
 

journée de formation
Conseils et mutation énergétique

Mercredi 27 novembre à Ugine
ensemble des conseillers des différents organismes ADIL / ASDER / CAUE / PACT

L'objectif de cette journée est de permettre aux acteurs produisant des conseils aux maîtres d'ouvrage privés de se  
rencontrer afin de partager les enjeux présidants à l'élaboration des pratiques de chacun des partenaires, et ainsi  
de parvenir à un bouquet de conseils cohérents entre eux, et surtout d'une qualité optimale. 
Cette journée pourra éventuellement déboucher sur la mise en place d'un « parcours » conseils type en fonction 
des caractéristiques des projets...

Ugine territoire d'expérimentations

9h -   Accueil des participants   Salle Robespierre, 12 av. Perrier de la Bâthie    à Ugine  
! présentation du programme, des intervenants et des structures

10h -   Présentation d'interventions   :  
10 mn par intervention

! le cahier d'architecture de la ville d'Ugine : Cédrik Valet, CAUE

! le conseil architectural, cas d'un candidat constructeur en lotissement : Mikaël Girard, architecte conseiller

! le lotissement de Pré Martine et la maison de Yves Meunier : Delphine Mugnier ASDER 

! le décryptage des contrats et les problématiques de malfaçon : Laurence Charpine ADIL

! le maintien à domicile et la maîtrise des charges : Valérie Godbillon PACT

11h -   Visite de sites à Ugine :  
! le Nouveau village

! les immeubles d'Henri-Jacques Le Même

! le Clos et la Montagnette

12h -   Repas en commun :  

14h -   Constitution des groupes et remise des dossiers :  

15h -   Expérimentation des pratiques sur des cas concrets (groupes):  
Ce travail en groupe s'effectuera à la fois sur le terrain et sur la base des dossiers. L'objectif est de faire ressortir 
pour chaque conseiller les enjeux qui engendrent des postures et des conseils spécifiques. Chaque groupe devra 
prévoir un restituteur qui aura pour mission de présenter l'état des réflexions produites.
Les groupes :

! Le cas de la cité du nouveau village (groupe 1)

! Le cas des logements du Clos (groupe 2)

! Le cas des immeubles d'Henry-Jacques Le Même (groupe 3)

16 h -   Synthèse des travaux en salle :  
10 mn de restitution par groupe, 30 mn de discussion, 15 mn de conclusion, intervention de la mairie d'Ugine.

! Synthèse des enjeux et postures de chaque conseiller

! Discussion mise en perspective des conseils les uns par rapport aux autres

" les besoins du particulier

" les enjeux définis par la collectivité (PADD ou règlement)

! Conclusion en présence du maire d'Ugine.

Contact -   Cédrik Valet,   CAUE de la Savoie, 

Pour des raisons de logistique, nous vous prions
de confirmer votre inscription le plus rapidement possible auprès de 

M. Cédrik VALET au CAUE de la Savoie.
Tél. 04 79 60 75 50

Mél. caue@cauesavoie.org



 Bulletin de participation 

NOM-PRÉNOM : …............................................................................................       
QUALITÉ : …...................................................................................................... 

Participera à la formation du 27/11/2013 !  

Ne participera pas à la formation du 27/11/2013  ! 

* Le coût du repas de 25 !  (accueil-café du matin et repas de midi) est à la charge du participant.
   Règlement : par chèque à l’ordre du CAUE de la Savoie 

CAUE de la Savoie
BP 1802 - 73018 CHAMBERY  cedex

T 04 79 60 75 50 - F 04 79 62 67 42 -  caue@cauesavoie.org -  www.cauesavoie.org


