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>R
 etour sur
l’événement
Le week-end du 5 et 6 juin, des
élues de l’Ordre ont participé au
lancement du jeu urbain «Tournage
& Dérapages» organisé par le
CAUE Rhône Métropole à Lyon et
Villeurbanne. Cet événement fut
une belle occasion de promouvoir
l’architecture de manière ludique et
conviviale.
En savoir plus

>A
 uvergne Archiform
QUALIOPI

Juin à octobre 2021
> Concours
Eaux Vives 63

Avis aux jeunes professionnels,
étudiants en architecture, paysage,
arts, design, ingenierie !
Cet été, le CAUE du Puy-de-Dôme
lance un grand concours d’idées à
vocation d’expérimentation sur le
thème de l’accès à la baignade et au
rafraichissement en milieu naturel.
Rêvons à de nouvelles manières de
se rafraichir, autour de sites-pilotes en
attente de propositions innovantes !
Plus d’informations

>E
 lections régionales,
lettre aux candidats
85 rue du Docteur Bousquet
63100 Clermont-Ferrand
ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

Maison de l’architecture Auvergne
7 rue Colbert
63000 Clermont-Ferrand
maison.architecture.auvergne@orange.fr
0 961 563 180
permanence les mardi, mercredi et jeudi
9 h > 12 h et 14 h > 18 h

Ordre des architectes
Auvergne-Rhône-Alpes
7 rue Duhamel
69002 Lyon
www.architectes.org
04 78 29 09 26

Après un long processus et des mois
de travail, Auvergne Archiform’ est
fier de vous annoncer sa certification
au référentiel QUALIOPI au titre
des actions de formation ! Elle
permet d’attester de la qualité de
la pédagogie de nos formations
et du professionnalisme de notre
organisme. Pour information, à
partir du 1er janvier 2022, seules les
formations des organismes certifiés
pourront être financées sur des fonds
publics et/ou mutualisés.
Calendrier de nos formations à
venir

Le Conseil régional de l’Ordre a
sollicité, par courrier, l’ensemble des
candidats aux élections régionales
en Auvergne-Rhône-Alpes. Afin
de connaître leur position et de les
interpeller sur certains sujets,
la lettre envoyée abordait la transition
environnementale et sociétale,
l’innovation, la culture, l’économie et
le social.

Du 12_07 au 26_07
> Centre d’Accueil de
Loisirs Architecture
2021

>T
 ableau trimestriel
des formations
Le CROA Auvergne-Rhône-Alpes
vous transmet l’ensemble des
formations du 3ème trimestre 2021
(juillet, août et septembre) des
organismes partenaires.
Consulter le tableau

> Revue « Architectures
& Territoires »
Vous recevrez, courant juillet, le
numéro 76 d’Architectures &
Territoires dont le dossier traitera du
sujet « Les bureaux en question ».
Consulter les anciens numéros

L’ENSACF propose en partenariat
avec Pixel [13] et la Ville de ClermontFerrand, la 4ème édition du Centre
d’accueil de Loisirs Architecture pour
les enfants de 9 à 13 ans.
Pendant 2 semaines, les enfants
participent à des ateliers ludiques
d’architecture : pour cette édition,
il est question de partir du corps
pour expérimenter la construction
d’espaces et utiliser la ville comme un
terrain de jeux. Les enfants pourront
manipuler des structures mobiles et
des cartographies sensibles avec la
découverte de la matière textile : peau,
abri, liens et tissages. Une découverte
de ces ateliers aura lieu jeudi 22 juillet
à 18h dans le jardin de l’ENSACF.

À venir
18_09

> Enfants
du Patrimoine
Vendredi 18 septembre, rendez-vous
pour la 4ème édition nationale Les
Enfants du Patrimoine.
Le CAUE du Puy-de-Dôme propose
deux animations :
- Visite commentée du site de Sabourin
actuellement ENSACF École
Nationale Supérieure d’Architecture
de Clermont-Ferrand
- Parcours commenté du Fort Villageois
de Saint-Floret. La plateforme
est ouverte aux enseignants
dès aujourd’hui. Ces visites sont
organisées sous réserve de la
situation sanitaire actualisée en
septembre 2021.
Pré-inscription possible à cette visite
en nous contactant au 04 73 42 21 20
ou par mail.
Plus d’informations

21_09

>S
 ensibilisation à la
qualité des espaces
publics
Webinaire : 21 septembre 2021 à 18h
Visite de sites : 28 septembre 2021
de 8h à 18h
« Faut-il à tout prix végétaliser
l’espace public ? Et comment le faire ?
Que veut dire cette récente volonté
d’apporter de la biodiversité dans nos
espaces urbains ? »
Ces deux temps de sensibilisation à
destination des élus des collectivités
et de leurs techniciens aborderont
les règles fondamentales qui fondent
la qualité des espaces publics et le
rôle du végétal. Un premier temps
de réflexion collective et de partage
d’expérience sera suivi d’un voyage
d’étude qui sillonnera entre le HautLivradois et les contreforts du Forez.
Plus d’informations

