
813232500

Participez au Grand prix
de la construction durable!

Un évènement départemental

Ce 2e Grand prix de la construc on durable,
proposé par le Département et l’associa on
« Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement » (CAUE) desHautes-Alpes est
ouvert à l’ensemble des acteurs de la chaîne
de la construc on :maîtres d’ouvrage,maîtres
d’œuvre, publics ou privés, et entreprises, afin
de valoriser les construc ons remarquables et
engagées des Hautes-Alpes, achevées après le
1er janvier 2012.

2e Prix 2016 Catégorie Habitat collec f - Résidence les soléïades (Embrun)
(Maître d’ouvrage : Jean-Michel ELZEARD OCRE)/ Architecte : Jean-Pierre ECHEVET)

Candidature à retourner avant le 18 juin 2017
Contact et renseignements auprès de Julien BRENIERE

j.breniere@caue05.com ou 04 92 44 14 43
www.caue05.com / www.hautes-alpes.fr

LE C.A.U.E. et ses partenaires
présents sur le stand du réseau

Habitat énergie, B30 (hall de la Blâche),
vous renseigneront sur le Grand prix

GAP FOIRE EXPOGAP FOIRE EXPO

du 6 au 14 mai 2017

L’ INFOL’ INFO
EN PLUSEN PLUS

3e Prix 2016 Catégorie Habitat collec f
Résidence Moulin Taravelier II (La Salle-les-Alpes)
(Maître d’ouvrage : OPH 05 / Architecte : ELLIS Architecture)

Six catégories sont pro-
posées pour ce e nou-
velle édi on : bâ ments
publics, privés ter aires,
agricoles, hébergement
touris que, habitat col-
lectif et habitat indivi-
duel.
« Pour les maisons indi-
viduelles les critères de
qualité sont nombreux :
architecture, intégra on
dans le site, énergies
renouvelables, bio cli-
ma sme, matériaux bio-
sourcés et locaux, expé-
rimenta on de solu ons
nouvelles… La construc-
on ou la rénova on est

véritablement un enjeu
de la transi on énergé-
tique », indique Marie

GARCIN, Présidente de
l’UNADHA (Union des
Architectes des Hautes-
Alpes).
Si l’esthé sme entre en
jeu, les performances
énergétiques, les éner-
gies renouvelables et le
choix de matériaux lo-
caux feront la différence
auprès du jury qui exami-
nera en détail les carac-
téristiques de chaque
candidature. En effet, le
Grand prix promeut la
qualité architecturale et
les bonnes pra ques en
ma ère de construc on
pour que le territoire
gagne en qualité et en
performance.
« Les belles réalisa ons

de notre territoire, nous
les devons aux savoir-
faire de nos entreprises
et de nos ar sans, à l’ex-
périence et à l’audace
de nos architectes et de
nos maîtres d’œuvre,
à l’ambition et l’enga-
gement des maîtres
d’ouvrage. Tous doivent
donc oser candidater,
comme j’ai souhaité que
l’Office Public des HLM
des Hautes-Alpes le fasse
lors de la première édi-
on. Nos construc ons

méritent cet éclairage et
notre fierté ! », poursuit
Carole CHAUVET, Prési-
dente de l’OPH 05.
Le règlement, le dossier
de candidature et les

lauréats 2016 sont en ligne
sur les sites internet du
Département et du CAUE.
Chaque par cipant devra

joindre à sa fiche de
renseignements des élé-
ments photographiques
et graphiques.


