
 25_01
Info
Le 25 janvier 2023, l’ouvrage de Christophe 
Laurent « Architectures remarquables du XXe 
siècle en Auvergne » co-édité par la Maison 
de l’Architecture Auvergne et les Éditions de 
la Flandonnière a reçu le Prix Achard-Gardette 
de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Clermont-Ferrand. 

 30_01 > 03_03
6e résidence de sensibilisation à 
l’architecture, la ville, le paysage
Pendant 5 semaines, Florian Boutin et Capucine 
Madelaine vont intervenir dans des écoles 
et centre de loisirs des quartiers proches de 
l’ENSACF.
En savoir plus

 10_02
Visite
Le clos des vignes, un village 
intergénérationnel
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Clermont-Ferrand, 
CCAS et CAM. Architectes : Studio Losa.
Visite conduite par l’architecte Pierre Gromond 
et accompagnée par Madame Mouillaud, la 
gardienne-animatrice du site qui nous parlera 
du projet social et son rôle majeur dans le 
fonctionnement du site.
14h00 | 1 Bld Daniel Mayer, CLERMONT-FD
INSCRIPTIONS Adhérents jusqu’au 6 février 
par mail cliquez ICI.

 15_02 > 14_04
FEEBât DynaMOE 1 : une 
maîtrise d’œuvre dynamique 
au service de la rénovation 
énergétique
35 H de formation structurées (14 H en 
présentiel et 21 H en distanciel)
Être qualifié « auditeur énergétique » au 
sens de l’article n°20186-416.
En distanciel et présentiel au 11 rue Patrick 
Depailler, CLERMONT-FD
Programme et inscription

 17_02
Découverte de Photoshop 
(Niveau 1)
7 H de formation structurées
Découvrir le logiciel, connaître et 
maîtriser les fonctions pertinentes pour la 
valorisation des photos en architecture.
En présentiel au 11 rue Patrick Depailler, 
CLERMONT-FD
Programme et inscription

 24_02
Visite
Antoine Bruhat architecte, fera visiter la 
demi-pension du lycée Descartes et 
présentera le panneau du concours de maîtrise 
d’œuvre. Suivi d’échanges sur le processus de 
conception et sur le vécu des utilisateurs.
14h00 | Lycée Descartes | COURNON-D’AUV.
INSCRIPTIONS Adhérents jusqu’au 21 février 
par mail cliquez ICI, places limitées.

 28_02 > 01_03
RE2020 – Architecture basse 
énergie – bas carbone : intégrer 
les nouvelles exigences de la 
RE2020
14 H de formation structurées
Rappeler les exigences énergétiques 
contextualisées pour les constructions, en 
comprendre les enjeux pour faire des choix 
pertinents.
En présentiel au 11 rue Patrick Depailler, 
CLERMONT-FD
Programme et inscription

À savoir
  Guide des formations

Retrouvez l’ensemble des formations 
proposées par nos organismes partenaires, 
les modalités de l’obligation de formation 
continue et les dispositifs de prise en charge 
dans l’édition 2023. Consulter le guide

 Flash info 
Nouveau au calendrier
« Le pisé : gestion du matériau en 
réhabilitation » (programme) et « Les bases 
pour construire en chanvre » (programme).

  Architectures & Territoires
Le n°79 de la revue de l’Ordre régional 
vient de sortir avec, entre autres, un dossier 
thématique sur le réemploi ! Lire la revue

  Journal « Angles de Vues »
Le dernier journal « Angles de Vues » n°32 
(janvier 2023) est consultable. Le consulter

  Publication : Réemploi
Engagé depuis des années sur le réemploi, 
le CAUE du Puy-de-Dôme vient de publier un 
livret de sensibilisation intitulé Réemployer / 
Réutiliser / Recycler. Il s’adresse aussi bien aux 
particuliers qu’aux artisans, élus et techniciens du 
bâtiment. Déplié, il prendra la forme d’un poster 
afin de ne pas oublier chaque étape à suivre !
Le consulter

À venir
 04_03 Journées Portes 

Ouvertes
En savoir plus

  Exposition Eaux Vives 63
Afin d’accompagner le rendez-vous thématique 
« Adaptation à la canicule. Les enjeux de la 
baignade » du 30 mars 2023, l’exposition 
« Eaux Vives 63 » sera mise en place à la Maison 
de l’Habitat du 1er mars au 10 avril 2023.

 Nos formations à suivre en mars
La gestion des eaux pluviales à la parcelle
La récupération et l’exploitation de l’eau de 
pluie
Expérimentation de la géobiologie pour 
l’architecte
Connaître la construction Paille

 30_03 RDV thématique
Adaptation à la canicule les enjeux de la 
baignade
Dans la continuité du concours Eaux-Vives 63, 
divers intervenants viendront présenter les enjeux 
de la baignade autour des axes sanitaires, régle-
mentaires ou environnementaux. La matinée se 
terminera par une table ronde animée par des élus 
locaux. Inscription souhaitée avant le 24 Mars 2023.
Plus d’information
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