plusieurs années sur les territoires agricoles,
mais elle est encore trop peu prise en compte sur les territoires
urbains et péri-urbains. Bien que la législation évolue, le sol reste
encore considéré comme un matériau inerte (déplaçable, remplaçable, normé). Pourtant, les sols sont une ressource précieuse de
la ville durable et de nombreux acteurs du territoire œuvrent et
développent des stratégies pour faire exister cette activité biologique invisible à l’œil nu et en tirent des bénéfices écosystémiques
remarquables.
objectifs

• Connaître les notions élémentaires de l’agroécologie
• Comprendre quels pourraient être les apports de l’agroécologie
dans un territoire urbain et péri-urbain
• Avoir des clés pour mettre en place des pratiques
agroécologiques dans sa commune
compétences développées

• Animer, retranscrire, diffuser le volet social, humain
et environnemental de l’agroécologie dans la sphère
professionnelle
• Initier des pratiques issues de l’agroécologie applicables sur
les espaces végétalisés communaux
• Adapter le principe de l’agroécologie aux différents contextes
(économique, social, environnemental et spatial)
CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Exposés
• Cas concrets
• Séquences participatives
pré-requis

Aucun
formatrice

Clémentine Jouvenceau, paysagiste, Caue

horaires et durée

9h00-12h00 / 13h00-18h00 • 1 j (8h)
attribution finale

intervenants

Isabelle Baudet, cheffe du service Parcs
et Jardins à la Ville d’Annemasse
Hugues Devries, permaculteur au potager du château de Menthon
Emmanuel Mosse, arboriculteur et directeur de la ferme de Chosal de 1998 à
2021
Daniel Soupe, pépiniériste et directeur
des pépinières Soupe

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

programme
• Matin

: Théorie
Œuvrer pour la reconquête des sols de nos villes, c’est possible !
>>Retour sur le contexte actuel des espaces verts en
milieu urbain et péri-urbain. Comment la législation,
les problématiques environnementales et les décisions
politiques ont engendré de nouvelles pratiques de gestion
qui engagent la notion de sol vivant
>>Les pratiques agroécologiques durables peuvent aussi partir
de l’humain et allier les dimensions sociales, économiques
et environnementales. Démonstration et discussion autour
d’un exemple concret
>>Les sols et arbres en milieu urbain : restructuration des sols
dégradés ou appauvris / auto-fertilisation par les microorganismes de votre terroir

date limite d'inscription
vendredi

15 avril 2022

contact & inscription

• Après-midi

: Mise en pratique

>>Série d’ateliers dans les potagers du château de MenthonSaint-Bernard. Différentes notions seront abordées : le sol
(analyse, bio-indicateur), l’écosystème (insectes, oiseaux), la
surface et la culture (fertile et autonome), mais également
les plantes, leur rôle et les associations pertinentes

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0099-AVT2-CJ

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Clémentine Jouvenceau • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
niveau

2

formation en présentiel

les bases de l’urbanisme et du projet
de territoire
date et lieu

mercredi 1er juin 2022
à Annecy
CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France
Concertation publique à Bezau, Autriche © CAUE 74

contexte

publics

Élus des communes en charge de
l’urbanisme, de l’aménagement et de la
construction
participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

L’aménagement du territoire représente un enjeu important de la
Haute-Savoie, soumise à une importante pression foncière induite
par son attractivité économique, touristique et son cadre de vie.
L’urbanisme est la discipline de l’organisation des territoires.
Les élus locaux, au sein des communes et des communautés
de communes, sont responsables des orientations urbaines et
de la gestion qui engagent l’évolution des paysages urbains,
agricoles et naturels des espaces qu’ils administrent. Pour être en
mesure d’assumer ses responsabilités juridiques et proposer un
cadre vertueux, maîtrisé et cohérent de son territoire, il apparaît
nécessaire que chaque élu dispose de connaissances renforcées
en matière d’urbanisme. Les équipes, à mi-mandat, conduisent
leur projet de territoire ; celui-ci doit pouvoir s’engager dans le
respect de la loi et d’une bonne maîtrise des outils techniques,
culturels et juridiques à leur disposition.
objectifs

• Apporter des connaissances renforcées en matière de droit de
l’urbanisme
• Mieux comprendre le contexte territorial et juridique de la
construction du projet de territoire
• Proposer des méthodes de projet et des outils pour favoriser
une gestion maîtrisée de l’urbanisme prévisionnel et des
autorisations d’urbanisme
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

• Mettre en œuvre les outils de base pour appliquer le droit des
sols et appréhender l’urbanisme prévisionnel
• Agir sur son territoire en termes d’enjeux et de stratégies
• Prendre en compte la différence entre exercer un pouvoir de
police (autorisations du droit des sols) et exercer une compétence
(PLU/PLUi)

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Exposés
• Cas concrets
• Séquences participatives
pré-requis

Aucun

horaires et durée 9h00-12h30 / 14h00-18h00 • 1 j (7h30)

Attestation individuelle de formation

formateurs

attribution finale

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue

modalités d'évaluation

Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

programme
• Matin

intervenantes

Ségolène Cognat, avocate au Barreau
de Grenoble, professeure associée à
l’Institut d’urbanisme et de géographie
alpine
Sabine Bertrand, responsable du service urbanisme de la communauté de
communes du Bugey Sud (01), formatrice CNFPT, ancienne instructrice ADS
Grand Annecy

: Les bases de l’urbanisme et du projet de territoire

>>Le PLU comme outil au service du projet de territoire
−− comment le projet de territoire nourrit le PLU ?
−− les enjeux du PLU post loi Grenelle/ALUR et loi Climat et
Résilience (août 2022) : climatisation du PLU, enjeux sur
les sols urbains, nouvelle approche territoriale…
>>La boîte à outils "PLU" mobilisable pour un projet adapté et
qualitatif
−− les différentes orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) et leurs évolutions : études de cas
concrets
−− les mesures conservatoires pour agir sur une évolution
rapide de contexte et reprendre le temps du projet urbain
>>Les outils financiers au service de l’aménagement : taxe
d’aménagement majorée, projet urbain partenarial… pour
financer les équipements publics généraux mais aussi les
travaux de renouvellement urbain, les espaces publics, et
améliorer la qualité du cadre de vie et la biodiversité
• Après-midi

date limite d'inscription
vendredi

29 avril 2022

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0113-AVT2-SC

En cours et/ou en fin de formation

: Le maire et le droit des sols

>>Connaître les différentes autorisations :
−− quand faut-il une autorisation ? quelles sont les principales
autorisations et leur champ d’application ? pour quels
travaux ?
−− les établissements recevant du public (ERP)
−− seuil du recours à l’architecte/professionnel du paysage
(PC, PA) et le "volet paysager" des autorisations
>>Comment appréhender un projet en tant qu’élu ?
−− les caractéristiques d’un projet réussi et attentionné à
l’environnement, au paysage et aux alentours
−− les outils de vigilance : ce qu’il faut faire/éviter
−− méthodes d’appréciation du projet
−− vers un urbanisme négocié
−− contentieux pénal (action communale)
−− outils pour lutter contre les fraudes
−− surveillance des projets après autorisation
−− responsabilité des élus

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
cycle

2 adaptation au changement climatique

formation en présentiel

espaces publics et adaptation
au changement climatique
date et lieu

mardi 21 juin 2022
à Annecy
CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France
Parc du Petit Vallard, Gaillard, Les architectes du paysage © CAUE 74 / B. Cafiéri

contexte

publics

Élus et services des collectivités (aménagement urbain, espaces verts, biodiversité, paysage), professionnels
participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

cycle adaptation au
changement climatique
> conférence introductive :
3 mai 2022 à Annecy (lieu à préciser)
> 3 formations :
"Architecture et changement climatique" • jeudis 12 mai et 9 juin 2022
(p. 16)

"Espaces publics et adaptation au
changement climatique" • mardi 21
juin 2022 (p. 22)
"PLU et PLUi, des leviers pour
adapter le territoire au changement
climatique" • jeudi 7 juillet 2022

Ces dernières années ont vu se multiplier les législations intégrant
les enjeux environnementaux, renforçant les compétences et responsabilités des collectivités dans ces domaines. Parallèlement,
l’observation d’une accélération des conséquences du changement
climatique dynamise la prise de conscience générale et la nécessité
d’agir à tous les niveaux. Les métiers de l’aménagement et du cadre
de vie intégrent les enjeux du climat et opèrent un changement de
pratiques pour une conception durable des espaces publics, notamment en milieu urbain. La formation propose de donner les bases de
connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes urbains et
les effets du changement climatique. Par des retours d’expériences,
il s’agit d’appréhender les pratiques capables de répondre aux enjeux de la transition écologique des territoires.
objectifs

• Connaître les conséquences du changement climatique sur les
communautés végétales
• Identifier des solutions et des approches transversales pour
favoriser l'adaptation au changement climatique
• S'approprier les bonnes pratiques dans le domaine de
l'aménagement des espaces publics
compétences développées

• Mettre en œuvre des solutions d'adaptation au changement
climatique dans la conduite des projets d'aménagement urbain

(p. 24)

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Apports théoriques et pratiques : présentation, retours
d’expériences, vidéo
• Animation : photolangage, temps de débats, échanges libres et
questions-réponses
pré-requis

Aucun
formatrice

Chloé Malié Marsh, ingénieure en environnement et urbanisme, Caue

horaires et durée

8h45-12h30 / 13h30-17h45 • 1 j (8h)
attribution finale

intervenants

Eric Amos, professeur HES associé à
l’HEPIA – Genève, président de Plante &
Cité - Suisse

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

Martin Jeanmougin, naturaliste, chef
de projet Observatoires gestionnaires
Vigie-Nature, Muséum national d'Histoire naturelle, CESCO - Centre d'écologie et des sciences de la conservation
Alexandre Colin, paysagiste concepteur, Atelier Paysages

témoin

Frédéric Ségur, responsable Ingénierie
et Prospective du Patrimoine Végétal de
la Métropole de Lyon

date limite d'inscription
vendredi

20 mai 2022

contact & inscription

Marianne Auguet

programme

• L’influence et les impacts du changement climatique sur les
communautés végétales, les insectes et les pollinisateurs
• Les approches globales pour favoriser la nature en ville
>>Outils de planification
>>Études trames vertes et bleues
>>Chartes…
• Aménager autrement pour s’adapter au
climatique
>>La transition avec la nature en ville
>>La lutte contre les îlots de chaleur urbains
>>Les arbres et le sol

changement

• Témoignage de Frédéric Ségur
>>Le plan Canopée de la Métropole de Lyon, l'arbre au service
de l'adaptation de la ville au changement climatique
>>L'aménagement de la rue Garibaldi, une expérimentation
sur le pouvoir rafraîchissant de la Canopée

Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0101-AVT2-CM

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Chloé Malié Marsh • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
cycle

2 adaptation au changement climatique

formation en présentiel

plu et plui, des leviers pour adapter
le territoire au changement climatique
date et lieu

jeudi 7 juillet 2022
à Annecy
CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France
Scientrier © Orthophotoplan RGD 74

contexte

publics

Élus et services des collectivités (gestion du droit des sols, planification,
aménagements urbains et paysage…),
ingénierie de l’urbanisme et du paysage, professionnels
participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

cycle adaptation au
changement climatique
> conférence introductive :
3 mai 2022 à Annecy (lieu à préciser)
> 3 formations :
"Architecture et changement climatique" • jeudis 12 mai et 9 juin 2022
(p. 16)

"Espaces publics et adaptation au
changement climatique" • mardi 21
juin 2022 (p. 22)
"PLU et PLUi, des leviers pour
adapter le territoire au changement
climatique" • jeudi 7 juillet 2022
(p. 24)

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

Les territoires s’interrogent sur le défi à relever d’une nécessaire
adaptation au climat. L’analyse de cas exemplaires d’adaptation
de la planification territoriale au changement climatique dans
les espaces anthropisés, en France et dans les pays de l’Europe
alpine, a été menée par le Caue de Haute-Savoie, entre 2018 et
2020, pour le compte de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc dans le cadre d’un projet européen
ALCOTRA : ADAPT Mont-Blanc. Le Caue vous propose, à travers
de nombreux retours d’expériences et la découverte de sa boîte
à outils "Urbanisme adapté au changement climatique", de profiter des résultats de cette démarche innovante et expérimentale
au bénéfice de vos territoires et vos PLU/PLUi. Préparons ensemble des territoires adaptés d’ici 2050.
objectifs

• Connaître de nouveaux outils et méthodes à l’appui de retours
d’expériences françaises et alpines issues d’un projet européen
de recherche (ADAPT Mont-Blanc)
• Comprendre comment le PLU peut mieux prendre en charge
l’adaptation au changement climatique
• Appréhender la complémentarité des démarches (PCAETSCoT-PLU/PLUi-projet urbain), ainsi que les notions de
vulnérabilité et d’évolution du climat local
compétences développées

• Aborder efficacement les thématiques liées à l’adaptation au
changement climatique
• Mobiliser les acteurs autour d’un objectif d’adaptation au
changement climatique
• Mettre en place des méthodes de travail et d’organisation
propices au projet de planification prévisionnelle et autres
démarches utiles pour le projet urbain

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Exposés
• Échanges
• Ateliers participatifs
pré-requis

Aucun
formatrice

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue

horaires et durée

8h45-12h30 / 13h45-18h00 • 1 j (8h)
attribution finale

intervenantes

Andrea Spöcker, docteure en architecture hqe ensal, spécialiste de l’urbanisme et de l’architecture des pays de
l’Arc alpin
Sylvaine Vion, urbaniste OPQU

témoins

Caroline Giorgetti, paysagiste, Sites &
Paysages
Karine Lapray, gérante du bureau
d’études TRIBU (Techniques, Recherches, Innovations pour le Bâtiment
et l’Urbain)
Lionel Tudisco, urbaniste, service urbanisme-constructions et mobilité, Ville
de Sion (CH)

date limite d'inscription
mardi

7 juin 2022

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0114-AVT2-SC

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

programme

• Matin : Se mobiliser avec le document d’urbanisme local :
comment faire évoluer le PLU/PLUi vers l’adaptation au
changement climatique ?
>>Climat et territoires de demain : contexte de l’adaptation en
France et en Europe alpine, articulation entre les outils
>>Thématiques utiles pour l’adaptation (densité adaptée au
climat, transports et mobilité, trames vertes et bleues,
espaces libres et verts, formes urbaines et architecture…) à
travers des exemples et des outils mobilisables dans le PLUi
(OAP thématiques, zonages spécifiques…)
>>Atelier participatif réflexif : particularités de l’adaptation
en secteur urbain dense, en montagne, dans les plaines et
secteurs périurbains, dans un village
• Après-midi : Comprendre les leviers avec les retours
d’expériences en France et en Europe
>>Commune du Valais (Suisse) : sous les pavés, le végétal. De
nouveaux outils sont proposés par la Ville aux propriétaires
pour alimenter la planification territoriale et la gestion des
autorisations d’occupation du sol au bénéfice du climat et
d'une meilleure gestion des risques. Un exemple à suivre,
source d’inspiration et de nouvelles stratégies
>>Commune du Beaujolais (Rhône) : stratégie urbaine pour
l’adaptation. Dans le cadre de son plan d’investissement
d’avenir, la commune cherche à appréhender de nouveaux
processus de travail et de connaissances pour répondre
aux enjeux d’adaptation au changement climatique sur
son territoire (climat local, confort du piéton, contribution
des tissus urbains à la surchauffe urbaine, potentiel de
rafraîchissement du domaine public… ) et ce, avant de faire
évoluer son PLU
>>Les OAP "bioclimatiques" en devenir (retour d'expériences
d'une commune en Isère)
>> Atelier participatif réflexif

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

4ème édition
formation en présentiel

analyser, comprendre, rénover
et transformer l’architecture du xxe
dates et lieux
module

1 : jeudi 15 et vendredi 16

sept. 2022
module 2 : jeudi 29 sept. 2022
à Annecy
ESAAA, 52 rue des Marquisats

à L'Isle-d'Abeau

Cité radieuse, Marseille, Le Corbusier, architecte © CAUE 74

contexte

Entreprise Vicat

à Annecy
CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France

publics

Architectes, urbanistes, ingénieurs,
économistes
participation demandée
• module 1 : 550 € nets (les 2 journées, transport et déjeuner du 16/09/22 compris)
• module 2 : 250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA
Le module 2 est ouvert à tous les participants des
précédentes sessions du module 1

Jamais un siècle n’a produit autant de constructions et d’innovations spatiales que le XXe, et connu de telles évolutions techniques que celui-ci. Nous héritons d’un patrimoine d’une grande
richesse et diversité. Cependant, l’essentiel de ces édifices vieillissants nécessitent aujourd’hui d’être rénovés, réhabilités, optimisés, transformés, adaptés.
Il s’agit souvent d’interventions en profondeur, de véritables remises en projet qui induisent une compréhension fine des qualités de ces architectures. Le sujet mérite toute l’attention des
architectes car il est un marché d’avenir et un thème de projet
révélant la capacité des concepteurs à résoudre la complexité.
Cette formation est proposée en partenariat avec l'entreprise
Vicat.
objectifs

• Acquérir des bases culturelles sur la production architecturale
du XXe siècle
• Découvrir des principes méthodologiques de restauration et
de réhabilitation du bâti, et appréhender, par des expériences,
les questions déontologiques relatives à la réappropriation de
l'architecture du XXe
• Connaître les enjeux de la restauration des bétons et des
édifices du XXe
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

• Conduire un projet d’adaptation de l’architecture du XXe
• Partager et transmettre les éléments de l'histoire et des
techniques liées à la période
• Organiser un processus de restauration des bétons et de
transformation des édifices du XXe

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Exposés
• Conférence
• Visite
• Analyse de cas
pré-requis

Aucun
formateurs

Arnaud Dutheil, directeur, Caue
Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

horaires et durée

9h00-12h45 / 14h00-17h15 • jour 1 (7h)
9h15-12h45 / 14h00-17h30 • jour 2 (7h) * (départ d'Annecy à 8h)
9h00-12h30 / 14h00-17h30 • jour 3 (7h)
attribution finale

intervenants

Cédric Avenier, architecte
Carine Bonnot, architecte, docteure en
urbanisme

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

Claudia Devaux, architecte du patrimoine
Laurent Lhemann, architecte
Giulia Marino, architecte, docteure en
architecture (sous réserve)
Simon Texier, docteur en histoire de
l’art
Mathilde Padilla, doctorante en architecture, Archipat, architectes du patrimoine
Gaël Robin, architecte du patrimoine
Cyrille Simonnet, architecte, docteur en
histoire de l’art
SIGMA béton, Entreprise Vicat

date limite d'inscription
vendredi

15 juillet 2022

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0105-AVT1-SDE

programme

Module 1
• Journée 1 : Architecture du XXe
		jeudi 15 septembre 2022, ESAAA à Annecy
>>Un siècle d’inventions
>>Reconnaissances de l’architecture XXe
>>Attitudes de projet
>>Analyser, comprendre et continuer l’architecture du XXe
• Journée 2 : Le béton
vendredi 16 septembre 2022, Vicat à L'Isle-d'Abeau
>>Départ en car d'Annecy
>>Accueil au siège de l'entreprise Vicat
>>Histoire du béton
>>Les bétons, un matériau, des matières
>>Diagnostic et pathologie des bétons, visite du laboratoire de
minéralogie, partie technique
>>Retour sur Annecy
Module 2
• Diagnostiquer et poursuivre l’architecture du XXe
		jeudi 29 septembre 2022, Chambre de métiers à Annecy
>>Les méthodes de l’analyse et du diagnostic
>>Les systèmes légers et l’évolution des parois
>>Réhabiliter et continuer l’architecture ordinaire du XXe
>>Techniques de sauvegarde de l’architecture du XXe

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
cycle

9 affichage publicitaire

formation en présentiel

protection des espaces

naturels et mise en valeur
des entrées de ville et des franges urbaines
date et lieu

mardi 4 octobre 2022
à Annecy
CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France
© CAUE 74

contexte

publics

Élus et agents des collectivités intercommunales ou communales intervenant en matière d’affichage publicitaire
et/ou enseigne, chargés de mission en
matière de police administrative, instructeurs du droit des sols, associations de protection et de mise en valeur
de l’environnement et des paysages,
ingénierie externe…

participation demandée

250 € nets (repas non compris)
non assujettis à la TVA

Les entrées de ville, de village et les franges urbaines
constituent des territoires à part. Espaces intermédiaires
entre l’agglomération et les espaces de campagne ou de
nature, ils offrent à l’usager, à l’habitant, un aperçu qui ne
reflète pas les atouts des ensembles bâtis et paysagers. La
présence envahissante de différentes publicités dans le paysage
urbain, sur l'architecture commerciale (zones d'activités et
commerciales) contribue pour beaucoup au phénomène de
pollution visuelle. La remise en projet de l’affichage publicitaire
(enseignes, pré-enseignes et publicités) est un des leviers pour
agir sur la protection, la mise en valeur et la qualité des entrées
de ville, sans pour autant altérer la vie économique.
objectifs

• Appréhender la notion de qualité des entrées de ville et des
franges urbaines
• Intégrer des éléments de compréhension récents dans la mise
en œuvre du droit environnemental de l’affichage publicitaire
compétences développées

• Prendre en compte la complexité de l'approche multithématique nécessaire à l'évolution des entrées de ville et des
franges urbaines
• Mettre en œuvre les outils du droit de l'environnement pour
agir efficacement sur la qualité des entrées de ville et protéger
les espaces hors agglomération

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

méthodes / outils pédagogiques

• Exposés • Échanges • Ateliers participatifs
pré-requis Aucun

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

horaires et durée

9h00-12h30 / 13h45-17h45 • 1 j (7h30)

attribution finale Attestation individuelle de formation
formatrice

modalités d'évaluation En cours et/ou en fin de formation

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue
programme
intervenant

Jean-Philippe Strebler, urbaniste opqu,
juriste, maître de conférences en droit
public (urbanisme-environnement), associé à l'université de Strasbourg (IEP)

date limite d'inscription

vendredi 2 septembre 2022

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0115-AVT2-SC

• La qualité des entrées de ville ou de village (contexte, mise
en vitrine du territoire et impacts du développement urbain)
• Rappel des notions de base (enseigne, pré-enseigne et
publicité)
• Droit de l'affichage et protection des espaces naturels
>>Principe de l'interdiction de publicité en-dehors des
espaces "agglomérés" : notion juridique d'agglomération
et d’espaces “non-agglomérés", interdiction de publicité,
notion de "publicité", illustrations concrètes
>>Régime des "pré-enseignes dérogatoires" : notion et
distinction avec “la signalisation“, possibilités limitatives
d’en installer, “harmonisation" par voiries, règlement local
de publicité (RLP)
>>Régime des "enseignes" hors agglomération : notion, règles
nationales, RLP
• La protection et la mise en valeur des "entrées de ville" (et de
village)
>>Atelier participatif sur les entrées de ville : commentaires et
solutions possibles
>>Protection des espaces "extérieurs" à l'agglomération
>>Possibilités de publicité et d'enseignes en entrées
d'agglomération : règles applicables, restriction concernant
les dispositifs publicitaires scellés au sol
>>Possibilités de restrictions réglementaires nationales :
interdiction "ponctuelle" de publicité sur certains immeubles,
possibilités dans le cadre d'un RLP (illégalité de principe de
"zones d'interdiction", possibilités de règles limitatives...), la
question de l'annonce des "manifestations", l'aménagement
de supports "publics"...
• Moyen d'intervenir pour assurer la protection et la mise en
valeur des espaces naturels
>>Décentralisation du pouvoir de police (Loi n° 2021-1104 du
22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi
Climat et Résilience)
>>Possibilité de contrôle "préalable"
>>Moyens d'intervention en cas d'infraction : constat, mise en
demeure administrative, concertation avec les services de
l'État en l'absence de RLP, astreinte et suppression d'office
>>Atelier participatif : étude de cas concrets - mise en situation
d’analyse de sites

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
29

74

Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

formation sur site

l’habitat coopératif, une nouvelle voie
pour le logement ?
dates et lieux

jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8
octobre 2022
à Zurich, Tübingen et Strasbourg
Quartier Südstadt, Tübingen, Allemagne © CAUE 74

contexte

publics

Élus et personnels des collectivités
territoriales, professionnels de l’aménagement du territoire et de la construction, universitaires, chercheurs
participation demandée

1 000 € nets avec hébergement en
chambre double
1 100 € nets avec hébergement en
chambre simple
(hébergement, transport, repas -hors boissons-,
visites et conférences compris)
non assujettis à la TVA

Habiter en Haute-Savoie est-il devenu un luxe ?
A l’image de tous les territoires dynamiques, notre département
souffre d’un marché du logement particulièrement tendu sur
lequel les ménages médians peinent à trouver leur place.
Et si la solution était le développement de l’habitat coopératif ?
L’habitant peut-il être acteur de son logement ? Peut-il trouver
dans cette"troisième voie" l'accès à un habitat abordable ?
Le Caue de Haute-Savoie a participé au projet Interreg Devcoop
pour explorer ce sujet et évaluer notre capacité à favoriser l’essor
d’une nouvelle forme d’habitat accessible et de qualité, replaçant
l’habitant au cœur de la commande de son logement.
La Suisse, l’Allemagne et aussi l’Alsace disposent déjà d’une
grande expérience participative et coopérative qui peut nourrir
notre pratique et nous ouvrir des voies nouvelles pour notre
territoire.

objectifs

• Comprendre le positionnement de territoires cherchant à
favoriser le développement de l’habitat participatif
• Acquérir des bases de compréhension de l’habitat coopératif
• Découvrir des pratiques efficientes de l’urbanisme en faveur
d’un logement accessible de qualité
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

• Structurer un processus de projet d’habitat participatif
• Mobiliser un réseau d’acteurs expérimentés en logement
participatif
• Construire une méthode de développement de logements
coopératifs sur son territoire

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Organisation de visites de sites • Rencontres avec des
concepteurs, des élus et des habitants des réalisations visitées •
Production d’un carnet de voyage détaillé • Échanges structurés
entre les participants du groupe
pré-requis Aucun
horaires et durée

formateur

8h30-12h30 / 14h00-18h00 • 3 j (24h)

attribution finale Attestation individuelle de formation

Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

modalités d'évaluation En cours et/ou en fin de formation

intervenante

programme

Andrea Spöcker, architecte, docteure
en architecture

date limite d'inscription
vendredi

2 septembre 2022

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0108-AVT1-SDE

• Journée 1
>>Immeuble résidentiel et commercial Kalkebreite, Zurich /
coopérative Kalkbreite, 2013 : bâtiment multifonctionnel de
97 logements, des locaux multi-usage, une école maternelle,
des commerces, un cinéma, des restaurants et des locaux
d'activités
>>Visite architecturale, Tübingen : la ville des "courts chemins"
développe la mixité des usages, la qualité de l’espace public,
la mise en valeur du bâti historique et l’intégration de
l’architecture contemporaine
• Journée 2
Rencontre avec un collectif d’habitants
>>Rencontre avec le maire pour la construction : la politique de
Tübingen en faveur des projets d’habitat participatif et de la
vitalité de la ville
>>Écoquartier Alte Weberei, Lustnau : visite avec l’architecte
en chef et rencontre avec les habitants du quartier, membres
de collectifs d’autopromotion d’habitat. Réalisé sur une
ancienne friche industrielle, le quartier reçoit 700 habitants
et 100 emplois
>>Éco-quartier Südstadt, Tübingen : visite avec l’architecte en
chef. Réalisé sur une ancienne friche militaire française, le
quartier regroupe 6 500 habitants et 2 500 emplois
>>Visite du quartier Mühlenviertel, Derendingen : le quartier,
réalisé en renouvellement urbain sur une friche de 4 ha,
mêle 600 habitants et 100 emplois
• Journée 3
>>ZAC Danube, immeuble participatif EcoTerra : 14 logements
réalisés en autopromotion
>>Quartier L'îlot de Lombardie, immeuble passif Éco-Logis :
quartier en renouvellement urbain intégrant des formes
d’habitat mixte, 11 logements en autopromotion
>>Rencontre en mairie de Strasbourg : présentation de la
stratégie de la Ville en matière d’habitat et de soutien aux
projets participatifs et d’autopromotion
>>Écoquartier Erlenmatt, Bâle : quartier mixte habitat-travail
développé sur une ancienne friche industrielle et ferroviaire
>>Immeuble coopératif StadtErle, Bâle : bâtiment dense,
participatif et durable, pour 100 personnes : 34 logements,
dont 2 destinés aux nouvelles formes d’habitat, logements
abordables, locaux et chambres d’amis partagés

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr
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Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement
cycle

13

formation en présentiel

actualité juridique de l’urbanisme, de
l’aménagement et de l’environnement
dates et lieu

9 nov. 2022,
jeudis 2 mars et 29 juin 2023
groupe 3 > jeudi 10 nov. 2022,
vendredis 3 mars et 30 juin 2023
groupes 1 et 2 > mercredi

© CAUE 74

à Annecy
CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France
publics

Élus en charge de l’urbanisme,
directeurs généraux des services,
directeurs et responsables des services
techniques, responsables des services
urbanisme, aménageurs publics et
privés, chambres consulaires, sociétés
d’ingénierie...
participation demandée

475 € nets (375 € les 3 demi-journées + 100 €
l'accès à la plateforme de l'actualité juridique du
Caue* pendant 1 an)
non assujettis à la TVA
*Ce nouvel outil, permetttant l'accès à 11 années
de ressources du Caue en droit de l'urbanisme, a
été mis en place pour répondre à la demande des
participants
L'accès à la plateforme (cycles précédents, textes,
jurisprudences) est effectif depuis le 1er novembre
2021
Les modalités de connexion seront transmises à
l'apprenant sur le mail personnel renseigné au
bulletin de préinscription

contexte

Réforme des collectivités, Grenelle 2, lois ALUR-ELAN, urbanisme ﬁnancier, réécriture du règlement de PLU, évolutions environnementales, importance du projet urbain et de territoire,
adaptation au changement climatique, bâtiments performants,
évolutions jurisprudentielles d'OAP, SAS, évolution des zones
urbaines, EBC, ER, SUP, voies publiques, évaluation environnementale...
objectifs

• Approfondir les textes réglementaires et faire le point sur la
jurisprudence et l’actualité législative
• Intégrer une dynamique de formation continue sur l’actualité
juridique avec 3 séances annuelles
• Intégrer un réseau d’acteurs
compétences développées

• Mobiliser les évolutions du droit de l’urbanisme, de l’aména
gement et de l’environnement au bénéfice du projet urbain
• Intégrer la complexité et l'interprétation des textes dans le
cadre de la gestion des autorisations d'urbanisme
• Mettre en place une méthode de travail et d'organisation autour
de la fabrication des documents d'urbanisme, des règlements
et d’une bonne gestion du projet de territoire

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

• Exposés
• Échanges autour de situations vécues sur les autorisations
d'urbanisme, les documents et règles d'urbanisme, la
construction et l'aménagement, l’environnement-espaces à
protéger, l’habitat-logement, le patrimoine, etc.
• Document remis en séance
pré-requis

formatrice

Aucun

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue
horaires et durée

intervenante

Candice Philippe, avocate spécialisée
en droit public

8h30-12h30 groupes du matin • 3 demi-journées (12h)
14h00-18h00 groupe de l'après-midi • 3 demi-journées (12h)
attribution finale

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

programme
• séance

1

>>Exposés et échanges sur les textes et jurisprudences entre
fin juin 2022 et fin octobre 2022
• séance

2

>>Exposés et échanges sur les textes et jurisprudences entre
novembre 2022 et fin février 2023
• séance

date limite d'inscription
vendredi

3

>>Exposés et échanges sur les textes et jurisprudences entre
mars et juin 2023

9 septembre 2022

contact & inscription

Marianne Auguet
Tél. : 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0116-AVT2-SC

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
33

74

Haute-Savoie

Conseil d’architecture, d’urbanisme
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5ème édition

formation éligible au dif élus

formation expérimentale en présentiel

le bâtiment performant,
de l'idée du projet à la réalité
dates et lieu

jeudi 17 et mardi 29 novembre 2022
à Annecy

L'îlot-S - 7 esplanade Paul Grimault
Groupe scolaire d'Alex, Nunc Architectes © CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

contexte

publics

Professionnels et collectivités locales
La formation, sous forme d'atelier, est
limitée à 15 stagiaires, sur candidature.
participation demandée

500 € nets (les 2 journées, repas non compris)
non assujettis à la TVA

La performance d’un bâtiment est le résultat d’une somme
d’interventions de toute une chaîne d’acteurs tout au long de
la vie du bâtiment. Malheureusement, le résultat est souvent
décevant. Il est bien trop simple d’attribuer la responsabilité des
surconsommations aux seuls usagers et à leurs comportements.
Les contre-performances des bâtiments en exploitation sont dues
à une série de choix et de pratiques. Des dysfonctionnements
impliquent les professionnels mais aussi les collectivités,
prescriptrices à toutes les étapes du projet : idée, commande,
conception, mise en œuvre, exploitation-maintenance et usages.
Les professionnels de la chaîne de valeur et les collectivités
doivent adopter une posture sur la qualité d’usages et acquérir
une expertise : le bâtiment basse consommation.
objectifs

• Expérimenter des techniques de formation destinées à
favoriser l’accompagnement au changement
• Encourager la résolution des problématiques observées aussi
bien sur les champs technique et technologique que sur les
champs organisationnel et social
• Permettre une meilleure optimisation et maîtrise de l’efficacité
énergétique notamment des bâtiments publics
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

• Prendre en compte la complexité et les dysfonctionnements au
profit de la production et de l'usage des bâtiments performants
• Partager des objectifs de performance énergétique et
collaborer en équipe
• Élaborer des méthodes de travail et d'organisation du projet
de bâtiment

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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et de l’environnement

méthodes / outils pédagogiques

•
•
•
•
•

Formation participative
Interviews
Enquêtes in situ
Exposés
Jeux collaboratifs

pré-requis
formatrice

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue, cheffe
de file des projets européens sur le bâtiment durable A2E ALCOTRA (F-IT) et
ASSIST BAT (INTERREG F-CH)

Sur candidature
horaires et durée

8h30-12h30 / 14h00-18h00 • 2 j (16h)
attribution finale

Attestation individuelle de formation
intervenants

David Corgier, ingénieur énergétique-CMDL MANASLU Ing. (A2E). Expertise reconnue : publications scientifiques internationales, travaux sur
le projet HIKARI (premier quartier BEPOS), mise au point de nouveaux outils
de simulation dynamique et méthodologie de commissioning énergétique. MANASLU intervient régulièrement pour
le compte de l’ADEME, la Région AURA
pour des missions d’expertise comme
le monitoring PREBAT, ou l’évaluation
de la rénovation de bâtiments publics
Sylvain Mangili, délégué régional de
l'Agence Qualité Construction (AQC)
(A2E)

date limite d'inscription
vendredi

14 octobre 2022

modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

programme

• Journée 1 : Partage des expériences
Matin : Format atelier
>>Vidéo à partager autour du projet européen A2E
>>Performance du bâtiment, c'est quoi ?
>>Retours d’expériences autour des problèmes rencontrés
dans le bâtiment performant
>>Mécanismes à l'origine des dysfonctionnements/analyses
Après-midi : Atelier pratique
>>Construction d'une grille de questionnement
>>Enquêtes sur les usages in situ
>>Table ronde autour du bâtiment témoin avec les acteurs du
projet
>>Échanges sur les problématiques techniques
>>Atelier réflexif sur ces pratiques
>>Conclusion/plénière
• Journée 2 : Passage à l'action

contact & inscription

Marianne Auguet Tél. : 04 50 88 21 10
• inscription@caue74.fr
• moncompteformation.gouv.fr (pour les élus
souhaitant utiliser leur DIF ÉLUS) voir détail p 2

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0117-AVT2-SC

Format atelier sur la journée
>>Regards croisés sur les retours d’expériences marquants du
jour 1
>>Partage d’analyses du projet A2E et analyse de cas
>>World café : des indicateurs pour qui, pourquoi, comment ?
>>Usage des indicateurs
>>Résonnance dans les pratiques - Analyse réflexive
>>Co-construction des bonnes pratiques, partage des
ressources et boîte à outils
>>Travail sur le plan d'action personnel
>>Conclusion/évaluation

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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5ème édition

formation éligible au dif élus

formation en présentiel

construire le projet de territoire
avec le patrimoine
dates et lieu

jeudis 24 nov. et 8 déc. 2022
à Annemasse
PULS - 15 avenue Émile Zola
Réhabilitation de l'usine Alpex, Scionzier, Atelier Archiplein
© CAUE 74 / Béatrice Cafiéri

contexte

publics

Élus en charge de l’urbanisme, responsables des services urbanisme, aménageurs publics ou privés, architectes, ingénierie en urbanisme, environnement
et patrimoine

participation demandée

500 € nets (les 2 journées, repas non compris)
non assujettis à la TVA

Les territoires se distinguent par leurs singularités, leurs paysages, leur géographie et leurs ressources. Les patrimoines en
forment les traits de caractère spécifiques ; ils sont une composante de la qualité des lieux. Construire le territoire aujourd'hui,
dans un contexte de fortes mutations, fait parfois craindre la banalisation de l'espace, à terme. La loi n° 2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, dite LCAP, a réorganisé les outils de politique patrimoniale pour favoriser l’émergence de politiques territoriales ambitieuses. La création du régime unique des sites patrimoniaux
remarquables (SPR) et la modification de la législation relative
aux abords des monuments historiques visent à assouplir son
champ d'application et à mettre en place un régime de travaux
unifié sur l'ensemble des périmètres de protection.
objectifs

• Comprendre l’intérêt de la protection et de la mise en valeur
des patrimoines
• Reconnaître les nouvelles formes contemporaines du
patrimoine
• Appréhender le patrimoine comme un outil au service du
projet de territoire et de ses habitants
compétences développées

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex

• Mettre en œuvre les outils utilisables dans le cadre des PLUi
pour construire un projet de territoire intégrant les patrimoines
• Animer et piloter une démarche prospective multicritères
comprenant la définition des enjeux et une compréhension des
jeux d’acteurs

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et certifié
Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le Caue dispose de l'agrément
de formation des élus.
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méthodes / outils pédagogiques

• Étude du droit • Conférences • Études de cas • Ateliers
pré-requis

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Aucun
horaires et durée

formateurs

Sylvaine Corbin, urbaniste, Caue
Stéphan Dégeorges, architecte, architecte du patrimoine, Caue

9h00-12h30 / 14h00-18h00 • 2 j (15h)
attribution finale

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

intervenantes

Michèle Prax, urbaniste, spécialiste du
patrimoine
Hélène Blin, architecte des bâtiments
de France
Candice Philippe, avocate spécialisée
en droit public

En cours et/ou en fin de formation

programme

• Journée 1 : Notions élémentaires, intérêt des patrimoines
Matin : Patrimoine qui es-tu ?
>>Définitions des patrimoines
>>L’intérêt des patrimoines au regard des enjeux contemporains
de l’aménagement
>>Comprendre les différents outils de la protection (MH, Si, Sc,
SPR, abords, notion de covisibilité)
>>Intégrer le patrimoine dans la planification locale (SCoT/
PLUi)
Après-midi : S'approprier le patrimoine comme élément de
territoire
>>Le diagnostic patrimonial du territoire
>>Le patrimoine, support pertinent de la concertation
>>La stratégie de territoire autour du patrimoine : qualifier,
choisir

date limite d'inscription
vendredi

21 octobre 2022

contact & inscription

Marianne Auguet Tél. : 04 50 88 21 10
• inscription@caue74.fr
• moncompteformation.gouv.fr (pour les élus
souhaitant utiliser leur DIF ÉLUS) voir détail p 2

accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous le signaler lors de votre
inscription.

21-F0-0110-AVT1-SDE

• Journée 2 : Construire le projet de territoire, développer une
stratégie
Matin : Utiliser les outils de l'urbanisme et du patrimoine
>>Les servitudes d’urbanisme et outils du PLU (art. L.151-19
CU/OAP patrimoine)
>>Le Périmètre Délimité des Abords (PDA)
>>Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)
>>Synthèse, le choix des outils au profit d'une stratégie de
développement
Après-midi : Gérer et maîtriser le projet de territoire
>>Atelier : quelle stratégie pour ma commune ou mon territoire ?
>>L’ABF, partenaire du projet
>>Synthèse : pourquoi construire le projet de territoire avec le
patrimoine ?
>>Le patrimoine, projet d’avenir pour le territoire ?
Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
S. Corbin • S. Dégeorges • 04 50 88 21 10 • etudes@caue74.fr
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services du caue de haute-savoie

accompagnement des collectivités

Le Caue de Haute-Savoie intervient quotidiennement auprès des
collectivités du département pour les accompagner dans l’engagement de leurs projets et animer la réflexion des élus sur les
problématiques qui relèvent de leur compétence.
>>Renseignements : etudes@caue74.fr • 04 50 88 21 10
conseil architectural, urbain et paysager gratuit

Le Caue anime et développe un réseau d’une trentaine d’architectes-conseil qui intervient gratuitement sur l’ensemble du
territoire haut-savoyard pour accompagner les particuliers, les
constructeurs et les promoteurs au développement de projets
attentifs. Des permanences régulières sont organisées dans les
communes.
>>Renseignements et permanences : www.caue74.fr/
particulier-agriculteur.html • 04 50 88 21 10
Des conseils spécialisés sont également proposés :
• Architecture & gîte
• Architecture & patrimoine
• Architecture & patrimoine d'alpage
• Architecture & édifices agricoles
>>Renseignements : conseils@caue74.fr • 04 50 88 21 10
les actions jeune public

Chaque année scolaire, afin de sensibiliser à l’architecture,
l’urbanisme et l’environnement, des formations et projets sont
co-conçus avec des enseignants, animateurs et intervenants
(architectes, chorégraphes, paysagistes, plasticiens…). Soutenues
par la DRAC, le Conseil départemental et la DSDEN, ces actions
sont réalisées sur tout le territoire de la Haute-Savoie.
>>Public : enseignants, élèves, enfants des centres de loisirs /
culture@caue74.fr • 04 50 88 21 12
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bulletin de préinscription
’
formation
............................................................................................................
............................................................................................................

date(s) et lieu(x)
............................................................................................................
............................................................................................................

apprenant [un bulletin par apprenant]

Nom

Prénom

Fonction
E-mail*
Téléphone*
Adresse
Cp • Ville
commune, association, organisme, entreprise

Les droits d’inscription sont forfaitaires.
Ils couvrent les frais pédagogiques, le
dossier pédagogique, et les éventuels
frais de transport, d'hébergement et de
repas s'ils sont précisés au programme
de formation.

Nom

A réception du bulletin de préinscription
et du règlement, le CAUE validera
l'inscription par l'envoi de la convention
de formation.

N° Siret*

Chaque préinscription, si elle est confirmée, fait l’objet d’une convention individuelle de formation et d’une convocation accompagnée du programme de
formation détaillé. Attestation de présence, copie feuille d’émargement et
facture acquittée sont adressées en fin
de formation.
Toute annulation parvenue moins de 14
jours calendaires avant la formation ne
pourra donner lieu à aucun remboursement.

Adresse
Cp • Ville
Téléphone

interlocuteur [drh, ou resp. de formation, ou resp. de l'inscription]

Nom

Prénom

E-mail*
Téléphone*
règlement

Par chèque de ......... e nets à l'ordre du Caue de Haute-Savoie
à joindre au bulletin de préinscription
Par mandat administratif
Date
Par ma signature, je m'engage à suivre la formation et accepte son paiement
définitif (sous réserve de la validation de l'inscription par le CAUE)

bulletin de préinscription à retourner

Cachet et signature

accompagné de votre règlement

par voie postale
au Caue de Haute-Savoie
L’îlot-S • 7 esplanade Paul Grimault
bp 339 74008 Annecy cedex
*mention obligatoire
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Le Caue de Haute-Savoie

Le Caue organise de nombreuses formations pour les élus et
les enseignants.

Le Caue a pour objet la promotion de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Organisme
départemental issu de la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977, le CAUE assume des missions de service public dans
un cadre et un esprit associatifs.

Le Caue développe la culture et la pédagogie, utiles à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’aménagement, la
préservation de l’environnement et favorise l’esprit de participation des citoyens en créant des espaces de partage d’expériences. Pour animer le débat public, des expositions, des
conférences-débats et des visites sont organisées à L’îlot-S.

Ancré sur un territoire, le Caue inscrit les missions d'intérêt
général au bénéfice des collectivités locales et des particuliers, avec les professionnels du cadre de vie.

ave
de B nue
rogn
y

pour venir nous voir

nue

ave

collège
Raoul
Blanchard

rue

cinéma
Gaumont
Pathé

e
avr
tF

en

llet

sid

Pré

tho

Ber

centre
commercial
Courier

Carnot

rue

rue

ny
Br
og

ot

de
av
en

ue

)

r

onne
(piét

Gare

ler

meil

om
ue S

ler

meil

om
ue S

r

d

x
Pai

Carn

L’îlot-S

la
de

rue

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault
bp 339 . 74008 Annecy cedex
Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr
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