
> Résultats enquête
L’Ordre régional a réalisé une enquête 
afin de connaître la situation des 
architectes de la région depuis la crise 
sanitaire. 
Nous remercions vivement les 
architectes d’avoir participés.
Consulter les résultats

>  Campagne de 
contrôles amiante

Le Ministère chargé du travail engage 
une action nationale prioritaire 
d’information et de contrôle du respect 
des obligations Repérage Amiante 
avant Travaux (RAT) sous la forme 
d’une campagne de contrôles 
qui se déroulera tout au long du 
second semestre 2021. 
En savoir plus
17_09 à 14h : la CARSAT présentera 
les réglementations sur le RAT et le 
risque de chute de hauteur.
Inscription au webinaire

> JEP 2021
18 > 19_09
18 & 19_09 : Visite 
Pour les 900 ans de Montferrand 
embarquez-vous avec des archi-
tectes pour un parcours urbain du 
Montferrand contemporain : 
Rythmée par la Compagnie théâtrale 
La Transversale, déambulation dans le 
Montferrand des XXe et XXIe siècles.
Longtemps qualifiée de « belle 
endormie », Montferrand a pourtant 
évolué à travers les âges, jusqu’à 
transformer ses faubourgs par des 
architectures contemporaines.
Des totems éphémères jalonnent le 
parcours sur lesquels sont présentés 
les sites avant leurs transformations.
10h, 14h et 16h30 | durée 2h** | 
Centre Diocésain de Pastorale
**à retrouver les 16 et 17/10 pour les JNArchi.

18_09 : Les Enfants du Patrimoine 
Dans le cadre de la 4ème édition nationale 
des « Enfants du Patrimoine », le 
CAUE du Puy-de-Dôme propose deux 
journées exceptionnelles à des élèves 
de classes allant du CE2 à la 5ème.
- Visite du site de Sabourin (actuelle-
ment ENSA de Clermont-Ferrand)
- Parcours autour du Fort Villageois de 
Saint-Floret le vendredi 18 septembre.
Ces visites sont organisées sous 
réserve de la situation sanitaire actua-
lisée en septembre 2021. 
Pré-inscription au 04 73 42 21 20 ou 
par mail à contact@caue63.com.

21 & 28_09
> La place du végétal 
dans l’espace public
Deux temps de sensibilisation à 
destination des élus des collectivités et 
de leurs techniciens aborderont les 
questions de la qualité des espaces 
publics et le rôle du végétal. Une 1ère 

séance de réflexion collective et de 
partage d’expérience, sous la forme 
d’un webinaire, sera suivie d’une 
journée de visite entre le Haut-Livradois 
et les contreforts du Forez. 
Webinaire 21 Septembre à 18 h
Visite de sites : Journée du 28 
septembre
Inscription | Plus d’informations

23_09
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Découverte de la photographie 
Programme
Clermont-Ferrand

24_09
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Découverte du logiciel PHOTOSHOP
Programme
Clermont-Ferrand

27_09
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Faire un meilleur usage de son 
temps
Programme
Distanciel

29_09
>  Formation  

Auvergne Archiform’
FEEBât DynaMOE 1 : Une maitrise 
d’œuvre dynamique au service de 
la rénovation énergétique
Programme
Distanciel + 1 jour à Clermont-FD

29_09
>  Formation  

Auvergne Archiform’
Architecture et Couleurs : Comment 
aborder un projet architecture sous 
l’angle de la couleur 
Programme
Clermont-Ferrand

À venir
01_10
>  Archi&toile
# 1 lieux de spectacles
« Cathédrales de culture - La 
philharmonie de Berlin » de Wim 
Wenders. « Auditorium Parco della 
musica » et « Porto casa da musica » 
de Chloé Perlemuter. Trois films pour 
vous ravir les yeux et les oreilles.
20h30 | Espace Georges-Conchon | 
3 rue Léo Lagrange Clermont-FD

Plus d’informations sur Facebook

15 > 17_10
> JNArchi 2021

Les Journées nationales de 
l’architecture se dérouleront le 3ème 
week-end d’octobre.
Inscription | Plus d’informations

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

85 rue du Docteur Bousquet
63100 Clermont-Ferrand

ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

Ordre des architectes  
Auvergne-Rhône-Alpes

7 rue Duhamel
69002 Lyon

www.architectes.org
04 78 29 09 26

CAUE 63
Maison de l’habitat

129 av. de la République
63100 Clermont-Ferrand 

contact@caue63.com
04 73 42 21 20

7 rue Colbert
63000 Clermont-Ferrand

auvergne-archiform.fr
04 73 93 16 85
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