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Cette carte est une invitation à découvrir
des acteurs de l’architecture en AuvergneRhône-Alpes. Elle a été réalisée à l’initiative
de la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) et du réseau architecture
autour des thématiques : Découvrir - Être
conseillé(e) - Se former - Exercer.
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Des lieux de diffusion et des collectifs
proposent les modes les plus divers de
découverte, de médiation et d’actions
pédagogiques.

Comment se former à l’architecture,
devenir architecte, exercer ce métier,
approfondir la réflexion ?
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Comment découvrir l’architecture,
décrypter ce qui nous entoure, permettre
aux plus jeunes d’acquérir une culture
architecturale ?

Quels sont les professionnels susceptibles
de conseiller et d’accompagner un projet
de construction ou de réhabilitation, afin de
mieux connaître les innovations, les chemins
possibles et de préciser les envies ?
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SE FORMER / DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC)

11 Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE)
+ une Union régionale

4 écoles nationales
supérieures
d’architecture (ENSA)

22 Villes et Pays d’art et
d’histoire (VPah)

La DRAC met en œuvre, au niveau régional, la stratégie nationale
du ministère de la Culture dans le domaine de l’architecture.
Elle apporte son expertise en matière d’architecture et
d’urbanisme. En partenariat avec les acteurs de l’architecture, elle
s’attache à développer et à soutenir les actions de connaissance et
de diffusion de la culture architecturale, en direction de tous les
publics et notamment les plus jeunes dans le cadre de l’éducation
artistique et culturelle.
Elle a en charge l’animation du réseau des Villes et Pays d’art et
d’histoire (VPah).
• DRAC, service architecture et VPah, Lyon et Clermont-Ferrand.

11 Unités départementales de
l’architecture et du patrimoine (UDAP)
Les UDAP, services de proximité de la DRAC, sont implantés
dans les villes chef-lieu des départements. Les agents des UDAP
effectuent au quotidien des missions transversales liées :
- à la promotion de la qualité de l’architecture, du paysage et de
l’urbanisme ;
- à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine monumental
ou du patrimoine du quotidien ;
- à la préservation des espaces protégés : abords de monuments
historiques, site patrimoniaux remarquables, sites classés ou
inscrits (au titre du code du patrimoine et de l’urbanisme ou du
code de l’environnement). Ils exercent une mission de conseil
auprès des maîtres d’ouvrage publics et les particuliers dans
l’élaboration et la réalisation de leurs projets architecturaux et
prennent part à la définition des orientations et à l’élaboration des
documents d’urbanisme.
Ils contribuent au contrôle scientifique et technique des
monuments historiques en lien avec la Conservation régionale des
monuments historiques.
• UDAP de l’Ain, Bourg-en-Bresse
• UDAP de l’Allier, Moulins
• UDAP de l’Ardèche, Privas
• UDAP du Cantal, Aurillac
• UDAP de la Drôme, Valence
• UDAP de l’Isère, Grenoble
• UDAP de la Loire, Saint-Étienne
• UDAP de la Haute-Loire, Puy-en-Velay
• UDAP du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
• UDAP du Rhône Métropole de Lyon
• UDAP de Savoie et Haute-Savoie, Chambéry et Annecy
www.culture.gouv.fr/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

Les CAUE conseillent, forment et sensibilisent à la culture
architecturale (expositions, parutions, centres de documentation,
visites guidées…). Ils ont pour mission de promouvoir la qualité
architecturale, urbaine et paysagère dans le respect des
caractéristiques des territoires. Ils accompagnent les maîtres
d’ouvrages publics ou privés dans leur prise de décision et dans
leur relation à la maîtrise d’œuvre. Des permanences gratuites
sont assurées mensuellement pour les particuliers.
• URCAUE Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon
• CAUE de l’Ain, Bourg-en-Bresse www.caue-ain.com
• CAUE de l’Allier, Moulins www.caue03.com
• CAUE de l’Ardèche, Privas www.caue07.fr
• CAUE du Cantal, Aurillac www.caue15.fr
• CAUE de la Drôme, Valence www.caue.dromenet.org
• CAUE de l’Isère, Grenoble www.caue-isere.org
• CAUE de Haute-Loire, Puy-en-Velay www.caue43.fr
• CAUE du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand www.caue63.com
• CAUE du Rhône Métropole, Lyon www.caue69.fr
• CAUE de Savoie, Chambéry www.cauesavoie.org
• CAUE de Haute-Savoie, Annecy www.caue74.fr

Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche, placés
sous la tutelle conjointe du ministère de la Culture et du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Les ENSA dispensent des formations initiales et continues,
sanctionnées par des diplômes nationaux de premier, deuxième
ou troisième cycles et des titres réglementés qu’elles sont
accréditées ou habilitées à délivrer, et par des diplômes propres
à leur établissement.
Elles mènent des programmes de recherche dans le domaine
de l’architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des
territoires qu’elles s’attachent à valoriser.
Elles assurent la sensibilisation de tous les publics à l’architecture,
notamment des jeunes en milieu scolaire et participent à la
diffusion de la culture architecturale.
Elles développent une capacité d’expertise et d’appui aux
politiques publiques.
Elles concourent à l’échange des savoirs et des pratiques au sein
de la communauté scientifique et culturelle internationale.
• ENSA de Clermont-Ferrand www.clermont-fd.archi.fr
• ENSA de Grenoble www.grenoble.archi.fr
• ENSA de Lyon www.lyon.archi.fr
• ENSA de Saint-Étienne www.st-etienne.archi.fr

SE FORMER / DÉCOUVRIR

7 Maisons de l’architecture (MA)
Les maisons de l’architecture (MA) sont des lieux de diffusion de
ressources et de transmission de la culture architecturale pour les
professionnels et tous les publics concernés.
Organisées en un réseau national créé en 2004, elles exercent
des activités d’information, de communication et d’échanges sous
les formes les plus diverses (expositions, débats, visites, actions
pédagogiques, voyages, ateliers, formations) dans le domaine de
l’architecture contemporaine.
• Archipel Centre De Culture Urbaine, Lyon
www.archipel-cdcu.fr
• Association des Architectes de l’Ain, Bourg-en-Bresse
http://www.ma-lereseau.org/ain/
• Maison de l’architecture Auvergne, Clermont-Ferrand
www.ma-lereseau.org/auvergne/
• Maison de l’architecture de la Drôme, Valence
www.ma-lereseau.org/drome/
• Maison de l’architecture de l’Isère, Grenoble
www.ma38.org
• Maison de l’architecture de Savoie, Chambéry
www.maison-architecture-savoie.org
• Maison de l’architecture de Haute-Savoie, Annecy
www.maison-architecture-74.org

3 réseaux scientifiques
thématiques
Les réseaux scientifiques thématiques, label du ministère de

la Culture, visent à développer et à promouvoir, dans l’espace
national, européen et international de la recherche, les productions
scientifiques dans les domaines de l’architecture, de la ville et du
paysage. Issus d’une dynamique collective, ils sont coordonnés
chacun au sein d’une école nationale supérieure d’architecture.

DÉCOUVRIR

L’Ordre des architectes, institué par la loi du 3 janvier 1977
sur l’architecture, est un organisme de droit privé chargé de
missions de service public. Doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, il est placé sous la tutelle du ministre de
la Culture. L’inscription à l’Ordre des architectes confère le droit
d’exercer la profession et de porter le titre d’architecte.
L’Ordre des architectes se compose de dix-sept Conseils
régionaux et d’un Conseil national.

Carton Plein www.carton-plein.org
Chic de l’archi ! www.chicdelarchi.fr
Komplex Kapharnaüm www.kxkm.net
Local à Louer www.lalca.org
Pixel [13] ! www.pixel13.org
Pourquoi Pas ! www.collectifpourquoipas.fr
Robins des villes www.robinsdesvilles.org
Virage www.virage.archi
(liste non exhaustive)

www.architectes.org/auvergne-rhone-alpes

vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

www.lyon.archi.fr/fr/reseau_APC

Le réseau Espace rural et recherche spatiale piloté par l’École
nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne.
www.st-etienne.archi.fr/espace-rural-projet-spatial/

Le réseau Scientifique Thématique Philosophie Architecture
Urbain - philau, rattaché au laboratoire Gerphau, est situé à
l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand.
www.philau.archi.fr

DÉCOUVRIR / ÊTRE CONSEILLÉ(E)

10 Parcs naturels régionaux
d’Auvergne-Rhône-Alpes (PNR)
Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un

développement économique et social du territoire, tout en
préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et
paysager.
La richesse des PNR réside dans la transversalité dont ils font
preuve en intégrant les enjeux de biodiversité à leurs projets de
territoire.

Collectifs
La médiation de l’architecture prend des formes diverses dont
les associations, regroupées en collectifs, s’emparent.

• Trévoux Dombes Saône Vallée (Ain)
• Moulins (Allier)
• Vivarais méridional (Ardèche)
• Saint-Flour (Cantal)
• Valence Romans agglomération (Drôme)
• Grenoble (Isère)
• Vienne (Isère)
• Pays voironnais (Isère)
• Saint-Étienne (Loire)
• Forez (Loire)
• Haut-Allier (Haute-Loire)
• Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
• Billom-Saint-Dier (Puy-de-Dôme)
• Riom (Puy-de-Dôme)
• Issoire Val d’Allier Sud (Puy-de-Dôme)
• Beaujolais (Rhône)
• Hautes vallées de Savoie, (Savoie)
• Albertville (Savoie)
• Chambéry (Savoie)
• Aix-les-Bains (Savoie)
• Annecy (Haute-Savoie)
• Vallée d’Abondance (Haute-Savoie)

Le réseau pédagogique, scientifique et technique Architecture,
Patrimoine et création (APC) piloté par l ’École nationale
supérieure d’architecture de Lyon.

EXERCER / ÊTRE CONSEILLÉ(E)

Conseil régional de l’Ordre
des architectes
Auvergne-Rhône-Alpes

Les territoires, communes ou regroupements de communes
labellisés « Ville et Pays d’art et d’histoire » par le ministre de la
Culture, s’engagent dans une démarche active de connaissance,
de conservation, de médiation et de soutien à la qualité
architecturale, patrimoniale et du cadre de vie.
Visites, ateliers, parcours, outils pédagogiques sont proposés
par les médiateurs des VPah à l’intention de tous les publics et
notamment le jeune public.

SE FORMER

Les Grands Ateliers
Ils permettent aux élèves architectes et ingénieurs de concevoir
et de réaliser, dans le cadre de modules pédagogiques intégrés
à leur cursus, des prototypes. Cette pédagogie met en œuvre
une véritable mixité culturelle associant l’architecture, les arts,
le design, les sciences de l’ingénieur, les sciences sociales et le
monde industriel.
www.lesgrandsateliers.fr

• Aubrac www.projet-pnr-aubrac.fr
• Baronnies provençales www.baronnies-provencales.fr
• Chartreuse www.parc-chartreuse.net
• Haut-Jura www.parc-haut-jura.fr
• Livradois-Forez www.parc-livradois-forez.org
• Massif des Bauges www.parcdesbauges.com/fr
• Monts d’Ardèche www.parc-monts-ardeche.fr
• Pilat www.parc-naturel-pilat.fr
• Vercors www.parc-du-vercors.fr
• Volcans d’Auvergne www.parcdesvolcans.fr

