
Vorarlberg
A u t r i c h e

Voyage d’étude

L’ approche globale du Vorarlberg en matière de performance énergétique et 
écologique, bâtiments innovants publics et privés, revitalisation des centres bourgs. 

V o y a g e

 12 au 15 octobre 2016

Depuis plus de trente ans, une architecture contemporaine 
innovante fondée sur les typologies locales, associant préoccupations 

environnementales à l’emploi du bois, a pris son essor dans cette 
région alpine d’une diversité remarquable de paysages.

Les CAUE du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura vous proposent :

Ci joint le bulletin d’inscription à retourner impérativement avant le 24 juin 2016.

pour tous renseignements contac ter le : 
CAUE du Jura – 151 rue Regard – 39000 Lons-le-Saunier 
Tél. : 03 84 24 30 36 - mail : caue39@caue39.fr
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Ce voyage souhaite montrer plus que l’objet architectural individuel réussi, en mettant au 
premier plan les processus et les personnes déterminants pour l’évolution exceptionnelle de 
la culture du bâti des communes dans cette région. 
La culture du bâti est comprise au Vorarlberg, non seulement comme la préservation et 
la réitération des performances constructives passées, mais au-delà, comme un travail de 
conception et un effort concerté et collectif de planification entre élus, population et 
professionnels. De même, les villages visités mettent en œuvre des processus de planification 
exemplaires. Au fil des visites et des échanges avec les acteurs sur place, maires, concepteurs, 
techniciens de l’administration, initiateurs et citoyens, la méthode du Vorarlberg sera décortiquée.
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Thématiques abordées :

• stratégie en faveur de l’efficacité et de la performance énergétique 
associées à la construction écologique, 

• visite de bâtiments innovants et leur décryptage, 
• échanges avec les élus et professionnels sur place,
• rénovation énergétique et écologique et la construction durable, 
• mise en réseau des acteurs politiques et professionnels,
• structuration de la filière bois et la promotion du bois local,  
• approche participative à l’origine des projets,
• revitalisation des centres-villes, le logement et les services. 

Public concerné :
Ce voyage est proposé aux élus 
et personnels des collectivités 
franc-comtoises, ainsi qu’aux 
professionnels de l’architecture, de 
l’urbanisme et de la construction.

Accompagnateur :
Andréa Spöcker, 
Docteure en architecture, spécialiste 
dans l’organisation de séjours 
professionnels au Vorarlberg, 
assurera en outre la traduction 
des échanges sur place.

programme 
Mercredi 12 octobre
15h30 : voyage Lons-le-Saunier - Besançon – Dornbirn (A)
22h30 : accueil au Martinspark Hotel, Dornbirn 

Jeudi 13 octobre
9h00 : commune de Langenegg (1 000 habitants)
Comment préserver une infrastructure villageoise en impliquant activement la population 
dans les projets. 
École maternelle, crèche, bureaux, café (Lauréat prix de la construction bois du Vorarlberg 2005), 
réhabilitation énergétique de la mairie, supérette passive, réhabilitation énergétique et 
extension de l’école élémentaire.
Fink & Thurnher architectes, 2005 – 2008, Walter Beer, architecte, 2016

11h30 : école maternelle passive, Bizau
Bernardo Bader architecte, 2009 (Lauréat prix de la maîtrise d’ouvrage, 2010)
Visite en compagnie de M. Josef Bischofberger, maire

12h30 : déjeuner au restaurant Schwanen, Bizau

Jeudi 13 octobre 
14h30 : la maison des artisans WerkraumHaus, Andelsbuch
Bâtiment-vitrine réalisé par le cluster des artisans de la vallée 
Werkraum Bregenzerwald. Peter Zumthor architecte, 2013

16h00 : commune de Krumbach (1 000 habitants) 
Centre de village redynamisé, programmes de logements collectifs 
passifs, équipements publics, centre paroissial et culturel.

Vendredi 14 octobre
08h00 : conférence à l’Institut de l’Energie du Vorarlberg
Présentation du rôle, mission et politique de l’Institut de l’Energie du 
Vorarlberg (IEV) par M. Martin Brunn.

10h30 : logements groupés participatifs écologiques, Wolfurt 
Christoph Kalb architecte, 2006 (Lauréat prix de la maîtrise d’ouvrage 
Hypobauherrenpreis, 2010)

12h30 : déjeuner à l’auberge Freihof Sulz
2006 Rénovation d’un bâtiment classé monument historique réalisée 
dans le cadre du programme autrichien « Maison du futur », 2006
Beate Nadler-Kopf, architecte

15h00 - École élémentaire et salle polyvalente, Laterns
Bernardo Bader architecte, 2013 (Lauréat prix pour la construction bois 
du Vorarlberg, 2013)

16h45 : Maison de la musique, Röthis
Cukrowicz & Nachbaur architectes, 2010 (Lauréat prix de la construction 
bois du Vorarlberg, 2011)

Dîner au restaurant panoramique Karren
Nuitée à l’hôtel Harrys Home, Dornbirn

Samedi 15 octobre
8h30 : Centre communal écologique passif, St Gerold 
(800 habitants) Cukrowicz Nachbaur architectes, 2008 
(Lauréat prix Architecture & développement durable 2010)
Bâtiment à quatre niveaux en structure bois local 

10h00 :  Commune de Ludesch (3 500 habitants)
Centre de soins intégrés pour personnes âgées passif 
Equipement d’accueil à moyen et à long terme, cantine école 
Hubert Koch architecte, 2010
Centre de services intercommunal passif 
 Reinhold Hammerer architecte, 2013 
( Lauréat prix de la construction bois du Vorarlberg, 2013)
Programme de 29 logements sociaux collectifs passifs 
Hermann Kaufmannn architecte, 2011

14h30 – 22h00 : retour Ludesch – Lons-le-Saunier.



Vorarlberg
A u t r i c h e

Voyage d’étude

L’ approche globale du Vorarlberg en matière de performance énergétique et 
écologique, bâtiments innovants publics et privés, revitalisation des centres bourgs. 

V o y a g e

 12 au 15 octobre 2016

Depuis plus de trente ans, une architecture contemporaine 
innovante fondée sur les typologies locales, associant préoccupations 

environnementales à l’emploi du bois, a pris son essor dans cette 
région alpine d’une diversité remarquable de paysages.

Les CAUE du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura vous proposent :

Ci joint le bulletin d’inscription à retourner impérativement avant le 24 juin 2016.

pour tous renseignements contac ter le : 
CAUE du Jura – 151 rue Regard – 39000 Lons-le-Saunier 
Tél. : 03 84 24 30 36 - mail : caue39@caue39.fr

Vorarlberg
A u t r i c h e

Voyage d’étude

151 rue Regard
39000 Lons-le-Saunier
Tél : 03 84 24 30 36
caue39@caue39.fr

21 rue Louis Pergaud
25000 Besançon
Tél : 03 81 82 19 22
caue25@wanadoo.fr

2 rue des Ilottes
70 000 Vesoul
Tél : 03 84 96 97 77
caue70@wanadoo.fr

Ce voyage est réalisé avec 
le soutien de la DRAC 

Franche-Comté




