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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
octobre 2021
au Vorarlberg - Autriche

© Adolf Bereuter, Bregenzerwald-tourismus

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 nouvelles
équipes municipales, accompagnées de concepteurs et d’agents
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
• Mobiliser les outils de la démarche participative

Tél. : 04 50 88 21 10

www.caue74.fr

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Haute-Savoie (Caue) est un organisme
de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 et validé par Datadock. Nos formations sont donc
référençables et finançables par les OPCO. Le Caue dispose de droit de l'agrément de formation des élus.
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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

formateur

Stéphan Dégeorges, architecte du patrimoine, Caue

Aucun
horaires et durée

8h30-12h30 / 14h00-18h00 • 3 j (24 h)
attribution finale

intervenante

Andrea Spöcker, architecte, docteur en
architecture

Attestation individuelle de formation
modalités d'évaluation

En cours et/ou en fin de formation

programme

• Journée 1 : jeudi 7 octobre 2021
>>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

date limite d'inscription
lundi

6 septembre 2021

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-F0-0096-AVT1-SDE

• Journée 2 : vendredi 8 octobre 2021
>>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 visite 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 : samedi 9 octobre 2021
>>Rencontre et visite 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 visite 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
>>Transfert en car Zwischenwasser - Annecy
Pour tout renseignement concernant le programme, contacter
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr
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bulletin de préinscription
formation en présentiel

culture constructive alpine au vorarlberg
jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021
en Autriche
Land du Vorarlberg
apprenant [un bulletin par apprenant]

Nom

Prénom

Fonction
E-mail*
Téléphone*
Adresse
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, l'inscription ne sera
validée qu'après l'envoi d'un mail de
confirmation.
Chaque préinscription fait l’objet d’une
confirmation, 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
31 jours calendaires avant la formation
ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

bulletin de préinscription à retourner
accompagné de votre règlement
au plus tard
lundi

6 septembre 2021

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
E-mail*
Téléphone*
règlement

Par chèque de 1 000 e nets (chambre double) à l'ordre du Caue
		 de Haute-Savoie, à joindre au bulletin de préinscription
Par chèque de 1 100 e nets (chambre simple) à l'ordre du Caue
		 de Haute-Savoie, à joindre au bulletin de préinscription
		Par mandat administratif
Date
Cachet et signature

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

21-F0-0096-AVT1-SDE

Prénom

*mention obligatoire

