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Un territoire
une maison

JOUR 1
9h/17h30

La 1 ère journée animée par une architecte et
une paysagiste développe et analyse les enjeux
architecturaux et paysagers d’un projet d’habitat
afin de concevoir une maison s’intégrant dans son
environnement et adaptée au changement climatique.
Cette approche est abordée avec comme fil conducteur,
les pièces d’un permis de construire, à partir desquelles
est développée une approche globale et spatiale.
Des exercices pratiques en petits groupes sont
proposés avec notamment la réalisation d’un projet
de construction à partir d’une maquette.

Culture commune de l’espace par le biais
d’une approche globale
Comprendre son territoire à travers l’exemple du
département de la Dordogne
Démarche contextuelle, du territoire à la parcelle

Approche spatiale et intégration
de la construction
Penser une architecture et un jardin bioclimatiques
Économie du projet : adaptation à la pente,
implantation, accès, ….

INTERVENANTS
Anne Auffret,
architecte
Valérie Dupis,
paysagiste, urbaniste

Ateliers à partir d’un cas pratique
Exercices de lecture et partages d’expériences
Analyse de site et proposition d’un parti pris
architectural et paysager en 3D à partir de maquettes.

Une maison
des choix

JOUR 2
9h/17h30

La 2nde journée animée par un architecte et une conseillère
Info-énergie permet aux stagiaires d’identifier les
différents types de projets, le profil des pétitionnaires
et les préjugés qui peuvent guider les choix concernant
le bâti.
Elle permet aux stagiaires d’identifier les nombreux
pièges et de pouvoir proposer des alternatives réalistes.
Des exercices de lecture, plans, photos, photomontages,
des partages d’expérience, et brainstorming ponctuent
la journée.

Thématiques centrées sur la maison
actuelle
Maison bioclimatique
Maison contemporaine
Auto-construction
Construction bois

Pavillon standard
Bâtiment à énergie
positive
Rénovation de l’existant

Des éclairages réguliers sur l’impact visuel de ces
éléments : volets roulants, capteurs solaires, fenêtres
de toit, isolation extérieure, nouveaux matériaux, …

Forme pédagogique dynamique
Partage d’expériences, brainstorming …
Exercices de lecture de plans, photos,

INTERVENANTS
Myriam Cosset,
conseillère Info énergie
Sylvain Marmande,
architecte

photomontages…

Dans le cadre d’actions
spécifiques liées au
développement durable
et à l’énergie, le CAUE
apporte son expertise
et ses compétences
en matière de conseil,
de médiation et
d’animation aux
collectivités engagées
dans une démarche de
transition énergétique.
Dordogne.

Contact
24

Dordogne

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Cette formations déroulant sur deux journées sur vise
à favoriser une meilleure médition pour des projets
de maisons confortables et respectueuses de leur
environnement.

Public concerné
Élus, secrétaires de mairie, techniciens de collectivités,
autres acteurs de l’aménagement du territoire et de la
construction (pavillonneurs, agents immobiliers, notaires.)
Le CAUE délivrera aux stagiaires les attestations de
présence et les supports pédagogiques en format
numérique.
Des attestations de présence seront délivrées par le CAUE.
Le CAUE est agréé pour la formation des élus (agrément CNFEL)
n° déclaration d’activité 72240064324
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