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

L’architecture est une expression de la culture

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

loi n° 7772 du 3 janvier 1977

En application de la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, le Conseil général de la Haute-Savoie a mis 
en place le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. La loi de finances rectificative 
pour 2010, en créant la taxe d’aménagement, permet au Conseil général d’adapter les moyens du Caue 
à ses missions.
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Les élections cantonales se sont déroulées en juin 2021 et, comme prévu dans 
nos statuts, un renouvellement des membres du Conseil d’administration a eu 
lieu à cette occasion. Les désignations ont modifié les différents collèges et 
c’est une équipe très motivée qui s’est mise en place. Elle a bien voulu me faire 
confiance et me reconduire dans mon mandat de président. Cet engagement 
rejoint mes aspirations à allier développement du territoire et qualité du cadre 
de vie. Le Caue est un lieu où le décloisonnement des disciplines permet de 
progresser, d’innover et d’explorer de nouvelles pratiques pour un mieux-être 
des Haut-Savoyards. J’aborde ce deuxième mandat avec la certitude que les 
missions et le mode d’action du Caue sont plus que jamais adaptés à l’attente des 
collectivités. Avec le Conseil d’administration, nous serons attachés à conserver, 
la souplesse, la réactivité et la créativité de cet organisme. Car, plus que jamais, 

dans un territoire à forte croissance démographique, il nous faut trouver de nouvelles voies pour réussir une 
urbanisation conjuguant les approches environnementale, culturelle, sociale, économique.

L’année 2021 a été celle du début de mandat des élus communaux. De très nombreuses études de faisabilité 
ont été engagées et nous avons renforcé l’équipe pour y faire face. Le recours à des consultants extérieurs 
spécialisés nous a permis de répondre de manière pertinente aux questions posées. Cette montée en régime 
s’est faite dans le contexte de la pandémie et nous avons pu gérer la plupart des aléas. De nombreux concours 
de maîtrise d’œuvre ont été organisés, marquant le passage à l’opérationnel d’études menées lors du mandat 
précédent. Signe de la grande qualité des architectures produites en Haute-Savoie, des projets ont été 
distingués au niveau régional et national. Le prix de l’Équerre d’argent a été décerné à Neuvecelle pour ses 
équipements publics1, Yvoire a reçu des mains de la ministre de la Culture le prix du Concours national de la 
reconquête des entrées de ville2 et pour son école, Lugrin a reçu le Trophée Eiffel3.
Le service de conseil architectural est revenu à une fréquentation presque normale et ce sont aujourd’hui 
234 communes qui bénéficient du soutien de 39 architectes-conseil pour gérer la qualité d’insertion des 
constructions dans les paysages ruraux et urbains. Les formations se sont déroulées dans de bonnes 
conditions et nous avons été certifié Qualiopi au mois d'août 2021. Cette certification était un objectif important 
pour pouvoir conserver une activité significative dans ce domaine car elle conditionne la possibilité de prise 
en charge des coûts pédagogiques de la formation pour les stagiaires. Notre effort de professionnalisation 
se poursuit donc, accompagnant la croissance de cette activité. Nos actions pédagogiques ont pu se dérouler 
à un niveau élevé, soutenues notamment par le développement de la thématique du "verdissement" des 
cours d’école. Nous élargissons avec succès nos propositions vers les jeunes par des activités hors du temps 
scolaire. Nous avons repris la production d’expositions, et l’inauguration à Grenoble de "Conquêtes spatiales" 
a relancé les itinérances. Cette Assemblée générale se tient au Mountain-Store de Passy car ce bâtiment fait 
partie des 52 projets retenus dans le cadre de l’exposition "S’emparer des lieux". Ils sont issus de Références, 
l’observatoire de la création architecturale, urbaine et paysagère que le Caue de Haute-Savoie alimente 
chaque année avec les réalisations les plus marquantes du département. Cette base, créée en 2005, contient 
à ce jour 357 projets. La période particulière que nous avons traversée était propice à la réflexion et nous avons 
souhaité explorer ce corpus, décrypter et comprendre ce qui unit ces réalisations et ce qui les caractérise. Un 
comité d’experts a été constitué pour analyser les rapports qu’entretient l’architecture contemporaine avec le 
patrimoine architectural, le paysage, et les enjeux sociétaux et environnementaux.
Densité, mobilité, patrimoine, paysage, transition énergétique, biodiversité, changement climatique, foncier 
sont les sujets qui nous mobilisent et nous menons des expérimentations et des recherches pour apporter 
des réflexions à la hauteur des enjeux. Les programmes européens sont des soutiens importants pour le 
développement de ces approches innovantes. La période particulière que nous avons traversée a suscité 
quelques départs dans l’équipe. Un rajeunissement important est en cours et la transmission de la culture 
spécifique du Caue est nécessaire. 
Le rapport d’activité détaille les actions de l’année 2021 et sa lecture montre que, malgré la crise sanitaire, 
les élus locaux sont dans une dynamique forte d’adaptation du territoire à la croissance démographique 
et économique, et qu’ils nous font confiance pour les accompagner. Ce rebond spectaculaire, après une 
année 2020 en repli, prouve que nos services répondent aux attentes des acteurs. Les membres du Conseil 
d’administration sont particulièrement vigilants à garder ce cap et je les remercie pour leur implication. Ce 
bon positionnement est également dû à l’excellence de l’équipe que je salue particulièrement. 

Le contexte international est source d’inquiétude et d’incertitude pour les mois qui viennent. En fonction des 
impacts économiques, nous devrons adapter nos objectifs mais dès à présent la frugalité est à l’ordre du jour. 
Réduction des consommations, mutualisation des espaces, recyclage des constructions, intensification des 
usages et sobriété foncière font déjà partie de nos réflexes professionnels. Ces orientations nous ramènent 
à l’époque moderne et aux architectes qui, derrière Mies Van der Rohe, proclamaient à l’époque que "moins 
c’est plus" exaltant ainsi la rationalité constructive et la fonctionnalité des espaces. Le Caue devra ainsi 
continuer à être inventif et à innover pour aborder ces nouveaux défis.

  Joël Baud-Grasset Président du Caue

1. Atelier PNG associé 
à Julien Boidot et 

Émilien Robin, 
avec l’Atelier 

des Cairns.

2. ADP Dubois, 
paysage et urbanisme.

3. Atelier O-S architectes.
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Ancien maire de Mieussy et conseiller départemental, Guy Chavanne est 
décédé le 26 septembre 2021. Il a été président du Caue de 2011 à 2015. 
Son mandat a été marqué par l’emménagement dans le bâtiment de L’îlot-S 
et par la négociation avec le Conseil départemental d’une convention 
permettant d’assurer les moyens nécessaires à l’accomplissement des 
missions. Toute l’équipe et le Conseil d’administration ont apprécié sa 
jovialité, son attention aux autres, sa générosité, son humanité, sa sincérité 
et son sens de l’intérêt général.

Hommage
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Bureau (à partir du 28/09/2021)

Président 
Joël Baud-Grasset conseiller départemental 
du canton de Sciez 
Vice-président 
Lionel Tardy conseiller départemental 
du canton d’Annecy-4 
Trésorière 
Marie-Claire Teppe-Roguet conseillère départementale 
du canton de Gaillard 
Secrétaire 
Anne Perrot architecte-paysagiste, vice-secrétaire 
de la Fédération française du paysage 

Conseil d'administration (à partir du 28/09/2021)

Représentants des collectivités locales 
Joël Baud-Grasset conseiller départemental 
du canton de Sciez 
Lionel Tardy conseiller départemental du canton d’Annecy-4
Valérie Gonzo-Massol conseillère départementale 
du canton d’Annecy-1 
Aurore Termoz conseillère départementale 
du canton du Mont-Blanc
Marie-Claire Teppe-Roguet conseillère départementale 
du canton de Gaillard 
Myriam Lhuillier conseillère départementale 
du canton d'Annecy-2 
Représentants de l’État 
Julien Langlet directeur départemental des territoires 
Philippe Ganion architecte des bâtiments de France, chef de 
l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine 
Mireille Vincent directrice académique des services 
départementaux de l'Éducation nationale 
Personnes qualifiées, choisies par le Préfet 
Jean-Pierre Monfort 
Antoine Rouillon directeur de la Société d'économie alpestre
Membres élus par l’Assemblée générale 
Laurent Detraz représentant la Chambre départementale 
de l'Union nationale des géomètres experts de Haute-Savoie 
David Flandin adjoint au maire de Sevrier en charge 
de l’urbanisme et l’aménagement
Anne Perrot architecte-paysagiste, vice-secrétaire 
de la Fédération française du paysage 
Denis Maire, maire de Juvigny, vice-président 
à l’aménagement Annemasse les Voirons agglomération 
François Lavigne-Delville, maire de Viuz-la-Chiesaz, délégué 
à l’artisanat et aux tiers-lieux, Grand Annecy agglomération
Jacques Bessière vice-président de l’Association pour la 
défense de l’environnement et du patrimoine de Talloires 
Représentants des professions concernées, 
désignés par le Préfet 
Élisa Soria architecte, représentant l’Ordre des architectes 
Éric Beauquier architecte, représentant le Syndicat 
des architectes 
Gaël Muffat notaire, représentant la Chambre départementale 
des notaires 
Nathalie Mazet urbaniste  
Représentant du personnel 
Véronique Decroix conseillère architecture 
Président d’honneur 
Georges Étallaz

En 2021
> le Conseil d’administration s’est réuni le 9 mars à Annecy,  
       le 28 septembre à Copponex et le 8 décembre à Annecy
>  l’Assemblée générale s’est tenue le 20 mai à Allonzier-la-Caille
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En 2021
278 communes 

20 groupements de communes 

724 863 habitants 

Partenaires

> Agence Qualité Construction

> Association des maires de la Haute-Savoie

> Association de défense du patrimoine 
 de Talloires

> Association des guides du patrimoine 
 des Pays de la Haute-Savoie

> Centre de la Nature Montagnarde

> Chambre de métiers de la Haute-Savoie 

> Chambre interdépartementale des notaires   
 de Savoie et de Haute-Savoie

> Confédération de l'artisanat et des petites  
 entreprises de la Haute-Savoie

> Conservatoire d'espaces naturels 
 de la Haute-savoie

> CoopEtoile

> École de commerce IPAC

> Fédération française de ski

> Fédération nationale de l'immobilier 
       des Savoie

> Fédération des entrepeneurs et artisans 
 du BTP de la Haute-Savoie

> France Nature Environnement Haute-Savoie

> Gîtes de France de la Haute-Savoie 

> Halpades Annecy

> Haute-Savoie Habitat 

> Le Mikado MJC centre social Annecy Nord

> Maison de l'architecture de la Haute-Savoie

> Maisons paysannes des Pays de Savoie

> Manaslu Ing.

> Milk Architectes

> Paysalp écomusée

> Pôle Montagne

> SA Mont-Blanc

> Service départemental d'incendie 

 et de secours de Meythet

> Société d'économie alpestre 
 de la Haute-Savoie 

> Teractem 

> Union Nationale des Géomètres-Experts 
       de la Haute-Savoie
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L’adhésion au Caue permet aux communes et aux EPCI

> de participer à la vie de l’association en devenant membre de notre Assemblée générale, laquelle vote, 
outre le budget, le programme des actions à mener. 

Le Conseil d’administration est présidé par un représentant des collectivités locales. Il comprend des 
représentants de l’É    tat, des membres élus par les collectivités locales, des représentants des professions 
concernées, des personnes qualifiées et des membres élus par l’Assemblée générale.

> de bénéficier de conseils personnalisés diffusés par notre équipe permanente, de consulter notre 
documentation et notre service de recherche d’informations.

> de solliciter une étude préalable à tout projet d’équipement public, d’aménagement ou de document 
d’urbanisme. Le Caue établit alors une convention stipulant les termes de son intervention qui se situe 
toujours hors du champ de la maîtrise d’œuvre. 
L’intervention des consultants extérieurs habilités fait l’objet d’un contrat avec la collectivité.

> d’être informé et invité aux journées de sensibilisation et de formation.

> de bénéficier de l’intervention d’un architecte-conseil dans le cadre de la consultance architecturale 
moyennant la prise en charge de la moitié du coût.

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

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

Les structures situées sur votre territoire : associations, établissements scolaires... peuvent également en 
bénéficier.

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

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

> de recevoir les mises à jour du référentiel “architecture, urbanisme et environnement”, éditées chaque 
année et également consultables sur : www.references.caue74.fr.

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

Organismes et associations tarif unique : 70 €

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

Communes

Établissements publics de coopération intercommunale Sont dispensés 
de cotisation
> les communes qui 
adhèrent au Caue par 
l’intermédiaire de leur 
communauté de 
communes

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

  1000  à     2500 hab  :      152 €   
  2501  à     5000 hab  :      304 €  
  5001  à   10000 hab  :      608 €  
10001  à   20000 hab  :    1216 €
20001  à   40000 hab  :    2432 €       
40001  à   80000 hab  :    4864 €       
80001  à 160000 hab  :    9728 €
160000 hab et plus     :  19456 €
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Particuliers (siège consultatif à l'Assemblée générale) : 70 €
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Direction Arnaud Dutheil 

Administration & comptabilité 

Bénédicte Clergue responsable, Cécile Pianet secrétaire-comptable (jusqu’au 5 décembre 2021), Thomas 
Barbier secrétaire-comptable (à partir du 6 décembre 2021), Philippe Paris agent comptable désigné par le 
Préfet  

Pôle architecture, villes & territoires

Études 

Jacques Fatras responsable, Caroline Arbaud conseillère architecture, Véronique Decroix conseillère 
architecture, Chloé Malié conseillère aménagement, Clémentine Jouvenceau conseillère paysage, Manon 
Fraysse conseillère urbanisme, Sylvaine Corbin conseillère urbanisme, Amélie Boudart conseillère 
urbanisme, Selcan Erbek secrétaire

Conseils 
Stéphan Dégeorges responsable, Marianne Auguet secrétaire 

Pôle pédagogie & culture 

Isabelle Leclercq responsable (jusqu’au 4 septembre 2021), Dany Cartron conseiller action culturelle puis 
responsable (à partir du 1er septembre 2021), Isabelle Grand Barrier assistante, Agnès Millet conseillère 
pédagogie (jusqu'au 30 mars 2021), Léa Mabille conseillère pédagogie (à partir du 5 juillet 2021), Sandrine 
Miranda professeure relais nommée par le Rectorat, Alexandra El Zeki conseillère action culturelle (à partir du 
4 octobre 2021)

Atelier graphique

Maryse Brion responsable, Guillaume Crétinon infographiste assistant d’études, Anthony Denizard 
infographiste assistant d’études

Le Caue s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 20 salariés (19 ETP) et sur un réseau de consultants. Ces 
professionnels de profils variés sont installés majoritairement en Haute-Savoie ou dans les départements 
voisins. Ce dispositif qui a été mis en place dès l’origine est une particularité. Il permet l’implication du privé 
dans des missions d’intérêt public. Réciproquement, les décisions des collectivités se trouvent enrichies de 
l’apport de professionnels à jour de leurs connaissances techniques.
 
Le Caue a une gestion des ressources humaines structurée. Il a mis en place des définitions de missions 
et des entretiens annuels pour les salariés, un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants, un plan de 
formation annuel. Il utilise un outil de gestion analytique en mode projets. Il a construit une grille métiers 
en complément de la convention collective nationale. Il dispose d’un Comité des œuvres sociales (COS) et 
a mis en place un Comité social et économique (CSE) dont le membre titulaire élu est Marianne Auguet.
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Architectes 
Paolo Amaldi, Patrick Arrighetti, Élodie Bergna, Clément 
Blanchet, Catherine Boidevaix, Carine Bonnot, Mélanie 
Borga-Jacquier, Adrien Burgat-Charvillon, Alexandra 
Cammas, Laetitia Capuano, Benoît Chambre, Rémy 
Chaudurié, François Clermont, Michel Coen, Philippe 
Couteau, Kévin Crawley, Adrien Cuny, Yann Damiani, 
Charlotte Delalex, Anaïde de Pachtère, Philippe Després, 
Claudia Devaux, Jean-Michel Favre, Mariona Garriga 
Serra, Julien Haase, Pierre Janin, Pierre Lambré, Anthony 
Laffargue, Patrick Maisonnet, Sophie Mauro-Chassagne, 
Isabelle Mégard, Geoffrey Michel, Claude Moisson, Coralie 
Mollard, Yves Mugnier, Didier Onde, Pierre Parquet, Anne 
Raimond, Mélina Ramondenc, Anaïs Ray, Vincent Rey-
Millet, Vincent Rocques, Julien Schoumacher, Nathalie 
Sebbar, Mathieu Silvestre, Andrea Spöcker, Damien 
Vielfaure, José Villot, Jean-François Wolff

Architectes du patrimoine 
Hélène Blin, Maxime Boyer, Guy Desgrandchamps, 
Jérémy Dupanloup, Géraldine Glas, Estelle Jorge, Elsa 
Martin Hernandez, Marie Petey 

Architecte programmiste
Gaëlle Maingue

Historiens de l'architecture
Dominique Amouroux, Cédric Avenier, Bénédicte Chaljub, 
Maïlis Favre, Sophie Paviol, Cyrille Simonnet  

Urbanistes 
Sarah Cohen, Marjorie Le Diouron, Michèle Prax, Sylvaine 
Vion, Jean-Philippe Strebler, Sylvain Grisot, Marion Levoir, 
Sophie David (Tekhné), AREP  

Paysagistes concepteurs
Jérémy Huet, Alexandre Colin, Didier Larue, Anne-Lise 
Monnet, Ingrid Saumur, Taktyk, Romain Allimant 

Bureau d'études qualité environnementale 
Karine Lapray (Tribu)  

Économistes 
Mickael Bailly, Jean-Pierre Cochon, Dominique Comte, 
Nicolas Lavorel, Grégory Maquenhen, Dominique Périllat, 
Pascal Guillot, AGI, Arbotech 

Ingénieurs 
David Corgier, Claire Fleury, Sylvain Mangili 

Ingénierie culturelle 
Lionel Roche 

Autres professionnels 
Sabine Bertrand, Nathalie Cortadon, Florian Geyer, 
Catherine Guérin, Corinne Valence

Sociologues 
Repérage urbain, Kaleidoscope, Agence de psychanalyse 
urbaine

SIG 
Frédéric Collin, François Baret, Guillaume Four, Nicolas 
Turlay 

Avocats, juristes 
Ségolène Cognat, Candice Philippe

Journalistes 
Carine Bel, Grégoire Domenach, Gilles Peissel  

Photographes-vidéastes
Alexis Bérar, Daniel Brunier, Arnaud Damian, Romain 
Blanchi, Béatrice Cafiéri, Jean-Marc Eysseric, Florent 
Labre  

Universitaires-enseignants  
François Brugel, Michael Jakob, Eric Amos, Jean-François 
Joye, Mélanie Manin, Laurent Matthey, Jean-Yves Quay, 
Gilles Debizet, Simon Texier
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Architecte-scénographe, Didier Onde nous 
a quitté samedi 15 janvier 2022 lors d’une 
randonnée dans la vallée de Chamonix. Il était 
un intervenant régulier du Caue, apportant son 
conseil aux élus et techniciens de différentes 
communes du département. Professionnel 
exigeant avec lui-même et avec les autres, 
son engagement pour la qualité architecturale 
l’amenait à défendre avec passion ses positions. 
Si l’excès pouvait poindre de temps en temps, sa 
gentillesse et son humour l’emportaient toujours. 
Didier aimait découvrir de nouvelles personnes, 
des bâtiments inspirants et des techniques 
performantes. Il participait régulièrement à nos 
déplacements en Suisse, en Autriche, en Italie, 
et nous le sentions heureux et stimulé dans 
son envie de progression professionnelle. Son 
dynamisme s’étendait à d’autres domaines, et 
c’est ce qui rendait sa personnalité attachante : 
membre d’associations humanitaires mais aussi 
arpenteur infatigable de nos montagnes.

Hommage
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Bousculée par un développement démographique 
important et continu depuis plusieurs décennies, 
intégrée dans un espace régional dynamique 
et structurée par un réseau de villes et 
d’agglomérations, la Haute-Savoie ne peut plus être 
abordée comme un département rural. L’urbain, 
même s’il n’est pas nécessairement synonyme de 
densité, est omniprésent. Parallèlement et au-delà 
des limites administratives traditionnelles, le 
territoire devient l’expression de nouvelles solidarités 
entre les collectivités. Pour développer et pérenniser 
ses actions, les inscrire dans le contexte général de 
la prise en compte des impératifs du développement 
durable, le Caue les décline de manière transversale 
et aux différents niveaux de prise de décision 
correspondant à des échelles de projets : 
> le site, lieu d’accueil d’un équipement public, 

d’une activité, de logements, 
> le quartier, le bourg ou la ville, support d’un 

projet d’urbanisme qui ménage les équilibres, 
> le territoire, où s’applique une politique 

d’aménagement concertée. 

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

L’histoire particulière de la Haute-Savoie, son 
appartenance au massif Alpin, sa proximité de 
l’Italie et de la Suisse, et son développement 
puissant et continu depuis 50 ans, confèrent à 
notre département une attractivité exceptionnelle. 
La progression de la population s’établit à un solde 
positif de 10 000 personnes par an. Pour le Caue, 
la question d’un développement soutenable est 
posée mais également celle d’une culture partagée 
du territoire. Il s’agit bien d’élaborer ensemble un 
projet d’aménagement du territoire maîtrisé. Des 
références communes, un vocabulaire compris 
de tous, des perspectives sont nécessaires et 
motivent nos actions en matière de : 
> formation, 
> sensibilisation, 
> exposition,
> pédagogie,
> animation du débat public.

Pédagogie & culture
Responsable : Isabelle Leclercq puis Dany Cartron
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Le Caue mène ses actions, quelle qu’en soit la nature, dans la cohérence d’une politique sociale, culturelle 
et économique départementale. La croissance démographique (entre 8 000 et 10 000 personnes/an) 
dans notre département, et ce depuis 50 ans, pose de nombreux problèmes et nécessite une dynamique 
d’adaptation soutenue. L’objectif d’un développement soutenable pour le territoire est à réévaluer 
régulièrement. En particulier, la pression urbaine qui s’exerce sur le milieu montagnard peut déséquilibrer 
une qualité environnementale exceptionnelle. Nous suscitons l’émergence et le développement des 
compétences professionnelles dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, afin 
d’élargir la commande publique et privée.
À cet effet, nous animons un réseau de consultants nombreux (+ de 50) et de profils divers. Nous suscitons 
l’expérimentation auprès de la maîtrise d’ouvrage publique en vue d’améliorer qualitativement les 
procédures de choix de maîtrise d’œuvre. Nous organisons des formations, des rencontres qui contribuent 
au renouvellement des connaissances des professionnels. Nous initions, développons et animons, le débat 
public sur la qualité du cadre de vie.
Les expositions, les conférences et les rencontres sont des moments privilégiés pour faire réfléchir les 
populations sur les questions d’aménagement, d’urbanisme, de développement durable. Une culture 
partagée par les habitants sur les enjeux du territoire est à construire et à conforter afin de faciliter 
les échanges et les prises de position. Les jeunes publics sont particulièrement pris en compte par le 
développement de thèmes annuels.
Nous resituons l’acte d’aménagement dans le cadre de la continuité des territoires en relation avec les 
cultures locales. L’agilité à changer d’échelle garantit l’articulation logique entre le projet de bâtiment ou 
d’aménagement et celui du territoire. Accompagnateur des élus dans leur projet d’équipement, dans leur 
décision d’urbanisme et dans leur réflexion vis-à-vis du paysage ou des patrimoines, l’intervention du Caue 
se caractérise par une connaissance fine de l’aménagement local. La finalité de notre intervention est le 
mieux-être des populations par la qualité de son cadre de vie. Ce lien homme-territoire est spécifique de 
notre approche.

Trame verte et bleue, densité, architecture contemporaine

L’urbanisation menée depuis 50 ans a morcelé le territoire au détriment des espaces agricoles et naturels. 
L’absence de villes importantes caractérise la Haute-Savoie qui présente ainsi de grandes similitudes avec 
la Suisse. Ces caractéristiques nous conduisent à penser qu’une voie particulière d’aménagement peut 
être mise en œuvre.
Il s’agit de considérer la trame verte et bleue comme maillage structurant de l’urbanisation. Cette inversion 
d’approche est riche de créativité permettant d’envisager la conservation des espaces libres comme un 
atout et pas une contrainte. Dans cette logique, le Caue soutient l’effort de densification, de reconstruction 
sur les sites déjà artificialisés, de recyclage des friches y compris commerciales. Cette option nécessite une 
grande qualité architecturale, urbaine, paysagère pour faire de la densité un vrai choix. 
La dynamique économique de la Haute-Savoie se manifeste par des réalisations exemplaires. L’expression 
architecturale des équipements publics mais aussi de nombreux bâtiments d’entreprise traduit un état 
d’esprit spécifique, une culture tournée vers l’avenir et des valeurs partagées avec d’autres régions du 
massif Alpin. Nous pensons que l’architecture contemporaine peut constituer un élément identitaire 
important pour les habitants. Des exemples proches peuvent stimuler ce passage montrant comment 
l’excellence rejoint la tradition.
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Gestion courante et formation du résultat net
 

Le budget 2021, adopté en équilibre à 3 109 834 €, a été réalisé à 82 % en dépenses et à 87 % en recettes.
L’année 2021 s’achève ainsi avec la réalisation d’un résultat net positif de 138 473,18 €.

> Le total des produits s’élève à 2 714 193,34 €.

Le produit de la taxe d’aménagement compose 77 % de ce total et diminue de près de 10 % par rapport à 
2020. Il est de 2 086 683,49 €.

Les autres produits du Caue se composent des participations aux actions et aux frais d’études (15 % des 
produits), des subventions (2 %), des cotisations des communes et des EPCI et des produits divers (6 %).

Les subventions diminuent, le solde d'un programme européen n'ayant pas été perçu en 2021 (mais en 
2022).

2021 2020 variation 
en montants variation en %

 Ressources du Caue fondées sur la taxe
 d'aménagement 2 086 683 2 313 352 -226 669 -9,80 %

 (+) financements externes 
 (partenariats, subventions) 460 990 436 957 24 033 5,50 %

 (+) autres financements 
 (cotisations, produits divers) 118 055 95 115 22 940 24,12 %

(-) frais de personnels et impôts 1 410 773 1 177 072 233 701 19,85 %

  (-) charges 970 265 1 019 064 -48 799 -4,79 %

excédent brut d’exploitation 284 690 649 288 -364 598 -56,15 %

(-) amortissements des immobilisations 188 047 174 908 13 139 7,51 %

(-) provision pour risque 0 0 0

résultat financier -5 988 -2 789 -3 199 -114,70 %

résultat exceptionnel 47 819 21 541 26 278 121,99 %

résultat net 138 474 493 132
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> Le total des charges de l’année s’élève à 2 575 720,16 €.

Les dépenses en frais de personnel représentent près de 51 % du total, un poste en augmentation de 2020 
à 2021.

Les charges augmentent par rapport à l’exercice antérieur de plus de 8 %, l’activité 2020 ayant été particu-
lièrement réduite du fait de la pandémie.

À noter que le budget 2021 avait, comme en 2020, été élaboré en tenant compte, par anticipation, d’une taxe 
d’aménagement réduite.
 

> Le produit financier est insignifiant (647 euros) et est 10 fois inférieur au coût des intérêts de l’emprunt 
contracté en 2008 par le Caue (taux variable, en hausse). 

> Les amortissements des immobilisations augmentent légèrement.

Analyse patrimoniale

> On observe en 2021 une pérennité des postes d’actifs du bilan.

> Les ressources propres augmentent également sous l'effet d'une taxe d'aménagement d'un bon niveau 
et composent l'essentiel du capital, tandis que l'endettement continue de diminuer progressivement.

En conclusion, l'activité financière du Caue demeure saine et solide, grâce à une maîtrise des dépenses et 
malgré une diminution de la recette de la taxe d’aménagement.
L’activité de la construction dans le département demeure toujours très élevée mais sera-t-elle freinée par 
les événements internationaux et l’inflation des coûts ?

Comptes et bilan de l’exercice 2021 – rapport de Philippe Paris, agent comptable, chargé de la tenue des 
comptes, désigné par le Préfet après consultation du Directeur Départemental des Finances Publiques.

emplois (en milliers d’euros) 
 

ressources (en milliers d’euros) 

immobilisations 2021 2020 variation capitaux propres 2021 2020 variation

logiciels 2,7 2,7 0,00 % fonds associatifs 3 938,0 23 796,08 3,74 %

matériels informatiques 9,1 18,8 -51,60 % subventions 229,8 242,6 -5,28 %

véhicules 4,0 17,7 -77,40 %

autres matériels 26,0 33,5 -22,39 % emprunts 522,5 583,1 -10,39 %

bâtiment L'îlot-S 2 022,4 2 151,5 -6,00 %

immobilisations financières 305,1 305,1 0,00 %

fonds de roulement 2 321,0 2 092,4

totaux 4 690,30 4 621,70 1,48 % totaux 4 690,30 4 621,70 1,48 %

Taxe d’aménagement

Participations aux études et aux actions

Subventions

Cotisations et produits divers

Recettes du Caue en 2021
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Service aux collectivités

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

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

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

Équipement public 
Aide à la décision sur l’opportunité d’une localisation 
ou d’un projet. Étude de faisabilité et programme 
(écoles, mairies, salles polyvalentes, cantines, crèches, 
salles de sport, piscines, patinoires…). Consultation de 
maîtrise d’œuvre.

Aménagement espace public 
Mise en place de projets d’espace public (places, traversées, 
parcs publics, cheminements…), diagnostic, programme et 
consultation de maîtrise d’œuvre. 

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

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

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

Une mission conventionnée avec 
intervention de consultants 
Une équipe est consti tuée autour d’un chargé de 
mission du Caue. Des professionnels, membres du 
réseau des consultants, sont choisis en fonction de leur 
expertise. Dans le cadre d'une conven tion, ils passent 
un contrat avec la collectivité. Un dos sier complet de 
faisabilité est réalisé.

Engager des démarches exemplaires pour répondre aux besoins des populations  

Les projets d’équipement ou d’urbanisme portés par les équipes municipales ont été lancés en début de mandat, fin 
2020, et l’activité d’accompagnement des maîtres d’ouvrage a connu une croissance exceptionnelle. De nombreux 
concours de maîtres d’œuvre ont également été organisés faisant suite à des accompagnements menés pendant le 
mandat précédent. Bâtir une école, une mairie, un centre culturel, une piscine est un acte important. Si la décision 
d’engager la réalisation d’un équipement est rapide, son impact prend place dans la durée. Ces constructions ont un 
caractère d’exemplarité et de référence pour les habitants. L’image du territoire se façonne ainsi dans la dynamique 
des projets publics. Elles marquent un mandat et un espace en polarisant la vie sociale et publique. Le Caue est 
aux côtés des élus pour évaluer l’opportunité et la faisabilité du projet, préciser les besoins et les inscrire dans une 
démarche de programmation, aborder la question de l’insertion du projet dans son contexte et en évaluer le coût 
prévisionnel. Le code des marchés publics impose des modalités de mise en concurrence différentes suivant les 
seuils de marchés passés avec les maîtres d’œuvre. Pour les communes, la procédure de concours est un processus 
souvent perçu comme un événement particulier dans un mandat. Le Caue accompagne les collectivités dans le 
montage de ce type de consultation et propose la participation d’architectes dans les jurys. Le choix d’un projet est 
un moment important, l'occasion d’une pédagogie pour la bonne compréhension des propositions. La démographie 
stimule le marché immobilier. Dans la discussion qui s’instaure avec les promoteurs, les élus s’appuient sur le 
Caue afin que le processus de densification s’accompagne d’une vraie qualité urbaine et paysagère. Cette pression 
immobilière se fait souvent au détriment des patrimoines les plus anciens. Fermes et granges sont souvent démolies 
faisant disparaître la trace d’une société rurale. Parfois, un débat se crée permettant la mise en place d’un processus 
de réhabilitation nécessitant un usage adapté. Notre activité d’accompagnement en urbanisme est significative. 
La veille juridique est toujours un succès et ce sont plus de 90 personnes qui la suivent. Notre positionnement 
d’accompagnateur des PLUi est désormais bien établi. Engager un PLUi, mettre en place un périmètre ou un SPR 
nécessitent l’adhésion des habitants et le Caue joue un rôle de médiation apprécié qui débouche sur la rédaction 
d’un cahier des charges concerté. Lorqu'un secteur d'orientation et d'aménagement est ouvert à l’urbanisation, cela 
nécessite une phase intermédiaire de précision des règles et des fonctions attendues. Le Caue intervient en appui de 
la réflexion des élus en préparant l’intervention des différents opérateurs. L’adaptation des documents d’urbanisme 
au changement climatique est une demande des collectivités. Accompagnateur de la communauté de communes de 
la Vallée de Chamonix Mont-Blanc dans sa démarche de territoire à énergie positive (TEPOS), nous avons effectué 
en 2020 un travail exploratoire dans le cadre du programme Alcotra ADAPT. Les enseignements de cette démarche 
sont diffusés aux élus et techniciens par une formation. La structuration intercommunale du territoire, notamment 
par la constitution de trois agglomérations, nous amène sur des échelles de réflexion plus larges. La prospective est 
devenue nécessaire aux élus pour piloter le développement et donner du sens aux choix d’aménagement qu’ils doivent 
faire. Le Caue se positionne en accompagnateur de ces études comme facilitateur et garant de la transversalité des 
actions qui en découlent.

service études
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Accompagnement de projet
•  Alex – restructuration de la mairie
•  Alex – consultation de maîtrise d’œuvre pour 

la mairie
•  Amancy – requalification des espaces publics
•  Annecy – relocalisation de la Fédération française 

de ski
•  Annecy – concours siège de la Fédération 

française de ski
•  Annecy-Sou des écoles – restructuration du centre 

de loisirs Vaillot
•  Annecy-Sou des écoles – consultation de maîtrise 

d’œuvre pour le centre Vaillot
•  Annecy – prospective urbaine
•  Annemasse – analyse patrimoniale et architecturale
•  Annemasse – création d’un pavillon mobile
•  Annemasse-les-Voirons agglomération – réalisa-

tion d’un gymnase
•  Annemasse-les-Voirons agglomération – concours 

pour la réalisation d’un gymnase
•  Anthy-sur-Léman – réutilisation du groupe 

scolaire
•  Arenthon – extension de l’école élémentaire
•  Arenthon – consultation d’opérateurs
•  Arthaz-Pont-Notre-Dame – aménagement du 

centre-bourg
•  Ballaison – construction d’un groupe scolaire
•  Ballaison – concours pour la réalisation d’un 

groupe scolaire
•  Bassy – construction d’une salle communale 

et d’un bâtiment technique
•  Bassy – consultation de maîtrise d’œuvre 

pour la salle communale
•  Bluffy – étude de territoire
•  Bonne-sur-Menoge – extension de l’école élémentaire
•  Bons-en-Chablais – schéma directeur du chef-lieu
•  Bons-en-Chablais – construction d’un groupe 

scolaire
•  Chaînaz-les-Frasses – consultation de maîtrise 

d’œuvre pour la restructuration de l’école
•  CC Chamonix Mont-Blanc – stratégie de valorisa-

tion patrimoniale
•  Châtel – construction d’un espace multifonctionnel
•  Châtel – requalification du col de Bassachaux
•  Châtillon-sur-Cluses – aménagement 

des espaces publics
•  Châtillon-sur-Cluses – consultation de maîtrise 

d’œuvre pour la mairie
•  Chilly – étude de l’évolution des équipements 

scolaires et périscolaires
•  Chilly – consultation de maîtrise d’œuvre 

pour le restaurant scolaire et deux classes
•  Contamine-sur-Arve – étude de territoire
•  Les Contamines-Montjoie – aménagement 

du centre
•  Les Contamines-Montjoie – diagnostic patrimonial 

de l’église de la Trinité
•  Cruseilles – construction d’un restaurant scolaire 

et de locaux associatifs
•  Cuvat – aménagement des bâtiments et espaces 

publics
•  Dingy-en-Vuache – construction d’une salle 

communale
•  Domancy – construction d’une halle
•  Domancy – consultation de maîtrise d’œuvre pour 

la halle
•  Douvaine – réhabilitation de la maison Mercier
•  Draillant – extension du groupe scolaire

•  Éloise – extension du groupe scolaire
•  Entrevernes – ouverture à l’urbanisation
•  Éteaux – construction d’une salle communale
•  Éteaux – concours pour une salle communale
•  Étercy – extension des équipements scolaires 

et création d’une salle communale
•  Évian-les-Bains – étude de densification urbaine 

et exigences architecturales
•  Évian-les-bains – périmètre d’étude des entrées 

de ville
•  Excenevex – construction d’une salle communale
•  CC Fier-et-Usses – construction d’un espace 

France services et d’une crèche
•  Fillière – construction d’un habitat intergénérationnel
•  Fillière – extension d’un groupe scolaire
•  Petit-Bornand-Glière-Val-de-Borne – évaluation 

patrimoniale du bâti
•  CC du Haut-Chablais – étude de territoire
•  Hauteville-sur-Fier – aménagement du centre-village
•  Hauteville-sur-Fier – restructuration du groupe 

scolaire
•  Héry-sur-Alby – réhabilitation de l’ancienne école
•  Juvigny – exigence qualitative des secteurs urbanisés
•  La Rivière-Enverse – consultation de maîtrise 

d’œuvre pour la maison communale
•  Le Reposoir – consultation de maîtrise d’œuvre 

pour la réhabilitation de l’ancien presbytère
•  Les Houches – restructuration de la salle Olca
•  Les Houches – consultation de maîtrise d’œuvre 

pour la restructuration de la salle Olca
•  Les Houches – aménagement de la base de loisirs 

des Chavants
•  Loisin – extension du groupe scolaire
•  Lugrin – rénovation du groupe scolaire 

et de la salle communale
•  Lugrin – aménagement des espaces publics
•  Machilly – rénovation de la salle communale
•  Marcellaz-Albanais – extension du groupe scolaire
•  Marcellaz-en-Faucigny – restructuration de la 

salle communale
•  Margencel – consultation de maîtrise d’œuvre 

pour la restauration de l’église
•  Marignier – reconstruction du boulodrome du Giffre
•  Marignier – construction d’un équipement culturel
•  Marin – réhabilitation de l’ancien presbytère
•  Marlioz – extension du groupe scolaire
•  Marnaz – réhabilitation du presbytère
•  Meillerie – requalification du centre-village
•  Mieussy – étude de territoire
•  Morillon – étude de territoire
•  Nâves-Parmelan – consultation d’opérateurs
•  Nâves-Parmelan – renovation du groupe scolaire
•  Nernier – étude de territoire
•  Orcier – extension du groupe scolaire
•  Passy – ouverture à l’urbanisation secteur Chedde
•  Pers-Jussy – consultation de maîtrise d’œuvre
•  Reignier – extension de l’école de la Rose des vents
•  Reignier – consultation de maîtrise d’œuvre 

pour l’extension de l’école
•  Reignier – construction d’un boulodrome
•  Reignier – rénovation de la mairie d’Ésery
•  Saint-Cergues – relocalisation de la MJC
•  Saint-Cergues – exigence qualitative des secteurs 

urbanisés
•  Saint-Félix – ouverture à l’urbanisation
•  Saint-Gervais-les-Bains – inventaire petit 

patrimoine
•  Saint-Gervais-les-Bains – évolution des sites 

culturels
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•  Saint-Gervais-les-Bains – diagnostic patrimonial 
de l’ancienne scierie

•  Saint-Gervais-les-Bains – valorisation du parc 
thermal

•  Saint-Jean-de-Tholome – aménagement du 
centre-bourg

•  Saint-Jorioz – concours pour le gymnase 
intercommunal

•  Saint-Jorioz – extension du restaurant scolaire 
et du périscolaire

•  Saint-Jorioz – rénovation de l'ancienne mairie
•  Saint-Jorioz – concours pour la rénovation 

de la mairie
•  Saint-Julien-en-Genevois – extension du groupe 

scolaire du Puy-Saint-Martin
•  Saint-Julien-en-Genevois – concours pour 

l’extension du groupe scolaire du Puy-Saint-Martin
•  Saint-Laurent – aménagement du centre village
•  Saint-Paul-en-Chablais – rénovation du groupe 

scolaire
•  Saint-Sigismond – réaffectation du bâtiment 

de la Lyre
•  Saint-Sixt – aménagement du centre bourg
•  Scionzier – étude de territoire
•  Scionzier – inventaire patrimonial
•  Scionzier – préparation PLU ENE
•  Sevrier – requalification du parking de la plage
•  Sillingy – restructuration de la mairie
•  Sixt-Fer-à-Cheval – aménagement du cirque 

du Fer-à-Cheval
•  Talloires-Montmin – étude de territoire
•  Talloires-Montmin – requalification 

des espaces publics
•  Talloires-Montmin – urbanisation du Clos du moine
•  Taninges – étude de territoire
•  Taninges – participation au plan cadre urbain
•  Taninges – inventaire du patrimoine
•  Thollon-les-Mémises – réhabilitation 

des bâtiments communaux
•  Thusy – ouverture à l’urbanisation
•  Thyez – extension du groupe scolaire 

des Charmilles
•  Thyez – requalification de la base de loisirs
•  Veigy-Foncenex – restauration de l’église
•  Verchaix – aménagement des espaces publics
•  Vers – extension du groupe scolaire
•  Villard – construction d’une école maternelle
•  Ville-en-Sallaz – construction du restaurant 

scolaire et d’une crèche
•  Viuz-en-Sallaz – consultation de maîtrise d’œuvre 

pour la restauration de l’église
•  Vulbens – extension du groupe scolaire
•  Yvoire – extension de la mairie et réhabilitation 

d’un bâtiment
•  Syndicat des Rocailles et de Bellecombe – construc-

tion du siège
•  Syndicat des Rocailles et de Bellecombe – consul-

tation de maîtrise d’œuvre pour la construction du 
siège

•  Syndicat intercommunal du Pays d’Alby – abords 
du pôle culturel et sportif

•  Syndicat intercommunal du Massif des Brasses – 
développement du site

Conseil
• CC Montagnes du Giffre – aménagement 

bâtiment périscolaire
•  CC Pays d’Evian-Vallée d’Abondance – construction 

d’un pôle jeunesse
•  Clermont – élaboration d’un SPR
•  Éloise – développement du chef-lieu
•  La Chapelle-Rambaud – construction de logements
•  Sevrier – évolution du groupe scolaire

Jury de concours 
• Annemasse – concours groupe scolaire
• CC du Haut-Chablais – concours pour la restruc-

turation d’un centre de vacances à Saint-Jean-
d’Aulps

•   CC Pays de Cruseilles – concours pour le groupe 
scolaire d’Andilly

•  Halpades – concours pour un collectif à Annecy
•  Éteaux – concours pour la salle communale
•  Faverges – concours pour un centre technique 

municipal
•  Saint-Julien-en-Genevois – concours pour 

l’extension du groupe scolaire du Puy-Saint-Martin
•  Sciez – concours pour la construction d’un groupe 

scolaire
•  Thonon-les-Bains – concours pour la construction 

de vestiaires sportifs
•  Vétraz-Monthoux – concours pour la construction 

d’un groupe scolaire
•  La Roche-sur-Foron – concours espace 

aqualudique



Ce que le présent doit au passé

Située au cœur du village de Neydens, 
à proximité de la mairie, de quartiers  
résidentiels et de la salle polyvalente, une première 
école dont la construction remonte aux années 
1990 a vu se jumeler à elle une extension intégrant 
de nouvelles classes... Jumeler, vraiment ? 
Oui, car une passerelle métallique d’un style 
original et sobre raccorde désormais les deux 
groupes scolaires afin de sécuriser l’accès pour 
les enfants. Le programme comprend six classes, 
un restaurant scolaire en liaison chaude, avec 
préparation sur place, une salle de motricité, et de 
nombreux espaces connexes. Si la commune est 
maître d’ouvrage, l’œuvre est celle de l’architecte 
Philippe Després, bien connu des lieux pour avoir 
été lui-même... écolier à Neydens !

Rentrée des classes

Le concours remonte à 2017 sur un projet 
d’extension du groupe scolaire. Philippe Després 
étudie le programme et suggère de renverser la 
proposition initiale en déplaçant les maternelles 
pour les relier au restaurant scolaire, sans les 
faire sortir des bâtiments. Comment ? Par la 
voie des airs ! Soit grâce à la création d’une 
passerelle qui domine désormais une placette 
longitudinale. Cette dernière ressemble à une 
traversée paysagère qui structure l’espace public. 
Une volée de marches en dégradé, insérées dans 
le parvis au devant de l’entrée du bâtiment, guide 
à présent l’accès vers l’école. "L’extension propose 
une volumétrie très épurée et une organisation 
simple", évoque Philippe Després. Le hall 
d’accueil a la particularité de s’articuler avec la 
salle polyvalente, de distribuer plusieurs espaces 
de circulation et de donner sur le restaurant 
scolaire. Un grand patio apporte de la lumière 
naturelle, jusque dans les circulations et les 
espaces secondaires.

Intérieurs studieux

Les pièces et les volumes sont spacieux, 
dégageant beaucoup de sérénité à laquelle 
contribuent les tonalités de couleurs claires. Le 
sol, par exemple, est en linoléum gris avec des 
effets marbrés, et les leds sont gradables, en 
forme de vaste couronne pour contraster avec une 
géométrie des lieux où prédominent les angles. 
Les murs intérieurs sont en réalité des placards 
qui permettent une grande surface de rangement, 
avec des portes constituées de panneaux troués 
pour des raisons d’acoustique. Enfin, de longs 
bancs en stratifié chêne suivent les couloirs pour 
que les enfants puissent s’asseoir librement, 
tandis que se tient une tisanerie afin de pouvoir 
servir des boissons chaudes et des collations. 
Une cuisine en inox a été insérée entre le 
restaurant et la salle polyvalente afin d’optimiser 
les services lors de la location de la salle pour des 
événements. •
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Accompagnement de la maîtrise 
d'ouvrage 

La commune de Juvigny a sollicité l’intervention 
du Caue pour l’accompagner dans la définition 
du programme de construction d’un nouvel 
équipement public associant locaux scolaires, 
périscolaires, salle communale et chaufferie 
collective au bois, ainsi que la création d’un 
espace public structurant. Le projet est situé 
en extension du bâtiment de l’école existante, à 
proximité immédiate de la mairie et face au futur 
écoquartier dont la réalisation est en cours et qui 
aboutira à la création de 90 logements.
  
La réflexion conduite avec les élus a permis de 
préciser les besoins, établir une programmation 
architecturale et évaluer le coût prévisionnel des 
travaux. Elle a été suivie par l’organisation d’un 
concours de maîtrise d’œuvre avec l’assistance du 
Caue tout au long du déroulement de la procédure : 
mise au point du règlement de la consultation et 
animation de la commission technique chargée de 
l’analyse des candidatures et des propositions des 
concurrents.
 
Le projet développé par Cathrin Trebeljahr, 
architecte mandataire de l’équipe lauréate, 
articule les différentes échelles du site et compose 
avec les éléments existants pour générer un 
ensemble cohérent. La mutualisation des locaux 
et la flexibilité d’usage attendue par la commune 
sont assurées par un dispositif d’implantation 
en bandes successives qui réunit les éléments 
programmatiques partagés en deux volumes 
compacts et unitaires.
 

Le bois comme matériau structurel

Son utilisation permet de proposer une structure 
apparente chaleureuse et capable de créer une 
atmosphère intérieure saine et confortable. Les 
murs de l’école et de la salle communale seront 
formés par des panneaux en bois massif type CLT. 
Le nouvel espace public organise les accès et 
structure cette nouvelle centralité villageoise.
 
Ce projet est significatif de l’évolution des 
équipements publics communaux, avec la 
recherche d’une mutualisation des usages, d’une 
optimisation de l’occupation des locaux, d’une 
prise en compte de leur évolutivité possible et 
l’implantation sur des sites souvent contraints et 
partiellement occupés.
 
Il démontre également tout l’intérêt de la 
procédure du concours de maîtrise d’œuvre qui 
suscite de nombreuses candidatures d’équipes 
compétentes et permet une pluralité de réponses 
architecturales ambitieuses. •
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Optimisation du foncier dans les zones 
d’activités économiques

Département très dynamique, la Haute-Savoie 
continue d’attirer une population nombreuse. Cette 
croissance économique et démographique favorise 
la rareté et la cherté du foncier sur le territoire. La 
création du programme Mix’Cité a mis en lumière 
des solutions d’innovation en matière de qualité 
environnementale, paysagère et urbaine des zones 
d’habitat, tout en répondant aux enjeux de sobriété 
foncière. Des concours d’idées ont été organisés 
afin de tester le potentiel d’évolution et de densifi-
cation douce de quartiers pavillonnaires en 2013, 
puis d’habitat collectif en 2017. En 2021, le Caue, en 
partenariat avec l’EPF, la DDT et la CCI, renouvelle 
l’expérience sur les zones d’activités économiques. 
L’adaptation nécessaire au changement climatique 
et l’objectif zéro artificialisation nette des sols in-
vitent à la sobriété foncière qui doit également s’ap-
pliquer aux zones d’activités économiques. Espaces 
consommateurs de foncier, elles sont au cœur de 
nouvelles problématiques : obsolescence, vieillis-
sement et un foncier qui n’est pas toujours adapté 
à la demande. L’optimisation foncière est au cœur 
de la démarche Mix’Cité 3 : il s’agit de dégager de 
la surface sans entraîner la consommation d’es-
pace supplémentaire. Cette expérimentation vise à 
démontrer qu’une stratégie de remise en projet de 
l’existant peut contribuer à résoudre l’équation com-
plexe d’adapter les espaces bâtis existants tout en 
assurant aux entreprises un accès à une nouvelle 
ressource foncière et une meilleure intégration des 
zones d’activités dans leur environnement. Un co-
mité partenarial a été mis en place pour enrichir la 
recherche. Il réunit des professionnels de l’aména-
gement, de l’urbanisme, du commerce et de l’immo-
bilier d’entreprises.

La démarche Mix’Cité 3 s’échelonne sur 
plusieurs étapes clés :
• Une étude préalable a été menée sur les 556 zones 

d’activités du département
• Un appel à manifestation d’intérêt a été diffusé au-

près des EPCI afin qu’ils proposent un site d’expé-
rimentation sur leur territoire

• Les ZAE de Balvay à Rumilly et du Mont-Blanc à 
Annemasse ont été sélectionnées par le comité 
partenarial en décembre 2021

• Pour chacun des sites, la réalisation d’un état des 
lieux et d’un diagnostic servira de base à la rédac-
tion du cahier des charges du concours d’idées

• Publication d’un concours d’idées pour une sélec-
tion des projets lauréats en novembre 2022

• Une étude de faisabilité technique et financière du 
concept lauréat

Mix’Cité 3 construit une méthode par l’expérience et 
s’attache à identifier des leviers d’action. Si la réa-
lisation du projet n’est pas une fin en soi, l’expéri-
mentation propose des méthodes opérationnelles de 
requalification environnementale, urbaine et archi-
tecturale pour la densification et le renouvellement 
de la zone et son environnement. •

M
ix

’C
ité

 3

ZOOM

ZA
E 

B
al

va
y 

de
 R

um
ill

y 
©

 R
G

D
 7

4

17



18

Conseil aux candidats à la construction
Accompagner les maires pour améliorer 
la qualité des projets

Le service de conseil architectural, urbain 
et paysager du Caue est un des instruments 
essentiels de la qualité du territoire. En 2021, 
le nombre de conseils et de vacations des 
architectes-conseil est revenu à un niveau 
presque normal. Les nouvelles équipes se sont 
saisies de ce partenariat et ce sont 234 communes 
(215 en 2020) qui ont fait évoluer leur cadre de vie 
avec l’appui des 39 architectes-conseil habilités. 
Avec les communautés de communes et les 
agglomérations, nous déterminons les modalités 
du service de conseil. La mutualisation des moyens 
des communes permet d'organiser la venue de 
plusieurs architectes-conseil sur le territoire et 
donc d'assurer une fréquence plus importante. Le 
conseil s'organise autour d'un rendez-vous pris 
avec le candidat à la construction, si possible avant 
le dépôt du permis de construire. Une plateforme 
informatique permet cette prise de rendez-vous 
et surtout de gérer la diffusion du conseil auprès 
des services concernés et des pétitionnaires. 
Cet outil a connu un développement intéressant, 
notamment par la géolocalisation des projets. Il 
est très apprécié par les services. D'autres Caue 
s'y intéressent.

Animer le réseau des architectes-conseil

39 architectes, habilités par le Caue, 
constituent un réseau

Les architectes habilités par le Caue constituent 
un réseau de professionnels fortement investis 
pour la qualité architecturale et paysagère. 

Conseils des collectivités, ils appliquent une règle 
de déontologie excluant toute activité libérale du 
territoire sur lequel ils interviennent. En 2017, le 
découpage des secteurs a été redéfini et adopté 
par le Conseil d'administration sur la base des 
périmètres des agglomérations et communautés 
de communes. Réunis par le Caue deux fois par 
an, les architectes-conseil peuvent échanger, 
mutualiser leurs expériences et s’enrichir par les 
apports techniques, juridiques et culturels qui 
leur sont proposés. Lorsqu’un nouveau service 
est ouvert, le Caue choisit le profil de l’architecte-
conseil en fonction de l’attente des élus et des 
thèmes à aborder. Pour répondre à une demande 
spécifique de la commune nouvelle d'Annecy, nous 
avons également fait appel à un paysagiste-conseil.

Conseils spécialisés > 10 bénéficiaires 
Accompagner les porteurs de projets 
spécifiques
Pour soutenir des caractéristiques particulières, 
une spécialisation de l’architecte-conseil est 
nécessaire et les modalités du conseil sont 
adaptées. Ces dispositifs nous demandent une 
organisation très souple (l’architecte-conseil se 
rendant sur place) et surtout l’établissement 
de partenariats avec les acteurs des domaines 
concernés. Nous constatons une érosion de 
la fréquentation depuis plusieurs années. Les 
services actuellement actifs sont :

> Architecture & patrimoine, 

> Architecture & alpage, 

> Architecture & agriculture, 

> Architecture & gîtes ruraux.

Accompagner les maires pour améliorer la qualité architecturale et paysagère des projets 

Construction après construction, le paysage communal se transforme durablement. Les élus locaux ont 
la responsabilité de la gestion de cet urbanisme au quotidien. La quantité des permis et la diversité des 
projets rendent difficile le maintien d’une unité d’ensemble. Aussi, une attention régulière et surtout 
l’identification des enjeux sont-elles nécessaires pour promouvoir la qualité architecturale auprès des 
porteurs de projet. 
La mise en place des nouvelles équipes municipales a occasionné de nombreux échanges sur le service 
de conseil architectural et 2021 a vu se concrétiser de nouvelles progressions. L’adaptation de ce service 
se fait au fur et à mesure du transfert de la compétence urbanisme aux intercommunalités. Ainsi, notre 
couverture du territoire départemental s’est accrue et la fréquence de venue des architectes-conseil 
dans les agglomérations a progressé. Le service de conseil a été redimensionné sur le territoire de la 
commune d’Annecy. La création de la nouvelle commune d’Annecy, par la fusion de six communes et 
l’arrivée de nouveaux élus, occasionne un redéploiement important du service : cinq architectes sont mo-
bilisés. Leur intervention se fera désormais dans le cadre de la charte du "bien construire" en articulation 
avec les 3 architectes experts missionnés directement par la Ville. 
L’ajustement des objectifs des conseils spécialisés est nécessaire chaque année, certains thèmes, cor-
respondant à une réelle attente, dépassent largement les objectifs, d’autres connaissent des replis im-
portants. Ainsi, le conseil aux porteurs de projets de bâtiments agricoles ou touristiques est très sollicité 
alors que celui consacré à l’adaptation des logements des personnes âgées n’est plus actif.

service de conseil

2 790 fiches conseil et   795 vacations
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Visites > 209 participants, 5 visites 
Promouvoir une architecture moderne, 
un urbanisme à l’échelle de l’homme 
dans le respect des paysages et des 
patrimoines

Visites AUE
Des journées de visites d’architectures 
contemporaines et d’opérations urbaines ou 
paysagères sont programmées. Une partie du 
public tend à se fidéliser, devenant un véritable 
réseau relayant les idées et découvertes faites 
lors de ces visites. Comme l’année dernière, 
notre programmation a été bousculée par la crise 
sanitaire et nous avons dû annuler toutes les visites 
prévues, y compris la journée départementale du 
paysage, à l'exception des visites organisées dans 
le cadre des Journées européennes du patrimoine. 
Cette année une découverte du projet de rénovation 
des Galeries Lafayette était organisée en présence 
des concepteurs. À Douvaine, 2 visites de l’exposition 
"Conquêtes spatiales" étaient proposées, et à 
Annemasse un parcours urbain a été mis en place. 
L’îlot-S accueillait une expérience sonore dans le 
cadre de l’exposition en place.

Architecture performante & bois 
Le voyage annuel offre une véritable ouverture 
culturelle et technique qui a un vrai retentissement 
sur la production architecturale locale. Nous avons 
proposé un parcours classique "spécial début 
de mandat" autour de la culture constructive 
du Vorarlberg. Ce land d’Autriche dispose d’une 
expérience de 30 ans dans la performance 
énergétique du bâtiment et dans la constitution 
d’une filière bois locale exceptionnelle. La qualité 
des constructions est toujours appréciée par les 
participants et les rencontres avec les acteurs 
de ces réalisations sont riches d’enseignements. 
L’approche critique de la performance a permis de 
mesurer l’écart des pratiques entre le Vorarlberg et 
la Haute-Savoie. Les personnes présentes lors de ce 
déplacement témoignent d’un besoin important de 
connaissances et de discussions pour lever les freins 
à l’utilisation du bois dans les projets. Les débats 
mettent en exergue la nécessité d’une dynamique 
locale forte pour exploiter davantage cette ressource 
et pour intégrer ce matériau d’une manière plus 
contemporaine dans les constructions, notamment 
pour répondre aux enjeux environnementaux.
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Annecy Prospective 

Dans le monde entier, l’année 2021 a été marquée 
par de violents événements climatiques (vagues de 
chaleur sans précédent, inondations et glissements 
de terrain, sécheresse…). Le Grand Annecy, aux 
paysages somptueux et au cadre de vie largement 
apprécié, peut-il soudainement se voir assailli par 
de tels phénomènes ? La réponse est certaine, 
l’histoire qui se déroule est celle du réchauffement 
climatique. Cette crise est une réalité qui nous 
dépasse tous et oblige à réfléchir autrement. 
La planification, l’aménagement du territoire, 
son fonctionnement doivent être pensés pour y 
faire face. C’est dans le contexte d’un territoire 
conscient de ces changements et de l’adaptation 
nécessaire que le Caue, en collaboration étroite 
avec le Grand Annecy, a souhaité mener une étude 
prospective à l’échelle de l’agglomération. Le 
bureau d’études AREP a été retenu pour mener 
cette réflexion, fondée sur 4 grandes thématiques : 
la décarbonation des mobilités, l’activation des 
paysages, la recherche d’un métabolisme urbain 
vertueux et le renforcement de la résilience face 
aux effets du changement climatique. Initié en 
2021, le calendrier de cette étude prospective 
s’inscrit sur deux années et s’organise en trois 
phases successives : 
• La définition du concept, l’analyse et le 

diagnostic : il s’agit de questionner la figure de 
l’archipel issue du projet de territoire Imagine 
le Grand Annecy, le modèle d’organisation, 
de fonctionnement et de développement 
de l’agglomération. À partir de ce concept 
d’organisation de l‘agglomération, il s’agit d’en 
comprendre la construction, les évolutions 
récentes, d’analyser son fonctionnement et les 
flux qui l’animent

• L’exploration des possibles : 3 scénarios seront 
étudiés pour proposer une projection à 2050, au 
travers de mises en récit d’un futur désirable, 
tout en traduisant les actions qui devront être 
nécessaires à la décarbonation, aussi réalistes 
que radicales. AREP propose de s’appuyer sur la 
méthode dite de "backcasting". Prenant acte du 
fait que les scénarios tendanciels nous éloignent 
de plus en plus des cibles climatiques définies 
lors des différentes "COP", il nous propose 
un bond vers 2050 afin d’esquisser ce à quoi 
pourrait ressembler un atterrissage "nécessaire 
et suffisant" du Grand Annecy. Partant de cet 
état cible, des jalons intermédiaires à horizon 
2030, ainsi que des premières actions de rupture 
à initier dès 2022 seront identifiés pour déjouer 
les scénarios tendanciels et engager pleinement 
la transition climatique de l’agglomération et 
son développement

• L‘identification d’un chemin : sur la base de 
l'exploration des futurs, l’équipe proposera un 
chemin en tirant parti des éléments positifs 
de chacun des scénarios, et en précisant des 
points d’étapes et projets démonstrateurs pour 
y parvenir •
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Accompagner le devenir du bourg 

Le Bas-Chablais connaît depuis plusieurs 
décennies une forte attractivité résidentielle, 
du fait de son positionnement stratégique entre 
plusieurs polarités urbaines et économiques fortes 
mais d’importance inégale, Thonon-les-Bains et 
Annemasse-Genève. La commune de Bons-en-
Chablais fait face à une demande croissante de 
nouveaux logements qui a conduit récemment 
au développement de constructions modifiant 
sensiblement l'image et le fonctionnement du 
bourg. Ce bouleversement a provoqué chez les 
habitants une prise de conscience et l’envie de se 
ressaisir de l’avenir du centre, de son évolution et 
de la qualité de vie.

En novembre 2020, la municipalité a fait le choix 
d'être accompagnée par le Caue dans sa réflexion 
sur le devenir du bourg. Dans leur commande, 
les élus ont souligné les enjeux urbains (offrir 
des logements de qualité, un meilleur accès aux 
services de proximité) et la volonté de s’inscrire 
dans la transition écologique des territoires (limiter 
l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain). 

L’objectif de cet accompagnement consiste à 
élaborer un "schéma directeur", établi à l'échelle 
du bourg, qui permettra de proposer les axes de 
son développement urbain pour les 15 années à 
venir, en articulant stratégie et programmation. 
Un document "cadre" guide les choix et actions 
publiques quant au patrimoine, à l’habitat, à la 
mobilité, aux équipements et à l’économie. La base 
de la réflexion s’ancre sur un projet de trame verte 
et bleue structurante.

Participation citoyenne

Cette démarche s’appuie sur un travail régulier 
entre le comité de pilotage, élus et agents de la 
commune, et l’équipe projet du Caue, en lien avec 
les autres partenaires de la commune de Bons-
en-Chablais. D’une durée d’un an et demi environ, 
la mission d’accompagnement se structure clas-
siquement en trois phases : diagnostic, définition 
des enjeux, définition des orientations. Plusieurs 
rendez-vous réguliers ont permis d’élaborer les 
orientations de développement et de program-
mation composant le schéma directeur. Un autre 
aspect important concerne le souhait des élus de 
pouvoir impliquer les habitants à la réflexion, dès 
le démarrage de la mission d’accompagnement 
du Caue. Une démarche de participation citoyenne 
a donc été mise en place, avec pour postulat que 
celle-ci puisse nourrir la compréhension du terri-
toire. Un atelier participatif ainsi qu’une enquête 
ouverte aux habitants, menés au printemps 2021, 
ont ainsi permis d’alimenter la réflexion dans le 
cadre du diagnostic de l’étude Caue. Les enjeux ont 
été précisés par cette contribution et cela se re-
trouve dans le schéma directeur du bourg. En com-
plément, plusieurs réunions publiques ont permis 

d'apporter des informations au fur et à mesure de 
l'avancement de la démarche et d'ouvrir un temps 
d'échanges en lien avec les éléments présentés. 
Ce schéma directeur va être utilisé lors de l’éla-
boration du PLUi en cours. Une stratégie foncière 
va être mise en place et des études de faisabilité 
engagées. Chacune des 6 orientations fait l’ob-
jet d’une fiche "actions" qui permet d’enclencher 
l’étape suivante. •

M
a

îtr
ise

r l
a

 s
tra

té
g

ie
 d

’é
vo

lu
tio

n
d

e
 la

 c
o

m
m

un
e

 d
e

 B
o

ns
-e

n-
C

ha
b

la
is 

ZOOM

21

O
rt

ho
ph

ot
op

la
n 

de
 B

on
s-

en
-C

ha
bl

ai
s 

©
 R

G
D

 7
4



22

Ex
p

o
sit

io
n

s 

Expositions à L'îlot-S 

Promouvoir la qualité de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement

La galerie de L’îlot-S fait l’objet d’une programmation 
qui voit désormais se succéder 3 à 4 installations par 
an. Toujours en lien avec le territoire, une alternance 
d’expositions fabriquées spécifiquement par le Caue 
ou proposées par des partenaires suscite des visites 
régulières et fait de ce lieu un site culturel identifié. 
Quatre expositions ont été présentées en 2021 (1 477 
visiteurs), deux d’entre-elles ayant été produites par 
le Caue.

> Conquêtes spatiales, 
où vivrons-nous demain ? 
du 10 mars 2020 au 22 janvier 2021
En 1963, Michel Ragon publie l’ouvrage "Où 
vivrons-nous demain ?". Observateur attentif des 
mutations de la société, ce critique d’architecture 
révèle l’émergence d’une architecture de recherche 
qu’il qualifie de "prospective". Alors que l’Homme 
s’apprête à marcher sur la lune, d’autres conquêtes 
spatiales sont à l’œuvre pour inventer l’architecture 
d’une ère nouvelle. Les architectes Jean-Louis 
Chanéac, Pascal Häusermann et Claude Costy 
y participent avec enthousiasme. Explorant les 
possibles, expérimentant sans cesse, ils inventent 
un nouveau langage architectural, aux formes et au 
vocabulaire inédits, qui trouve des concrétisations 
en Auvergne-Rhône-Alpes. L’exposition questionne 
le rapport de ces trois architectes au territoire, 
à la société et à l’avenir. Les dessins, plans, 
croquis et photomontages de ces architectes 
prolifiques et doués d’un formidable coup de 
crayon sont accompagnés de vidéos d’archives 
et de reconstitutions de maquettes spécialement 
conçues pour l’exposition. Depuis juin 2017, Mélina 
Ramondenc, doctorante en contrat CIFRE au Caue, 
prépare une thèse sur Jean-Louis Chanéac, Pascal 
Häusermann et Paul-Jacques Grillo. Elle a assuré 
le commissariat de l’exposition à partir du travail 
scientifique issu de sa recherche.

> Les coopératives réinventent le 
logement social à Zurich, une 
perspective pour le Genevois ? 
du 3 février au 3 avril 2021
Zurich, la capitale économique de la Suisse, est 
devenue une référence dans l’architecture du 
logement. Au travers d’un corpus de plus de trente 
projets, cette exposition témoigne de la dynamique de 
réinvention du logement menée depuis une vingtaine 
d’années par la municipalité, les coopératives 
d’habitation et les architectes. Très bien développé 
dans certains pays comme la Suisse, le logement 
coopératif a été initié il y a plus de cent ans ; il est 
cependant resté marginal en France. Également 
appelé "troisième voie du logement", il se situe à 
mi-chemin entre la location et la propriété privée. 
Présentes depuis 1907 à Zurich, l’évolution des modes 
de vie et les problématiques environnementales 
ont invité ces maîtres d’ouvrage bien particuliers à 
réinventer l’art de bâtir et d’habiter en ville. Cette 
exposition est complétée par la présentation de 
trois projets d’habitat coopératif à Ferney-Voltaire, 
Saint-Julien-en-Genevois et Ambilly, issus des 
expérimentations du projet Interreg Devcoop. Ce 
projet vise à promouvoir le développement du modèle 
de la coopérative d’habitat dans le Grand Genève, en 
créant une plateforme franco-suisse d’échanges, de 
capitalisation des expériences et d’apprentissage 
mutuel.

> Charlotte Perriand, Photographies
du 14 avril au 22 octobre 2021 
Créée en 2020 par l’Académie des beaux-arts, 
cette exposition présente une sélection de 48 
photographies de Charlotte Perriand, architecte et 
designer française (1903-1999). De 1927 à 1940, elle 
explore photographiquement le monde paysan, les 
objets naturels (qualifiés par elle, Fernand Léger 
et Pierre Jeanneret "d’art brut"), les constructions 
industrielles, la montagne… Autant de thématiques 
qui donnent à voir un aspect plus méconnu de 
l’artiste et révèlent un sens de la composition et une 
poétique très singulière.
Ces tirages permettent d’interroger les différentes 
dimensions conférées à la photographie par une 

Participer au développement d’une culture commune de la qualité du cadre de vie autour des enjeux 
départementaux

Depuis la mise en place du Caue, les expositions ont constitué un support privilégié pour expliquer, mon-
trer, faire découvrir ou tout simplement émouvoir les habitants du département. Afin de correspondre au 
mieux à la réalité locale, elles ont la plupart du temps été fabriquées de toutes pièces. Les contenus ont 
pendant longtemps été écrits par l’équipe interne appuyée par des membres du réseau de consultants 
puis, le Caue s’étant ouvert à la recherche, des doctorants ont pu ainsi vulgariser leurs travaux. Enfin, 
depuis une vingtaine d’années, le commissariat d’exposition a été mis en place, permettant le recours 
à des experts et une écriture étayée scientifiquement. Sur la forme, nos expositions ont connu la même 
progression. Conçues en interne les premières années, le recours à des scénographes s’est imposé pour 
garantir une mise en valeur à la hauteur des sujets. L’îlot-S permet de déployer ce savoir-faire qui est 
reconnu largement au-delà du département. Les Caue en France, mais aussi d’autres institutions, n’hé-
sitent plus à solliciter le prêt de nos expositions, occasion de partager un sujet et de révéler la place de la 
Haute-Savoie dans la scène nationale architecturale et paysagère. 

expositions

5 411 visiteurs
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Expositions hors les murs

Pour la deuxième année consécutive, les circons-
tances sanitaires ont rendu très difficile la mise en 
place de partenariats. L’itinérance des expositions 
n’a pas pu reprendre à l’exception de la Plateforme 
à Grenoble qui, profitant d’un assouplissement des 
règles, a pu présenter Conquêtes spatiales. Cet ac-
cueil a permis la première véritable présentation au 
public de l’exposition car son inauguration à L’îlot-S 
avait été suivie de la fermeture au public dans le 
cadre d’un confinement strict.

Festival Annecy-Paysages
Le Caue est partenaire de la 6e édition du festival, 
parcours urbain proposant des installations 
artistiques autour du thème du paysage. Après le 
succès en 2017 de l’installation de l’artiste anglais 
Slinkachu "RISING MOUNTAIN" : une montagne 
miniature surgit du sol, transperçant le béton. Après 
l’engouement suscité en 2018 par la sculpture 
de Sylvie de Meurville "L’échappée", une plaque 

d’inox découpée au laser figurant le réseau de 
rivières alimentant le lac d’Annecy. Après les photos 
immersives de Sylvain Duffard qui invitaient en 2019 
passants et festivaliers à une pause confortable dans 
les sièges installés sur l’esplanade Paul Grimault 
face à des paysages taille XXL présentés sur des 
arceaux métalliques. L’année 2020 aurait dû voir 
l’accrochage de la "Bulle pirate" sur la façade de 
L’îlot-S. Les règles sanitaires ayant été assouplis, 
2021 a été l’occasion d’installer le "Refuge Tonneau" 
de Charlotte Perriand sur l’esplanade Paul Grimault 
constituant un point d’attraction très fréquenté.

Prêts d'expositions
> 7 lieux, 3 934 visiteurs

Conquêtes spatiales

> Les Granges de Servette à Douvaine

> La Plateforme à Grenoble

Références contemporaines, 
architecture et aménagement 
en Haute-Savoie 

> Annemasse-Les Voirons agglomération 

Franchir la berge

> Thonon-les-Bains

Le Refuge Tonneau 
de Charlotte Perriand

> Musée Dauphinois à Grenoble

Paysages sans transition

> Office de tourisme des Carroz d’Arraches

Miniaturesque – Slinkachu

> Ville-la-Grand

femme engagée dans le projet artistique et industriel 
progressiste de l’entre-deux-guerres. Sélectionnées 
dans le fonds photographique Charlotte Perriand, 
géré par sa fille Pernette Perriand-Barsac et son 
gendre Jacques Barsac, ces clichés ont rarement 
été montrés au public. Lélia Wanick Salgado est 
la commissaire de l’exposition. La notoriété de 
Charlotte Perriand, l’inscription de l’exposition 
dans le cadre du festival "Annecy-Paysages" et la 
présence du Refuge Tonneau sur l’esplanade ont 
suscité une bonne fréquentation. 

> S’emparer des lieux, Nouvelles 
architectures en Haute-Savoie 
du 10 novembre 2021 au 2 avril 2022 
Le confinement a été l’occasion d’une prise de recul 
par rapport à notre observatoire départemental 
"Références". Chaque année, le Caue sélectionne 
20 réalisations exemplaires et réalise des fiches de 
présentation. Ce corpus de 357 opérations a fait l’objet 
d’une analyse afin d’évaluer si des caractéristiques 
particulières apparaissent pouvant présager d’une 
architecture contemporaine ayant des spécificités 
locales. Cette exposition invite à découvrir la manière 
dont les projets sont modelés par l’histoire, le site 
et les défis auxquels ils sont confrontés. Territoire 
apprécié pour ses paysages et son cadre de vie 
depuis le XIXe siècle, le département a été aménagé 
pour accueillir un public friand de pittoresque et de 
nature sauvage. Cette évolution a été un puissant 
moteur pour l’architecture. Aujourd’hui, alors que la 
quête de nature et de beaux paysages alimente une 
attractivité résidentielle qui ne faiblit pas, l’ampleur 
de l’urbanisation et le changement climatique 
imposent de nouvelles contraintes. Comment 
l’architecture s’adapte-t-elle ? Que nous dit-elle de la 
manière dont la Haute-Savoie aborde ces mutations ? 
Observons l’architecture pour comprendre d’où 
elle vient. Elle peut nous aider à mieux habiter cet 
extraordinaire patrimoine naturel et paysager.
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Comprendre le contexte particulier de la 
Haute-Savoie qui nous entoure, la ville, 
les enjeux environnementaux, l’archi-
tecture
 
Chemins de la culture 

Dispositif départemental visant à soutenir la mise 
en relation d’artistes avec le public scolaire, il 
s’adresse aux collégiens. Création architecturale, 
enjeux d’urbanisme, interprétation des paysages, 
développement durable… autant d’apports qui 
permettent aux élèves de construire leur culture et 
leurs actions citoyennes de demain. L'investissement 
des enseignants permet des actions transversales 
qui mobilisent parfois les établissements sur 
plusieurs années.

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

Changer le regard sur l’environnement, la ville et l’architecture. Favoriser la compréhension 
et l’implication des citoyens de demain

L’activité pédagogique reste impactée par la crise sanitaire mais est revenue à un niveau "presque 
normal". Le dispositif porté par le Conseil départemental des "Chemins de la culture" est efficace et 
permet des projets de qualité. À partir de thématiques proposées pour l’année, nous montons, avec 
chaque établissement, un projet spécifique. Une formation préalable donne aux enseignants les éléments 
nécessaires au développement pédagogique. Pour chaque action, nous mobilisons un ou plusieurs 
intervenants extérieurs, architectes, paysagistes, artistes, médiateurs. En favorisant le croisement des 
disciplines, nous souhaitons rendre accessible l’architecture qui reste un domaine peu pris en compte 
dans le cursus scolaire. Le volontarisme des élus du Département, membre du Conseil d’administration 
a permis l’implication de très nombreux collèges. La DRAC, partenaire important de nos actions, soutient 
leur développement sur les territoires prioritaires. Par ailleurs, elle essaye de promouvoir les résidences 
d’architectes.
La Ville d’Annecy a lancé un programme important de désimperméabilisation de ses cours d’école avec 
notre participation pour le volet pédagogique. Nous avons, il y a quelques années, produit des outils, 
supports des projets. Ils font l’objet de prêts réguliers, y compris hors département. Le faible nombre de 
prêts (14 en 2021, 10 en 2020) nous amène à nous questionner sur la nécessité d’une version numérique 
de ce support. 
 

pédagogie

1 647 participants

Interventions spécifiques

Les 1er et 2nd degrés, et le supérieur nous sollicitent 
de plus en plus avec parfois le soutien de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Des actions ont également 
eu lieu avec des écoles primaires.

 
Les Mercredis de l’Archi 
Nouveauté de la rentrée de septembre 2019 et 
reconduite depuis, une activité extra-scolaire a 
été initiée dans nos locaux de L’îlot-S. Plusieurs 
séquences de 5 à 7 séances sont proposées tout 
au long de l’année offrant la possibilité d’explorer 
différents thèmes : le paysage, la ville, l’habitat… La 
qualité de nos intervenants a installé immédiatement 
le succès de la formule. Dans le respect des 
protocoles sanitaires, 5 séquences ont pu avoir lieu 
qui ont accueilli 31 participants.

Pédago à L’îlot, médiations, 75 élèves

À l’occasion de l’exposition Charlotte Perriand 
présentant des photographies réalisées par 
l’architecte, nous avons mis en place des médiations 
destinées aux scolaires. Le succès a été immédiat 
du fait de la notoriété de l’artiste et de l’accessibilité 
des images. 
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Outils pédagogiques 14 prêts
Rendre accessible la démarche 
architecturale

Supports de "Rencontrer l’architecture", ils 
permettent l’apprentissage d’un vocabulaire, 
proposent des exercices d’appropriation, 
apportent des références et incitent à des visites 
de sites. À chaque fois, l’apport d’une discipline 
artistique différente permet de rendre accessible 
la démarche architecturale souvent perçue 
comme peu compréhensible. 

Avec [LA FABRIQUE D'ESPACE] et [LA FABRIQUE 
DE MATÉRIAUX et TEXTURES], [LA FABRIQUE 
DE COULEURS] réalisée en 2012, [LE PROJET] 
en 2013 et la reformulation de [LA FABRIQUE 
DE LUMIÈRE] en 2014, l'ensemble forme une 
collection complète. Proposés en prêt aux 
enseignants, ces outils sont utilisés directement 
dans les classes ou font l’objet de développements 
nécessitant un accompagnement. Cette année, ce 
sont les écoles primaires qui y ont eu recours (13 
classes).

Interventions pédagogiques 
• Primaire > 12 établissements, 971 élèves 

• Collège > 9 établissements, 581 élèves 

• Lycée > 2 établissements, 95 élèves 

Enfants du patrimoine > 403 
élèves, 12 sites, 31 activités 

Découvrir le patrimoine de proximité 

Pour la quatrième année consécutive, nous nous 
sommes associés à cette opération coordonnée 
par la Fédération nationale des Caue. Des 
partenaires ont proposé des visites gratuites le 
vendredi, veille des Journées européennes du 
patrimoine. Le Caue a également proposé une 
médiation à L’îlot-S suivie par 54 élèves.

Conférences > 5 rencontres 
843 participants 
Animer la réflexion des acteurs 
de l’aménagement départemental 
et partager des connaissances 

Les expositions sont habituellement 
accompagnées de conférences, de même, les 
présentations des ouvrages de la collection 
"Portrait" réunissent autour des auteurs un 
public de passionnés. L’Assemblée générale 
annuelle propose, après la partie institutionnelle, 
un temps de réflexion autour d’un thème 
d’actualité. Toutes ces conférences ont dû 
être annulées. Quelques rendez-vous annuels 
particulièrement courus ont pu être maintenus 
et des alternatives en visioconférence ont été 
mises en place et ont rencontré un vrai succès. 
Ainsi, la conférence que nous organisons dans le 
cadre de la semaine du développement durable 

a rassemblé, autour de Paola Vigano, 169 
personnes en ligne. Nous avons initié un rendez-
vous autour du changement climatique qui aura 
vocation à devenir une rencontre annuelle (372 
personnes). Claudia Devaux, architecte de la 
restauration du Téléphérique du Salève et du 
Haras d’Annecy, a partagé son approche du "Déjà-
là" (132 participants). Une seule conférence a pu 
se dérouler en "présentiel" : Manuelle Gautrand, 
architecte de l’extension des Galeries Lafayette, 
a présenté son travail devant 120 personnes à la 
salle Pierre Lamy. 

Interventions > 6 rencontres 
258 participants
L’équipe du Caue est également sollicitée par des 
partenaires pour intervenir lors de tables rondes, 
colloques ou pour des prises de parole. Il s’agit 
souvent d’un partage d’expériences, de débats ou 
d’apports techniques. Le nombre d’interventions 
reste réduit du fait de la crise sanitaire.
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Fini l'enrobé, à bas le bitume 

Adieu l’artificialisation : la révolution est en cours… 
d’école ! L’enjeu de la végétalisation des cours 
d’école est triple :
• Un enjeu pédagogique d’abord, afin d’expliquer 

aux enfants le rôle que jouent les arbres et les 
plantes, et la connexion essentielle de tout être 
humain avec la nature

• Un enjeu écologique ensuite, pour que le sol 
retrouve son activité d’absorption des eaux de 
pluie, de drainage et de respiration

• Un enjeu de confort urbain enfin, pour lutter 
contre les îlots de chaleur causés par les surfaces 
artificielles comme l’enrobé

La première expérimentation de ce type de projet 
pédagogique remonte à 2016 à l’école René Cassin 
à Faverges. Ce projet de végétalisation d’une partie 
de la cour d’école fut intitulé "Hors-champs". Il 
s’inscrivait alors dans le cadre du programme 
culturel Fabric’Arts, développé par la commune 
de Faverges autour du théâtre, de la musique, 
du paysage et de l’architecture, à destination des 
enfants, et en collaboration avec le Caue de Haute-
Savoie. Avec les intervenants pédagogiques du 
collectif "Etpuisquoiencore", composé de deux 
architectes et un paysagiste, le Caue a souhaité 
mettre les élèves au cœur du projet de végétalisation 
de la cour, de sa réflexion jusqu’à sa mise en œuvre 
et sa réalisation. Au-delà des apports pédagogiques 
de la place de la nature dans leur quotidien, les 
élèves ont réfléchi à de nouveaux usages qu’ils 
souhaiteraient. De cette réflexion est née une 
installation ludique en bois qui serpente dans une 
nouvelle cour autour de bosquets d’arbres, d’îlots 
de terre, de copeaux de bois et de verdure. Depuis 
quelques années, cette problématique émerge 
au niveau national, les initiatives se multiplient, 
le Caue de Paris est montré en référence. Cette 
dynamique s’accélère avec l’appel à projets "Un 
coin de verdure pour la pluie" porté par l’Agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Cet appel à 
projets vise tout projet pour gérer les eaux de pluie 
des cours d’écoles, collèges, lycées et universités. 
L'Agence de l’eau attribue des aides jusqu’à 70 % 
du montant du projet couvrant les études, les 
travaux de désimperméabilisation et végétalisation, 
les travaux de récupération et réutilisation, les 
actions d’animation et de communication. Début 
2021, le lycée Baudelaire à Cran-Gevrier et la Ville 
d’Annecy pour l’école de Novel se sont rapprochés 
du Caue pour un accompagnement pédagogique. 
Fort de l’expérience positive à Faverges, le Caue 
s’est investi massivement dans ces projets. À 
l’heure où ce rapport d’activité est imprimé, les 
travaux n’ont pas encore commencé. Habitués à 
des projets pédagogiques sur une année scolaire, 
ces deux exemples requestionnent nos pratiques, 
et la dynamique d’un projet pédagogique qui s’étale 
dans le temps et qui doit s’adapter au phasage d’un 
chantier. Pour 2022, la Ville d’Annecy a de nouveau 
fait confiance à l’équipe pédagogique du Caue pour 
intervenir sur la cour de l’école de Cotfa à Meythet. •
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Une architecture contemporaine alpine ? 

En 2005, le Caue de Haute-Savoie lançait 
"Références", l’Observatoire de la création 
architecturale, urbaine et paysagère contemporaine 
départementale (references.caue74.fr). De 
l’équipement public, scolaire, culturel, de 
loisir ou sportif, en passant par les logements, 
jusqu’aux espaces publics ; qu’ils soient petits ou 
grands, urbains ou ruraux, publics ou privés, la 
présentation de ces projets a pour but de rendre 
compte de l’actualité et de la diversité de la création 
architecturale et urbaine en Haute-Savoie.
En 2020, cet observatoire est désormais constitué 
de 337 projets. Une analyse globale des projets est 
devenue opportune afin de tenter de comprendre 
ce qu’ils pouvaient révéler de l’architecture 
contemporaine en Haute-Savoie. Une des 
hypothèses initiales de cette réflexion était de 
savoir s’il existait une architecture haut-savoyarde 
spécifique à l’image du Vorarlberg. Même si cette 
culture collective de l’architecture contemporaine 
n’est ni revendiquée, ni exprimée, ni consciente, 
elle s’appuie cependant sur des particularités 
propres au paysage alpin : la montagne, la pente, 
les lacs et le climat. De ce constat, l’enjeu de 
l’exposition est de rendre lisible cette culture de 
l’architecture contemporaine, l’expliciter afin de 
faciliter son appropriation par les acteurs de la 
construction (élus, architectes, entreprises, etc.) et 
par le grand public. Pour ce faire, le Caue de Haute-
Savoie a constitué un comité d’experts aux profils 
variés afin d'apporter un regard extérieur sur cette 
production architecturale en regard du patrimoine 
architectural du département, du paysage et des 
enjeux sociétaux et environnementaux : Michel 
Astier, architecte, directeur du Caue du Puy-de-
Dôme, Bénédicte Chaljub, architecte, historienne de 
l’architecture du XXe siècle, maître de conférences 
à l'École nationale supérieure d’architecture de 
Clermont-Ferrand, Gilles Debizet, aménageur-
urbaniste, enseignant-chercheur à l'Université 
Grenoble Alpes, Bernard Quirot, architecte, 
Francis Rambert, directeur du département de 
la Création architecturale, Cité de l’architecture 
et du patrimoine, Gilles Peissel, consultant en 
communication autour des problématiques 
urbaines et territoriales, qui a réalisé une synthèse 
des échanges et animé les rencontres. Il a assuré 
le commissariat de l’exposition qu’il a organisée 
de manière pédagogique pour mettre en évidence 
les qualités, les enjeux et les postures des projets 
exposés.
Un des postulats de départ était aussi de se dire que 
cette exposition était le début d’une réflexion, d’un 
débat autour de l’architecture contemporaine en 
Haute-Savoie. L’intérêt de nombreuses communes 
du département pour accueillir cette exposition 
itinérante conforte cette intuition. Dans ce sens, 
un cycle de rencontres est organisé en 2022. 
Plus de 40 ans après, il s’avère que les idéaux du 
législateur sont toujours d’actualité en créant la loi 
sur l’architecture en 1977, dont le premier article 
commence en ces termes : "L’architecture est une 
expression de la culture". •
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Signé de l’architecte designer d’origine savoyarde, 
Charlotte Perriand, ce projet, conçu en 1938 avec 
Pierre Jeanneret*, était resté à l’état de maquette 
à cause de la guerre, et son auteure n’a pu hélas 
le voir réalisé de son vivant. C’est pour rendre 
hommage à cette grande dame, décédée en 1999, 
que l’association ACTE (Art Contemporain Thônes 
et vallées de Thônes Expositions), en collaboration 
avec la commune d’Alex, la Région Rhône-Alpes 
et le Caue de Haute-Savoie, a donné vie à cette 
construction avant-gardiste baptisée le Refuge 
Tonneau Perriand-Jeanneret. Techniques d’hier 
pour savoir-faire d’aujourd’hui, portable à dos 
d’homme et assemblé en montagne, ce refuge 
s’inspire en fait d’un précédent projet de Charlotte 
Perriand, le Refuge Bivouac, qui, celui-là, a vu le 
jour en 1938 et a été installé sur les crêtes du Mont 
Joly à Megève, à 2 000 m d’altitude. Relevant de 
la même conception : préfabriqués, démontables, 
avec des panneaux isolants d’aluminium et d’Isorel, 
ces refuges constituent un équipement compact et 
transformable. Alors que le Bivouac était conçu pour 
accueillir six montagnards, le Tonneau se déclinait 
en trois versions : 8, 26 et 48 personnes. C’est le 
petit modèle qui a été construit à Alex en 2010. 
"Nous avons souhaité rester fidèles à l’aspect et à 
l’esprit du projet d’origine, tout en nous appuyant 
sur le savoir-faire d’artisans locaux",  explique Alain 
Bidaut, président de l’association ACTE. Les plans 
initiaux étant assez succincts, il a fallu redéfinir 
chaque composant de l’assemblage, un travail 
réalisé par les étudiants de Génie mécanique et 
productique de l’IUT d’Annecy. La faisabilité du 
projet a ensuite été validée par les artisans qui ont 
effectué un préassemblage en atelier avant de se 
rendre sur le chantier. "Il a suffi de trois jours à trois 
personnes pour monter la construction", précise 
Alain Bidaut. 

*Pierre Jeanneret (1896 - 1967), architecte et 
designer suisse, cousin et proche collaborateur 
de Le Corbusier. Charlotte Perriand (1903-1999) 
fut architecte designer, associée de Le Corbusier 
et Pierre Jeanneret, auteure ou co-auteure de 
mobiliers aujourd’hui devenus des classiques 
de l’art moderne, comme la célèbre chaise 
à position variable (1927). Tout au long de sa 
longue carrière, elle a su innover, se libérer 
d’une esthétique conventionnelle, conjuguer art 
et vie, garantir une dimension humaine à chaque 
meuble ou immeuble, chalet, hôtel ou refuge de 
montagne qu’elle signait, métisser des savoir-
faire traditionnels et industriels, occidentaux 
ou orientaux. Issue d’une famille savoyarde, 
Charlotte Perriand a toujours éprouvé une 
passion pour la montagne et collaborera à de 
nombreuses réalisations dans les Alpes.

Le Refuge Tonneau a fait partie du programme 
2010 de la Biennale d’art contemporain, en vallée 
de Thônes, "ACTE 3 - Art et Vie en Aravis", une 
manifestation organisée par l’association ACTE. 
Face au succès rencontré, la commune d’Alex s’est 
engagée en accueillant cette installation au centre 
du village, suscitant la curiosité des visiteurs de 
passage comme des habitants. Elle a séduit de 
nombreux acteurs culturels. Le Refuge Tonneau 
a été présenté à Paris au Petit Palais à l’occasion 
d’une exposition consacrée à Charlotte Perriand. 
Puis, il a été présenté au Musée Dauphinois à 
Grenoble, à l’École d’architecture de Saint-Étienne 
dans le cadre de la Biennale du design, à l’École 
d’art d’Annecy. Flaine est son port d’attache 
désormais et il passe la saison d’hiver à la pointe 
de l’Arbaron.

Annecy-Paysages 2021 

Pour l’édition 2021 du festival, le Caue décide 
d’implanter le Refuge Tonneau sur l’esplanade 
Paul Grimault. Le temps d’un été, il devient refuge 
urbain et transpose avec lui tout l’imaginaire de 
la montagne et le sentiment de liberté si cher à 
Charlotte Perriand. Cette installation fait écho à 
l’exposition, Charlotte Perriand, photographies 
présentée à L’îlot-S. •
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Embellir le cœur d’un village... 

Jadis zone de circulation et de stationnement  
automobile, très minérale et peu accueillante, la 
place centrale d’Héry-sur-Alby s’est véritablement  
métamorphosée ! La livraison des récents  
aménagements paysagers s’inscrit dans le cadre  
d’un travail de réflexion et d’accompagnement où 
le Caue de Haute-Savoie, la société d’économie 
mixte Teractem, les paysagistes-concepteurs Denis 
Roptin et Christophe Veyrat-Parisien ont permis 
la requalification du centre-village. Débutés en 
2014, sous la nouvelle équipe municipale portée 
par le maire Jacques Archinard, les travaux se sont 
terminés en 2020, et ceci malgré la crise sanitaire. 
Héry-sur-Alby a ainsi retrouvé une "centralité" 
forte, favorisant le lien social et les déplacements 
doux, tout en conservant une identité de village 
rural à l’orée du parc naturel des Bauges.

Valorisation globale du centre-village 

Héry-sur-Alby compose parmi ces communes de 
l’agglomération annécienne qui ont la cote ! Elle 
est passée d’une démographie de 700 habitants 
à plus de 1 000 en moins de vingt ans, avec des 
conséquences non négligeables en termes de 
trafic routier. La circulation sur la départementale 
franchit désormais la barre des 4 700 véhicules 
par jour... contre 1 600 en 2005, avec 5 % de poids 
lourds. "Nous pensions être un village, et on nous 
a montré qu’on le traversait sans y entrer. C’est 
pourquoi ce projet était au cœur des orientations 
de notre mandat, avec une vraie réflexion sur les 
flux", témoigne le maire de la commune, Jacques 
Archinard, avant de reprendre : "Nous avons opté 
pour la sécurisation des déplacements, pour le 
maintien de la capacité de stationnement, mais 
hors de portée de la place centrale, et pour la 
création de lien social grâce aux usages que 
permettent ces aménagements..." Et si l’idée était 
de conférer à cette fameuse place sa symbolique 
première de centralité, il fallait aussi l’articuler avec 
des cheminements doux, et pour les personnes à 
mobilité réduite, sans pour autant l'isoler de la 
route traversante.
En 2017, un premier chantier s’achève, celui de 
l’Espace Bauges qui opère le lien entre la mairie, 
l’école, les résidents du foyer d’accueil médicalisé 
et les riverains. Un triangle de verdure arboré 
participe de cette philosophie où la mixité sociale 
et intergénérationnelle est mise à l’honneur. En 
2019, deuxième chapitre : l’Espace Nord, un lieu 
entièrement repensé avec le déplacement du 
monument aux morts, la création d’un nouveau 
stationnement (22 places), l’installation de deux 
"bains de soleil" ouvrant des vues sur le Semnoz 
et le Parmelan. "Aménager cette place, c’était 
aussi l’occasion de mettre en valeur l’architecture 
du centre-village", précise Jacques Archinard. "Il y 
a l’ancienne école, devenue aujourd’hui l’école de 
musique, la bibliothèque, et bientôt une maison 
d’assistantes maternelles, mais aussi la maison de 
la paroisse, où logeait le curé, qui jouxte l’église et 

qui est à l’heure actuelle le bâtiment de la mairie. 
C’était véritablement un projet de valorisation 
globale du centre-village, pas seulement un travail 
sur le paysage." •
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> Texte de Grégoire Domenach pour Références 2021
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e Formation > 520 stagiaires
Favoriser la montée en compétences 
des acteurs de l’aménagement et 
des enseignants

Le Caue est un organisme de formation enregistré 
sous le n° 82 74 02101 74 et validé par Datadock. 
Par ailleurs, le Caue dispose de l'agrément de 
formation des élus. Nous avons engagé une 
démarche de certification Qualiopi que nous avons 
obtenue en août 2021. Cela nous a amené à plus de 
rigueur dans le processus d’accompagnement des 
stagiaires, en particulier dans la prise en compte 
de leurs attentes. La gestion administrative est 
devenue plus importante, justifiant le renforcement 
du secrétariat. Cette certification est depuis le 1er 

janvier 2022 nécessaire pour que nos stagiaires 
obtiennent la prise en charge du coût pédagogique 
de la formation. La formation est un secteur d’activité 
dynamique, et nous proposons depuis plusieurs 
années de nombreuses sessions destinées aux 
élus, techniciens et professionnels. Désormais 
bien repérées par les organismes professionnels, 
l’information est largement relayée régionalement. 
Des collectivités nous sollicitent désormais pour 
des formations spécifiques ajustées à l’attente des 
élus ou des techniciens.

Architecture

> Le Caue a mis en place, en partenariat avec 
des écoles d’architecture, un cycle de 3 sessions 
de 3 jours à destination des élus et techniciens 
des collectivités. Au fil des années, se constitue 
un réseau d’acteurs possédant un bagage culturel 
significatif pour porter la qualité architecturale 
dans l’exercice de leur profession.

> Dans le cadre d’un cycle consacré au 
changement climatique, une formation sur la 
conception des bâtiments durables a été proposée. 
Cette évolution nécessaire est une opportunité pour 
les professionnels.

> Le programme Interreg A2E, en explorant les 
raisons de la non-performance de bâtiments 
récents, propose un module de formation pour 
retransmettre les acquis du travail d’investigation 
réalisé. Les acteurs de la filière se sont retrouvés 
en situation d’échange et d’analyse partagée des 
problèmes rencontrés pour atteindre les objectifs 
de performance qu’ils souhaitent.

> Le Caue a acquis une véritable expertise sur 
l’architecture du XXe siècle et propose depuis trois 
ans une formation sur deux jours, principalement 
destinée aux architectes. Il s’agit d’aborder les 
questions posées par ces architectures en termes 
de conservation, de restauration et d’adaptation.

> Lorsqu’ils doivent apprécier la qualité 
architecturale et paysagère des projets, les élus et 
techniciens sont parfois perplexes. La formation 
"Exigence de la qualité architecturale" a donné les 
clefs d’analyse et de compréhension des enjeux.

Urbanisme

> Une veille juridique, très suivie, sous forme de 
trois séances annuelles, a permis aux élus et tech-
niciens de faire un point d’actualité et d’échanger à 
partir de leurs expériences.

> Dans le cadre d’un cycle consacré au changement 
climatique, une formation sur l’adaptation du PLUi 
a été proposée. Les résultats d’un travail effectué 
sur la vallée du Mont-Blanc a ainsi pu être transmis.

> Les entrées de ville sont souvent dégradées 
par l’affichage publicitaire. Cette formation a 
apporté les outils de mise en œuvre du droit de 
l’environnement.

> Le patrimoine peut être la base de développement 
d’un projet de territoire. La formation "Construire le 
projet de territoire avec le patrimoine" a permis de 
comprendre le jeu des acteurs et de connaître les 
outils mobilisables.

Environnement/paysage

> Dans le cadre du cycle consacré au changement 
climatique, une formation a été proposée autour 
des espaces publics. Les professionnels doivent 
identifier les nouveaux enjeux et modifier leur pra-
tique. 

> En partenariat avec le Caue de Savoie et l’INES, 
une formation sur l'énergie solaire à destination 
des élus, techniciens et architectes a été organisée. 
Elle est désormais parfaitement identifiée par les 
professionnels et son succès ne se dément pas. 

> La réglementation intègre désormais l’objectif du 
"zéro artificialisation nette". Nous avons conçu une 
formation permettant de comprendre ce concept et 
modifier la conduite des projets.
 
Recherche appliquée 
Approfondir la connaissance 
pour progresser dans l’action

Architecture 
La recherche vient apporter une exigence et un 
complément scientifique à nos démarches 
patrimoniales. Notre département a connu un essor 
exceptionnel à partir du XXe siècle, et la production 
architecturale et urbaine est considérable. Des 
réalisations marquantes sont présentes et la 
conscience de la valeur patrimoniale est à consolider. 
Un travail de collecte de mémoire et de restitution 
des contextes est à réaliser. Un premier partenariat 
en 2005, avec l’Institut d’urbanisme de Grenoble, a 
permis de mettre en place un premier contrat CIFRE. 
Bénéficiant du quatrième contrat de ce type, Mélina 
Ramondenc a travaillé, entre 2017 et 2020, sur trois 
architectes représentatifs de la prospective du XXe 
siècle, Jean-Louis Chanéac, Pascal Häusermann et 
Paul-Jacques Grillo, aux parcours singuliers mais 
qui se croisent sur le territoire départemental. Elle 
soutiendra sa thèse en 2022. En 2021, nous avons 
préparé le dossier d’un nouveau contrat CIFRE 
autour de la production de l’architecte genevois 
Maurice Braillard. Il a été validé et Fleur Richard 
prendra son poste en septembre 2022.
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Urbanisme 
> En s’appuyant sur le programme de recherche 
"Build in my back yard" (Bimby), le Caue a développé, 
en 2012-2014, une expérimentation, "Mix'Cité 1", de 
densification de l’habitat pavillonnaire considérant 
la division parcellaire comme un processus de  
redynamisation d’un quartier. Une expérimentation, 
"Mix'Cité 2", a été menée à partir de 2017 appliquée 
à l'habitat collectif. Il s’agit, par la création et la vente 
de m2 supplémentaires de logements, de donner 
aux copropriétaires la possibilité d’une remise à  
niveau complète de leur bâtiment. Un immeuble 
des années 70 a été choisi à Meythet et une 
consultation s’est déroulée sur 6 mois, et 2020 a vu 
la recherche d’une reproductibilité. Une nouvelle  
approche, "Mix’Cité 3", est en cours d’élaboration, 
en partenariat avec l’Établissement public foncier 
de la Haute-Savoie et la Direction départementale 
des territoires de la Haute-Savoie, afin d’explorer 
la possibilité de densification de zones d’activités 
existantes. Là aussi, il s’agit, par la création de m2 
supplémentaires, de permettre une requalification 
de l’existant et de conforter la complémentarité entre 
les activités.

> L’Université Savoie-Mont-Blanc, chef de file d’un 
Interreg France-Suisse, DEVCOOP, a sollicité le 
Caue pour être partenaire d’un programme visant à  
comprendre les freins au développement des 
coopératives d’habitat en Haute-Savoie. Notre 
contribution vise au montage d’un projet dans le 
Genevois, dans un cadre réel, afin d’analyser les 
difficultés rencontrées, tant d’un point de vue culturel 
qu’économique ou réglementaire. Une exposition a 
été présentée et de nombreux documents produits.

Environnement
> La performance énergétique des bâtiments est 
un sujet permanent d’observation. L’action A2E 
(Alpes Efficacité Énergétique) a été retenue dans la 
programmation Alcotra 2014- 2020. Nous étions chef 
de file. Par la constitution d’une base de données 
sur les dysfonctionnements et sinistres dans des 
bâtiments labellisés "basse consommation", puis 
l’analyse des données collectées, nous avons conçu 
des modules de formation au profit des différents 
professionnels de la filière du bâtiment. Le bénéfice 
attendu est une montée en compétences globale. 
À la suite du programme A2E, nous avons souhaité 
prolonger notre action en mettant à disposition des 
maîtres d’ouvrage, notamment publics, des outils 
leur permettant de valider leurs choix en matière 
de performance et de contrôler la réalité de celle-ci. 
Ces outils d’aide à la décision et au pilotage seront 
conçus en lien avec le bureau d’études thermiques 
spécialisé CMDL-Manaslu, et en partenariat avec un 
consortium suisse dont le chef de file est la Haute 
École d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 
(HIEA). Ce projet, présenté dans le cadre d’un Interreg 
France-Suisse, a été validé en septembre 2021.
 
> Partenaire de l’INES dans le cadre de formations, 
l’Institut nous a sollicités pour rejoindre la partie Fo
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française d’un Interreg France-Suisse G2 SOLAIRE 
qui vise à l’établissement d’un atlas solaire sur le 
Genevois français.
 
> La croissance démographique nécessite la création 
de logements et d’équipements faisant de la Haute-
Savoie l'un des départements à forte urbanisation. 
Les chantiers génèrent de nombreux remblais. 
La partie non-recyclée représente un volume 
considérable, soit déposé dans des installations 
encadrées, soit valorisé sur des terrains agricoles. La 
situation départementale est extrêmement tendue et 
le Caue a construit un programme retenu dans le 
cadre d’un Interreg France-Suisse VADEME visant 
à examiner les conditions de mise en place d’une 
économie circulaire de valorisation de ces déchets à 
l’échelle des agglomérations d’Annecy, d’Annemasse 
et de la communauté de communes du Genevois.
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Comprendre les évolutions en cours 
et les analyser
> "Références" est un observatoire départemental 
de la création architecturale, urbaine et paysagère du 
département destiné aux maîtres d’ouvrage et aux 
professionnels. Des fiches descriptives d’opérations, 
actuellement au nombre de 357, sont organisées 
selon sept grandes thématiques. Chaque année, 
20 nouvelles réalisations sont mises en ligne. Elles 
font l’objet d’une exposition et son inauguration est 
l’occasion de rassembler de très nombreux élus et 
architectes. Un nouveau site a été ouvert en 2019, 
references.caue74.fr, consacré spécifiquement à cet 
observatoire afin d'en faciliter l’accès.
> L’observatoire photographique des paysages, 
observatoire.paysages74.fr, mis en place à partir 
de 2012, propose une sélection de prises de vues 
réparties sur la totalité du territoire départemental. 
Une partie de ces clichés est reconduite selon une 
périodicité qui varie en fonction des transformations 
du paysage. Ce projet permet de mieux appréhender 
les évolutions rapides qui transforment nos 
paysages quotidiens. Il est un outil de plus en 
plus pertinent par la succession des campagnes 
photographiques. Le site Internet a été entièrement 
repris afin d’offrir de nouvelles fonctionnalités et 
une meilleure ergonomie.
> "Archi 20-21", archi20-21.fr Pionnier en 
matière de recensement des édifices construits 
durant le XXe siècle dans le département, le Caue 
pilote, depuis 2014, pour le compte de l’Union 
régionale des Caue, un observatoire des pratiques. 
Il est un outil de diffusion des réalisations illustrant 
les transformations au XXIe des constructions du 
XXe. Ce site détermine 8 postures et présente une 
sélection évolutive de cas concrets susceptibles 
d’aider collectivités et maîtres d’ouvrage dans leurs 
réflexions.

Publications > 10 706  diffusées 
Être lu, diffuser de l’information, poser une 
pensée, promouvoir le territoire dans et 
hors de la Haute-Savoie 

Magazines
"A&S" (architecture & stations) habituellement 
diffusé largement en station au début de la saison 
hivernale. Une fois par an, il fait le point de l’actualité 
architecturale en montagne et valorise des éléments 
de patrimoine. Il montre que la dynamique de créativité 
initiée il y a 50 ans est toujours très forte. La revue n’a 
pas été éditée en 2020 et une refonte importante a été 
initiée qui a vu sa concrétisation en 2021. 
La revue "Paysages" est principalement diffusée 
auprès des collectivités et acteurs du paysage en 
Haute-Savoie. Elle met en valeur des réalisations 
exemplaires et souligne les efforts des collectivités. 
Des reportages, des interviews et des présentations 
d’ouvrages permettent d’intéresser un large public. 
L’édition 2020 a été décalée à mars 2021. 
 
Livrets
Les livrets consacrés aux stations de Passy, Flaine, 

Chamonix, Megève, Morzine et Avoriaz racontent 
l’aventure technique et architecturale de l’installation 
de véritables villes dans nos montagnes. Le succès 
est tel que des rééditions sont régulièrement effec-
tuées. Une refonte est en cours afin d’actualiser les 
contenus et la maquette graphique. Elle est menée 
avec le Bureau 205, une co-édition est mise en place 
avec leur branche édition. Un livret consacré aux al-
pages de Bise et d’Ubine a été édité en 2021.

Vidéos 

Cette année a vu la réalisation de vidéos à l’occasion 
des conférences programmées. Nous intensifions 
la production de vidéos présentant nos démarches 
et recherches : la prospective d’Annecy et celle de 
l’agglomération annécienne sont ainsi expliquées au 
grand public. Afin d’améliorer l’accessibilité de nos 
vidéos (Références et Architectures d'une station no-
tamment), nous avons réorganisé notre chaîne You-
Tube, gagnant ainsi en visibilité.
 

Édition  > 430 ouvrages vendus 
La transmission de l’héritage laissé dans les 
Alpes du Nord par les architectes du XXe 
siècle est un enjeu important 
La collection "Portrait" connaît un développement 
régulier avec en 2020 la sortie de "Jean-Louis 
Chanéac, formes rêvées, formes concrètes". 
Ce dernier ouvrage a été écrit par Dominique 
Amouroux, historien et critique d’architecture, et 
Mélina Ramondenc, doctorante au Caue, qui trouve 
ainsi la possibilité de valoriser sa recherche. La 
collection bénéficie d’une reconnaissance certaine, 
le recours à un diffuseur professionnel assure un 
rythme de ventes régulier et soutenu. Cette action 
qui s’inscrit dans la durée nous positionne fortement 
sur la question de l’architecture du XXe siècle. Les 
réalisations savoyardes d’architectes, d’ingénieurs ou 
d’urbanistes sont le point de départ de la collection, 
le prétexte à une analyse beaucoup plus large de 
l’œuvre abordée et de son auteur. Pour leur rédaction, 
un important travail est réalisé à partir des archives, 
parfois déjà réunies dans un fonds, ou de recherches 
dans le cadre d’une thèse menée parallèlement.

Sur le web
Être joignable facilement, informer, exposer 
nos missions à tous, mettre à disposition des 
connaissances
Nous poursuivons notre stratégie de sites 
satellites (8 actuellement) autour du site 
institutionnel. Il renvoie sur les sites ressources 
que nous constituons progressivement. 2021 a 
vu le lancement du site regroupant les activités 
culturelles de L’îlot-S. Notre présence sur les 
réseaux sociaux s’intensifie également. Ainsi "Les 
Tutos de L’îlot" ont été vus 4 167 fois sur Facebook, 
1 588 fois sur Instagram et 1 220 sur YouTube.  À 
la faveur des confinements successifs, nous 
avons valorisé des vidéos et nos expositions 
virtuelles. Ainsi, nous avons produit en 2021 : "De 
la construction au récit. Être de son temps et de 
son lieu pour l'architecte du XXe siècle".
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Prises de vue
Sous la direction scientifique de Michael Jakob, professeur de théorie et histoire du paysage à HEPIA de Genève, cet 
ouvrage comprend les contributions de 9 auteurs reconnus pour leurs travaux sur les représentations et les percep-
tions paysagères (photographes, chercheurs, philosophes…). Le livre s’appuie sur le corpus photographique issu de 
l’Observatoire des paysages haut-savoyards développé par le Caue depuis 2012. La sélection d’images réalisées par 
Sylvain Duffard est le support et le point de départ d’un propos original sur le paysage contemporain et quotidien, 
développé en fonction des approches spécifiques à chacun des auteurs. Cet ouvrage de près de deux-cents pages a 
été édité à l’occasion des 40 ans du Caue de Haute-Savoie et fait l’objet d’une diffusion nationale via l'éditeur Métis-
Presses.  200 p., mai 2019, 32 €.
> Les auteurs  : Raphaële Bertho, Guillaume Bonnel, Laurent Châtel, Bernard Debarbieux, Pierre Donadieu, Javier 
Fernandez Contreras, Michael Jakob, Claude Reichler, Françoise Véry.

Collection "portrait"
> Maurice Novarina, architecte par F. Delorme et C. Bonnot. Ed. Caue 74*, 100 p. décembre 2009, 18 €.
> Jean Prouvé dans les Alpes par B. Marrey et L.Fruitet. Ed. Caue 74*, 112 p. avril 2012, 18 €.
> Jacques Labro, architecte urbaniste, de l'imaginaire au réel par J.F. Lyon-Caen, avant-propos de Ph. 
Labro. Ed. Caue 74*, 192 p. juin 2012, 18 €.
> Henry Jacques Le Même, architecte par M. Manin et F. Very. Ed. Caue 74*, 146 p. janvier 2013, 18 €.
> Marcel Breuer à Flaine par B. Chaljub. Rencontre avec R. F. Gatje, M. Jossa et D. Chiquet. Ed. Caue 74, 
144 p. mars 2014, 18 €.
> André Wogenscky, Louis Miquel, Les Marquisats, Annecy par D. Amouroux. Entretien avec M. Querrien. 
Ed. Caue 74, 188 p. décembre 2014, 20 €.
> Charlotte Perriand dans les Alpes par C. Grangé. Témoignages de G. Rey-Millet et de G. Regairaz. Ed. Caue 
74, 248 p. avril 2016, 20 €.
> René Gagès,  la permanence de la modernité par Ph. Dufieux. Contributions de G. Roche, M. Coen et B. 
Pierrot. Ed. Caue 74, 176 p. février 2017, 20 €.
> Jean-Louis Chanéac, formes rêvées, formes concrètes par D. Amouroux et M. Ramondenc. Ed. Caue 74, 
198 p. novembre 2020, 20 €.
* avec le soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie.

Livrets Architectures d'une station

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

Magazine Architecture & stations
L’édition 2021 a entièrement revisité la maquette et les contenus en gardant l’esprit initial d’ouverture sur 
la créativité alpine : deux articles reviennent sur Avoriaz et Flaine, stations modernes, icônes de notre 
département. Deux autres s’intéressent à l’actualité architecturale contemporaine qui s’exprime dans les 
"stations villages" : Saint-Christophe-en-Oisans et Samoëns. Un coup de cœur pour une cabane en bois 
norvégienne puis un retour par la frontière nous stimulent avant une promenade paisible sur le Semnoz. 

Revue Paysages
Ce magazine a pour but de créer une dynamique départementale autour du paysage, englobant les probléma-
tiques de l’aménagement des territoires et leurs environnements, qu’ils soient urbains ou ruraux. Plusieurs 
rubriques déclinent ce thème du paysage à différentes échelles de projet : jardins remarquables, projets 
d’aménagement d'espaces publics, land-art. Chaque année, un dossier aborde un thème en particulier. En 
2021, un dossier est consacré à la perméabilisation des cours d'école.

Livret Références Voir, comprendre, sensibiliser.
Les fiches "Références" font partie d’un ensemble de 357 réalisations consultables sur notre nouveau site 
references.caue74.fr. Les opérations retenues diffèrent par leur taille et leur fonction mais révèlent une dynamique 
qualitative qui marque nos territoires. La diffusion de ces opérations permet à tous les acteurs de l’aménagement 
du territoire d’acquérir une culture commune et d’enrichir les débats de l’architecture, de la ville et du paysage.

Livres & livrets,
magazines 
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e Travailler en réseau 
L’année 2016 a vu la création de l’Union régionale 
des Caue Auvergne-Rhône-Alpes qui désormais 
fédère les onze Caue de la région. De grandes 
disparités existent, tant en termes de taille que 
d’activités. Le bureau est composé de présidents 
de Caue et Joël Baud-Grasset en est le président. 
Une nouvelle organisation a été mise en place, une 
déléguée régionale, Christelle Remy, a été recrutée 
à mi-temps. Elle est hébergée par le Caue Rhône 
Métropole qui est le siège de l’Union régionale. La 
volonté des Caue de mieux se coordonner, afin 
de pouvoir agir à l’échelle régionale, est reçue 
positivement par l’ensemble des acteurs. Une 
rencontre des équipes a eu lieu en 2019 à Trévoux 
(Ain), amenant l’envie de progresser ensemble 
vers une structuration régionale plus forte. 
L’année 2021 a vu le renouvellement du Conseil 
d’administration, Joël Baud-Grasset étant réélu 
président. La crise sanitaire a marqué un coup 
d’arrêt important de l’activité. Des réunions 
en visioconférence, rassemblant présidents et 
directeurs, ont été organisées pour poursuivre les 
projets en cours.

L’action Trame verte et bleue urbaine et 
périurbaine 
Elle s’est conclue en 2019. Financée par la 
Région, elle a permis à chaque Caue de mener 
des expérimentations et faire progresser la 
prise en compte des corridors écologiques dans 
l’urbanisme. Malgré plusieurs films et documents 
édités en Haute-Savoie, il manquait un outil pour 
toucher le grand public. L’idée d’un parcours 
sonore accroché à la ligne régulière qui relie 
Annecy à Bellegarde-sur-Valserine a pu être 
concrétisée. Au départ d’Annecy, un audioguide 
décrit la nature dans la ville dense puis, au fil 
du trajet, des commentaires sont apportés sur 
les paysages traversés et sur la faune et la flore 
rencontrées. Des ambiances sont restituées afin 
de plonger l’auditeur dans les milieux traversés.

Devenir de l'architecture du XXe

Une réflexion autour du devenir de l’architecture 
du XXe au XXIe est menée depuis 2015. Des 
postures ont été déterminées et des fiches de 
bâtiments réalisées pour les illustrer. L’Union 
régionale a mandaté Dominique Amouroux, 
historien de l’architecture, et Romain Blanchi, 
photographe, pour réaliser ces fiches. Un site 
Internet, archi20-21.fr, est désormais en ligne 
qui présente ce travail. Financé par la Région et 
la DRAC, cet observatoire, animé par le Caue de 
Haute-Savoie, est également présenté dans une 
exposition. Chaque Caue en dispose sous forme 
d’affiches et peut la présenter selon l’agenda qu’il 
souhaite.

Ressources paysage
Une convention a été signée en 2018 avec la DREAL 
afin de partager nos ressources sur les atlas et 
observatoires départementaux de paysages et 
mieux coordonner nos actions dans ce domaine. 
Le principe d’une journée régionale des paysages 
semble acquis. 2020 a vu la constitution d’un pôle 
autour de l’arbre.

Transition énergétique 
Des discussions ont été établies avec l’ADEME 
pour mieux coordonner les actions des Caue et 
investir le champ de l’énergie. La performance des 
bâtiments neufs et la rénovation de l’ancien font 
l’objet de nombreuses actions, mais la question 
de l’urbanisme et de son adaptation aux nouveaux 
contextes climatiques et énergétiques doit être 
mieux investie. Une convention a été signée qui 
permet de valoriser les recherches menées sur la 
rénovation énergétique de l’existant. 

Architecture contemporaine
L’action phare de l’année 2019 a été le Palmarès 
régional "Valeurs d’Exemples". Extension 
Auvergne-Rhône-Alpes de celui pratiqué en 
Auvergne depuis 12 ans, son organisation a 
demandé une forte mobilisation des équipes. 
425 candidatures ont été reçues et dans chaque 
département une sélection a été réalisée par un jury 
généralement adossé au Conseil d’administration 
des Caue. 78 finalistes répartis en 8 catégories 
ont été présentés au jury présidé par Marie-
Christine Labourdette, présidente de la Cité de 
l’Architecture, et par Joël Baud-Grasset, président 
de l’Union régionale des Caue. Parallèlement, un 
vote du public était organisé sur Internet qui a 
rassemblé 3 258 votants. Le palmarès souhaitait 
mettre en valeur la complémentarité du tandem 
maître d’ouvrage/maître d’œuvre pour réussir 
le projet. La qualité des projets du département 
de la Haute-Savoie a particulièrement été mise 
à l’honneur avec deux premiers prix et une 
mention. Il s’agit de l’école des Vents Blancs à 
Reignier conçue par Composite Architectes, dans 
la catégorie équipements publics, et du projet de 
logements collectifs porté par le bailleur social 
Halpades et conçu par Catherine Boidevaix à Viuz-
en-Sallaz : La closeraie des Allys. Une mention 
revient à l’architecte Guy Desgrandchamps 
pour l’ensemble de son œuvre (illustrée par la 
restauration de la mairie de Samoëns). 2020 a vu 
la publication d’un livret présentant les lauréats 
en complément des vidéos déjà réalisées. Sa 
diffusion a été restreinte par les circonstances 
sanitaires.
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eAffirmer la présence des Caue
La Fédération nationale des Caue regroupe les Caue adhérents représentés par leur président. Le 
Conseil d’administration est composé de présidents élus, de membres partenaires désignés pour trois 
ans par l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des 
régions de France et par quatre membres avec voix consultative (trois directeurs élus par la conférence 
technique permanente et un représentant des unions régionales). Le président est Joël Baud-Grasset et 
l’équipe de cinq personnes est dirigée par Valérie Charollais. Elle est un lieu d’échanges, de valorisation 
des expériences départementales et de mutualisation. Elle dresse chaque année un panorama sur 
l’action des Caue dans les territoires : "Caue, repères et chiffres-clés". Elle organise, pour le réseau 
et ses partenaires, des rencontres, congrès et colloques qui permettent une participation aux débats 
nationaux sur l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. La Fédération assure un travail important 
auprès des ministères et des partenaires institutionnels pour défendre et améliorer les conditions 
d’exercice des missions des Caue. Elle est donc un point de convergence dans un contexte délicat 
qui voit certains Caue absorbés par des agences techniques au nom d’un pragmatisme budgétaire. 
Les quelques expériences menées dans ce sens montrent rapidement leurs limites par l’abandon de 
missions pourtant nécessaires à l’accompagnement des politiques qualitatives en AUE.

Convention collective         
La restructuration des branches professionnelles visait à réduire le nombre de conventions collectives 
à 200 en 2019. La branche Caue va accueillir d’autres partenaires afin d’atteindre le seuil minimum 
de 5 000 salariés. Ainsi se sont portées candidates la Fédération des agences d’urbanisme, les 
Agences locales de l’énergie, les Agences départementales d’information logement, les Agences de 
développement économique… 

Promouvoir l'action des Caue 
Le Conseil d’administration de la Fédération a été entièrement renouvelé et des premiers contacts avec 
les partenaires nationaux y compris les ministères concernés par l’action des Caue ont été pris. 2022 sera 
particulièrement actif avec la mise en place d’un nouveau gouvernement qui souhaitera mettre en œuvre 
rapidement les politiques du mandat présidentiel.

Enfants du Patrimoine 
Depuis 2018, sur invitation du ministère de la Culture, la Fédération coordonne le déploiement de l’opé-
ration "Enfants du Patrimoine". La veille des Journées européennes du patrimoine, les Caue, en lien avec 
leurs partenaires locaux, font découvrir à des classes les richesses patrimoniales de leur territoire. L’édi-
tion 2021, comme les précédentes, était parrainée par Stéphane Bern.

Avancer ensemble 
Les circonstances ont affecté fortement les Caue et des questions sont apparues sur l’adaptation de nos 
pratiques et plus globalement sur l’évolution de nos sociétés. Le groupe projet autour d’une plateforme nu-
mérique fédérale a progressé, assisté par un cabinet spécialisé. La plateforme numérique interne "Dieze" 
est le fruit de ce travail. Elle est un lieu d’échanges entre salariés des Caue par un partage de documents, 
études, articles et expériences. Une recherche par mot clefs en fait un outil instinctif très apprécié.
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Zooms

Extension du groupe scolaire de Neydens • p.15

Réalisation d'un équipement public plurifonctionnel à Juvigny • p.16

Mix'Cité 3 • p.17

Agglomération archipel • p.20

Maîtriser la stratégie d'évolution de la commune de Bons-en-Chablais • p.21

Végétalisation des cours d'écoles • p.26

S'emparer des lieux • p.27

Un refuge de montagne pas comme les autres • p.28

Aménagement du centre-bourg de Héry-sur-Alby • p.29

Instances 2021 p.3

Adhérents 2021 p.4

Adhésion 2022 p.5

Équipe permanente p.6

Intervenants 2021 p.7

Deux pôles p.8

Le sens de notre action p.9

Rapport et équilibre financiers 2021 p.10

Architecture, villes & territoires, service études p.12

Architecture, villes & territoires, service de conseil p.18

Pédagogie & culture, expositions p.22

Pédagogie & culture, pédagogie p.24

Formation, recherche p.30

Observatoires, publications p.32

Union régionale des Caue p.34

Fédération nationale des Caue p.35



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

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

Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres 
à saisir les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale 
des constructions sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. 

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