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 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 personnes-
ressources pour développer une architecture plus frugale

• Intégrer la production d’énergie solaire dans le projet 
architectural 

formation en présentiel

architecture et changement climatique

dates et lieux

module 1 :  jeudi 12 mai 2022
à Annecy
CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France
module 2 :  jeudi 23 juin 2022
au Bourget-du-Lac                                                                INES, Bât. Hélios, 
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

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

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. 

cycle adaptation au 
changement climatique

> conférence introductive :
 3 mai 2022 à Annecy (lieu à préciser) 

> 3 formations : 
"Architecture et changement clima-
tique" • 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)

cycle 2 adaptation au changement climatique
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• Partage d’expériences concrètes et explicitées
• Apports théoriques
• Conférence
• Échanges structurés sous forme de table ronde

 pré-requis 

Aucun

 horaires et durée 

9h00-13h00 / 14h00-18h00 • 1 j  (8h)

 attribution finale 

Attestation individuelle de formation

 modalités d'évaluation 

En cours et/ou en fin de formation

 programme  

• 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

formateur 

Stéphan Dégeorges, architecte, archi-
tecte du patrimoine, Caue

intervenants 

Jacques Anglade, ingénieur bois

Alain Bornarel, ingénieur environne-
ment

Christian Charignon, architecte 

Adela Ciurea, architecte

Francis Jacquier, architecte du patri-
moine 

Karine Lapray, ingénieure environne-
ment, TRIBU, enseignante

Nicolas Meunier, entrepreneur

Vanessa Pointet, architecte, ensei-
gnante

Jean-Didier Steenackers,  architecte, 
designer solaire

Clément Vergely,  architecte

Stefano Zerbi, docteur en architecture, 
enseignant

date limite d'inscription

mardi 12 avril 2022

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

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-F0-0104-AVT1-SDE
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architecture et changement climatique
(cycle 2)

’

*mention obligatoire
21-F0-0104-AVT1-SDE

 bulletin de préinscription               

bulletin de préinscription à retourner 
accompagné de votre règlement 

au plus tard 
mardi 12 avril 2022

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

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.

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

Chaque préinscription, si elle est confir-
mée, fait l’objet d’une convention indi-
viduelle de formation et d’une convo-
cation accompagnée du programme de 
formation détaillé. Attestation de pré-
sence, 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 rembour-
sement.

apprenant [un bulletin par apprenant]

Nom          Prénom     
Fonction       

E-mail*         

Téléphone*       

Adresse           

Cp • Ville         

commune, association, organisme, entreprise

Nom               

Adresse        

Cp • Ville       

Téléphone        

N° Siret*       

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)

Cachet et signature         

module 1 : jeudi 12 mai 2022
à Annecy CMA, Chambre de métiers, 28 av. de France
module 2 : jeudi 23 juin 2022
au Bourget-du-Lac INES, Bât. Hélios, 
60 av. du lac Léman, Savoie Technolac

module(s) souhaité(s)

 
 jeudi 12 mai 2022 (module 1)

 jeudi 23 juin 2022 (module 2)
 Le module 2 est conditionné au suivi  
 du module 1
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