
Activité 2011
Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de Haute-Savoie



Activité • 2011 • 12

11 - Déployer les champs de mission 
 du CAUE

Issu de la loi de 77 et après 33 ans d’expérience, le CAUE de Haute-Savoie peut affirmer les 
caractères spécifiques de ses démarches :
-> une culture forte du territoire,
-> une vision prospective,
-> des compétences internes reconnues,
-> un réseau de consultants diversifié,
-> une méthodologie participative adaptée,
-> une expertise indépendante.
Les mutations en cours, nationales et locales, ont motivé une dynamique et un projet portés 
depuis trois ans par le Conseil d’Administration du CAUE. 
Dès 2009, à l’occasion de la construction des nouveaux locaux dans le centre ville d’Annecy, 
il avait affirmé deux enjeux à prendre en compte pour le CAUE  en s’appuyant sur le constat 
de la croissance démographique continue du département :
-> promouvoir un développement soutenable du territoire,
-> contribuer à une culture partagée par les habitants.
Afin d’apporter une réponse adaptée, l’équipe a alors été organisée autour de deux pôles :
-> Architecture, villes et territoires,
-> Pédagogie & culture.
Lors des séances du 16 décembre 2009 et du 3 mars 2010, le Conseil d'Administration a 
réfléchi au positionnement du CAUE sur des axes à 10 ans et des orientations à 3 ans.
Axes à 10 ans :
-> accompagner la recomposition des échelles territoriales et contribuer à une vision 
prospective des territoires,
-> participer à l’innovation et l’expérimentation des territoires,
-> achever de déployer le "E" de CAUE
Orientations à 3 ans :
-> se mobiliser davantage aux côtés des intercommunalités,
-> s’affirmer comme un espace de référence en architecture, urbanisme et environnement. 
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Un an plus tard, il apparaissait clairement que les orientations sont en cours de réalisation. Les intercommunalités s’adres-
sent logiquement à nous, rendant nécessaire une adaptation de nos services. D’autre part, nos nouveaux locaux sont un 
lieu de ressources qui connaît ainsi un nouvel élan. Pour les axes à 10 ans, les questions de la prospective, particulière-
ment dans les domaines de l’urbanisme, celles de l’expérimentation et le développement du champ de l’environnement 
sont en attente de financement. Celui-ci est rendu possible par la convention passée avec le Conseil Général dans le cadre 
de la mise en place de la Taxe d'Aménagement. Le Conseil d'Administration peut envisager le déploiement raisonné des 
missions qui passe par un renforcement des actions traditionnelles du CAUE et la mise en place de démarches nouvelles 
qui résultent des enjeux départementaux... 

Les missions en cours d'évolution au CAUE

Donner au mot conseil un sens l’instituant comme lieu d’échange entre acteurs à l’échelon départemental. Il s’agit de 
rassembler des acteurs des collectivités concernées par les questions d’aménagement, d’urbanisme, de développement 
et d’animation du territoire autour d’un espace proposant des outils et des services. Cette action favorise l’émergence et 
le renforcement d’une culture commune et permet des coopérations créatives.

La probable instruction des permis de construire par les intercommunalités va nécessiter une refonte de l'organisation 
administrative et financière de l'assistance architecturale. Mises en œuvre depuis l’origine du CAUE, les consultances 
thématiques permettent d’apporter une réponse précise, soit par l’expertise du consultant sur le sujet, soit par les mo-
dalités particulières du conseil qui peut prévoir une visite sur place ou un temps de rendez-vous plus long. Aujourd’hui, 
un développement important peut s’établir autour de quelques thèmes significatifs pour les paysages de Haute-Savoie.
L’agriculture, en maintenant des espaces ouverts en particulier sur les piémonts, joue un rôle particulièrement important. 
Un travail d’accompagnement des projets de bâtiments agricoles est donc nécessaire afin d’assurer une insertion cohé-
rente avec les caractéristiques des sites d’implantation.

Les chalets d’alpage marquent le paysage montagnard. Transformés, agrandis et aménagés, ils perdent souvent leur 
caractère qui naît de l’adéquation entre formes et usages. La conservation de quelques bâtiments, témoins de la culture 
pastorale, est un enjeu important de même que la préservation des espaces ouverts d’alpage, tant pour le paysage que 
pour la bio-diversité. 
Il est important de soutenir l’effort des particuliers qui s’engagent à restaurer les éléments architecturaux caractéris-
tiques de l’habitat ancien conformément à l’origine. Il s’agit de maintenir des filières de matériaux traditionnels (bois, 
ardoise) et des savoir-faire très anciens. 

L’accessibilité des lieux publics est parfois abordée avec difficulté par les collectivités. De nombreux élus nous demandent 
d’accompagner leurs réflexions afin d’incorporer des éléments réglementaires liés aux ERP (Établissements recevant du 
public) et d'y ajouter une dimension prospective d’évolution des besoins. Un service de conseil spécifique sera donc propo-
sé très prochainement. Nous avons accompagné le réseau Empreintes 74 sur ce sujet au profit des structures muséales. 
En partenariat avec les services du Conseil Général et l’appui de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 
un nouveau service de conseil, destiné à améliorer l’accessibilité des logements et favorisant le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées est actuellement à l’étude.

Les demandes des particuliers se font de plus en plus précises sur les questions environnementales. Les réponses tech-
niques concernant les matériaux ou les dispositifs sont insuffisantes, l’attente porte sur une approche globale et réfléchie. 
Nous avons mis en œuvre une consultance spécialisée sur le modèle de celle consacrée au bois. Nos consultants sont 
particulièrement bien formés sur ces thématiques, mais une visibilité plus forte est attendue sur ce sujet. 

S’affirmer d’avantage dans le champ de l’urbanisme : la loi SRU et les lois Grenelle ont profondément redéfini les docu-
ments de planification. La prise en compte du développement durable, l’organisation d’une concertation efficace et l’arti-
culation des documents entre eux, la densité, le foncier sont autant d’exigences qui amènent logiquement les collectivités 
à solliciter notre soutien. Nous avons apporté avec succès une réponse en organisant des formations qui suivent l’actua-
lité juridique de l’urbanisme. En abordant la déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue, et en assurant une meilleure 
définition des Orientations d’Aménagement, le CAUE est en mesure de répondre à cette attente nouvelle d'accompagne-
ment, tant au niveau des PLU, PLUI que des SCOT. 

La Haute-Savoie est particulièrement riche en sites et paysages remarquables confrontés à des usages multiples, la 
pression humaine menace parfois leurs qualités. Les élus sont conscients de ces enjeux et complètent les dispositifs de 
protections existants par des démarches volontaires. De même, certains sites départementaux ont fait l’objet d’études 
afin de mieux définir les usages compatibles avec les caractéristiques. Cette approche culturelle attend des réponses 
ambitieuses et coordonnées. Afin de diffuser et organiser la connaissance pour une meilleure gestion de la biodiversité en 
Haute-Savoie et mesurer son évolution, le Conseil Général, dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels 
Sensibles, a prévu de réaliser un observatoire départemental du patrimoine naturel. De manière à mettre à disposition 
des collectivités et du grand public des éléments d’appréciation de l’évolution des paysages urbains, ruraux et agricoles, 
le CAUE développera le volet Paysage de cet observatoire et proposera chaque année une manifestation départementale 
dans un des sites du Conseil Général.
Accompagner l’évolution des paysages familiers combine des actions de sensibilisation, des conseils aux porteurs de pro-
jets et des documents réglementaires. Le défi de la banalisation peut se relever par une implication des habitants, dans 
une politique du paysage. Le CAUE peut contribuer à créer les moyens d’une mobilisation en faveur du paysage.
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Accompagner les projets locaux

Être un maître d’ouvrage exemplaire
Bâtir une école, une mairie, un centre culturel, une piscine est un acte important. Si la dé-
cision 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 de la commune se façonne ainsi dans la dynamique des projets publics, elles mar-
quent 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. En 2011, le CAUE 
est ainsi intervenu sur la programmation de futurs équipements publics des groupes sco-
laires de Reignier, Esery, La Muraz, Naves Parmelan, Neydens, Domancy, Beaumont-Pre-
silly, Nonglard, Saint-Gervais, Allinges ; le bâtiment multi-accueil de Manigod et la crèche 
de Saint-Gervais ; le restaurant scolaire de Scientrier ;  les équipements publics de Saint-
Laurent,  Montmin et Saint-Cergues ; les bâtiments communaux de Chaumont et de Saint-
Jorioz, les mairies de Dingy-en-Vuache, Vougy, Lathuile et Frangy ; les salles communales 
de Contamines-Montjoie et La Chapelle d’Abondance ; la MJC de Reignier et la médiathèque 
de Thyez.

• Réflexion préalable
Le développement important de certains secteurs pose la question de l’opportunité de cer-
tains investissements. Les élus, avant d’engager des démarches préopérationnelles, souhai-
tent parfois prendre du recul et se donner des éléments de réflexion. La commune de Saint-
Julien nous a sollicités pour réfléchir avec elle sur la démographie prévisible de ses effectifs 
scolaires. La commune d’Annemasse a souhaité faire un état des lieux des équipements 
scolaires avant d’engager de nouveaux investissements.

22 - Accompagner les territoires
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7 concours, 8 procédures adaptées et 17 participations à 
des jurys de concours
6 concours d’architecture ont été organisés avec l’assistance 
du CAUE à Sallanches, Thyez, Sevrier, Mésigny, Vaulx, 
Manigod et Vougy. Cette mise en compétition, pour qu'elle 
débouche dans les meilleures conditions, nécessite une pré-
paration et une bonne organisation de la maîtrise d’ouvrage 
publique. Les équipes municipales ont entamé la deuxième 
partie de leur mandat et concrétisent les projets d’équipe-
ments qu’elles avaient annoncés. La crise économique et 
l’intérêt des programmes proposés amènent de très nom-
breuses agences à se porter candidates. Nous avons parfois 
reçu jusqu’à 80 dossiers, rendant difficile le travail du jury. 

Notre participation aux jurys de concours aux côtés des élus 
des communes et de leurs groupements, mais également 
auprès des opérateurs publics de logement, est essentielle 
pour promouvoir la qualité des projets. Ainsi, nous avons  
participé aux jurys des communes de Sallanches, Thyez, Se-
vrier,  Mésigny, Vaulx, Manigod, Vougy, Abondance, Chamo-
nix, Frangy, La Chapelle d’Abondance, Neuvecelle, Seynod 
et Viry. Mais également pour des opérateurs publics, Haute-
Savoie Habitat, l’EHPAD de Thônes, le SDIS de Chamonix et 
la C2A. D’autres études ont débouché sur l’organisation de 
procédures adaptées : c’est le cas à Lathuile, Saint-Jorioz, 
Veyrier, Naves Parmelan, Présilly-Beaumont, Massingy, 
Sevrier et Sixt-Fer-à-Cheval. 

Patrimoine 
Le patrimoine architectural ne se limite pas aux seuls mo-
numents historiques, mais intéresse aussi l’ensemble des 
bâtiments participant à la qualité urbaine qui structurent le 
village ou le quartier et témoignent de l’histoire. Les collecti-
vités sont propriétaires d’un patrimoine important posant le 
problème de leur gestion et de leur coût de fonctionnement.
Le CAUE a été consulté sur des sites à forte valeur patrimo-
niale, de typologies très différentes : Saint-Gervais, Marin, 
Morzine, Andilly et Contamines-Montjoie.  
La question posée est bien souvent celle de la réutilisation de 
bâtiments remarquables qui ne bénéficient pas de dispositifs 
de protection. Retrouver une valeur d’usage peut permettre 
de sauvegarder une construction qui, sans cela, serait vouée 
à l’abandon et à la dégradation. Ainsi, nous avons accompa-
gné la réflexion autour de l’abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval. 

A une échelle plus large, peut se poser la question de la reva-
lorisation des structures historiques d'une ville dans le cadre 
de son projet de développement. Ainsi, le CAUE a-t-il accom-
pagné la ville de Rumilly dans l'analyse et la compréhension 
de son patrimoine urbain.

Aménagement urbain
L’aménagement des espaces publics, d’une rue, d’une place 
veut améliorer l’image d’un lieu, revaloriser un centre ancien, 
attribuer à la voiture sa juste place, redonner aux pratiques 
sociales un nouveau souffle. La rue, la place ne se réduisent 
pas à des contraintes de flux de circulation et de réseaux. 
Rééquilibrer les usages et les aménagements en faveur de 
la vie locale demande un vrai projet qui renforcera l’identité 
de la commune.
L’aménagement du centre de Saint-Jorioz, de Samoëns, de 
Cernex et celui de Chevaline nous ont mobilisés en 2011. 
Des démarches participatives ont également été suivies pour 
accompagner l’élaboration d’un cahier des charges et l’or-
ganisation d’une consultation d’équipes pluridisciplinaires 
à Seynod et à Thonon dans des quartiers d’immeubles en 
rénovation.

Réussir les documents d’urbanisme réglementaire
La révision du PLU est un événement important, car il per-
met de définir l’usage des nouveaux espaces et les règles 
du développement communal. Outil de gestion du droit des 
sols, il est le reflet de la politique d’aménagement envisagée 
pour les années à venir. Le PLU peut traduire l’engagement 
municipal à tracer un projet urbain, architectural et environ-
nemental affirmé (Duingt).
Dans le cadre réglementaire de la révision du Plan Local d’Ur-
banisme de La Clusaz, le CAUE a procédé à une évaluation 
des documents d’urbanisme actuellement en vigueur sur le 
territoire de la commune. Pour mettre en évidence les prin-
cipaux points à modifier, une réflexion a été conduite avec les 
élus. Elle a permis de définir et de localiser les principaux 
enjeux de la révision en termes d’habitat, de déplacements, 
de maintien de l’activité agricole ou de développement tou-
ristique. 

En phase pré-opérationnelle, et pour faire face à la pression 
foncière qui s’exerce sur les zones à urbaniser et maîtriser 
leur ouverture à l’urbanisation, il est indispensable de for-
maliser les principes essentiels de leur aménagement. Le 
dispositif des orientations d’aménagement est prévu par le 
code de l’urbanisme et tend à se généraliser dans les nou-
veaux PLU, mais reste souvent absent des documents d’ur-
banisme parfois anciens. Nous pensons proposer une offre 
d’accompagnement aux communes qui souhaitent introduire 
des éléments qualitatifs dans ces dispositifs.

Se mobiliser aux côtés des intercommunalités

Favoriser les démarches des territoires qui prennent en 
compte les sites
De nombreux sites remarquables sont soumis à de fortes 
pressions liées à des usages multiples. Les collectivités sont 
donc particulièrement mobilisées pour acquérir des es-
paces publics afin de garantir l’ouverture de ces sites dans 
des conditions compatibles avec leur statut d’excellence. De 
la même manière, afin de maintenir l’attractivité touristique 
de notre département, des opérations de revalorisation sont 
nécessaires sur certains sites en déprise. Des projets sont 
établis afin de répondre à de nouveaux usages et de donner 
un sens nouveau à la découverte de ces lieux d’exception.

Le Conseil Général a soutenu l’intervention du CAUE dans le 
cadre du Plateau des Glières. L’abbaye de Sixt-Fer-à-Che-
val, protégée au titre des Monuments historiques, a fait l’ob-
jet de nombreuses réflexions. A la faveur de travaux de réfec-
tion de toiture, un grand nombre d’acteurs se trouvent réunis 
afin d’évaluer le potentiel du bâtiment et sa vocation future. 
Enfin, le SICVA a confié au CAUE l’étude d’un schéma direc-
teur sur l’Alpage de Bise : en partenariat avec ASTERS et la 
SEA, une étude est menée afin de pérenniser les équilibres 
environnementaux et agricoles. 

Diversifier les partenariats à l’échelle régionale

Urbanisme durable
Ces 30 dernières années, la croissance urbaine a modifié 
considérablement les modes d’occupation de l’espace en 
entraînant la détérioration de l’équilibre entre centre et péri-
phérie agricole. 
Aux centres anciens muséifiés s’opposent désormais les 
zones commerciales et pavillonnaires aux infrastructures 
surdimensionnées. La "ville diffuse" remplit nos fonds de 
vallée renforçant un mode de vie centrée autour de la mobi-
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lité automobile. La question de l’urbanisme durable est donc celle de la rationalisation des 
fonctions de la ville, de la densification du bâti, de l’optimisation des transports et de la co-
hésion sociale.

La maîtrise qualitative de la métropolisation sur le Sillon alpin 
L’appel à projet lancé par la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétiti-
vité des territoires (DIACT) en juin 2004 a clairement posé la question d’une organisation spa-
tiale nationale centrée autour de métropoles. Le Sillon alpin (Haute-Savoie, Savoie, Isère, 
Drôme) a postulé, mettant en avant son développement et sa géographie particulière. Le 
département de la Haute-Savoie, appuyé par le CAUE, a été le chef de file du chantier "Maî-
trise qualitative, innovation urbaine et sociale" depuis 2006. L’animation d’un groupe-projet, 
la tenue d’ateliers forums, et l’énoncé de premières pistes d’actions ont été engagés en 2006 
et 2007. En 2008 et 2009, une réflexion sur les outils de planification est apparue indispen-
sable. Comment les SCOT et les chartes des Parcs prennent-ils en compte le phénomène 
métropolitain ? Quelle articulation existe entre ces documents ? Une ébauche d’InterSCOT-
PNR a donné lieu à une série de cartographies du Sillon alpin. Ce travail d’équipe regroupe 
l’agence d’urbanisme de Grenoble, la mission développement prospective de la Savoie et le 
CAUE de la Haute-Savoie.

Concevoir des services adaptés aux types de projets
Toute intervention bâtie marque le territoire de manière importante. Construction après 
construction, le paysage communal se transforme lentement mais durablement. Les maires 
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 atten-
tion régulière et surtout l’identification des enjeux sont-elles nécessaires pour promouvoir la 
qualité architecturale auprès des porteurs de projet. 

La consultance architecturale, urbaine et paysagère du CAUE
-> 597 vacations d’architectes, 
-> 1149 rendez vous décentralisés dans les mairies,
-> 56 rendez vous au CAUE,
-> 1482 fiches conseil réalisées.

La commune qui décide de prendre en main son cadre de vie a le souhait de mieux se 
connaître. De la maison pavillonnaire au pittoresque chalet de montagne, de la robuste ferme 
au cabanon de jardin, de la maison de ville à l’hôtel de villégiature, de la colonie de vacances 
au bâtiment artisanal, autant de typologies qui font la variété et la richesse architecturale de 
notre département. Néanmoins, dans chaque commune, il y a des types dominants, un carac-
tère spécifique, un esprit du lieu particulier. Les élus doivent, pour être efficaces, hiérarchiser 
les enjeux et situer les endroits où s’exercera leur vigilance. 
La consultance architecturale, urbaine et paysagère du CAUE de la Haute-Savoie s’impose, 
hier comme aujourd’hui, comme un des instruments essentiels de la qualité du territoire. Les 
élus de Haute-Savoie plébiscitent ce service de notre association. Ce remarquable partena-
riat avec les collectivités locales permet chaque année à cent soixante communes, de faire 
évoluer leur cadre de vie grâce aux vingt-sept architectes conseils habilités. 
Le nombre de conseils donnés est significatif de la confiance des élus en la consultance. Ce 
sont d’ailleurs eux qui les expriment le mieux : "professionnalisme des architectes- conseils", 
"cadre pédagogique des conseils", "organisation de la médiation", "connaissance des terri-
toires"…

La Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R) nous a sollicités afin d’examiner 
les modalités pratiques d’une adaptation de la consultance architecturale à l’ensemble du 
territoire en accompagnement de la mise en place d’un service instructeur. Pour répondre à 
cette nouvelle donnée, la consultance mutualise les moyens des communes. Elle permet une 
fréquence plus importante de venue de l’architecte-conseil qui peut ainsi accompagner les 
communes, dans les temps alloués par la nouvelle réglementation en matière d’autorisation 
d’urbanisme. 
Ce service, initialement présent dans cinq communes, couvre désormais les onze com-
munes, posant la question des moyens financiers mobilisés par le CAUE. En effet, histori-
quement fondée sur une répartition à part égale entre les communes et le CAUE, la dépense 
dans ce déploiement territorial est doublée. Cette année 2011 a été consacrée à la mise en 
place d’un nouveau dispositif qui s’avère, après bilan, répondre aux attentes. Trois architectes 
se rendent tous les quinze jours sur le territoire de la CC4R pour recevoir les candidats à 
la construction. La convention quadriennale signée avec le Conseil Général prend acte de 
cette évolution et permet de refinancer ce service. Ainsi, avons-nous pérennisé cette nouvelle 
pratique. D’autres territoires réfléchissant à la mise en place de services instructeurs sont 
intéressés par cette expérience. 



Depuis 6 ans le CAUE met en ligne, sur son site “références”, un ensemble de fiches conçu comme un observatoire 
de la production contemporaine dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Ce travail 
est réalisé dans un esprit d’ouverture et de partage d’expériences nécessaires à l’amélioration et à la valorisation de 
notre cadre de vie.

-> En 2008, le Conseil général et la Filière bois s’étaient associés à ce travail pour vous donner le plaisir de découvrir 
une série mettait particulièrement l’accent sur le bois et sur les thèmes du développement durable. 

-> En 2009, une place importante a été réservée aux équipements publics montrant ainsi l’effort réalisé par les col-
lectivités pour hisser leurs réalisations à un très haut niveau de qualité. Chaque citoyen est en attente d’une démarche 
exemplaire de la part de ses élus qui, de ce fait, privilégient les valeurs d’usage, de lien social, de pérennité, d’éco-
nomie de gestion et de maintenance… En parcourant ces pages, vous constaterez comme nous, qu’en Haute-Savoie, 
le renouveau de l’architecture déjà repéré les années précédentes se confirme. Quarante projets auraient pu faire 
l’objet d’une fiche et parmi la vingtaine présentée, certains bénéficient déjà d’une reconnaissance au-delà des fron-
tières de notre département.
Une sortie papier a été largement diffusée auprès des élus lors de l’assemblée générale de l’Association des maires 
et adjoints de la Haute-Savoie et une invitation faite aux professionnels à se rendre sur notre site pour découvrir les 
nouvelles fiches. Cela doit permettre à tous les acteurs de l’aménagement du territoire d’acquérir une culture com-
mune et d’enrichir les débats de l’architecture, de la ville et du paysage.

En partenariat avec l’Association des maires, nous avions mené en 2010 une enquête sur l’éventuelle prise en charge par les 
intercommunalités de l’instruction des permis de construire. L’objectif de ce travail était de perfectionner l’apport du CAUE, et 
de connaître mieux les besoins de ses partenaires. Il semblerait que ce travail puisse être également une base de discussion 
entre les différents acteurs, mais aussi entre les différentes entités. Cette discussion est absolument nécessaire pour sortir 
de ce dilemme entre la conservation d’un système qui fonctionne plutôt bien, mais dont la pérennité est discutable, et le fait 
que la commune n’est pas assurée de son efficacité au long terme.

La fin de la mise à disposition de l’État et la poursuite de la structuration intercommunale sont deux données absolument in-
contestables de la Haute-Savoie. Or, la structuration d’un service intercommunal ne paraît pas impossible, tant que les com-
munes gardent leur document d’urbanisme propre et que la décision finale reste entre les mains du maire. L’harmonisation 
des règles se fera probablement dans un deuxième temps, sur les aspects communs de la construction et sur la rédaction 
des textes. Mais les élus restent très attachés à la maîtrise de leur territoire et donc à contrôler le document du PLU ; d’un 
autre côté, les intercommunalités semblent prêtes à faire preuve d’audace ou d’opportunisme et à chercher à créer un PLU 
intercommunal. Cette évolution doterait l’intercommunalité d’une légitimité plus forte, et donc d’un pouvoir plus grand. 

Construire en bois
Le Conseil Général de Haute-Savoie, Filière Bois Haute-Savoie Mont-Blanc (FIB74) et le CAUE de Haute-Savoie ont noué un 
partenariat fort pour promouvoir le développement du bois dans notre département, notamment au travers du projet de Pôle 
d’excellence bois.
Engagés pleinement dans la voie essentielle du développement durable, nous voulons valoriser une de nos plus belles res-
sources : les forêts. Cet effort est d’autant plus important qu’il inscrit, dans une nouvelle époque plus sensible à l’environne-
ment, des savoir-faire et une économie du bois qui font partie de notre culture.
Ainsi, depuis le début de l’année 2008, nous avons souhaité mettre à la disposition du plus large public, un service de conseil 
gratuit qui a pour ambition de répondre à toutes les questions concernant la conception et la réalisation des constructions 
en bois. 21 conseils ont été effectués auprès des particuliers, des maîtres d’ouvrages publics et des professionnels de la 
construction. 

zoom sur : LES COURS D'ARCHITECTURE
Le cycle de cours d’architecture est une initiation aux principes de base de la conception architecturale des projets 
en partenariat avec :
-> l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville,
-> l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble,
-> et l’Association des maires de Haute-Savoie.
Le cycle de cours d’architecture est une formation destinée aux élus et personnels des collectivités territoriales, 
ainsi qu’aux professionnels des champs de l’aménagement, de l’urbanisme et de la construction, désireux de com-
prendre les logiques de la conception et de la qualité architecturale.
Il comprend dix cours dispensés dans nos locaux et une journée de visites de références architecturales. Les cours 
sont organisés dans une logique de progression dans les connaissances et dans l’appréhension de la conception et 
de la qualité architecturale. Cinq professionnels, à la fois architectes et enseignants dans des écoles d’architecture, 
constituent l’encadrement pédagogique coordonné par Benoît Godineau. Le bilan de la première session a été très 
satisfaisant et une deuxième édition a été proposée. Les places disponibles ont rapidement été pourvues et une 
perspective d’une session portée par la Fédération Nationale des CAUE à destination d’un public national est d’ores 
et déjà à l’étude pour 2013.
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33 - Participer à l'innovation 
 et l'expérimentation dans les  
 territoires
Consommation d’énergie et démarches porteuses d’innovation
Pour la plupart des gens, le plus grand défi des politiques climatiques aujourd'hui est la pro-
tection des ressources naturelles et le climat mondial. Il est donc devenu nécessaire d'utiliser 
l'énergie de manière plus performante et d’accorder plus d'importance aux énergies renouve-
lables dans le mix énergétique. Les collectivités locales jouent un rôle clé dans ce processus 
puisqu’elles peuvent influer sur la production et la consommation énergétique.
Les acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, sont le premier groupe cible du 
projet EnercitEE. C’est pourquoi, il est nécessaire de leur fournir des instruments appropriés 
pour élargir leur potentiel d'économies d'énergie. Ils permettront d’atteindre des objectifs 
écologiques, mais aussi économiques, par exemple en soulageant la pression financière sur 
les ménages et en stimulant l'économie régionale.
Les régions participantes au projet sont le Smaland (Kalmar et Kronoberg) / Blekinge (Suède), 
la région Emilie-Romagne (Italie), la Haute-Savoie (France), la Crète (Grèce) et la Basse-Silé-
sie (Pologne). Le Conseil Général pilote les projets haut-savoyards. Tous les partenaires sont 
unis dans leurs efforts visant à renforcer la performance énergétique des autorités locales 
et des citoyens et à contribuer à l'atténuation de l’effet de serre. Le groupe de pilotage, qui 
comprend des représentants politiques des régions participantes, est l'organe décisionnel au 
sein d’EnercitEE.
L’attente de progrès concrets en matière de développement durable nous a conduits à pro-
poser aux collectivités la mise en place d’indicateurs de suivi. Les démarches d’Agenda21 et 
aujourd’hui de Plans Climat Territoriaux sont des parcours qui visent à associer les acteurs 
locaux et les populations d’un bassin de vie en vue de réduire les émission des gaz à effet de 
serre. Pour être sérieuses, ces démarches nécessitent une ingénierie assez lourde qui n’est 
pas à la portée de toutes les collectivités. Notre tableau de bord du développement durable 
s’appuie sur des constats chiffrés de l’existant et sur les volontés exprimées par la collectivité 
pour progresser. Ces tableaux sont donc un outil de pilotage qui s’avère très important tant au 
niveau de l’équipe municipale que des personnels communaux. Ils peuvent alimenter la ré-
flexion politique et servir utilement les réunions publiques de concertation. C’est ce que nous 
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avons constaté en 2011 en accompagnant les communes de Gaillard et Argonay. Cette démarche connaît un excellent déve-
loppement dans le cadre du sous-programme 11 (SP11) "EnercitEE". Associés à l’IER de Poisy, nous mettons en situation de 
conseil des groupes d’étudiants auprès de 6 communes volontaires : Alby, Arthaz, Douvaine, Loisin, Massongy, Vallières. Une 
journée de restitution permet une mutualisation des résultats. Enfin une visite de réalisations exemplaires clôture l’action.
Dans le cadre d’un autre sous-programme (SP9), le CAUE a mis en avant les enseignements et observations en cours depuis 
deux ans sur son bâtiment basse consommation (monitoring-surveillance et analyse des consommations de chauffage et 
électriques- en cours dans le cadre d’un Programme de Recherche sur l’Énergie dans le Bâtiment : PREBAT) et a soumis l'idée 
d’élargir l’observation à d’autres bâtiments publics comme l’école primaire de Pringy, la mairie de Gaillard  nouvellement 
réhabilitée avec des objectifs élevés de baisse de la consommation d’énergie. Le SDIS souhaitait  proposer un programme sur 
ses casernes. Le CAUE a donc suggéré d’intégrer 3 centres de secours (Épagny, Morzine et Passy) afin d’enrichir la démarche 
d’analyses et d’observations des consommations et des usages sur les bâtiments. La synthèse de ces enseignements sera 
communiquée au cours de formations destinées aux élus et maîtres d’œuvre.
 
Urbanisme soutenable
Les extensions urbaines sont aujourd’hui réfléchies selon un équilibre nouveau qui remet les questions environnementales et 
sociales au cœur de la conception. Cela suppose une méthodologie nouvelle qu’expérimente de nombreuses collectivités. En 
2011, nous avons accompagné la commune de Neydens dans son projet d’éco-quartier. L’AEU®, Approche Environnementale 
de l’Urbanisme, est un moyen pour prendre en compte le développement durable dans les procédures et les opérations d’ur-
banisme. Proposée et soutenue par l'ADEME et la Région Rhône-Alpes, cette démarche est destinée à aborder le projet le plus 
en amont possible sous un angle environnemental et énergétique. Il s’agit d’analyser les données du site prises à différentes 
échelles afin d’inscrire au mieux le projet. Les enjeux d’un développement soutenable amènent les élus et les professionnels à 
reconsidérer l’élaboration des projets urbains ou des outils de planification. En 2011, Marignier, Juvigny et Cervonnex ont pu 
s’appuyer sur le CAUE pour engager des procédures adaptées qui proposent toutes une approche renouvelée dans les opéra-
tions d’aménagement et les procédures d’urbanisme.

Impliquer l’équipe et le réseau des architectes-conseils
Pour que le réseau des architectes-conseils existe, nous travaillons à l’élaboration d’une culture commune. L’éventail des 
compétences professionnelles, des qualités pédagogiques, de rôle de médiateur, de connaissance des territoires, de culture 
architecturale, urbaine et paysagère des architectes-conseils est un des grands atouts du CAUE. 
Les qualités de cette organisation reposent sur un échange entre ses membres, pour enrichir leurs pratiques mutuelles, se 
former dans les domaines de leurs interventions et s’informer en permanence sur la culture de leur métier. L’esprit de réseau 
se formalise notamment au travers de deux rencontres annuelles. Les débats de société en matière d’aménagement y sont 
souvent anticipés. L’engagement de l’équipe et des architectes-conseils s’en trouve dynamisé car chacun est amené à réac-
tualiser ses connaissances et à réévaluer le discours qu’il porte. Ainsi, une rencontre a été organisée à Rumilly autour des 
conséquences des lois Grenelle sur les documents d’urbanisme et sur l’instruction des permis de construire. Une visite était 
organisée de l’école primaire réalisée par l’architecte Richard Plottier et du gymnase conçu par Philippe Guyard. Une autre 
rencontre a été consacrée à la mise en place d’un guide de l’architecte-conseil.
Ces échanges entre professionnels extérieurs et équipe interne, cette ouverture à de multiples disciplines, font du CAUE un 
lieu de rencontres et d’échanges. Le souci que nous portons aux jeunes professionnels qui commencent leur exercice fait 
partie de cette démarche. 

Participer à la recherche
Renouveler notre connaissance du territoire passe par une contribution à la recherche. Département alpin qui a connu un dé-
veloppement exceptionnel au XXe, nos sujets sont assez logiquement tournés vers l’architecture de montagne et la constitution 
de nos villes pour accueillir les populations nouvelles.
Le centenaire de la naissance de l’architecte Maurice Novarina en 2007 a été une opportunité. Une exposition, née des volontés 
communes de la famille de l’architecte, de la ville de Thonon-les-Bains et du CAUE, a présenté une rétrospective générale. 
Celle-ci a circulé dans de très nombreuses villes. A cette occasion, a été mis en place un contrat de recherche, financé pen-
dant trois ans par l’Agence Nationale de la Recherche Technique (ANRT) dans le cadre d’une CIFRE. L’Institut d’Urbanisme de 
Grenoble et son laboratoire de recherche dirigé par Gilles Novarina ont été les supports de l’encadrement de la thèse soutenue 
par Carine Bonnot à Grenoble en novembre 2011 sous la présidence de Daniel Le Couëdic, directeur de l’Institut de Géoarchi-
tecture de Brest. 

Cette première expérience nous a incités à poursuivre cette démarche et assez logiquement l’architecture d’Henry Jacques Le 
Même s’est imposée comme sujet possible. Cette recherche a fait l’objet d’un dépôt de sujet de thèse auprès de l’école docto-
rale Grenobloise sous le titre de "L’habiter et/est l’art de vivre. Henry Jacques Le Même (1897-1997) architecte singulier, acteur 
majeur de l’architecture moderne en France". Catherine Maumi, Françoise Very et le laboratoire Les Métiers de l’Histoire de 
l’Architecture rattaché à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble encadrent également cette recherche. Un 
travail biographique permettra de retracer le parcours de l’architecte depuis sa formation pour pouvoir analyser son œuvre 
dans son ensemble. À partir de l’étude des archives déposées en Haute-Savoie et des bâtiments existants, il s’agit de recons-
truire pas à pas l’œuvre de Le Même dans l’histoire de l’architecture du XXe siècle, en confrontant son travail, sa production et 
sa pensée de l’architecture à ceux de ses contemporains.
L’œuvre de l’architecte soulève de nombreuses problématiques - notamment celles de "l’art de vivre", des rapports aux pay-
sages et du rapport au site, de la pensée du détail architectural, de la confrontation des cultures, de la rationalisation de 
l’espace du logement - qui nous semblent intéressantes d’investiguer pour se donner l’occasion de repenser la construction 
et l’urbanisation des territoires de montagne. Une exposition a vu le jour, intitulée "Henry Jacques Le Même, 1897-1997 / ar-
chitecte, art du détail et génie du lieu" elle a été inaugurée à Megève le 18 avril 2012 et une itinérance est programmée.
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44 - Un lieu de ressources pour 
  les  territoires 

Pour promouvoir une architecture moderne, un urbanisme à l’échelle de l’homme dans le res-
pect des paysages et des patrimoines, nous organisons des rencontres, des visites, participons 
à des débats et créons des expositions itinérantes qui prolongent localement notre action de 
sensibilisation.
-> Bâtiment lauréat du PREBAT, notre siège est un outil de sensibilisation aux questions de 
la maîtrise des dépenses énergétiques. Avec 510 visites, la fréquentation est supérieure aux 
446 de 2010. 
       
13 conférences, 1243 participants
Nous avons initié des conférences en lien avec nos activités et avons également répondu à des 
sollicitations de partenaires.
-> La deuxième journée du paysage à Annecy-le-Vieux a accueilli Michael Jacob, profes-
seur, spécialiste de l’histoire du paysage pour un essai de définition de cette notion. (110p.)
-> L’Assemblée Générale du CAUE donne lieu chaque année à l'analyse d’un sujet proche de 
nos préoccupations par un spécialiste. A Flaine en 2011, Jean-Luc Bœuf, chargé de mission 
de la Caisse des dépôts, a traité du "mille feuilles" des collectivités et de ses rapports aux 
citoyens. (100p.)
-> Le réaménagement de la place Paul Grimault a donné lieu à une table ronde qui a réuni 
Stéphane Sauzedde, directeur de l’Esaaa, Marie-Noëlle Provent, adjointe au maire d’Annecy, 
chargée de l’urbanisme et Jean-François Knidel, paysagiste. (40p.)
-> Les Amis du vieux clocher d’Annecy-le-Vieux nous ont sollicités pour une intervention sur 
les questions de protection du patrimoine. (35p.)
-> Dans le cadre de la semaine du développement durable de la ville d’Annecy, en partena-
riat avec la Maison de l’architecture, nous avons organisé une conférence sur les expériences 
d’habitats coopératifs. (120p.)
-> Le montage du "refuge Tonneau" devant l’École d'art de l'agglomération d'Annecy (esaaa) 
a été accompagné d’une conférence autour du travail de Charlotte Perriand aux Arcs animée 
par Jean-Marie Chevronnet, guide conférencier, et Guy Rey-Millet, architecte. (49p.)
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4 - Un lieu de ressources pour 
  les  territoires 

-> Le réseau des professionnels de l’aménagement s’est mobilisé autour des éco-quartiers et de leur mode d’élaboration. 
Une journée à Viry avec 60 participants a été organisée autour de la méthode préconisée par le ministère.
-> Une autre réunion des professionnels de l’aménagement était organisée sur la nouvelle règlementation sismique. (50p.)
-> Les journées du patrimoine sont un rendez vous annuel très suivi. Nous avons proposé cette année une découverte de 
l’église Saint-Joseph des Fins, œuvre de l’architecte Dom Bellot, qui a rassemblé 137 personnes.
-> L’opération "Lac en partage" coordonnée par le SILA est l’occasion d’une découverte de la notion de paysage. Notre atelier 
a réuni 35 personnes.
-> La présentation de notre nouvel outil "architecture et matériaux" au CDDP puis au CRDP a regroupé 52 enseignants.
-> Afin d’explorer la question de la matière dans le travail de l’architecte, nous avons sollicité Philippe Guyard pour un entre-
tien qui a rassemblé 75 personnes.
-> Tous les deux ans, le colloque CIMES réunit les trois CAUE des Alpes du nord sous l’égide de la FACIM afin de réfléchir à 
l’aménagement de la montagne. 380 personnes ont participé à cette rencontre à Chambéry autour d’une prospective post-car-
bone située à un horizon 2050.

Galerie de L’îlot-S : 4 expositions, hors les murs : 9 expositions,  21 prêts d’outil, 25 763 publications diffusées
Développer la culture et la pédagogie à la qualité du cadre de vie passe par la création et la circulation d’outils : expositions, 
éditions d’ouvrages ou matériels pédagogiques.

A L'îlot-S
-> Une nouvelle place piétonne au cœur d'Annecy, aménagement du projet d’aménagement de la place Paul Grimault réa-
lisée avec l’agence aps, Valence, lauréate du concours. 
->  De quoi se protéger, regard des étudiants Design de l'esaaa sur la notion de refuge, d'abri en lien avec le "refuge Tonneau". 
-> Architecture et matières,  l'exposition clôt le cycle Rencontrer l’architecture, elle aborde les notions de matériaux et de 
textures dans l’architecture, présente les travaux d'élèves et une installation très sensible de Monique Deyres, plasticienne. 
-> Architecture de référence en Haute-Savoie, une vingtaine de réalisations font écho aux fiches "références". 

Hors les murs
Le CAUE propose un certain nombre d’expositions aux établissements scolaires ou aux collectivités qui le souhaitent. 
-> La Haute-Savoie en construction 1860-2060, de la ville sarde au territoire transfrontalier a fait l’objet de quatre installa-
tions notamment à Grenoble (Ensag) et à La Roche sur Foron. 
-> Architecture XXe en Rhône-Alpes a été installée 3 fois. 
-> Les expositions consacrées à Maurice Novarina et Henry Jacques Le Même (ancienne version) ont également été présen-
tées.

Notre activité éditoriale s'est traduite, en 2011, par la préparation des ouvrages dont la sortie est prévue en 2012. 
-> Le livret dédié à Flaine a donné lieu à la sortie d’une version en anglais et la réalisation d’un DVD est en cours dans la 
collection Architectures de stations. 
-> Notre magazine A&S connaît toujours un vrai succès de diffusion (20 000 ex.)

-> Les outils pédagogiques La fabrique de lumière, La fabrique d'espace  et La fabrique de matériaux et textures  ont été 
prêtés à 21 classes. 
 
36 demi-journées de formation, 662 participants
Former les élus et les professionnels du cadre bâti est une nécessité afin d’accompagner l’évolution des attentes de notre 
société. Les enseignants, qui abordent eux aussi dans leurs pratiques les questions de cadre de vie, ont besoin de notre appui.
-> Les voyages sont toujours un moyen exceptionnel de découverte et de rencontre. D’une durée de 3 jours, ils permettent une 
vraie pédagogie autour de pratiques qui bousculent nos habitudes. En 2011, nous avons proposé à 22 personnes un parcours 
autour des constructions suisses en bois labellisées Minergie©.
-> Comment densifier l’habitat tout en conservant une réelle indépendance des logements. La Communauté d’agglomération 
d’Annemasse souhaitait découvrir des expériences convaincantes : nous leur avons proposé une journée autour de Chambéry 
à la rencontre d’élus qui ont tenté de répondre à cette question. (25 p.)
-> Nous avons pu mener 3 formations sur des questions d’urbanisme en direction des collectivités qui rassemblent des 
publics très différents : professionnels, techniciens et élus soit 71p. Les contenus assez spécialisés s’inscrivent dans des 
démarches plus globales menées avec de nombreux partenaires. 
-> Dans le même ordre d’idées nous avons initié une veille juridique, suivie par 27 personnes, consistant en trois rencontres 
échelonnées le long de l’année permettant de faire le point sur l’actualité en matière d’urbanisme.
-> Les enseignants, qui intègrent l’architecture dans la connaissance des arts, ont bénéficié d’une intervention spécifique qui 
a réuni 63p.
-> Une formation à l’histoire des arts sur le site de l’église du Plateau d’Assy a rassemblé 28 enseignants.
-> Les outils de sensibilisation à l’architecture ont fait l’objet d’une formation, dispensée à l’IUFM, en direction des conseillers 
pédagogiques.
-> Les élus et techniciens en charge des espaces publics trouvent dans les formations du réseau "Paysages De Nos Com-
munes" une source de renouvellement. Le thème de la couleur a été suivi par 15 personnes et la journée de visites par 35.
-> La question de la sensibilisation des jeunes à l’architecture et à la ville rassemble de nombreux acteurs. Eric Brun a par 
trois fois (25, 25 et 60 p.) apporté notre expérience, expliquant la création des outils et leur exploitation par les enseignants.
-> Le succès de la première session de cours d’architecture a permis de proposer une deuxième édition dés la rentrée de sep-
tembre. 25 "élèves" suivent assidument le programme concocté par une équipe d’enseignants motivés par cette expérience.
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Site internet www.caue74.fr : 48 694 visites 
Blog Paysages De Nos Communes : 17 171 visites
Le nombre de visiteurs a été de 48 694 cette année. Le recul très net (61500 en 2009) justifiait 
une refonte intégrale du site. Elle est désormais effectuée et sa mise en ligne a eu lieu en 
février. Le type de fréquentation indique que notre site est plutôt orienté sur les profession-
nels : c’est dans la journée qu'il est consulté, les week-ends voient le nombre de visites divisé 
par 2. Nous avons noté 73,6% de nouveaux visiteurs et les vacances scolaires ne voient pas 
faiblir la fréquentation. Une mise à jour est effectuée régulièrement et la commande de nos 
publications s’effectue grâce à un formulaire en ligne.
L’évolution du permis de construire nécessite une adaptation de la consultance pour prendre 
en compte la question des délais d’instruction. Une plateforme spécifique est mise en place 
afin de permettre une transmission immédiate des conseils réalisés par nos consultants. 
Accessible par les services concernés, cet extranet va dans le sens de la dématérialisation des 
actes administratifs.
La reprise de l’opération Paysages De Nos Communes incluait la refonte du blog. Celui-ci 
permet aux communes d’être informées sur les conditions de participation au concours de 
fleurissemen,t et aux techniciens et amateurs de trouver des informations techniques. 
17 171 visites en 2011, ce qui en démontre l’intérêt.

Références, 157 fiches       
Depuis 8 ans, le CAUE met en ligne, sur son site “références”, un ensemble de fiches conçu 
comme un observatoire de la production contemporaine dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. Ce travail est réalisé dans un esprit d’ouverture et de 
partage d’expériences nécessaire à l’amélioration et à la valorisation de notre cadre de vie.
En 2008, le Conseil Général et la Filière Bois s’étaient associés à ce travail pour donner le plai-
sir de découvrir une série qui portait particulièrement l’accent sur le bois et sur les thèmes du 
développement durable. 
En 2009, une place importante a été réservée aux équipements publics et en 2010, nous avons 
privilégié la performance environnementale. 
En 2011, 21 nouvelles fiches ont été créées avec un attachement particulier à la valeur d’usage. 
Chaque citoyen est en attente d’une démarche exemplaire de la part de ses élus, qui de ce fait 
privilégient les valeurs de fonctionnalité, de lien social, de pérennité, d’économie de gestion et 
de maintenance… 
Une sortie papier a été largement diffusée auprès des élus lors de l’assemblée générale de 
l’Association des maires de Haute-Savoie. Comme en 2010, une exposition a été réalisée pré-
sentant ces réalisations.

Visites architecture bois, 405 personnes     
Dans le cadre du partenariat qui nous lie au Conseil Général et à la filière bois (FIB74), quatre 
visites ont été organisées à Saint-Pierre-en-Faucigny, Chens-sur-Léman, Saint-Gervais et 
Héry-sur-Alby. Les 405 personnes présentes lors de ces manifestations témoignent d’un 
besoin important de connaissances et de discussions pour lever les freins de l’utilisation du bois 
dans les projets. Les débats ont mis en exergue la nécessité d’une forte dynamique locale pour 
exploiter davantage cette ressource et pour intégrer ce matériau d’une manière plus contempo-
raine dans les constructions, notamment pour répondre aux enjeux environnementaux.
   
Animation du réseau des acteurs de la consultance 60 personnes
Deux fois par an, élus et consultants se retrouvent pour débattre et échanger sur les pratiques 
de l’assistance architecturale. A cette occasion, des visites sont organisées afin de constituer 
des références communes. Ainsi, une journée à été consacrée aux réalisations récentes de 
bâtiments publics construits à Rumilly. La performance et le soin apportés à la mise en œuvre 
sont stimulants ainsi que le pragmatisme de la démarche des architectes. 
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Mutualisations, expertises
L'originalité de notre mode de fonctionnement, constitué d'un solide réseau de consultants, attire l'attention de nombreux 
CAUE en France. Nous recevons donc régulièrement des visites permettant des échanges sur nos pratiques respectives. Cette 
même particularité a suscité une mission d'expertise au Mali sollicitée par la Banque Mondiale. La gestion du droit des sols est 
difficilement assurée par l'administration en place et l'idée d'un réseau de consultants permettrait une évolution significative.

Animation du réseau Paysages De Nos Communes
Le Conseil Général a souhaité confier au CAUE l’animation du réseau et plus particulièrement l’organisation du concours de 
fleurissement. Cette deuxième année nous a permis d’améliorer le fonctionnement de cette opération. Plus de 50 communes 
ont participé et les jurys ont pu fonctionner avec enthousiasme. Un blog et un journal La Gazette ont été publiés, la remise des 
prix amorçant l’idée d’une journée départementale du paysage.

Des partenariats dans l’enseignement du projet dans le cursus licence & master
-> Les liens tissés avec l’École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (esaaa) et avec l’École d’architecture de Grenoble 
se sont renforcés en 2011. L’esaaa a sollicité le CAUE pour de nouvelles expériences de terrain avec les étudiants du studio 
Design-espace dans l’objectif de les sensibiliser à un projet d’aménagement global doté d’une pensée architecturale forte. Les 
étudiants viennent pour la plupart d’autres régions ou de l’étranger. Ils ont une connaissance très partielle de l’environnement 
montagnard de la Haute-Savoie. Le thème du refuge a permis le développement de multiples actions : conférences, installa-
tions et surtout une transumance spectaculaire du "refuge Tonneau" depuis Alex jusqu'à Annecy. 
Afin de préparer le thème de l’année 2011/2012 autour de l’hygiènisme, nous avons organisé à l'automne une journée décou-
verte du Plateau d’Assy à Passy, réalisation emblématique de la seconde moitié du XXe siècle : un projet, un site et la réponse 
apportée à une problématique globale de séjours à la montagne pour combattre la tuberculose. Ces programmes ont marqué 
la modernité tant sur le plan de l’architecture, de l’urbanisme, du design, que sur les innovations techniques et culturelles. 
-> Les questions de performance énergétique intéressent l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble. David Cor-
gier, spécialiste de ces questions, a emmené ces étudiants à la découverte des caractéristiques de L’îlot-S. Répartis en deux 
groupes, ils ont pu également approcher notre activité.
-> Un nouveau partenariat s'est créé avec l'IUT d'Annecy-le-Vieux avec les étudiants de Techniques de commercialisation 
pour des modules de culture générale en salle et in situ.

Des partenariats dans l’enseignement de l’architecture et du cadre de vie dans le cursus scolaire
-> Interventions auprès des lycées techniques et professionnels d'Argonay, Cruseilles, Annemasse, sur l'architecture 
moderne et la création contemporaine.

zoom sur : 
CHARLOTTE PERRIAND ET LE "REFUGE TONNEAU" 
70 ans après que Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret aient imaginé un refuge léger, transportable à dos d’homme 
et montable en trois jours, l’association ACTE l’a construit. Dans le cadre de la manifestation ACTE 3 – Art & Vie en 
Aravis, il a été réalisé d’après les plans de 1938 avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, la commune d’Alex et le 
CAUE. 

Basé à Alex, le "refuge Tonneau" est désormais propriété de l’association "Le refuge TONNEAU Perriand-Jeanneret" 
qui a pour but de gérer l’itinérance et le prêt du refuge et dont le CAUE est partie prenante. L’École supérieure d’art 
de l'agglomération d'Annecy (esaaa) ayant jugé le thème du refuge intéressant pour faire travailler ses étudiants, 
une transhumance à été organisée depuis Alex vers les Marquisats. Le "refuge Tonneau" a été monté devant l’esaaa 
pour être présenté aux annéciens.  Dans le cadre d’une exposition au Petit-Palais à Paris, retraçant le travail photo-
graphique de Charlotte Perriand, le "refuge Tonneau" a été installé avenue Winston Churchill à deux pas des Champs 
Elysées pour constituer un appel visuel. Cette opération très médiatisée a fait l’objet d’un partenariat étroit avec la 
Région Rhône-Alpes.
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-> Des rencontres chorégraphiques départementales à Chens-sur-Léman, "Danser l'archi-
tecture", ont eu lieu avec 25 lycéens, en partenariat avec la DAAC, prolongement d'un travail 
avec l'outil Architecture & espace. 
-> En partenariat avec l’Éducation Nationale, le CRDP, la DRAC Rhône-Alpes et le CAUE, la 
FACIM a organisé le Pôle montagne 2011 sur le thème "Quand le paysage se fait texte".  Il s'est 
tenu à Lanslebourg et Modane avec 25 enseignants sur deux jours, autour de l’écrivain Fabrice 
Melquiot, auteur dramatique originaire de Savoie, invité des rencontres littéraires de la FACIM.

> Les chemins de la culture, 604 collégiens
Dispositif départemental visant à soutenir la mise en relation d’artistes avec le public scolaire, 
il s’adresse aux collèges. Nous avons travaillé avec 7 classes des établissements d’Annecy-le-
Vieux, la Roche-sur-Foron et Megève. Création architecturale, enjeux d’urbanisme, interpré-
tation des paysages, développement durable… Autant de problématiques qui permettent aux 
élèves de construire leur culture et leurs actions citoyennes de demain.

> Rencontrer l’architecture, 79 enseignants, 303 élèves   
Comprendre le monde qui nous entoure, la ville, les enjeux environnementaux, l’architecture 
passe par un apprentissage rationnel déjà présent dans les enseignements scolaires. L’apport 
du CAUE va consister à le mettre en correspondance avec une approche sensible et sensorielle 
qui relève souvent de l’expérience personnelle. Le rapport direct au lieu, l’analyse adossée aux 
discours des professionnels de la ville, de l’histoire et de l’architecture, autant de moments 
qui favorisent l’appropriation active de thèmes qui sont en fait très peu présents dans les pro-
grammes éducatifs. 
Rencontrer l’architecture est une opération annuelle, à l’intention des enseignants du primaire 
et du secondaire et de leurs élèves, organisée conjointement par le CAUE, l’Inspection Acadé-
mique, la DRAC Rhône-Alpes, l’Office Départemental d’Action Culturelle et le CDDP de Haute-
Savoie.

Durant l’année scolaire, Rencontrer l’architecture se décline en 4 modules destinés aux ensei-
gnants 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 pra-
tique et la créativité :
• des formations et animations pédagogiques à destination des enseignants sur le thème 
annuel.
• la création d’un outil de sensibilisation proposant aux enseignants des petites recettes pour 
rencontrer l’architecture - La fabrique de lumière en 2009, La fabrique d'espace en 2010  et La 
fabrique de matériaux & textures en 2011.
• des rencontres pour les élèves avec les professionnels de l’architecture sur les sites du 
département.
•  une exposition thématique dans la galerie du CAUE : L’îlot-S.

Le cycle de formations est proposé autour de la thématique annuelle : architecture, matériaux 
et textures :
•  une première journée a permis, par "l’entrée" matériaux et textures, d’apporter aux ensei-
gnants du 1er et 2nd degrés une base de connaissances solide et d’expérimenter certaines situa-
tions architecturales. Organisée avec le laboratoire Craterre (ENSAG) aux Grands ateliers de 
l'Isle d'Abeau à Villefontaine, une journée a réuni 60 enseignants de Haute-Savoie et de l'Isère. 

Un apport de connaissances et de culture architecturale a conforté cette journée par des pro-
positions d’exercices pouvant être réalisés en classe par :
•  une deuxième journée spécifique pour le 2nd degré consistant en une déclinaison locale du 
thème par des références architecturales départementales.
•  une ½  journée d’animation pour le cycle III du 1er degré proposant un point sur l’enseigne-
ment de l’histoire des arts/arts de l’espace, une présentation de bâtiments de référence et des 
exercices avec l’outil La fabrique de matériaux et textures.
•  une journée spécifique cycle I et II du 1er degré a été mise en place à la demande de l’Inspec-
tion académique du fait du nombre important de demandes.
5 visites de bâtiments, 13 classes, 303 élèves.

> Autres interventions scolaires, 716 élèves du 1er degré, 202 du 2nd degré, 97 du supérieur 
Les lycées nous sollicitent de plus en plus, bénéficiant parfois du soutien de la Région Rhône-
Alpes. Ainsi, les classes originaires de Combloux, Pringy, Cran-Gevrier, Sallanches, Anne-
masse, Bonneville, Thonon-les-Bains, ont bénéficié d’un projet spécifique. Quelques actions 
ont également eu lieu avec les écoles primaires de Megève et des Ollières et avec la Maison 
Familiale Rurale de la Balme-de-Sillingy. De même, dans le cadre d’une collaboration régu-
lière, nous intervenons au profit des BTS du CFMM de Thônes, de l’IUT d’Annecy-le- Vieux et 
de l’École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy.



Nos publications
-> Le CAUE valorise, avec les communes, les innovations et évolutions architecturales et urbaines des stations climatiques  
ou de sports d’hiver les plus représentatives du XXe siècle où la montagne devient lieu de santé, comme au Plateau d’Assy, 
ou de loisirs, comme à Chamonix, Megève, Morzine-Avoriaz et Flaine. Par ses publications, le CAUE invite le visiteur à des 
Balades culturelles au cœur de l’architecture des stations. Ces livrets sont diffusés gratuitement sur demande au CAUE. 

Pour en savoir plus : www.caue74.fr.
-> Architectures de stations

zoom sur  :
PORTRAIT DE JEAN PROUVÉ

Symbole caricatural des séquelles de la création de l’Ordre des architectes par Pétain en 1940, Jean Prouvé n’a pas 
eu le droit de se dire architecte. Il fut pourtant l’un des plus grands que la France ait connu au XXe siècle et reconnu 
comme tel bien au-delà de nos frontières.
Prouvé était en outre simple et discret, comme le sont souvent ceux qui sont plus attachés au faire qu’au paraître. On 
ne sera donc pas étonné que la reconnaissance de sa vraie place dans l’histoire de l’architecture moderne ait tardé, 
les médias lui étant aussi indifférents que les sphères officielles.
C’est tout à l’honneur de la région alpine de tenter une réparation en présentant les bâtiments qu’il y a conçus et 
construits ; ils sont aussi variés dans leur forme que dans leur finalité, écoles, maisons et immeubles d’habitation, 
bâtiments publics, barrage, refuges… 

 Bernard Marrey

Jean Prouvé dans les Alpes est une édition du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Haute-
Savoie. 112 pages, prix 18 euros, nombreux documents et photographies.
Auteurs : Bernard Marrey, historien de l’architecture, auteur de nombreux ouvrages et articles. Fondateur
des éditions du Linteau et Louis Fruitet, ingénieur ECP, ingénieur d’études, charpentes métalliques et ponts, auteur
d’ouvrages et d’articles techniques, enseignant et ingénieur conseil.

-> a&s est un magazine d'actualité destiné au grand public. Interviews, 
reportages, brèves et dossier donnent des informations sur les sta-
tions, leurs perspectives, leurs acteurs, leurs problématiques actuelles 
en termes d'architecture, de patrimoine, d'aménagement et de déve-
loppement. Les articles, de forme journalistique, sont accompagnés 
d'une importante iconographie. Ed. Caue 74, 2008 (épuisé) - 2009 - 2010 - 2011.
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-> Collection Portrait
Cette collection présente des femmes et des hommes dont 
les œuvres architecturales, urbanistiques ou paysagères 
marquent le territoire des Savoie. Les Alpes du nord ont 
stimulé la créativité de nombreux concepteurs, certains 
accomplissant leur parcours professionnel sur place, 
d’autres venant confronter ponctuellement leur sensibilité 
à un contexte montagnard d’exception. Ces portraits pro-
posent à parts égales textes et images. L’écriture et l’icono-

• Chamonix Mont-Blanc, Le petit patrimoine, (épuisé) consultable au CAUE
 Co-éd. Caue 74/commune de Chamonix, juin 2006
• dvd Chamonix, réal. C. Dupuis, prod. CAUE 74, juin 2007
• Chamonix Mont-Blanc, Inventaire des typologies, (épuisé) consultable au CAUE
 Co-éd. Caue 74/commune de Chamonix, juillet 2004
• Avoriaz, (épuisé) consultable au CAUE. Ed. Caue 74, juin 2007
• dvd Avoriaz, réal. C. Dupuis, prod. Caue 74, juin 2007
• Morzine, Co-éd. CAUE 74/commune de Morzine-Avoriaz, septembre 2009
• Megève, Les chalets d’Henry Jacques Le Même, Ed. Caue 74, mai 2008
• dvd Megève, réal. C. Dupuis, prod. Caue 74, juin 2007
• Flaine, création de Marcel Breuer, Ed. Caue 74, novembre 2009, (disponible en anglais)
• À paraître : dvd Flaine, réal. C. Dupuis

épuisé

épuisé

graphie en sont confiées à des auteurs qui maîtrisent leur 
sujet et développent des approches bien distinctes. Ils sont 
un hommage, et une succession de cadrages, qui aigui-
sent notre regard sur des lieux, expressions d’une époque, 
d’une société et d’une culture. L’Assemblée des Pays de 
Savoie, en soutenant la publication de ces ouvrages, veut 
mettre en lumière des personnalités d’exception qui ont 
façonné le territoire savoyard.

Maurice Novarina, architecte est une édition du CAUE 
de Haute-Savoie. Auteurs : Franck Delorme, archi-
tecte, historien de l’architecture, attaché de conser-
vation au Centre d’archives de l’architecture du XXe 

siècle de l’Institut français d’architecture, et Carine 
Bonnot, architecte, docteur en urbanisme, auteur 
d'une thèse sur l’œuvre de Maurice Novarina. Maurice 
Novarina, architecte 100 pages. Déc. 2009, prix 18 e.

épuisé

épuisé
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