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La formation au Caue 

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 ré-
férençables et finançables par les OPCO. Le Caue dispose de droit de 
l'agrément de formation des élus. 

Modalités d'inscription

Par mail : inscription@caue74.fr sauf p. 08, 12 et 14.

Le Caue de Haute-Savoie

Le Caue a pour objet la promotion de la qualité de l'architecture, de l'ur-
banisme 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.

Ancré sur un territoire, le Caue inscrit les missions de service public au 
bénéfice des collectivités locales et des particuliers, avec les profession-
nels du cadre de vie. Le Caue organise de nombreuses formations pour les 
élus et les enseignants.

Le Caue développe la culture et la pédagogie, utiles à la qualité de l’ar-
chitecture, de l’urbanisme, de l’aménagement, la préservation de l’en-
vironnement 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.
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> 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 ar-
chitectures pour permettre à chacun d’adopter une posture cri-
tique, constructive et exigeante en matière de qualité architectu-
rale et de transformation des paysages.

Cours d'architecture et de paysage
Voir, comprendre et apprécier la qualité architecturale

et paysagèreFO
RM
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TI
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N

> Formateur : 
• Stéphan Dégeorges, architecte du patrimoine, Caue

> Intervenants : 
• Guy Desgrandchamps, architecte du patrimoine
• Mickael Jakob , professeur de l’histoire du paysage 
• Sophie Paviol, architecte, enseignante
• Bénédicte Chaljub, architecte, membre expert 
 de la Commission Nationale des Monuments Historiques 
• Jean-Yves Quay, architecte et urbaniste, enseignant
• François Brugel, architecte, enseignant 

> Méthodes / outils pédagogiques : 
•   Cahier pour faciliter la prise de notes
•   Synthèses des interventions téléchargeables en ligne
•   Visites
•   Conférences et ateliers

> Objectifs : 
• Connaître les notions élémentaires de l’ar-
chitecture 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 pro-
gramme et des usages.
• Aanalyser et mesurer la qualité architec-
turale et paysagère d’une réalisation ou d’un 
projet.

> Public : 
Instructeurs du droit des sols, maîtres d’ouvrage 
publics et privés, assistants à maîtres d’ouvrage, 
opérateurs de logements sociaux, promoteurs et 
acteurs de l’immobilier, constructeurs et bâtis-
seurs, maîtres d’œuvre, passionnés
> Pré-requis : Aucun
> Durée : 9 jours (22 h par module de 3 
jours, soit 66 h au total)
> Attribution finale : attestation indivi-
duelle de formation
> Participation : 
 Module 1 : 600 € nets, module 2 : 650 € nets 
(visites et picnic du 8/10 compris), module 3 : 
650 € nets (visites et picnic du 5/11 compris).
La formation est limitée à 24 stagiaires maxi-
mum. A réception du bulletin d'inscription et 
du règlement, l'inscription ne sera validée 
qu'après envoi d'un mail de confirmation.

Date limite d'inscription : 5 octobre 2020

> Contact et inscription :  Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • inscription@caue74.fr
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> Programme : 

• module 1 "Notions élémentaires de l'architecture et du paysage" Comprendre les enjeux de l’architecture. 
A quoi répond cette discipline ?  
mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 mars 2020, L'îlot-S à Annecy
> Introduction à l’architecture et à sa pratique, Guy Desgrandchamps
> Introduction au paysage, Michael Jakob
> Notions de base de l’architecture (mur, pilier, ouverture, lumière), Guy Desgrandchamps
> Notions de base de l’architecture (le rapport au lieu), Sophie Paviol
> Le paysage, espace de représentation, Michael Jakob
> Notions de base de l’architecture (matériau, structure, texture), Sophie Paviol
> L’architecture du XXe dans le paysage urbain, Bénédicte Chaljub
> La ville, espace en mutation : visite urbaine à Annecy, Bénédicte Chaljub et Stéphan Dégeorges
> Théories et pratiques de l'habitat au XXe siècle, Bénédicte Chaljub

• module 2 "La pratique du projet architectural et paysager" Concevoir l’architecture en réponse à une 
demande : méthodes de la pratique architecturale 
mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020, EBAG à Annemasse
> Le paysage en projet, Michael Jakob
> Concevoir l’architecture : pensée architecturale et constructive, Jean-Yves Quay
> Concevoir l’architecture : les outils du projet, Jean-Yves Quay
> Concrétiser l’architecture : l’art de bâtir, Guy Desgrandchamps
> Construire la grande échelle : visite urbaine à Genève, Stéphan Dégeorges  
> Bâtir les espaces : visite architecturale à Genève, Stéphan Dégeorges
> Le projet architectural, notions de base, comprendre le site, François Brugel
> Le projet architectural, approfondissement, le parti architectural, François Brugel

• module 3 "Analyser et comprendre" Comprendre l'édifice, son lieu et ses raisons
mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2020, EBAG à Annemasse
>  Les outils de l’analyse architecturale, François Brugel
> Juger l’architecture, choisir un projet, François Brugel et Stéphan Dégeorges
> Faire du paysage un projet : visite à Genève, Stéphan Dégeorges  
> Observation de l’architecture construite : visites à Annemasse, Guy Desgrandchamps
> Fabriquer la ville au long cours, accompagner la pensée urbaine, Jean-Yves Quay
> Faire vivre les héritages, récits d’architectures, Guy Desgrandchamps 

formation en présentiel

> Dates et lieux :

3 modules : 04 > 06 mars 2020 / 
07 > 09 octobre 2020 / 04 > 06 novembre 2020

L'îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault, Annecy 
EBAG, 26 rue des Glières, Annemasse
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> Contexte :  L'aménagement du territoire représente l’un des 
enjeux importants de la Haute-Savoie soumise à une très impor-
tante pression foncière induite par une attractivité économique, 
touristique et paysagère remarquée. L’urbanisme est la discipline 
de l’organisation des territoires. Les élus locaux, au sein des com-
munes et des communautés de communes, sont responsables  des  
orientations urbaines et de leur gestion qui engagent l’évolution des 
paysages urbains, agricoles et naturels des collectivités qu’ils admi-
nistrent. Il importe que l’élu, accompagné par ses services, dispose  
des connaissances élémentaires en matière d’urbanisme pour être 
en mesure d’assumer ses responsabilités juridiques, et aussi pro-
poser le cadre vertueux d’un développement maîtrisé et cohérent du 
territoire. A l’issue des élections municipales, les gouvernances des 
territoires évoluent. De nouvelles équipes ont désormais la charge 
de conduire leur projet. Elles doivent pouvoir le faire dans le respect 
de la loi et en bonne maîtrise des outils techniques, culturels et ju-
ridiques qui sont à leur disposition. 
Cette formation est un éclairage nécessaire aux nouveaux élus qui 
leur permettra de cerner le champ de leur compétence, de leur res-
ponsabilité et de leurs engagements à venir. Elle est proposée en 
partenariat avec l'Association des maires de Haute-Savoie. Elle est 
complémentaire de la formation "Le droit des sols".

Les bases de l'urbanisme
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> Formatrice : 
• Sylvaine Corbin, urbaniste, conseillère urbanisme, Caue 

> Intervenante : 
• Ségolène Cognat, avocate, CAP Territoires 

> Méthodes / outils pédagogiques : 
•   Photolangage
•   Exposés
•   Échanges

> Objectifs : 
• Apporter des connaissances élémen-
taires en matière de droit de l’urbanisme 
aux nouveaux élus et notamment aux 
maires et à leurs adjoints en charge de 
l’urbanisme.
• Appréhender le contexte départemental 
de l'urbanisme.
• Connaître les principaux outils qui 
servent à la fabrication urbaine et territo-
riale aujourd'hui.
• Comprendre comment le droit des sols 
et  la planification s’articulent avec les pro-
jets urbains.
• Connaître les différents acteurs, parte-
naires de la collectivité en matière d'ur-
banisme.

> Public : 
élus des communes et des EPCI 

> Pré-requis : Aucun

> Durée : 1/2 journée (4 h)

> Attribution finale : attestation indivi-
duelle de formation

> Participation : 50 € nets
L'inscription sera validée à réception du bul-
letin d'inscription.

Date limite d'inscription : 7 septembre 2020

> Contact et inscription :  04 50 51 47 05 • secretariat@maires74.asso.fr
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> Programme : 

> 14h00 : Accueil des particpants

> 14h05 : C'est quoi l'urbanisme ?, Sylvaine Corbin

> 14h40 : Contexte départemental de l'urbanisme, Sylvaine Corbin

> 15h30 : Les principaux outils de l'urbanisme, Ségolène Cognat

> 17h30 : Comment agir ? Les 3 piliers de l'urbanisme/échanges 
entre les participants

formation en présentiel

> Dates et lieux :

4 sessions au choix : 14h00-18h00

mardi 15 septembre, L'îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault, Annecy
mardi 29 septembre, Amphithéâtre de l’espace Tully, Thonon

jeudi 15 octobre, communauté de communes du Genevois, 
Amphithéâtre Orjobet, Archamps

mardi 27 octobre, La Pyramide, Marnaz
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> Contexte :  L’aménagement du territoire représente l’un des 
enjeux importants de la Haute-Savoie  soumise  à  une  très  im-
portante pression foncière induite par une attractivité économique, 
touristique et paysagère remarquée. Le droit des sols est une 
traduction de la concrétisation du projet urbain. Son application 
convoque rigueur et hauteur de vue et suppose que le maire, qui 
en a la responsabilité, en connaisse bien les objectifs et les in-
cidences. L’élu, accompagné de ses services doit ainsi disposer 
d’un ensemble de connaissances élémentaires qui puissent lui 
permettre d’assumer ses responsabilités juridiques  et  son  au-
torité  tout  en maîtrisant la qualité du cadre architectural urbain 
et paysager du territoire qu’il administre.  A l’issue des élections 
municipales, les gouvernances des territoires évoluent. De nou-
velles équipes ont désormais la charge de conduire leur projet. 
Elles doivent pouvoir le faire dans le respect de la loi et en bonne 
maîtrise des outils techniques, culturels et juridiques qui sont à 
leur disposition. 
Cette formation est un éclairage nécessaire aux nouveaux élus qui 
leur permettra de cerner le champ de leur compétence, de leur 
responsabilité et de leurs engagements à venir. Elle est proposée 
en partenariat avec l'Association des maires de Haute-Savoie.Elle 
est complémentaire de la formation "Les bases de l'urbanisme".

Le maire et le droit des sols
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> Formateur : 
• Stéphan Dégeorges, architecte, Caue

> Intervenantes : 
• Sabine Bertrand, responsable de l’urbanisme, communauté de 
communes du Bugey Sud 
• Catherine Guérin, cheffe du service Planification, Habitat, 
Préemption, Contentieux, Ville d’Annecy

> Méthodes / outils pédagogiques : 
•   Exposés, échanges

> Objectifs : 
• Apporter des connaissances élémen-
taires en matière de droit des sols aux  
nouveaux élus et notamment aux maires, 
à leurs adjoints en charge de l’urbanisme.
• Rappeler et définir le cadre de la respon-
sabilité des maires en matière de droit des 
sols.
• Fournir des éléments, des repères en 
matière de qualité urbaine, architecturale 
et paysagère.
• Proposer des méthodes et des principes 
d’organisation pour favoriser une gestion 
maitrisée du droit  des  sols  par  la collectivité.
• Donner à connaître les partenaires de la 
collectivité en matière de construction et 
de gestion du projet urbain.

> Public : 
élus des communes et des EPCI 

> Pré-requis : Aucun

> Durée : 1/2 journée (4 h)

> Attribution finale : attestation indivi-
duelle de formation

> Participation : 50 € nets
L'inscription sera validée à réception du bul-
letin d'inscription.

Date limite d'inscription : 7 septembre 2020

> Contact et inscription :  04 50 51 47 05 • secretariat@maires74.asso.fr
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> Programme : 

> 08h30 : Accueil

> 08h40 : Le maire, responsable de la gestion du droit des sols, 
Sabine Bertrand

> 09h30 : L’enjeu de la qualité architecturale et urbaine, Stéphan 
Dégeorges

> 09h45 : Sécuriser les décisions, Catherine Guerin

> 11h00 : Le maire, l’instructeur et l’architecte : organiser le 
suivi du projet, Sabine Bertrand, Catherine Guerin, Stéphan Dégeorges

> 12h00 : Échanges

formation en présentiel

> Dates et lieux :

4 sessions au choix : 8h30-12h30

mardi 15 septembre, L'îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault, Annecy
mardi 29 septembre, Amphithéâtre de l’espace Tully, Thonon

jeudi 15 octobre, communauté de communes du Genevois, 
Amphithéâtre Orjobet, Archamps

mardi 27 octobre, La Pyramide, Marnaz
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> Contexte : Jamais un siècle n’a produit autant de constructions 
que le XXe ni connu de telles évolutions techniques et produit d’in-
novations spatiales 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, réha-
bilités, optimisés, transformés, adaptés.
Il s’agit souvent d’interventions en profondeur, de véritables re-
mises en projet qui induisent une compréhension fine des qualités 
de ces architectures. Le sujet mérite toute l’attention des archi-
tectes 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.

Analyser, comprendre, rénover 
et transformer l’architecture du XXe

FO
RM

A
TI

O
N

> Formateurs : 
• Arnaud Dutheil, directeur, Caue 
• Stéphan Dégeorges, architecte du patrimoine, Caue

> Intervenants : 
• Simon Texier, dr en Histoire de l’Art
• Archipat, architectes du patrimoine  
• Claudia Devaux, architecte du patrimoine 
• Carine Bonnot, architecte, dr en urbanisme 
• Cyrille Simonnet, architecte, dr en Histoire de l’Art
• Cédric Avenier, architecte
• SIGMA béton, Entreprise Vicat

> Méthodes / outils pédagogiques : 
•   Exposés
•   Conférence
•   Visite
•   Analyse de cas

> Objectifs : 
• Acquérir des bases culturelles sur la 
production architecturale du XXe siècle.
• Découvrir des principes méthodolo-
giques de restauration et de réhabilitation 
du bâti.
• Appréhender par des expériences les 
questions déontologiques relatives à la 
réappropriation de l'architecture du XXe.
• Connaître les enjeux de la restauration 
des bétons.

> Public : 
Architectes, urbanistes, ingénieurs, éco-
nomistes

> Pré-requis : Aucun

> Durée : 2 jours (14 h)

> Attribution finale : attestation indivi-
duelle de formation

> Participation : 550 € nets (transport et 
déjeuner du 18 septembre compris).
La formation est limitée à 24 stagiaires maxi-
mum. A réception du bulletin d'inscription et 
du règlement, l'inscription ne sera validée 
qu'après envoi d'un mail de confirmation.

Reconduction les 16 & 17 septembre 2021

> Contact et inscription :  Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • inscription@caue74.fr
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> Programme : 

• journée 1 "Architecture du XXe" 
 jeudi 17 septembre 2020, L'îlot-S à Annecy

> 8h30 : Accueil
> 9h00 -10h45 : Un siècle d’inventions, Simon Texier
> 11h00 : Reconnaissances de l’architecture XXe, Arnaud Dutheil

12h45 : déjeuner libre (non pris en charge)

> 14h00-16h00 : Attitudes de projet, Claudia Devaux, Carine Bonnot
> 16h15-17h15 : Analyser, comprendre et continuer l’architec-
ture du XXe, Archipat

• journée 2 "Le béton"
 vendredi 18 septembre 2020, Vicat à L'Isle-d'Abeau 

> 8h00 : Départ en bus d'Annecy
> 9h15 : Accueil au siège de l'entreprise Vicat
> 9h30-11h00  : Histoire du béton, Cyrille Simonnet
> 11h15-12h45 : Les bétons, un matériau, des matières, Cédric 
Avenier

12h45 : déjeuner

> 14h00-17h45 : Diagnostic et pathologie des bétons, visite du 
laboratoire de minéralogie, partie technique; SIGMA béton & Vicat
> 17h45-19h00 : Retour sur Annecy

formation en présentiel

> Dates et lieux :

jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2020

L'îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault, Annecy 
et Entreprise Vicat, L’Isle-d’Abeau
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> Contexte : L’innovation solaire est constante au service d’une 
fiabilité accrue et d’une maîtrise toujours plus importante du 
coût de fabrication. Désormais, les photons se domestiquent de 
mille façons. L’émergence d’une architecture intégrée et inté-
grante est possible. Aux concepteurs de s’en saisir. Aux maîtres 
d’ouvrage de l’exiger. 
Cette formation est proposée en partenariat avec l'INES (Institut 
National de l'Énergie Solaire).

Ensoleiller l'architecture
Le solaire, une nouvelle matière du projet architectural
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> Formateurs : 
• Stéphan Dégeorges, architecte, Caue
• Franck Barruel , directeur, INES Formation

> Intervenants : 
• Olivier Balaÿ, architecte, enseignant
• Karine Lapray, ingénieure ennvironnement
• David Corgier, ingénieur en énergie
• Géraldine Suire, inspectrice des sites en Savoie, DREAL
• Jean-Didier Steenackers, architecte, designer solaire
• Industriels du solaire développeurs de solutions commerciales 
innovantes

> Méthodes / outils pédagogiques : 
•  Exposés
•  Études de cas 
•  Conférence

> Objectifs : 
• Découvrir les innovations techniques 
récentes du photovoltaïque.
• Connaître l'offre récente en matière de 
gestion et captation de l'énergie solaire.
• Acquérir des compétences concernant 
l'intégration du solaire à l'architecture.
• Bénéficier de retours d'expériences sur 
des opérations exemplaires.

> Public : 
Architectes, urbanistes, paysagistes, in-
génieurs, maîtres d'ouvrage

> Pré-requis : Aucun

> Durée : 2 jours (17 h)

> Attribution finale : attestation indivi-
duelle de formation

> Participation : 800 € nets (déjeuners 
compris). 
Le nombre de stagiaires étant limité, l'ins-
cription préalable est obligatoire et sera va-
lidée à réception du bulletin d'inscription et 
du règlement.

Date limite d'inscription : 5 octobre 2020

> Contact et inscription :  Magali Roué • 04 79 26 44 30 •  magali.roue@ines-solaire.org

> Dates et lieux :
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formation en présentiel

> Dates et lieu :

> Programme : 

• journée 1 : "Les techniques du solaire" et "La quête de l'éner-
gie positive" 
 jeudi 15 octobre 2020, INES, Le Bourget-du-Lac

> 08h45 : Accueil et présentation de l’INES (Institut National de 
l’Énergie Solaire), Franck Barruel
> 09h20 : L’univers du possible en matière de solaire, Franck Barruel
> 11h00 : Solaire actif, solaire passif / être au chaud ou au frais, 
Olivier Balaÿ, Karine Lapray
> 13h45 : Cas d’étude 1 : Immeuble HIKARI à Lyon, premier en-
semble urbain à énergie positive, David Corgier  
> 16h00 : Visite exceptionnelle du centre de recherche de l’INES 
(selon possibilité sanitaire), Franck Barruel

• journée 2 "Le solaire, le patrimoine et le paysage" et "Les 
technologies disponibles / rencontre avec les industriels"
 vendredi 16 octobre 2020, INES, Le Bourget-du-Lac

> 08h45 : Accueil 
> 09h00 : Les enjeux du patrimoine et de l’énergie, Géraldine 
Suire, Stéphan Dégeorges
> 09h30 : Cas d’étude 2 : Stratégies solaires en sites protégés 
(l’Aven d’Orgnac, Abbaye royale de Fontevraud, sites d’alpages) 
Stéphan Dégeorges, Magali Roué
> 10h15 : Cas d’étude 3 : Le design solaire, Jean-Didier Steenackers
> 11h45 : Et l’architecture alors ? Débat
> 13h45 : Les speed-meetings du solaire
> 16h00 : Les architectes parlent aux industriels, quelles at-
tentes pour une architecture solaire ?
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jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2020
INES, Bâtiment Hélios, 60 avenue du lac Léman, 

Savoie Technolac, Le Bourget-du-Lac
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> 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 perfor-
mants...

Actualité juridique de l’urbanisme, de 
l’aménagement et de l’environnementFO
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> Formatrice : 
• Sylvaine Corbin, urbaniste, conseillère urbanisme, Caue 

> Intervenante : 
• Candice Philippe, avocate spécialisée en droit public

> Méthodes / outils pédagogiques : 
•   Exposés
•   Échanges autour de situations vécues sur les autorisations 
d'urbanisme, les documents et règles d'urbanisme, la construc-
tion et l'aménagement, l’environnement-espaces à protéger, 
l’habitat-logement, le patrimoine, etc.
•   Document papier remis en séance pour permettre le suivi et la 
prise de notes

> Objectifs : 
• Approfondir les textes réglementaires et 
faire le point sur la jurisprudence et l’ac-
tualité législative. 
• Comprendre les évolutions du droit de 
l’urbanisme, de l’aménagement et de l’en-
vironnement au bénéfice du projet urbain.
• Intégrer une dynamique de formation 
continue sur l’actualité juridique avec 3 
séances annuelles. 
• Intégrer un réseau  d’acteurs. 

> Public : 
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...

> Pré-requis : Maîtriser les règles fonda-
mentales du droit de l’urbanisme

> Durée : 3 demi-journées (12 h)

> Attribution finale : attestation indivi-
duelle de formation

> Participation : 300 € nets (les 3 demi-jour-
nées). 
La formation est limitée à 24 stagiaires maxi-
mum. A réception du bulletin d'inscription et 
du règlement, l'inscription ne sera validée 
qu'après envoi d'un mail de confirmation.

Date limite d'inscription : 11 septembre 2020
> Contact et inscription :  Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • inscription@caue74.fr
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> Programme : 

• séance 1 

> Exposés des textes et des jurisprudences entre mars 2020 et 
fin octobre 2020

• séance 2 

> Exposés des textes et des jurisprudences entre novembre 
2020 et fin février 2021

• séance 3 

> Exposés des textes et des jurisprudences entre mars  2021 et 
fin juin 2021

formation en présentiel

> Dates et lieu :

groupes 1 et 2 > jeudi 5 nov. 2020, jeudi 4 mars 2021 
et jeudi 24 juin 2021 ; groupe 3 > vendredi 6 nov. 2020, 

vendredi 5 mars 2021 et vendredi 25 juin 2021

L'îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault, Annecy 
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> Contexte :  Les territoires se distinguent par leurs singulari-
tés, leurs paysages, leur géographie et leurs ressources. Les pa-
trimoines en forment les traits de caractère spécifiques ; ils sont 
une composante de la qualité des lieux. Construire le territoire au-
jourd'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 patri-
moine, 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 mo-
numents 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. 

Construire le projet de territoire 
avec le patrimoine (3ème édition)FO
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> Formateurs : 
• Sylvaine Corbin, urbaniste, conseillère urbanisme, Caue 
• Stéphan Dégeorges, architecte du patrimoine, Caue

> Intervenantes : 
• Michèle Prax, urbaniste, spécialiste du patrimoine
• Hélène Blin, architecte des bâtiments de  France
• Marion Morin-Auroy, architecte des bâtiments de France
• Candice Philippe, avocate spécialisée en droit public

> Méthodes / outils pédagogiques : 
•   Étude du droit
•   Conférences
•   Études de cas
•   Ateliers

> Objectifs : 
• Reconnaître les nouvelles formes 
contemporaines du patrimoine.
• Appréhender le patrimoine comme un 
outil au service du projet de territoire et 
de ses habitants.
• Comprendre les outils nécessaires à sa 
protection et à son repérage.
• Articuler la gestion du patrimoine avec la 
gestion des autorisations du droit des sols.

> Public : 
Élus en charge de l’urbanisme, respon-
sables des services urbanisme, amé-
nageurs publics ou privés, architectes, 
ingénierie en urbanisme, environnement 
et patrimoine.

> Pré-requis : Aucun

> Durée : 2 jours (15 h)

> Attribution finale : attestation indivi-
duelle de formation

> Participation : 400 € nets (les 2 journées) 
La formation est limitée à 24 stagiaires maxi-
mum. A réception du bulletin d'inscription et 
du règlement, l'inscription ne sera validée 
qu'après envoi d'un mail de confirmation.

Date limite d'inscription : 12 novembre 2020

> Contacts et inscription :  Sylvaine Corbin • Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • inscription@caue74.fr

> Dates et lieux :
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> 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 

• journée 2 "Contruire le projet de territoire, développer une 
stratégie" 

matin utiliser les outils de l'urbanisme et du patrimoine

> Les servitudes d’urbanisme et outil 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 déve-
loppement

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 ? 

formation en présentiel

> Dates et lieu :

jeudis 26 novembre et 10 décembre 2020

L'îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault, Annecy 
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> Contexte :  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 im-
pliquent les professionnels mais aussi les collectivités, prescrip-
trices à toutes les étapes du projet : idée, commande, conception, 
mise en œuvre, exploitation-maintenance et usages. Les profes-
sionnels 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.

Le bâtiment performant
De l'idée du projet à la réalitéFO
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> Formatrice : 
•  Sylvaine Corbin, coordinatrice du projet A2E, Caue, chef de file 

> Intervenants : 
•  Corinne Valence, coach psychopraticienne, 
• David Corgier, ingénieur énergétique-CMDL MANASLU Ing. (A2E), 
•  Sylvain Mangili, délégué régional AQC (A2E).

> Méthodes / outils pédagogiques : 
•   Formation participative
•  Interviews
•  Enquêtes in situ
•  Exposés

> Objectifs : 
• Expérimenter des techniques de forma-
tion destinées à favoriser l’accompagne-
ment au changement.
• Encourager la résolution des problé-
matiques observées aussi bien sur les 
champs technique et technologique que 
sur les champs organisationnel et social.
• S’appuyer in situ sur un bâtiment témoin 
comme terrain d’expérimentation et d’in-
vestigation.
• Permettre une meilleure optimisation et 
maîtrise de l’efficacité énergétique notam-
ment des bâtiments publics.
• Remettre l'usager au centre du processus. 

> Public : 
Professionnels du bâtiment (entreprises 
du bâtiment, architectes, ingénieurs, 
bureaux d’études, économistes, indus-
triels…), services "bâtiment", élus des 
collectivités locales et intercommunales, 
bailleurs sociaux

> Pré-requis : Aucun

> Durée : 2 jours (16 h)

> Attribution finale : attestation indivi-
duelle de formation

> Participation : 500 € nets (les 2 journées).
La formation, sous forme d'atelier, est limi-
tée à 16 stagiaires, sur candidature. 

Date limite d'inscription : 25 novembre 2020

> Contact et inscription :  Sylvaine Corbin • 04 50 88 21 10 • inscription@caue74.fr

> Dates et lieux :
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> 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 :
> Table-ronde autour du bâtiment témoin
> Construction d'une grille de questionnement
> Enquêtes sur les usages auprès de 4 usagers
> Restitution/débat
> Conclusion/plénière

• journée 2 "Passage à l'action" 

Format atelier sur la journée :
> Co-construction des bonnes pratiques, partage des ressources 
et boite à outils 
> Travail sur le plan d'action personnel
> Conclusion/évaluation

formation en présentiel

> Dates et lieu :

jeudi 3 et mardi 15 décembre 2020

L'îlot-S, 7 esplanade Paul Grimault, Annecy 
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> Dates et lieux :
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Les actions jeune public du Caue 

Chaque année scolaire, afin de sensibiliser à l’architecture, l’urbanisme et l’environne-
ment, 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 terri-
toire de la Haute-Savoie.
 
> Public : enseignants, élèves, enfants des centres de loisirs / culture@caue74.fr •  
 04 50 88 21 12

Accompagnement des collectivités 

Le Caue de Haute-Savoie intervient quotidiennement auprès des collectivités du départe-
ment 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 particu-
liers, les constructeurs et les promoteurs au développement de projets attentifs.
Des permanences régulières sont organisées dans les communes.

Des conseils spécialisés sont également proposés :
• Architecture & bois,
• Architecture & gite,
• Architecture & patrimoine,
• Architecture & patrimoine d'alpage.
 
> Renseignements et permanences : www.caue74.fr/particulier-agriculteur.html
      • 04 50 88 21 10



DATE LIEU

15 ou 29 sept. 
ou 15 ou 27 oct. Les bases de l'urbanisme

ÉVÉNEMENT

15 & 16 octobre INES - 
Le Bourget-du-Lac

Ensoleiller l'architecture

nov. 2020
mars & juin 2021

Actualité juridique

3 & 15 décembre

Annecy

Le  bâtiment performant
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mars, octobre
& novembre Annecy, AnnemasseCours d’architecture et de paysage    

PAGE

p. 06

p. 12

p. 14

p. 18

p. 04

Annecy, Annemasse

Annecy, Thonon, 
Archamps, Marnaz

p. 16

1er sept. 2020 > 
22 janvier 2021 L'îlot-S - AnnecyExposition / Conquêtes spatiales
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2020/2021 L'îlot-S - AnnecyJeune public / Médiations scolaires de l’exposi-
tion "Conquêtes spatiales"

sept. 2020 > 
avril 2021 L'îlot-S - AnnecyJeune public / Les Mercredis de l’archi / Saison 2

18 sept. 2020 Haute-SavoieJeune public / Les Enfants du Patrimoine

17 & 18 sept. Annecy - L'Ile d'Abeau 
AnnecyAnalyser l’architecture du XXe p. 10

15 ou 29 sept. 
ou 15 ou 27 oct. Le maire et le droit des sols p. 08Annecy, Thonon, 

Archamps, Marnaz

8 oct., 
5 & 14 nov. 2020 Agglo. d'AnnemasseConférence / Discussions d'architecture 

18 oct. 2020 Annecy, MeythetVisite / Les Journées Nationales de l’Architecture 

19 sept. 2020 Annecy, Douvaine, 
Annemasse

Visite / Les Journées Européennes du Patri-
moine

26 nov. & 10 déc. Construire le territoire avec le patrimoine

Annecy
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L’îlot-S

Adresse

L'îlot-S, Caue de Haute-Savoie,
7 esplanade Paul Grimault, bp 339
74008 Annecy cedex

Contacts

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

Modalités d'inscription
Par mail : inscription@caue74.fr sauf p. 06, 08 et 12

Photos du Caue de Haute-Savoie
sauf mention contraire

23

3 fév. > 26 mars 
2021 L'îlot-S - AnnecyExposition / Zurich. Les coopératives réinventent le 

logement social

DATE LIEUÉVÉNEMENT

Site : www.caue74.fr
Retrouvez nous aussi sur  

17 nov. 2020 lieu à confirmerConférence / Lancement du livre Portrait : "Chanéac, 
un régionaliste critique"




