
Le CAUE a été créé par 
la loi sur l’architecture du 3 janvier 

1977 qui affirme l’intérêt public de la quali-
té du cadre de vie. Ses missions d’information, de 

sensibilisation, de conseil et de formation procèdent 
d’une dynamique globale. L’objectif est la proposition 

d’une offre de services de proximité, à la fois pédagogique, 
technique et culturelle. Mis en place par le Conseil général en 
1979, il y a 40 ans, il est un outil d’ingénierie départemental, 
une aide à la décision des élus et accompagne la maîtrise 
d’ouvrage publique. Cet anniversaire est marqué par un 

document spécifique, ce qui explique l’aspect inhabituel 
de notre rapport d’activité. Condensé, il présente les 

typologies d’actions menées en 2018 et permet 
une vue synthétique complémentaire du 

livret spécialement édité pour 
les 40 ans.
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"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 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 assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant..."

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

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 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, donne la pos-
sibilité au Conseil général d’adapter les moyens du Caue à ses missions : une convention 
d’objectifs triennale a donc été mise en place pour la période 2017-2019.
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Afin de marquer les quarante ans d’existence du CAUE, nous avons 

voulu dissocier le rapport d’activité de l’année écoulée du livret sou-

venir qui retrace les événements marquants des 10 dernières années. 

Ainsi, le document que vous avez entre les mains est-il volontairement 

synthétique présentant les principaux résultats par types d’actions. 

Ceux-ci témoignent du fait qu’en 2018 nous couvrons l’ensemble des 4 

missions qui nous sont confiées par la loi et que nous adaptons, à la situation de la Haute-Sa-

voie, les grandes politiques nationales : biodiversité, changement climatique, énergie… A ces 

enjeux importants pour l’avenir de la planète, nous ajoutons des thèmes prenant en compte 

le développement spécifique du département : densité, espaces agricoles et naturels, filière 

bois, besoin en logement… Les modes d’action du CAUE sont désormais bien établis et des 

continuités s’établissent entre la recherche, la pédagogie, la diffusion culturelle et les acti-

vités de conseil.

Ingénierie de proximité des collectivités, nous devons régulièrement réfléchir à nos orien-

tations et réadapter nos objectifs en fonction du contexte et de l’attente de nos adhérents. 

Notre projet associatif a donc été réajusté pour les années 2020-2022, affirmant une fois de 

plus la complémentarité des approches techniques et culturelles. L’écriture de ce projet a 

montré l’implication du Conseil d’administration aux côtés de l’équipe. Pour ma part, cette 

année, j’ai régulièrement côtoyé les chargés de mission et partagé leur motivation pour des 

projets de qualité au service des habitants. Le développement économique provoque une 

évolution rapide de notre cadre de vie qui peut rompre des équilibres. Les acteurs de l’amé-

nagement sont d’ailleurs souvent en rattrapage des problèmes posés, je pense à la mobilité, 

au logement  social, à l’aménagement commercial, au patrimoine. Il est donc important que 

le CAUE se positionne en anticipation et puisse apporter une vision prospective des terri-

toires. C’est le sens de ce nouveau projet qui sera présenté aux nouvelles équipes munici-

pales élues en mars 2020.

Si l’équipe du CAUE est restée stable, il n’en est pas de même pour les administrateurs 

avec le départ de deux d’entre-eux que je veux particulièrement saluer pour leur engage-

ment. Madame Marie-Gabrielle Philippe, représentant Monsieur le Préfet, qui a su porter la 

parole de l’Etat avec efficacité au moment où elle était nécessaire. Monsieur Michel Bonnot, 

représentant l’Ordre des architectes, qui, siégeant avec assiduité depuis 18 ans, a toujours 

soutenu l’innovation lors de nos débats. Au nom de tous, je les remercie chaleureusement.

Pour finir, il me faut évoquer une perspective : l’année en cours voit s’achever l’actuelle 

convention triennale 2017-2019 qui nous lie au Conseil départemental et nous devons envi-

sager la suite. Je forme le vœu qu’une nouvelle convention nous permette de mener à bien 

l’ambition que nous portons pour le CAUE et son projet.

  Joël Baud-Grasset Président du Caue
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Bureau

Président : Joël Baud-Grasset conseiller départemental du canton de Sciez 
Vice-présidents : Laure Townley conseillère départementale du canton d’Annecy-le-Vieux ; Michel 
Bonnot représentant l’Ordre des architectes 
Trésorière : Sylviane Rey conseillère départementale du canton de Faverges 
Secrétaire : Anne Perrot architecte-paysagiste, vice-présidente de la Fédération française du paysage 

Conseil d'administration

Représentants des collectivités locales : Joël Baud-Grasset conseiller départemental du canton de Sciez ; 
Denis Duvernay conseiller départemental du canton de la Roche-sur-Foron ; Marie-Antoinette Métral 
conseillère départementale du canton de Cluses ; Sylviane Rey conseillère départementale du canton de 
Faverges ; Marie-Claire Teppe-Roguet conseillère départementale du canton de Gaillard ; Laure Townley 
conseillère départementale du canton d’Annecy-le-Vieux 
Représentants de l’État : Francis Charpentier directeur départemental des territoires ; Philippe Ganion 
architecte des Bâtiments de France, Unité départementale de l’architecture et du patrimoine ; Mireille 
Vincent directrice académique des services de l’Éducation nationale 
Personnes qualifiées, choisies par le Préfet : Marie-Gabrielle Philippe préfet honoraire ; Antoine Rouillon 
directeur de la Société d’économie alpestre 
Membres élus par l’Assemblée générale : Anne Perrot architecte-paysagiste ; Christian Anselme maire 
de Fillière, vice-président à l'aménagement Grand Annecy Agglomération ; Alain Benoiston directeur gé-
néral de la S.A. H.L.M. Halpades ; Laurent Detraz géomètre expert, membre de la Chambre départemen-
tale de la Haute-Savoie de l’UNGE (Union nationale des géomètres experts) ; Denis Maire maire de Juvi-
gny, vice-président à l’aménagement Annemasse les Voirons Agglomération ; Thierry Terbins secrétaire 
général BTP 74 
Représentants des professions concernées, désignés par le Préfet : Michel Bonnot représentant l’Ordre 
des architectes ; Éric Beauquier représentant le Syndicat des architectes ; Thierry Lejeune notaire ; Ber-
nard Lemaire architecte-urbaniste 
Représentant du personnel : Caroline Arbaud conseillère architecture 
Présidents d’honneur : Georges Etallaz, Guy Chavanne

En 2018
> le Conseil d'administration s’est réuni à Annecy le 27 mars, le 4 juillet et le 12 décembre 
>  l’Assemblée générale s’est tenue le 17 mai à Beaumont
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Direction Arnaud Dutheil 

Administration & comptabilité 

Bénédicte Clergue responsable, Agnès Bertrand secrétaire-comptable (jusqu'au 31 décembre 2018), Cécile 
Pianet secrétaire-comptable (depuis le 15 octobre 2018), Philippe Paris agent comptable désigné par le Préfet 

Pôle architecture, villes & territoires

Études 

Jacques Fatras responsable, Caroline Arbaud conseillère architecture, Sylvaine Corbin conseillère urba-
nisme, Antoine Deneuville conseiller paysage, Marianne Auguet secrétaire, Louis Leclert conseiller architec-
ture (jusqu'au 3 août 2018), Véronique Decroix conseillère architecture (depuis le 3 janvier 2019), Chloé Malié 
conseillère 

Conseils 
Stéphan Dégeorges responsable, Marianne Auguet secrétaire

Pôle pédagogie & culture 

Isabelle Leclercq responsable, Dany Cartron conseiller action culturelle, Isabelle Grand Barrier assistante, 
Vincent Hérail professeur relais nommé par le Rectorat, Agnès Millet conseillère pédagogie, Mélina Ramon-
denc doctorante en architecture 

Atelier graphique

Maryse Brion responsable, Guillaume Crétinon infographiste assistant d’études, Anthony Denizard infogra-
phiste assistant d’études 
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Partenaires

> Amis du patrimoine, des arts et des musées d'Annecy •  APAMA • www.apama-annecy.fr

> Association de Défense du Patrimoine de Talloires • ADEPT • adeptalloires.blogspot.fr

> Association des maires de Haute-Savoie • ADM 74 • www.maires74.asso.fr

>  Association Patrimoine en Chablais • www.patrimoineaurhalpin.org

> Centre de la nature montagnarde • www.centrenaturemontagnarde.org

> Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie • www.cma-74.fr

> Chambre départementale de l'Union nationale des géomètres experts • www.geometre-expert-rhone-alpes.fr

> Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment • CAPEB • www.capeb74.fr

> Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie • ASTERS • www.asters.asso.fr

> Fédération nationale immobilier des Savoie • FNAIM • www.savoiemontblanc.immo

> Fédération des Entrepreneurs et Artisans du BTP de Haute-Savoie • BTP 74 • www.btp74.fr

> Foire de la Haute Savoie Mont Blanc • www.rochexpo.com

> Gîtes de France •  www.gites-de-france-haute-savoie.com

> HALPADES • www.halpades.fr

>  Haute-Savoie Habitat • www.hautesavoiehabitat.fr

>  Pôle montagne • www.pole-montagne.fr

>  SA Mont-Blanc • www.samontblanc.com

>  Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie • SDIS74 • www.sdis74.fr

>  Société d’économie alpestre de Haute-Savoie • SEA 74 • www.echoalp.com

>  Société d'Horticulture de Haute-Savoie • SHHS • www.horti74.org

> Teractem • www.teractem.fr

> Uniformation • www.uniformation.fr

274 communes 

17 groupements de communes 

793 662 habitants 
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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 repré-

sentants de l’État, des membres élus des 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 docu-

mentation et notre service de recherche d’informations.

> de solliciter une étude préalable à tout projet d’aménagement. 

Le Caue établit alors une convention stipulant les termes de son intervention qui se situe toujours hors du 

champ de la maîtrise d’oeuvre. L’intervention du personnel du Caue est gratuite. Celle des intervenants exté-

rieurs habilités fait l’objet d’un contrat avec la collectivité.

> de bénéficier de l’intervention d’un architecte 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’œuvre.

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

même pour toutes les associations, établissements scolaires et autres structures situés sur le territoire de la 

commune adhérente.

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

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

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 com-
munes

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

> les particuliers

  1000  à     2500 hab  :      150 €   
  2501  à     5000 hab  :      300 €  
  5001  à   10000 hab  :      600 €  
10001  à   20000 hab  :    1200 €
20001  à   40000 hab  :    2400 €       
40001  à   80000 hab  :    4800 €       
80001  à 160000 hab  :    9600 €
160000 hab et plus     :  19200 €
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Gestion courante et formation du résultat net

 

Le budget 2018, adopté en équilibre à 2 633 596 euros, a été réalisé à plus de 96 % en dépenses mais à plus 
de 100 % en recettes. 
L’année 2018 s’achève ainsi avec la réalisation d’un résultat net positif de 95 090,08 euros.

> Le total des produits s’élève à 2 637 954  euros, dont 75  % sont constitués par la taxe d’aménagement. 

Les autres produits du CAUE se composent des participations aux actions et aux frais d’études (11 % des 
produits), des subventions (10 %), des cotisations des communes et des EPCI et des produits divers (4 %).

Le produit de la taxe d’aménagement augmente de près de 10 % de 2017 à 2018. Il est de 1 970 K€ mais 
aurait pu même atteindre 2 151 K€ sans la récupération sur 2018 d'un indu antérieur de TDCAUE.

Les subventions sont multipliées par 2,5 en 2018 du fait notamment de la perception du 1er acompte  FEDER 
(projet en cours ALCOTRA A2E sur la performance énergétique).

1797

1317

Évolution des ressources du Caue en milliers d’euros

total produits

TD Caue/participation sur TA

2011        2012                     2013           2014                      2015                   2016                      2017               2018

2018 2017 variation 
en montants variation en %

 ressources du Caue fondées sur la taxe
 (TD Caue, TA, avance CG) 1 970 359 1 796 727 173 632 9,66%

 (+) financements externes 
 (partenariats, subventions) 

547 303 359 430 187 873 52,27%

 (+) autres financements 
 (cotisations, produits divers)

97 028 87 616 9 412 10,74%

(-) frais de personnels et impôts 1 282 308 1 410 119 -127 811 -9,06%

  (-) charges 1 076 691 862 381 214 310 24,85%

excédent brut d’exploitation 255 691 - 28 727 284 418 -990,08%

(-) amortissements des immobilisations 173 345 167 164 6 181 3,70%

(-) provision pour risque 0 0 0

résultat financier -7 793 -7 831 38 -0,49%

résultat exceptionnel 20 537 169 909 - 149 372 -87,91%

résultat net 95 090 -33 812
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> Le total des charges de l’année s’élève à 2 542 864 euros.
Plus de la moitié de ces dépenses concerne les frais de personnel ; ce poste connaît cependant une diminu-
tion de 11 % en 2018 malgré le rachat de CET et l'ajustement de la provision pour un total de près de 52 K€ 
(la provision des CET est inscrite en 2018 pour sa seule variation annuelle).

Hors dépenses de personnel, les charges augmentent de 21 % sous l'effet d'une forte progression des ho-
noraires par pôles (+ 37,5 %) dynamisés notamment par les projets A2E, TVB (film), Grand Genève et Event 
Déambule.
Hormis ces honoraires, les dépenses courantes ne progressent que de 6 % et traduisent l’effort du CAUE 
pour maîtriser ses coûts. 
 

> Le produit financier fond à 2 700 euros et est près de 4 fois inférieur au coût des intérêts de l’emprunt 
contracté en 2008 par le CAUE.

> Les amortissements des immobilisations augmentent de près de 4 % (car travaux d'aménagement inté-
rieurs en 2018, renouvellements informatiques et remplacement d'un véhicule).

Analyse patrimoniale 

> On observe en 2018 une nette diminution des postes d’actifs du bilan du fait de la comptabilisation de la 
mise au rebut de logiciels, de postes informatiques et de matériel de bureau. 

> Les ressources propres composent l'essentiel du capital et l'endettement diminue progressivement.

En conclusion, l'activité financière du CAUE 74 demeure saine et permet de renouer avec les bénéfices  
(+ 95 090,08 euros), notamment grâce à une maîtrise des dépenses et à une progression des recettes.
Du fait de la subvention FEDER A2E plus qu'à la croissance de la taxe d'aménagement, toujours bridée par 
le taux conventionnel à 11,5 %.
Le dynamisme des constructions dans le département aura permis d'atténuer, au cours du 1er trimestre 
2019 en tout cas, le mécanisme de récupération de l'indu de 4 années de taxe d'aménagement. En espérant 
que cette compensation favorable se maintienne tout au long de l'exercice 2019.

Comptes et bilan de l’exercice 2018 - 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 2018 2017 variation capitaux propres 2018 2017 variation

logiciels 9,4 10,6 -11,32% fonds associatifs 2 684,5 22 589,388 3,67%

matériels informatiques 34,6 40,0 -13,50% subventions 268,3 281,09 -4,55%

véhicules 21,0 28,2 -25,53%

autres matériels 28,7 34,7 -17,29% emprunts 668,9 723 -7,48%

bâtiment Courier 2 373,9 2 452,9 -3,22%

immobilisations financières 188,6 189,7 -0,58%

fonds de roulement 965,5 837,37

totaux 3 621,70 3 593,47 0,79% totaux 3 621,70 3 593,47 0,79%
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Engager des démarches exemplaires d’aménagement et d’équipements 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 programmes 
(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…),  
diagnostics, 
programmes et 
consultation de 
maîtrise d’œuvre.

-> Depuis plusieurs années, le CAUE a mis en  place, en partenariat avec des écoles d’architec-
ture, un cycle de 12 cours à destination des élus et techniciens des collectivités. 
-> L’Éducation nationale a inscrit dans le parcours scolaire des élèves l’histoire des arts et 
notamment de l’architecture. Il est proposé aux enseignants des outils pédagogiques ainsi que 
des stages d’initiation.

-> Une veille juridique sous forme de trois séances annuelles permet aux élus et techniciens 
de faire un point d’actualité et d’échanger à partir de leurs expériences. 
-> Des journées thématiques sont également proposées afin d’approfondir des dispositions 
particulières : PLUI, orientations d’aménagement, accessibilité, publicité.

Des formations visant la qualité de conception des espaces publics ou les techniques de plan-
tation et d’entretien des végétaux, complètent les visites de réalisations et la journée dépar-
tementale du paysage.

formations

15 formations

• architecture

• urbanisme

• environnement/paysage

Favoriser la montée en compétence des acteurs de l’aménagement.

442 stagiaires

accompagnement
de projet

jury recherche &
développement

conseil avis communes autres EPCI Département architecture
habitat

construction

urbanisme
aménagement

paysage
biodiversité

énergie
climat

Typologie d'action Typologie demandeur Thématique
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Accompagner les maires dans l’appréciation qualitative des permis de construire. 

Le service de conseil 
architectural, urbain 
et paysager du CAUE 
est un des instruments 
essentiels de la 
qualité du territoire. 
Ce partenariat avec 
les collectivités 
locales a permis à 213 

communes (14 EPCI 
et 25 communes), 
de faire évoluer leur 
cadre de vie grâce 
aux trente-sept 
architectes-conseil 
habilités. 
Avec les communautés 
de communes et les 

agglomérations, nous 
adaptons le service de 
conseil architectural 
à l’ensemble 
du territoire en 
accompagnement de 
la mise en place d’un 
service instructeur. 
En 2018, nous avons 

concrétisé la mise 
en place d’un service 
de conseil avec les 
communautés de 
communes du Pays 
d’Evian, Usses et 
Rhône, et également 
avec la nouvelle 
commune d’Annecy. 

Conseil spécialisé

33 bénéficiaires,  68 vacations

Certains maîtres d’ouvrage ont des besoins particuliers nécessitant une réponse 
spécifique. 

Une spécialisation de l’architecte-conseil est alors nécessaire et les modalités du conseil sont adaptées. 
Ces dispositifs nous demandent une organisation très souple et surtout l’établissement de partenariat 
avec les acteurs des domaines concernés : bois (10), alpage (2), hébergement touristique (8), bâti 
agricole (13). 

Dans le cadre du partenariat qui nous lie au Conseil départemental et au Pôle Excellence Bois 
(PEB), des visites ont été organisées régulièrement. Les personnes présentes lors de ces ma-
nifestations 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 forte dynamique locale pour exploiter davantage cette ressource et pour intégrer ce ma-
tériau d’une manière plus contemporaine dans les constructions, notamment pour répondre 
aux enjeux environnementaux.

Des journées de visite d'architectures contemporaines et d’opérations urbaines ou paysagères 
sont organisées. Une partie du public tend à se fidéliser devenant un véritable réseau relayant 
les idées et découvertes faites lors de ces journées.

journées d'étude

5 journées

• visites architecture-bois

Promouvoir une architecture moderne, un urbanisme à l’échelle de 
l’homme dans le respect des paysages et des patrimoines.

197 participants

• visites AUE
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s 4 expositions présentées à L'îlot-S, 2 hors les murs, 7 prêts

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

au CAUE

La galerie de L’îlot-S  
a vu se succéder  
4 expositions.  
Fabriquées spécifi-
quement par le CAUE 
ou proposées par des 
partenaires,  
toujours en lien avec  
le territoire, cette  
alternance suscite des 
visites régulières et 
fait de ce lieu un site  
culturel identifié.  
"Franchir la berge, les 
Alpes, les lacs, des 
architectures",  

"Annecy vue du 
Michigan",  
"Références contem-
poraines, architecture  
et aménagement  
en Haute-Savoie".

hors les murs

Les propriétés dépar-
tementales sont des 
lieux d’animation  
estivale que nous 
investissons.  
"Patrimoine sacré",  
l’exposition photo-
graphique de Pascal 
Lemaître (commissa-

riat Franck Delorme) 
a été mise en place du 
1er juin au 30 octobre 
à la Chartreuse de 
Mélan, et "Le terri-
toire, le photographe 
et le paysage" qui 
présente l’Observatoire 
photographique des 
paysages a été  
proposée du 30 juin 
au 16 septembre à 
Rovorée. 

itinérances

La constitution  
d’expositions est un 

investissement  
important et la plupart 
sont conçues pour 
favoriser l’itinérance. 
Cette diffusion  
dépasse souvent le 
cadre départemen-
tal, contribuant au 
rayonnement de la 
Haute-Savoie. Ainsi 
"Archi 20-21, interve-
nir sur l’architecture 
du XXe siècle" a été 
présentée à la Turbine 
à Cran-Gevrier, à la 
Maison de la culture de 
Firminy, au CAUE de 
l’Aude à Carcassonne...

Dans le cadre d’un partenariat avec le laboratoire de recherche "Les métiers de l’histoire de 
l'Architecture, édifices-villes-territoires" de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Grenoble, des conventions CIFRE sont développées avec l’ANRT. Une recherche est engagée 
par Mélina Ramondenc afin d’explorer l’œuvre des architectes prospectivistes : Haüsermann, 
Chanéac et Grillo. Claire Rosset a soutenu sa thèse avec succès le 17 septembre 2018.

-> En s’appuyant sur le programme de recherche Mix’cité 1 (2014/2016), le CAUE développe, sur 
une copropriété privée de Meythet, une expérimentation de densification de l’habitat collectif, 
Mix’cité 2. 
-> Dans le cadre du projet ADAPT mené par la communauté de communes de la vallée de Cha-
monix, le CAUE examine les possibilités d’adaptation des documents d’urbanisme aux chan-
gements climatiques.

-> La recherche de solutions pour répondre à la demande de logement amène le CAUE à explo-
rer les conditions de développement des coopératives d’habitat. Un partenariat dans le cadre 
d’un Interreg franco-suisse DEVCOOP est en cours.
-> Un programme basé sur une évaluation de bâtiments basse consommation est en cours 
dans le cadre d’un Alcotra franco-italien A2E. Le CAUE est chef de file et capitalise ainsi 20 
années d’engagement sur ce sujet.

recherche

5 recherches appliquées
• architecture

• urbanisme

• habitat / énergie

Approfondir la connaissance pour progresser dans l’action.

3 observatoires       Comprendre les évolutions en cours et les analyser.

-> "Références" est un observatoire de la création architecturale, urbaine et paysagère du département 
destiné aux maîtres d’ouvrage et aux professionnels. Des fiches descriptives d’opérations sont organisées 
selon sept grandes thématiques. Chaque année, de nouvelles réalisations sont mises en ligne.
-> L’Observatoire photographique des paysages propose une sélection de prises de vues réparties sur le 
territoire départemental. Certains de ces clichés sont reconduits selon une périodicité variable. Ce projet 
permet de mieux appréhender les évolutions constantes qui transforment nos paysages quotidiens.
-> Pionnier en matière de recensement des édifices construits durant le XXe siècle dans le département, 
le CAUE pilote pour le compte de l’URCAUE un observatoire des pratiques "Archi 20-21". Il sera un outil 
de diffusion des réalisations illustrant les transformations au XIXe des constructions du XXe.
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ie29 actions pédagogiques,  2 892 élèves

Comprendre le contexte particulier de la Haute-Savoie qui nous entoure, la ville, les 
enjeux environnementaux, l’architecture.

Chemins de la culture

Dispositif 
départemental visant 
à soutenir la mise 
en relation d’artistes 
avec le public scolaire, 
il s’adresse aux 
collèges. 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.

Interventions 
spécifiques

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

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 DRAC 
Auvergne-Rhône-
Alpes, la Direction 
académique des 
Affaires Culturelles 
et le Canopé de 
Haute-Savoie. Durant 
l’année scolaire, 
elle se décline en 
2 modules, dont un 
en classe, destinés 
aux enseignants 
du primaire  et une 
session de deux jours 
pour les enseignants 
du secondaire désireux 

de sensibiliser 
leurs élèves à leur 
environnement 
architectural 
par un apport de 
connaissances et une 
expérimentation basée 
sur l’observation, 
la pratique et la 
créativité.
Des résidences ont 
été organisées à 
Cluses, Faverges et 
Thonon. La présence 
régulière tout au long 
de l’année scolaire 
de professionnels de 
différentes disciplines 
se concrétise par des 
installations dans le 
tissu urbain.

5 outils pédagogiques  48 prêts        Rendre accessible la démarche                                                   
                architecturale.

Cinq [FABRIQUES] : [LA FABRIQUE DE LUMIÈRE], [LA FABRIQUE D'ESPACE], [LA FABRIQUE DE 
MATÉRIAUX et TEXTURES], [LA FABRIQUE DE COULEURS], [LE PROJET], conçues et réalisées entre 
2009 et 2014, forment une collection complète. Proposées en prêt aux enseignants, elles sont utilisées 
directement dans les classes ou font l’objet de développements nécessitant un accompagnement.

Les expositions sont habituellement accompagnées par des conférences, de même la pré-
sentation des ouvrages de la collection "Portrait" rassemble autour de l’auteur un public de 
passionnés. Quelques rendez-vous annuels sont particulièrement courus. Ainsi, la conférence 
que nous organisons dans le cadre de la semaine du développement durable est l’occasion 
d’écouter des intervenants reconnus. Les ateliers de L’îlot-S sont apparus en 2014 pour tenter 
de réunir les acteurs de l’aménagement autour d’une question de fond. Ce temps de réflexion 
est éclairé par l’apport d’universitaires  ou de chercheurs. L’Assemblée générale annuelle pro-
pose, après la partie institutionnelle, un temps de réflexion autour d’un thème d’actualité.
L’équipe du CAUE est également sollicitée pour intervenir lors de tables rondes, colloques 
ou pour des prises de parole. Il s’agit souvent d’un partage d’expériences qui occasionne des 
contacts débouchant sur des partenariats.

conférences

19 rencontresAnimer la réflexion des acteurs de l’aménagement départemental 
et partager des connaissances.

932 participants
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Être lu, diffuser de l’information, poser une pensée, promouvoir le territoire dans et 
hors de la Haute-Savoie.

magazines

Le magazine A&S 
(architecture et 
stations), diffusé 
largement en stations 
au début de la saison 
hivernale, fait le 
point de l’actualité 
architecturale et 
valorise des éléments 
de patrimoine.
Le magazine 
Paysages, diffusé 
auprès des acteurs de 
l’aménagement, rend 
compte des démarches 

et réalisations des 
collectivités, il est 
un des supports 
du Palmarès 
départemental des 
paysages de Haute-
Savoie.

livrets

Des livrets consacrés à 
des stations (Chamonix, 
Megève, Flaine 
Morzine et Avoriaz) 
racontent l’aventure 
humaine, technique 
et architecturale 

de l’arrivée de la 
pratique du ski dans 
nos montagnes. 
Le succès est tel 
que des rééditions 
sont régulièrement 
effectuées.
Un livret Arts en 
Paysages a été réalisé 
pour finaliser un travail 
d’inventaire régional 
sur les interventions 
d’art plastique dans le 
paysage. Réalisé à la 
demande du Conseil 
régional, une suite est 
envisagée.

autre support

Un podcast conçu 
comme un parcours 
en 12 étapes permet 
une approche 
plus dynamique 
des questions de 
biodiversité. Disponible 
sur l’application IZI 
Travel, il s’adresse 
principalement aux 
passagers du car 
régional effectuant 
la liaison Annecy-
Bellegarde.

Chaque année, nous reconsidérons notre présence sur le Net pour rendre disponibles nos 
travaux. La création de sites satellites avec une architecture et un CMS semblables s’accom-
pagne de notre présence sur les réseaux sociaux et la mise en ligne de vidéos sur notre chaîne 
Youtube. 

sur le Web

46 669 visiteurs  2 362 followers

Éditions

238 ouvrages vendus

La transmission de l’héritage laissé dans les Alpes du Nord par des architectes du 
XXe siècle est un enjeu important. 

Les réalisations savoyardes d’architectes, d’ingénieurs ou d’urbanistes sont le point de départ d’une 
collection appelée "Portrait", prétexte à une analyse beaucoup plus large de l’œuvre abordée et de son 
auteur. Pour les quatre premiers portraits de cette collection, un important travail a été réalisé par les 
Archives départementales, soit qu’elles disposent déjà d’un fonds ainsi valorisé, soit qu’un travail de 
thèse mené parallèlement leur permette de déclencher un don de la part des architectes ou de leurs 
ayant-droits. 
Chacun de ces portraits propose deux points de vue et une iconographie abondante. Après René Gagès, 
que nous avons édité en 2017, nous préparons un portrait consacré à Jean-Louis Chanéac et un autre 
à Albert Laprade. Nous avons recours à un diffuseur professionnel, ce qui assure un rythme de ventes 
régulier et soutenu. Nous diffusons désormais l’ouvrage "Carnet de montagne", consacré à Charlotte 
Perriand.
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ENJEUX

Promouvoir un développement 
soutenable du territoire

Contribuer à une culture 
partagée par les habitants

ORGANISATION

Architecture, villes & territoires Pédagogie & culture

AXES À 10 ANS

> Accompagner la recomposition des échelles territoriales (établir un partenariat durable avec les 3 
agglomérations)

>  S’affirmer comme un acteur de l’ingénierie départementale (investir le champ de la conception 
urbaine)

>  Être un animateur identifié de la recherche en AUE (constituer un réseau d’experts)

ORIENTATIONS À 3 ANS

> Mener une réflexion prospective sur l’évolution urbaine de la Haute-Savoie

> Animer une réflexion prospective sur l’évolution urbaine dans le cadre des SCoT/PLUi 

> Conforter notre rôle d’acteur culturel en AUE (L’îlot-S un lieu culturel identifié) 

> Achever d’intégrer la transition énergétique et la biodiversité dans nos missions 

Réuni le 02 avril 2019 pour réfléchir au cadrage du projet associatif, le Conseil d’administration 
a réaffirmé que la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale est le cœur de 
métier du CAUE. Il est un outil d’ingénierie du territoire constitué d’une équipe permanente plu-
ridisciplinaire et d’un réseau de consultants extérieurs habilités. Les actions du CAUE procèdent 
d’une démarche technique et culturelle porteuse d’innovation et de pédagogie. Les thèmes 
transversaux prioritaires sont, pour les années à venir, la densité, la mobilité, le patrimoine, le 
paysage, la transition énergétique, la biodiversité, le changement climatique et le foncier.
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Une dynamique en lien 
avec le développement 

des territoires
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e UNION RÉGIONALE DES CAUE   
L’année 2016 a vu la création de l’Union régionale 
des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes qui désormais 
fédère les 11 CAUE de la région. De grandes 
disparités existent, tant en termes de taille que 
d’activités, mais la volonté des CAUE de mieux se 
coordonner afin de pouvoir agir à l’échelle régio-
nale a été reçue positivement par l’ensemble des 
acteurs. L’Union régionale facilite les mutualisa-
tions et permet d’aborder des sujets transver-
saux.

Trame verte et bleue périurbaine et 
urbaine
L'assemblée plénière du Conseil régional Rhô-
ne-Alpes a adopté le SRCE en juin 2014. Ce sché-
ma vise à diminuer la fragmentation écologique 
du territoire pour une remise en état écologique 
des habitats naturels en proposant des trames 
vertes et bleues. Il s’agit d’un maillage d’espaces 
constitué de 3 éléments principaux : les réser-
voirs de biodiversité, les corridors écologiques 
et les cours d’eau. Afin de comprendre comment 
transposer la vision régionale à l’échelle commu-
nale, une action est menée, portée par l’URCAUE. 
Financée par la Région et le FEDER, elle consiste 
à collecter les expériences déjà engagées et à ac-
compagner 5 territoires test. 
Profitant d’un appel à manifestation d’intérêt pro-
posé par le ministère de l’Environnement, la nou-
velle Union régionale a pu étendre l’expérimen-
tation à l’Auvergne. Celle-ci a fait l’objet d’une 
analyse régionale et a donné lieu à une restitution 
lors d’un colloque à la Région en décembre 2017. 
Un document méthodologique a été constitué 
en 2018 et mis à disposition des territoires. Un 
parcours sonore a été réalisé à titre d’expérimen-
tation sur la liaison par car (transport régional) 
Annecy-Bellegarde. Cette mutualisation renforce 
la compétence des CAUE qui intègre la nature 
comme composante du territoire. Des développe-
ments semblent attendus par la Région.

"ARCHI 20-21", le devenir de l'architec-
ture du XXe

Une réflexion autour du devenir de l’architecture 
du XXe au XXIe est menée depuis 2015. Des pos-
tures ont été déterminées et des fiches de bâti 
ments réalisées pour les illustrer. L’Union ré-
gionale a mandaté Dominique Amouroux, histo-
rien de l’architecture, et Romain Blanchi, photo-
graphe, pour réaliser ces fiches. Un site Internet 
est désormais en ligne qui présente ce travail. 
Financé par la Région et la DRAC, cet observa-
toire, animé par le CAUE de Haute-Savoie, com-
porte 48 fiches. En effet, les départements d’Au-
vergne ont rejoint le dispositif. Une exposition est 
réalisée, inaugurée à Lyon par Madame Verney- 
Carron, vice-présidente de la Région chargée de 
la culture. Chaque CAUE dispose d’une exposition 
sous forme d’affiches et peut la présenter selon 
l’agenda qu’il souhaite.

Transition énergétique
Une convention est établie avec l’ADEME pour 
mieux coordonner les actions des CAUE et inves-
tir le champ de l’énergie. Elle permet notamment 
de valoriser le travail de recherche Mix’cité 2. La 
performance des bâtiments neufs et la rénova-
tion de l’ancien font l’objet de nombreuses ac-
tions mais la question de l’urbanisme et de son 
adaptation aux nouveaux contextes climatiques et 
énergétiques doit être mieux investie. 

Ressources paysage
Une convention a été signée en 2018 avec la 
DREAL afin de partager nos ressources sur les 
atlas et observatoires départementaux de pay-
sages et mieux coordonner nos actions dans ce 
domaine.

Valeurs d'exemples
Un palmarès régional d’architecture a été initié en 
2018 pour une proclamation des lauréats en 2019. 
A l’initiative du CAUE du Puy-de-Dôme, cette ac-
tion vise à promouvoir l’architecture contempo-
raine. Une organisation renforcée a été néces-
saire afin de traiter l’ensemble des candidatures. 
Un premier niveau de sélection départementale a 
été organisé et le jury régional se réunira en juin 
2019 pour constituer un palmarès.   

FÉDÉRATION NATIONALE DES CAUE

Une affirmation de la présence des CAUE

La Fédération nationale des CAUE regroupe les 
CAUE adhérents représentés par leur président. 
Elle est un lieu d’échanges, de valorisation des 
expériences départementales et de mutualisa-
tion. Elle organise pour le réseau et ses parte-
naires des rencontres, congrès et colloques qui 
permettent une participation aux débats natio-
naux sur l’architecture, l’urbanisme et l’environ-
nement. 

Les CAUE et leur Fédération nationale constatent, 
qu’aujourd’hui encore, la qualité du cadre de vie 
et l’exigence d’un développement plus soute-
nable demeurent des priorités nationales réaffir-
mées. Des lois récentes confirment qu’ils ont un 
rôle à jouer en tant que plateformes d’expertises 
croisées en architecture, urbanisme, paysage et 
environnement ancrées localement. Ainsi, est 
reprécisé que les champs de la biodiversité, de 
l’énergie, du paysage, de l’aménagement font 
partie du domaine d’action des CAUE. De même, 
la formation des élus est une activité désormais 
reconnue par la loi.
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"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 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 assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant..."

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

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 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, donne la pos-
sibilité au Conseil général d’adapter les moyens du Caue à ses missions : une convention 
d’objectifs triennale a donc été mise en place pour la période 2017-2019.

Éd
ito

ria
l

Afin de marquer les quarante ans d’existence du CAUE, nous avons 

voulu dissocier le rapport d’activité de l’année écoulée du livret sou-

venir qui retrace les événements marquants des 10 dernières années. 

Ainsi, le document que vous avez entre les mains est-il volontairement 

synthétique présentant les principaux résultats par types d’actions. 

Ceux-ci témoignent du fait qu’en 2018 nous couvrons l’ensemble des 4 

missions qui nous sont confiées par la loi et que nous adaptons, à la situation de la Haute-Sa-

voie, les grandes politiques nationales : biodiversité, changement climatique, énergie… A ces 

enjeux importants pour l’avenir de la planète, nous ajoutons des thèmes prenant en compte 

le développement spécifique du département : densité, espaces agricoles et naturels, filière 

bois, besoin en logement… Les modes d’action du CAUE sont désormais bien établis et des 

continuités s’établissent entre la recherche, la pédagogie, la diffusion culturelle et les acti-

vités de conseil.

Ingénierie de proximité des collectivités, nous devons régulièrement réfléchir à nos orien-

tations et réadapter nos objectifs en fonction du contexte et de l’attente de nos adhérents. 

Notre projet associatif a donc été réajusté pour les années 2020-2022, affirmant une fois de 

plus la complémentarité des approches techniques et culturelles. L’écriture de ce projet a 

montré l’implication du Conseil d’administration aux côtés de l’équipe. Pour ma part, cette 

année, j’ai régulièrement côtoyé les chargés de mission et partagé leur motivation pour des 

projets de qualité au service des habitants. Le développement économique provoque une 

évolution rapide de notre cadre de vie qui peut rompre des équilibres. Les acteurs de l’amé-

nagement sont d’ailleurs souvent en rattrapage des problèmes posés, je pense à la mobilité, 

au logement  social, à l’aménagement commercial, au patrimoine. Il est donc important que 

le CAUE se positionne en anticipation et puisse apporter une vision prospective des terri-

toires. C’est le sens de ce nouveau projet qui sera présenté aux nouvelles équipes munici-

pales élues en mars 2020.

Si l’équipe du CAUE est restée stable, il n’en est pas de même pour les administrateurs 

avec le départ de deux d’entre-eux que je veux particulièrement saluer pour leur engage-

ment. Madame Marie-Gabrielle Philippe, représentant Monsieur le Préfet, qui a su porter la 

parole de l’Etat avec efficacité au moment où elle était nécessaire. Monsieur Michel Bonnot, 

représentant l’Ordre des architectes, qui, siégeant avec assiduité depuis 18 ans, a toujours 

soutenu l’innovation lors de nos débats. Au nom de tous, je les remercie chaleureusement.

Pour finir, il me faut évoquer une perspective : l’année en cours voit s’achever l’actuelle 

convention triennale 2017-2019 qui nous lie au Conseil départemental et nous devons envi-

sager la suite. Je forme le vœu qu’une nouvelle convention nous permette de mener à bien 

l’ambition que nous portons pour le CAUE et son projet.

  Joël Baud-Grasset Président du Caue
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Le CAUE a été créé par 
la loi sur l’architecture du 3 janvier 

1977 qui affirme l’intérêt public de la quali-
té du cadre de vie. Ses missions d’information, de 

sensibilisation, de conseil et de formation procèdent 
d’une dynamique globale. L’objectif est la proposition 

d’une offre de services de proximité, à la fois pédagogique, 
technique et culturelle. Mis en place par le Conseil général en 
1979, il y a 40 ans, il est un outil d’ingénierie départemental, 
une aide à la décision des élus et accompagne la maîtrise 
d’ouvrage publique. Cet anniversaire est marqué par un 

document spécifique, ce qui explique l’aspect inhabituel 
de notre rapport d’activité. Condensé, il présente les 

typologies d’actions menées en 2018 et permet 
une vue synthétique complémentaire du 

livret spécialement édité pour 
les 40 ans.
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