
01_09 > 30_09
>  Exposition  

Voyage d’Orient
Le CAUE du Puy-de-Dôme vous 
invite à un périple à travers l’Europe 
orientale ! Venez découvrir un voyage 
de 10 000 km à vélo sur les traces du 
célèbre architecte Le Corbusier. Un 
parcours effectué par 2 architectes, 
Benjamin Revire et Simon Billaut, à 
l’issue de leurs études à l’ENSACF.
Plus d’informations 

09_10
>  Expo Eaux Vives 63
Une partie de l’exposition Eaux 
Vives 63 sera visible le samedi 
10 septembre prochain lors des 
Ecopolys 2022 organisés par le SEAT 
et l’Ecopôle de Val d’Alliler.
Plus d’informations
Programme des Ecopolys 2022

13_09
>  Formation Amiante
Rôles et obligations des donneurs 
d’ordres sur chantier AMIANTE 
1 jour soit 7 heures de formation
Modalité pédagogique : Présentiel
Auvergne Archiform | 7 rue Colbert| 
Clermont-Fd 
Programme et inscription Amiante

17_09
>  Journées  

européennes  
du patrimoine

Visites guidées de l’ENSACF, ancien 
sanatorium Sabourin, par Christophe 
Laurent, historien de l’architecture.
Visites à 9h30, 11h30, 13h30, 15h30 
et 17h30.
Réservation obligatoire auprès de 
Clermont Auvergne Tourisme à partir 
du 12 septembre : 04 73 98 65 00 / 
clermontauvergnetourisme.com

18_09
>  Enfants du Patrimoine
5e édition nationale « Les Enfants du 
Patrimoine » :

-  visite commentée du site de 
Sabourin actuellement ENSACF ;

-  parcours commenté d’un fort 
villageois de Saint-Floret.

La plateforme est ouverte aux 
enseignants. Pré-inscription possible 
à cette visite en nous contactant au 
04 73 42 21 20 ou par mail.
Plus d’informations

26 > 30_09
>  Formation Pro-Paille
Construire et concevoir des 
bâtiments dans le cadre des règles 
professionnelles de construction en 
paille CP2012 
5 jours soit 35 heures de formation
Modalité pédagogique : Présentiel
Eco Centre | 23 rue Marius Courteix | 
03150 Varennes-sur-Allier 
Programme et inscription Pro-Paille

Jusqu’au 07_10
>  Exposition
Le temps long du projet
Les exposants sont tous représentants 
de l’École clermontoise, diplômés 
de l’ENSACF et/ou enseignants. 
Bénédicte Chaljub ; Éric David, 
Agence AMAS ; Pierre Dufour, Antoine 
Dufour Architectes ; Clément Fabre ; 
Amélie Flamand et Lorette Klepper, 
accompagnées d’un reportage photo-
graphique de Benoît Alazard.
Salle d’expo | Entrée libre du lundi 
au vendredi de 9h à 17h

À savoir
>  Déclaration pc et pa
Le décret du 6 avril 2017, pris en 
application de la Loi LCAP, impose 
aux architectes de déclarer auprès de 
l’Ordre les demandes de permis de 
construire et d’aménager dont ils signent 
le projet, au moment de leur dépôt. Elle 
permet de recueillir des informations 
statistiques, de lutter contre la signa-
ture de complaisance et, à terme, de 
simplifier l’instruction. Pour réaliser vos 
déclarations, rendez-vous dans votre 
espace personnel, rubrique « Permis de 
construire et d’aménager ». 
En savoir plus

>  Revue a&t de juillet
Vous pouvez consulter le dernier numéro 
de la revue Architectures & Territoires 
directement sur notre site internet. Le 
dossier thématique de cette édition est 
consacré à la halle, lieu public couvert, 
lieu d’échanges, d’activités commer-
ciales et place du marché. Lire le n°78

À venir
>  Expo Valeurs 

d’Exemples® 

01 > 31_10
Exposition du Palmarès régional 
2018/19 
À l’occasion des Journées nationales 
de l’architecture 2022, les projets 
des candidats retenus, mentionnés 
et lauréats de la dernière édition du 
palmarès régional seront exposés 
dans le hall de la Maison de l’Habitat. 
Plus d’infos au 04 73 42 21 20 ou par 
mail

>  Archi&toile
7_10
# 1 Charlotte PERRIAND, pionnière 
de l’art de vivre 
Film de Stéphane Ghez - France - 
2019 - 52’
Designer et architecte, femme libre et 
engagée, Charlotte Perriand est une 
grande créatrice du XXe siècle. 
Suivi de : Charlotte Perriand, L’art 
d’habiter la montagne de Thierry 
Trelluyer - France - 2019 - 26’
20 h 30 | Espace Municipal Georges-
Conchon | 3 rue Léo Lagrange | 
Clermont-Fd

>  JNA
14_10
Le CAUE 63 propose à des classes de 
cycle 3 :

-  une visite du site de Sabourin (actuel-
lement ENSACF) ;

-  un parcours autour du Fort Villageois 
de Saint-Floret.

Inscription au 04 73 42 21 20 ou par mail 
à contact@caue63.com
Plus d’informations

>  Nouveau (rajouté au 
Calendrier pour cette fin d’année)

- Feng Shui
- Qualité des lotissements 
-  Ré-emploi des matériaux - 3 et 

4_11 / programme en cours 
- Connaître la construction paille
Plus d’infos sur nos formations :  
Site internet et Calendrier

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

http://auvergne-archiform.fr/
04 73 93 16 85

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
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