
18_09_14
Parcours urbain
Clermont-Ferrand  
entre les deux villes,  
territoires en mutation
9 h - 11 h | Le CAUE du Puy-de-Dôme, 
invité à accompagner la démarche de 
concertation mise en place par la ville 
de Clermont-Ferrand dans le cadre 
de la réalisation de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), propose un par-
cours urbain.
Ce premier parcours est animé par la 
volonté d’initier une approche diffé-
rente de l’espace de proximité.
Lire la suite...

19_09_14
Formation  
Auvergne Archiform’
Sensibilisation au risque 
amiante
Samuel Balichard
APAVE Sudeurope SAS
Lire la suite...

Visite 
Vendredi de l’industrie 
Conservatoire de la Chanterie
Visite du conservatoire des savoirs-
faire
10 h | Hôtel de la Chanterie, 2 rue 
Montorcier, 63100 Clermont-Ferrand

19_09_14
Visite 
Valorisation des œuvres 
créées au titre du  
1% artistique
Autour de l’œuvre de Jean-Christophe 
Nourisson, réalisée en 2009 : Compo-
site
Architecte : Emmanuel Nebout
9 h 30, 10 h 30 , 14 h, pour les scolaires 
15 h, tous publics | Lycée profession-
nel du bâtiment Pierre-Joël Bonté,  
2 rue Averroes, 63200 Riom

26_09_14 
Formation  
Auvergne Archiform’
Acoustique du bâtiment
Yohan Lechevalier,  
Echologos Auvergne
9 h-12 h 30 / 14 h-17 h 30 | 40 bd Charles 
de Gaulle - 63000 Clermont-Ferrand
Lire la suite...

02_10_14 
Conférence
Les 18 / 20 de l’Ordre 
La Carsat
Brice Charbonet
18 h | 40 bd Charles de Gaulle - 63000 
Clermont-Ferrand

Vous vous intéressez à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage.
Professionnel, étudiant, décideur ou simplement amateur, vous souhaitez rester au plus près de l’évolution de la culture 
architecturale dans votre région.
Cette nouvelle newsletter vous est dédiée.
La Maison de l’Architecture Auvergne, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, le CAUE du Puy-de-
Dôme et le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes souhaitent mettre leurs moyens en commun pour diffuser mensuelle-
ment les évènements à venir dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.
Constatant qu’une communication diffuse, noyée dans le flot continu des courriels, nuit à l’efficacité de l’information, nous 
avons choisi de réunir dans un même document toutes les manifestations (expositions, conférences, projections de films, 
visites et voyages) organisées par nos quatre structures, auxquelles pourront s’ajouter tous les évènements intéressants qui 
nous seront communiqués.
Ce numéro 0 constitue une préfiguration de ce qui pourrait être une lettre d’informations mensuelle consacrée à l’actualité 
architecturale en Auvergne. Vous y trouverez le programme du mois de septembre qui nous offre plusieurs occasions de 
nous rencontrer. 
Au-delà de la coordination de nos informations respectives, la mise en commun des moyens de l’École d’architecture, du 
CAUE, de l’Ordre des architectes et de la Maison de l’architecture contribue à une plus grande visibilité de l’architecture sous 
tous ses aspects auprès du grand public. 
Heureux que cette collaboration puisse se mettre en place à l’occasion de ce premier numéro, nous souhaitons vivement que 
celle-ci perdure autour de futurs projets communs. 

À bientôt…

15_09_14
Conférence
Leçon inaugurale  
de l’École Nationale  
Supérieure d’Architecture 
de Clermont-Ferrand
L’urbanisme, réalités et utopies
Françoise Fromonot
18 h 15 | Faculté de lettres, 29 bd  
Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand
Lire la suite...

16_09_14
Conférence
Carte blanche à  
la Maison de l’architecture 
Auvergne 
Le Patrimoine architectural et 
urbain du xxe siècle à Clermont-
Ferrand
Christophe Laurent, historien 
de l’architecture du xxe siècle 
Dans le cadre de l’exposition « pro-
jet de VILLE, projet de VIE » autour  
des grandes orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement  
Durable (PADD) du PLU de la Ville de 
Clermont-Ferrand
18 h 30 | Salle Gaillard, 2 rue St Pierre, 
63000 Clermont-Ferrand (entrée libre)
Lire la suite...

#0
du 15 septembre au 3 octobre 2014

La Maison de l’Architecture 
maison.architecture.auvergne@orange.fr
0 961 563 180
permanence les mardis et jeudis  
9:00 | 12:00 et 14:00 | 18:00 
les vendredis 9:00 | 12:00

 École Nationale Supérieure  
d’Architecture de Clermont-Ferrand
ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

Conseil Régional 
de l’Ordre des Architectes
ordre@archi-auvergne.org
04 73 93 17 84

   CAUE 63
contact@caue63.com
04 73 42 21 20

02_10_14 
Conférence Ville et Nature
Ville et Nature :  
L’agriculture…  
une question urbaine ?
Le développement de la nature est 
devenu un enjeu majeur pour l’émer-
gence de la ville durable. Les initia-
tives observées dans les villes et les 
agglomérations confirment la montée 
en puissance de la prise en compte 
de la nature dans les stratégies et les 
pratiques. 
9 h à 12 h | Au Sommet de l’Élevage, 
salle de conférence.
Lire la suite...

Conférence  
Santé - Espaces de Vie
Paysage de vie
Notre cadre de vie influence notre 
santé, notre bien être et notre qualité 
de vie. Intervenir sur notre paysage 
de vie, dans le logement, au travail ou 
à l’extérieur participe à une meilleure 
santé de vie. 
14 h à 16 h 30 | Au Sommet de l’Éle-
vage, salle de conférence.
Lire la suite...

03_10_14
Visite
Nouveau Conseil Régional 
d’Auvergne
1 h de visite, limitée à 45 participants
Uniquement par inscription par mail 
avant le 25 septembre à la Maison de 
l’Architecture
RDV à 14 h

> Toute l’actualité des concours, appels à contributions, appels à communications...

NotaBene
toute l’actualité architecturale en Auvergne
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