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FORMATION SUR SITE À HAMBOURG
Du 5 au 8 juin 2014 à Hambourg et le 20 juin 2014 à Angers

Session

Objectifs

Les 5, 6, 7 et 8 juin puis le 20 juin 2014

- Aborder la question des quartiers et bâtiments durables in situ.
- Aborder la problématique de la performance énergétique auprès de professionnels allemands.
- Visiter l’exposition Internationale Bauaustellung dont l’édition 2013 a eu
lieu à Hambourg de mai à octobre 2013 : laboratoire d’innovations architecturales et urbaines (projet participatif, mises en œuvres de techniques
nouvelles pour des bâtiments performants, projets anticipant sur le changement climatique).
- Visiter des opérations innovantes en matière de mise en œuvre contructive et technique mais aussi du point de vue programmatique et formel.
- Echanger avec des professionnels allemands, architectes et ingénieurs,
sur leurs pratiques.

Contexte
Dans le cadre du Grenelle et d’une législation complexe, maîtres d’ouvrage et concepteurs sont aujourd’hui tenus de monter et concevoir les
projets urbains et architecturaux en tenant compte d’exigences environnementales et de contraintes de densité tout en créant des projets de
qualité.
L’Allemagne avec l’Europe du Nord font figure de pionniers dans ce domaine. Hambourg accueille de mars à octobre 2013 la « Internationale
Bauaustellung ». Depuis sa création en 1901, l’exposition internationale
d’architecture est l’occasion de faire intervenir les meilleurs architectes
du moment sur des thèmes d’actualité et de proposer des solutions innovantes.

Public
Architectes, paysagistes, urbanistes, conseils à la maîtrise d’ouvrage publique et privée (personnels des CAUE, agents de collectivités, ma^tres
d’ouvrage, bailleurs sociaux etc.), élus.

Sur le site de Wilhemsburg, une île de l’Elbe, la capitale hanséatique décline l’exposition autour de trois thèmes :
- Cosmoplis ou comment améliorer la cohésion sociale dans une société
urbaine de plus en plus internationale
- Métrozones ou comment gérer les périphéries intérieures de la ville et
ses espaces délaissés
- La ville et le changement climatique
Outre le site de l’IBA, quartiers portuaires reconvertis tel Hafen City, logements et équipements publics innovants témoignent des recherches formelles et constructives proposées par les concepteurs et des nouveaux modes
de vie adoptés par des urbains sensibilisés à la cause environnementale.

Durée
Une session de 4 jours suivie d’un temps de restitution de 3 h
(soit 35 heures de formation).
Encadrement
Cornelie Kraus, gérante de Speciallemand, agence interculturelle francoallemande et architecte, accompagnera les stagiaires aux côtés des encadrants du CAUE de Maine-et-Loire pour les traductions et partager sa
connaissance de la culture allemande.

Pré-programme établi sous réserve de modifications
Voyage mis en place sous réserve de 22 participants minimum.
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PROGRAMME
Jeudi 5 juin 2014

Samedi 7 juin 2014
Hambourg historique
9h Visite du centre historique, et notamment de la Chilehaus, premier
gratte-ciel hambourgeois, emblème
de la riche activité portuaire de la
capitale hanséatique, aujourd’hui quartier d’affaires et de restaurants.

11 h30 Rdv aéroport Paris CDG

Pause sandwich
12 h 35 Départ aéroport Paris CDG
14 h 05 Arrivée aéroport Hambourg
Transfert en RER vers l’hôtel Wälder Haus
IBA Hambourg
16 h - 18 h Rdv au IBA Dock.
En compagnie d’une urbaniste française, présentation de l’IBA Hambourg et visite guidée de « l’exposition dans l’exposition » qui comprend
différentes constructions innovantes autour des thèmes de la performance
énergétique, des nouvelles typologies d’habitat et de bureaux.

12 h 15 - 13 h 15 Visite guidée de l’hôtel de ville de Hambourg, égale-

ment parlement, installé dans l’édifice construit au xixe siècle symbolisant
l’indépendance de la ville-état.
13h30 Pause déjeuner, suivie d’une visite libre du centre historique

Visite guidée de l’hôtel Wälder Haus par le Studio Andreas Heller qui a conçu
le bâtiment, implanté au cœur du site de l’IBA.
20h Dîner en ville

17h - 18 h 30 Visite guidée du chantier de l’Elbphilharmonie, figure de

proue du nouveau quartier Hafen city. L’Elbphilharmonie, conçue par les
architectes Herzog & de Meuron, est en chantier depuis de nombreuses années.
Soriée libre

Vendredi 6 juin 2014
IBA Hambourg
9 h - 11 h Poursuite de la visite du site
de l’IBA : visite guidée de l’Energiebunker, suivie de la visite libre de l’Energieberg (colline de l’énergie).

Dimanche 8 juin 2014
Hambourg
9 h Départ de l’hôtel en bateau-buspour visite du site des Dockland

12 h Pause déjeuner

Hafen city / Speicherstadt ou la ville des entrepôts
13 h 30 - 15h 30 Rdv à l’espace d’information Kesselhaus.
Présentation et visite guidée avec un interprète du projet urbain Hafen
city : 157 ha répartis en 10 quartiers.
16 h - 18 h Visite du port de Hambourg en bateau
La Speicherstadt ou « ville des entrepôts », vaste ensemble édifié dans
la seconde moitié du xixe jusqu’aux années 1920 participe du patrimoine
du plus grand port hanséatique. L’ambitieux projet urbain, Hafen city se
développe sur une partie du site portuaire.
19 h30 Soirée libre

12 h Pause déjeuner sur place
12 h 30 Départ pour l’aéroport
15 h Départ aéroport Hambourg
16 h  35 Arrivée aéroport Paris CDG

Vendredi 20 juin 2014
18h Bilan, échanges et restitution suite aux visites.

Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage à Angers

Programme complet de l’IBA Hambourg :
www.iba-hamburg.de
http://cyclehambourg.wordpress.com/category/iba-hamburg
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Coût d’inscription : 780 euros
Ce prix comprend l’organisation générale et l’encadrement du voyage, la présence d’un interprète tout
au long du séjour, la remise d’un support pédagogique, les visites de sites prévues au programme en
compagnie d’un guide, l’hébergement et petits-déjeuners, trois repas, le transport sur place et le trajet
Paris-Hambourg aller-retour.
Cette formation peut être prise en charge au titre d’un fonds de formation pour un coût pédagogique de
705 euros.

Melle/Mme/M....................................................................................................................................................
Qualité............................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription à retourner
avant le vendredi 11 avril 2014,
accompagné de votre chèque
d’acompte (à l’ordre du CAUE
de Maine-et-Loire) à l’adresse
suivante :
CAUE de Maine-et-Loire
Maison de l’Architecture,
des Territoires et du Paysage
312 avenue René Gasnier
49100 ANGERS

Adresse..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Renseignements

Téléphone.......................................................................................................................................................

Sandrine Prouteau (CAUE49)
02 41 22 99 99
s.prouteau@caue49.com

Portable (pour être joint si nécessaire pendant le voyage)...............................................................................
Courriel..........................................................................................................................................................
S’inscrit à la formation sur site à Hambourg du 5 au 8 juin 2014 et verse un acompte de 30% à l’ordre du
CAUE de Maine-et-Loire.
L’hébergement sur place étant prévu sur la base de chambre double merci de bien vouloir nous indiquer si vous
souhaitez bénéficier d’une chambre individuelle :
		

Je souhaite une chambre simple (supplément 145 euros)

Montant total de l’acompte à verser :
		

235 euros (correspondant à 30% du coût total d’inscription)

		

280 euros (correspondant à 30% du coût total d’inscription + supplément chambre individuelle)

Formation sur site organisée par le
CAUE de Maine-et-Loire dans le cadre
de la programmation culturelle de la
Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage 2013-2014
www.matp-angers.eu
Une convention individuelle de formation continue et une attestation de
présence seront transmises aux participants sur demande.
Numéro d’enregistrement de prestataire
de formation en cours d’obtention.

Cette formation sur site est proposée aux adhérents du CAUE de Maine-et-Loire.
L’adhésion est obligatoire pour participer à ce voyage (Tarif personne physique : 17 euros)
Bulletin d’adhésion ci-joint. Merci d’établir un règlement à part pour l’adhésion.
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BULLETIN D’ADHÉSION
Barême d’adhésion : 17 euros (personne physique)
Melle/Mme/M....................................................................................................................................................
Qualité............................................................................................................................................................
Organisme......................................................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone /Portable......................................................................................................................................
Courriel..........................................................................................................................................................
Adhère au CAUE de Maine-et Loire-et verse la cotisation 2014 de 17 euros
Date..........................................................

Signature

Adhérer au CAUE, association de
la Loi du 3 janvier 1977 sur l’Architecture, c’est :
- avoir conscience de l’intérêt public
de l’architecture, de l’urbanisme, du
patrimoine et des paysages,
- participer au débat sur le cadre de
vie et aider au développement de l’esprit de participation des habitants,
- concevoir des solidarités entre les
collectivités et la complémentarité entre la ville et la campagne,
- manifester l’ambition d’un avenir réconciliant environnement et développement durable,
- se savoir citoyen, c’est-à-dire acteur
de la ville et de l’espace.

Règlement sur notre compte ouvert à la Caisse Régionale de Crédit Agricole
Code Etabt

Code Guichet

N° Compte

Clé R.I.B.

17906

00032

05716462001

96

LIEU DE PAIEMENT

CONSEIL D'ARCHITECTURE
D'URBANISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT
312 avenue René Gasnier
49100 - ANGERS

CRCA ANGERS
Crédit Agricole Angers Ralliement
36 rue Lenepveu
49100 - ANGERS
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