Inscription
M.

FORMATION
ATELIER

Mme

Nom

...........................................................................................................................

Prénom

...........................................................................................................................

Organisme ...........................................................................................................................
Fonction

...........................................................................................................................

Téléphone ............................................................................................................................
E-mail

.............................................................................................................................

Je souhaite recevoir les informations du CAUE de la Gironde par e-mail.

6 décembre
2018
Bordeaux
9h - 16h30

Je m’inscris à la journée
Je souhaite recevoir une attestation de présence

Réponse souhaitée avant le 23 novembre 2018
Merci de remplir un bulletin d’inscription par personne et de le retourner au
CAUE de la Gironde :
/ Par courriel : formation@cauegironde.com
/ Par courrier : 283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux

Le siège du CAUE est accessible par la ligne A du tram (arrêt Stade Chaban Delmas)
et la ligne 9 de bus (arrêt barrière d’Ornano). Le parking le plus proche est celui de la
Porte de Bordeaux (à côté de la Chambre des métiers).

Numéro d’agrément : 72 33 04465 33
Nos formations sont prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle
continue (sous conditions).

283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89
formation@cauegironde.com
www.cauegironde.com

Si la maison
invitait
l’architecture

Si la maison invitait l’architecture
Date
6 décembre
2018
Lieu
siège CAUE Gironde
283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux

Tram ligne A - arrêt Stade
Chaban Delmas

Tarif
Gratuit
Durée
9h à 16h30
Prérequis
aucun

Objectif de la formation :
/ Sensibiliser les animateurs des plates-formes à la
qualité architecturale et urbaine.
/ Prendre en compte les caractéristiques architecturales
d’un bâtiment pour bien conseiller sur sa rénovation
thermique.
/ Favoriser un temps d’échange entre animateurs EIE et
architectes conseillers CAUE et Bordeaux Métropole
(BM).
Contenu de la formation :
Dans le cadre d’une de leurs rencontres annuelles, les
animateurs des plates-formes territoriales de rénovation
énergétique vont pouvoir échanger entre eux et avec les
architectes conseillers du CAUE et de BM sur les questions
de la prise en compte de la qualité architecturale des
bâtiments dans le cadre de projets de rénovation.
Cette journée d’échanges connaîtra plusieurs temps
forts : temps plus théoriques autour de thématiques
comme : comment se compose un projet architectural ?
Comment insérer une extension à un bâti existant ? Quelle
est l’architecture girondine typique à préserver ? Et des
temps d’ateliers et de visite du siège du CAUE.

Programme
Si la maison invitait l’architecture du
6 décembre 2018
9h
9 h 45

Intervenants :
Sandrine Piaux, architecte-conseiller du CAUE de la Gironde
Thomas Bellanger, architecte-conseiller, ingénieur énergie du
CAUE de la Gironde
Marie-Astrid Mendez-Luiz, architecte conseil de Bordeaux
Métropole

/ Composer un projet de maison individuelle

Implantation / Volumétries / Composition de façades
Architectes-conseillers du CAUE de la Gironde

10 h 30

/ La rénovation, extension ou surélévation d’une maison
individuelle

- Les pathologies du bâtiment, les modifications de façade et le
     ravalement, les modifications successives
- Agrandir une maison, chercher un nouvel équilibre : s’intégrer à
l’existant ou réelle différenciation ?
Architectes-conseillers du CAUE de la Gironde

11 h 15

Pause-café. Découverte de l’exposition « Maisons de
Girondins », pour mieux connaître la variété d’architecture
typique de Gironde.

11 h 45

/ Atelier pratique autour de dossiers d’autorisation
d’urbanisme

- Se faire un avis objectif sur un projet et savoir l’argumenter
- Aller au-delà du « c’est beau, ce n’est pas beau » et du
« j’aime, je n’aime pas »
- Formaliser des propositions pour améliorer le projet
Architectes-conseillers du CAUE de la Gironde

12 h 30

Déjeuner sur place à apporter et à partager

13 h 45

/ Visite du bâtiment du CAUE

Public concerné :
Les conseillers et animateurs des plates-formes PTRE
Méthode pédagogique :
Séance de formation théorique en salle, temps d’ateliers et
exposition commentée.

Accueil café, présentation des participants

Thomas Bellanger, architecte-conseiller, ingénieur énergie du CAUE
de la Gironde

14 h 30

/ Construire, rénover dans les secteurs anciens protégés

16 h 30

Fin de la journée

- Les différents types de protection : secteur sauvegardé,
ville de pierre, …
- Le guide de prescription du bâti ancien : des prescriptions
globales pour préserver la typicité d’une façade aux prescriptions
ciblées sur des éléments architecturaux ou techniques
Marie-Astrid Mendez-Luiz, architecte conseil de Bordeaux Métropole

