
 

 

Communiqué de presse du 20 juillet 2021 

Auvergne-Rhône-Alpes /Artisanat du bâtiment / Patrimoine et environnement 

 

Patrimoine et Environnement / Votez pour le savoir-faire et le talent des artisans 
de la région  
 

La CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes valorise pour la 19ème année consécutive, le savoir-faire et le talent des 
artisans du Patrimoine et de l’Environnement de la région. Le 2 juillet dernier, un jury de professionnels 
s’est réuni pour examiner et récompenser les réalisations les plus « exemplaires ». C’est maintenant au 
tour du grand public de voter pour le prix du jury populaire.  

 
Les Trophées des artisans du patrimoine et de l’environnement d’Auvergne-Rhône-Alpes fêtent cette année leurs 19 
ans d’existence. Un évènement devenu incontournable, organisé, grâce au concours financier de nos partenaires le 
Conseil Régional, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Groupama et le Journal du Bâtiment et des 
Travaux publics Rhône-Alpes. 
 
La CAPEB remercie le jury de professionnels composé de nos partenaires financiers mais aussi de Patrimoine Aurhalpin, 
la Fondation du Patrimoine, l’Ordre des Architectes, réunis le 2 juillet dernier, en présentiel ou en visioconférence, qui 
comme chaque année, s’est investi avec enthousiasme et passion pour examiner et récompenser les réalisations les 
plus « exemplaires ». 28 dossiers d’une qualité telle qu’il a souvent été difficile pour lui de les départager. 
 
Les Trophées des artisans du patrimoine et de l’environnement visent à valoriser les artisans et leurs ouvrages sur du 
bâti ancien, réalisés avec des techniques ou matériaux traditionnels ou innovants, dans le respect de l’environnement.  
Ils permettent aussi de créer du lien, générer des échanges entre le grand public et les professionnels qui agissent en 
faveur du patrimoine. Ces Trophées peuvent ainsi lui faire découvrir la richesse et la pluralité des métiers, voire même 
faire naître des vocations. 
 
C’est pourquoi la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes invite les amoureux du Patrimoine et de la culture régionale à découvrir 
les 28 dossiers présentés cette année et à voter pour soutenir leur candidat favori pour recevoir le prix du « jury 
populaire ». Attention, clôture des votes, le 5 septembre à minuit.  
 
Pour voter pour votre artisan préféré : http://www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes 
 
Les artisans du patrimoine en région Auvergne-Rhône-Alpes, des professionnels du Bâtiment volontaires, acteurs et 
responsables du développement durable 
La région Auvergne Rhône-Alpes est une région particulièrement active dans le domaine de la préservation du 
patrimoine, grâce à ses artisans. Passion des ouvrages bien faits, expertises métiers, transmission des savoir-faire 
artisanaux, les artisans du patrimoine et de l’environnement en région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est avant tout un 
réseau complet et impliqué de professionnels de tous corps de métiers qui travaillent au quotidien à une meilleure mise 
en valeur et une préservation du patrimoine, dans le respect de l’environnement et des styles régionaux. 
 
Les Trophées remis aux lauréats le 17 septembre prochain  
Les résultats du vote du jury professionnel et du jury populaire seront dévoilés le 17 septembre 2021 dans l’Allier, dans 
un lieu qui reste à confirmer.  
 

À propos de la CAPEB Auvergne–Rhône-Alpes   
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal représentant 
l’artisanat du Bâtiment.  
 
Chiffres clés à retenir en Auvergne - Rhône-Alpes : 80 000 entreprises artisanales, 100 000 salariés, dont 9 500 
apprentis, 10,5 milliards de chiffre d’affaires. 
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