PALMARÈS RÉGIONAL
DE L'ARCHITECTURE
ET DE L'AMÉNAGEMENT
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

UR

Auvergne-Rhône-Alpes

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE JUSQU'AU 27 JANVIER 2023

®

La réussite architecturale est le fruit de la collaboration d’un maître d’ouvrage et d’un
maître d’œuvre, chacun permet à l’autre d’exercer sa compétence avec rigueur et
talent au service d’un projet commun. Pour valoriser les fruits de cette rencontre et
mettre en lumière cette dimension qualitative dans l’aménagement de nos territoires,
et pour faire connaître les réalisations exemplaires, publiques et privées, l’Union
Régionale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l'Environnement AuvergneRhône-Alpes lance la nouvelle édition du Palmarès régional de l’architecture et de
l’aménagement "Valeurs d’exemples®".

CALENDRIER

CATEGORIES

2022
•

èESPACE PUBLIC ET AMÉNAGEMENT
PAYSAGER (Portés par une collectivité de
moins de 2 000 habitants)

14 octobre 2022 : ouverture des
inscriptions à l’occasion des Journées
Nationales de l’Architecture 2022

2023
•
•

•
•

27 janvier 2023 : clôture des inscriptions
Avant le 30 avril 2023 : sélections
départementales organisées par les
CAUE
1ère semaine de juin 2023 : jury régional
Octobre 2023 : Annonce des résultats,
cérémonie de proclamation des résultats
et remise des prix à l’occasion des
Journées Nationales de l’Architecture 2023

2024
•

Printemps 2024 : exposition itinérante
dans la région et parution d'un
catalogue, ﬁlms, outils de médiation
culturelle

èESPACE PUBLIC ET AMÉNAGEMENT
PAYSAGER (Portés par une collectivité de
plus de 2 000 habitants)
èCONSTRUCTION PUBLIQUE, LIEU DE
TRAVAIL ET DE SERVICE (Construction neuve)
èCONSTRUCTION PUBLIQUE, LIEU DE
TRAVAIL ET DE SERVICE (Rénovation extension - réhabilitation)
èHABITAT GROUPÉ ET COLLECTIF
(Construction neuve)
èHABITAT GROUPÉ ET COLLECTIF
(Rénovation - extension - réhabilitation)
èHABITAT INDIVIDUEL (Construction neuve rénovation - extension - réhabilitation)

UR

Auvergne-Rhône-Alpes

CONTACT
Union régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes

Partenaires
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