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19es Trophées des artisans 
du Patrimoine et de l’Environnement 

 

Depuis 2003, la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes met à l’honneur et récompense toute la 
passion et le savoir-faire des artisans du Bâtiment de la région qui s’illustrent avec talent, en 
matière de restauration du bâti ancien, dans le respect de l'environnement. Historiquement 
les Trophées du Patrimoine et de l’Environnement sont organisés en amont et en lien avec 
les journées Européennes du Patrimoine.  

Depuis l’origine, plus de 500 entreprises ont participé aux Trophées de la CAPEB. 

 

Cette année encore, grâce à l’engagement et l’implication des artisans, accompagnés par 

leur CAPEB départementale, ce sont 28 dossiers qui ont été déposés à la CAPEB. Des 

dossiers d’une qualité telle qu’il a été difficile pour le jury, réuni le 2 juillet dernier (en visio 

conférence ou en présentiel), de désigner les lauréats pour les 6 catégories « intégration 

architecturale », « intégration environnementale », « mise en œuvre », « communication », 

« transmission et apprentissage », « coup de cœur du jury ».  Un dilemne tel, qu’une 7e 

catégorie « mention spéciale du jury » a  été créée exceptionnellement cette année pour 

récompenser une 7e entreprise méritante. 

Le grand public a pu lui aussi exprimer son choix, en votant pour son entreprise favorite pour 
le prix du « jury populaire ». 
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De Gauche à droite : Hans Cazaux - Service 

Développement Durable de la CAPEB AuRA, 

Stéphanie Borg - Rédactrice en chef du journal du 

Bâtiment et des TP, Manuella BOONE - Conseil 

régional – Service Patrimoines et Inventaire 

général, Elsa Descombes – Service 

Développement Durable de la CAPEB AuRA, 

Frédéric Ragot, Ordre des architectes, Laurent 

Marmonier – Président de la Commission 

Patrimoine Environnement et Transition 

énergétique de la CAPEB AuRA, Sarah Bigot – 

Ordre des architectes.  

 

Participaient également en visioconférence : Marie-Françoise Bonnard Manning – Fondation du Patrimoine, 

Delphine Renault - Conseil régional – Service Patrimoines et Inventaire général, Michel André Durant – 

Patrimoine Aurhalpin. 

 

Laurent Marmonier 

Président du Jury des Trophées des artisans du Patrimoine et de l’Environnement 

« Une édition 2021 exceptionnelle avec près de 30 dossiers présentés ! » 

 

 

Les secteurs du patrimoine et de la transition énergétique sont en pleine extension ; des 
entreprises, aujourd’hui nombreuses et pérennes dans ce domaine, étaient encore marginales 
au début des années 2000.  
 
En tant que président du jury de ces trophées, je constate que nous récompensons de plus en 
plus la préoccupation des entreprises à laisser un environnement bâti et non bâti dans le 
meilleur état possible pour les générations futures.  
 
En cette période de transition, il est capital de mettre en avant des artisans engagés autant 
dans la transformation des pratiques que dans la conservation du patrimoine bâti avec le souci 
du bien-être de nos descendants. 
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Lauréats 2021  

 

PRIX INTEGRATION ARCHITECTURALE 

Charpente JACQUEMOND-COLLET (Isère) 

Gérant  : Michel JACQUEMOND-COLLET 

Activités : Charpente – Couverture - Zinguerie 

Chantier :  
Réfection d’une partie de la toiture de la sacristie « Notre dame de l’assomption » - Fin 19e 
siècle. 

L’ENTREPRISE 

L’entreprise Jacquemond-Collet est une entreprise reconnue dans le domaine de la 
restauration des bâtiments anciens et des monuments historiques. Elle intervient dans la 
restauration de plusieurs châteaux sur le secteur de la Tour du Pin. Certains travaux ont 
débuté il y a 60 ans avec Monsieur Jacquemond-Collet père et se poursuivent aujourd’hui 
avec son fils. L’entreprise est présente sur les marchés public et privés. 

«  C’est le son qui nous permet de déterminer si la tuile est poreuse et cassante et s’il faut la 
remplacer. C’est un procédé artisanal et ancestral qui demande une certaine expérience. Il 
n’existe pas d’autre moyen que l’oreille humaine.» - Michel JACQUEMOND-COLLET 

 

CHANTIER  

Plusieurs étapes ont été nécessaires pour la réfection de la toiture de la sacristie qui a 

occupé l’entreprise pendant 3 semaines. 

Après avoir évacué les tuiles abimées, l’entreprise a procédé à la réfection des noues ainsi 

qu’aux dépôts de la toiture et de la sous toiture, réalisée avec lattage, car la pente n’était pas 

assez importante. L’entreprise a ensuite réinstallé les tuiles ainsi que le litelage neuf afin de 

les tailler sur les arêtiers. Le chantier s’est achevé avec la fourniture et la pose de couvertines 

sur les murs. 
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PRIX INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE, 

Entreprise Jean-François BERMOND (Drôme)  

Gérant : Jean-François BERMOND 

Activités : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre – Taille de pierre 

Chantier : Reconstruction d’un mur en pierres sèches à partir de l’ancien, aux abords d’une 
cité médiévale du 14e siècle 

 

L’ENTREPRISE 

L’entreprise a été créée en 1990 à Dieulefit dans la Drôme, par Jean-François BERMOND qui 
travaille seul le plus souvent. Il recrute ponctuellement des tailleurs de pierre. 

 

LE CHANTIER 

Après avoir obtenu l’avis conforme de l’ABF, le chantier a pu démarrer. Réalisé sur une 

durée d’1 mois, la première étape a consisté à démollir le mur, trier les anciennes pierres et 

évacuer celles non compatibles. Monsieur BERMOND s’est procuré les pierres manquantes 

localement, dans un village à une dizaine de kilomètres du chantier. 

L’étape suivante a consisté à préparer le sol à partir des anciennes fondations. Une fois le 

sol remis à niveau, Jean-François BERMOND s’est attaqué à l’élévation du mur, avec le 

montage et le calage des pierres dans les règles de l’art, en l’absence de mortier. 

« La cohésion de l’ouvrage dépend de la qualité des contacts qui en assurent la pérennité. 

L’enchevêtrement des queues des moellons pour limiter la séparation des deux parements 

est essentiel » - Jean-François BERMOND 
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PRIX MISE EN OEUVRE  

Entreprise Eric Prudent Rénovation (Rhône)  

Gérant : Eric PRUDENT 

Activités : Fourniture et pose de menuiseries extérieures bois alu PVC, de brise soleil 
orientables, de jalousies lyonnaises. 

Chantier : Changement des drisses de jalousies sur immeuble du fin du 17e siècle. 

 

L’ENTREPRISE  

L’entreprise a été créée par Eric PRUDENT en 2011. La pose, entretien et réparation de 
jalousies lyonnaises étant un secteur de niche, l’entreprise a rapidement été reconnue pour 
son savoir-faire. 

« La réparation et l’entretien des jalousies lyonnaises est un savoir-faire traditionnel qui tend 
à disparaître et qui demande des compétences particulières pour appréhender le travail en 
hauteur et la difficulté de certains travaux, notamment lorsque les fenêtres ont des impostes 
fixes qui augmentent considérablement les interventions» - Eric PRUDENT 

 

CHANTIER 

De nombreux gestes sont nécessaires pour la restauration de ces équipements typiques des 
façades lyonnaises, protégés dans certains quartiers de Lyon grâce aux ABF, afin de 
préserver le patrimoine architectural. 

L’entretien courant des jalousies se caractérise par le changement des drisses, du rochet (roue 
dentée sur le rouleau qui bloque les jalousies) et du rouleau lorsqu’il se voile. 

Pour ce chantier, Eric Prudent a dû découper totalement les drisses existantes et les remplacer 
par des nouvelles en polyamide, fabriquées par une entreprise locale à Condrieu (69). 
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PRIX COMMUNICATION 

Entreprise Atelier du bois vert (Savoie)  

Gérant : Mohammad KERSSEMAKERS 

Activités : Charpente traditionnelle, couverture ancienne, menuiserie, maçonnerie. 

Chantiers : Réhabilitation d’une ancienne ferme de 1728 

 

L’ENTREPRISE 

Passionné de patrimoine et d’architecture vernaculaire, depuis très jeune, Mohammad 
Kerssemakers a fondé l’atelier du bois vert en 2014 sous la forme d’une entreprise individuelle. 
Les carnets de commande se remplissant rapidement, l’entreprise s’est transformée en SASU 
en 2019 et compte aujourd’hui 4 salariés. 

« Il est assez rare de de parvenir à un tel aboutissement dans un projet, le premier de l’Atelier 
du Bois Vert en tant que société avec des salariés. Il nous a permis de perfectionner notre 
savoir-faire et de mettre au point un certain nombre de détails, et surtout de construire une 
cohésion de groupe, de forger une équipe impliquée avec la même passion et le même amour 
du travail bien fait.. » - Mohammad KERSSEMAKERS 

 

LE CHANTIER 

Pendant 17 mois, les salariés de l’entreprise ont réparé la toiture, la charpente, ainsi que la 

couverture de cette ancienne ferme. 

La taille de la charpente a été réalisée en atelier, le pignon en ossature bois a été fabriqué 

sur place. Afin de garder un contour net et épuré, l’entreprise a décidé de traiter les arêtiers 

et le faîtage sans bande de zinc « en arêtier fermé à trois biaises » et le faîtage en lignolet. 

Pour ce chantier, l’entreprise n’a utilisé que des matériaux naturels, des chevrons de 

réemploi et certaines poutres structurelles. 
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PRIX TRANSMISSION & APPRENTISSAGE 

Charpente CAVAGNA (Isère) 

Gérant : Stéphane CAVAGNA 

Activités : Charpente, Couverture, Zinguerie, Ossature bois 

Chantiers : Transformation d’une grange, à l’origine une ancienne ferme laitière début du 20e 
siècle, en Chalet / Rénovation de la charpente d’une maison Dauphinoise du fin du 18e. 

 

L’ENTREPRISE 

CHARPENTE CAVAGNA a été fondée en 1971 par Laurent Cavagna, rejoint par la suite par 
son frère Jean-Pierre. Ils fondent ensemble CAVAGNA Frères en 1982.  

Depuis 1999,  Stéphane, le fils de Laurent, apporte son savoir-faire et ses idées novatrices 
dans l’entreprise. Il a notamment créé le pôle ossature bois.  

L’entreprise est aujourd’hui dirigée par les enfants, Stéphane et Laurence, du fondateur.  

« La formation professionnelle est importante à nos yeux afin de partager, transmettre notre 
passion et nos savoir-faire. Depuis plus de 20 ans, l’entreprise a accueilli et formé, 38 
apprentis  aux métiers du Bois» - Stéphane CAVAGNA. 

LES CHANTIERS 

Chantier 1 - Transformation d’une grange, à l’origine une ancienne ferme laitière début 
du 20e siècle, en Chalet 

Le chantier réalisé sur 14 mois, consistait à reprendre l’ancienne charpente très abîmée grâce 
à l’utilisation de Mélèze étuvé, éclaté, brossé pour la partie structurelle. L’entreprise a ensuite 
construit des murs avec une ossature en bois de périphérie et isolé le chalet en Sarking fibre 
de bois. La couverture a été réalisée en tavaillons.  

 

 

Chantier 2 - Rénovation de la charpente d’une maison Dauphinoise du fin du 18e 

La maison étant intégrée dans un éco-village, les techniques agricoles et de construction 

devaient respecter l’environnement. Le défi consistait à faire un assemblage entre vieille 

charpente, avec réemploi du bois, et modernité, avec l’utilisation du douglas pour les 

chevrons et sous face. La couverture a été réalisée en tuile écaille. 
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PRIX COUP DE CŒUR DU JURY 

BF ELEC (Cantal)  

Gérant : Benjamin FOURNIE 

Activités : Electricité générale 

Chantiers : Remise aux normes électriques d’un ancien four à pain pour le remettre en service 

 

L’ENTREPRISE 

Tout juste agé de 21 ans, Benjamin FOURNIE a créé son entreprise en 2010. Elle compte 
aujourd’hui 4 salariés. L’entreprise est spécialisée dans la rénovation du Patrimoine. Elle 
intervient dans tout le département du Cantal et plus particulièrement sur le secteur de la 
Chataigneraie Cantalienne, pourvue d’une grande richesse du patrimoine bâti. 

 « Nous sommes spécialisés dans la rénovation du Patrimoine, mais nous réalisons également 
des installations neuves, de manière traditionnelle, en nous efforçant d’utiliser du matériel NF 
de qualité, en portant une attention particulière sur le tri et l’évacuation des déchets dans le 
respect de l’environnement. Des valeurs que je m’efforce de transmettre à mes salariés. » - 
Benjamin FOURNIE 

 

LE CHANTIER 

L’entreprise a procédé à la réfection aux normes du circuit électrique en utilisant des 

équipements d’aspect « rétro » (interrupteurs en porcelaine, luminaires récupérés lors de 

précédents chantiers, etc) et des câblages apparents en tissu tressé torsadé.  

La première partie des travaux concernait tous les encastrements nécessaires pour 

permettre le passage de la filerie. L’entreprise a dû prendre des précautions particulières 

pour l’encastrement du circuit, pour ne pas briser l’intégralité de la pierre. Pour les 

scellements des boitiers d’encastrement, l’entreprise a fabriqué des « gabarits minute », à 

l’aide de liteaux ou différents matériaux trouvés sur site, elle a procédé aux scellements à 

l’aide d’un mélange chaux, ciment, sable, puis implanté les boitiers avec des « clavettes » de 

maçon. 

Pour la 2ème étape, celle du câblage, l’entreprise a réalisé le mortier, le passage intégral des 

gaines, le câblage principal (encastré) et secondaire. 
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PRIX « MENTION SPECIALE » DU JURY 

Menuiserie VILLOT Père & Fils (Isère)  

Gérant : Roger VILLOT 

Activités : Menuiserie du Bâtiment 

Chantiers : Restauration de l’escalier « roue à aubes » et planchers du palier du Moulin de la 
Glacière du 17e siècle / Remplacement des menuiseries extérieures et des blocs-porte 
intérieurs dans le cadre d’une rénovation pour transformation en gîte/chambre d’hôtes. 

L’ENTREPRISE 

L’entreprise individuelle Menuiserie Villot a été créée en 1958 par André Villot. En 1987, il 

s’associe à son fils Roger et fondent ensemble la SARL Menuiserie Villot Père & Fils. La 

spécificité de la Menuiserie Villot Père et Fils repose sur ses travaux de restauration 

d'ouvrages en bois du patrimoine pour le bâti ancien, dans la zone Chambéry-Grenoble et la 

vallée du Grésivaudan.  

« Notre leitmotiv : satisfaire nos clients. Nous nous engageons donc sur des valeurs 

essentielles dans nos relations avec nos clients : proximité, projets finalisés, recherche 

approfondie sur les nouveautés techniques et nouveaux produits. » Roger Villot 

LES CHANTIERS 

Chantier 1 – Restauration de l’escalier « roue à Aubes » et planchers du palier 

du Moulin de la Glacière 

Pour ce chantier, l’entreprise a travaillé 4 mois et a utilisé principalement des 

matériaux de provenance locale pour le bois notamment, ou de réemploi pour les 

lames de plancher. 

L’escalier d’accès était au-dessus d’une « roue à aubes ». Les difficultés de l’opération 

pour l’entreprise étaient de travailler en sécurité au dessus de la roue et de protéger 

cet élément historique, le raccord sur des éléments existants et une cloison porteuse 

sur une partie de crémaillère de l’escalier.  

Chantier 2 - Remplacement des menuiseries extérieures et des blocs-porte intérieurs 

dans le cadre d’une rénovation pour transformation en gîte/chambre d’hôtes  

L’entreprise est intervenue pour le remplacement des menuiseries extérieures à gueule de 

loup avec petits bois, fermeture par crémones en applique pour certaines et espagnolettes 

récupérées pour les autres, vitrage, isolants, joints, et le remplacement de bloc-portes 

intérieurs selon les profils existants. 
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PRIX JURY POPULAIRE 

Entreprise Sonnerat Charpente et Fils (Haute-Savoie)  

Gérant :Guillaume SONNERAT 

Activités : Charpente, couverture, zinguerie, menuiserie, isolation. 

Chantier : Remplacement de la charpente et de la couverture d’une maison individuelle 

L’ENTREPRISE 

 Fondée en 1948 par Louis SONNERAT, l'entreprise compte aujourd'hui trois générations de 

charpentiers ayant acquis un véritable savoir-faire dans le domaine de la construction en 

bois et qui ont su s'adapter aux nouvelles techniques. 

« Le sérieux et la qualité sont des valeurs qui se transmettent dans notre entreprise depuis 3 

générations. La satisfaction des clients est pour nous une priorité . » -  

Guillaume SONNERAT – Chef d’entreprise. 

 

LE CHANTIER 

Réalisé sur plus de 20 mois, ce chantier consistait en la remise à neuf de la charpente. 

L’entreprise a procédé par étape, en commençant par la démolition, avec l’intervention d’un 

maçon. Elle a ensuite travaillé sur la charpente et la couverture de la maison. Une fois, cette 

étape réalisée, l’équipe a commencé la zinguerie et le bardage de la batisse. Pour finir, 

l’entreprise a terminé la terrasse et posé les volets. Les panneaux de bardage, les volets et 

les éléments de zinguerie ont été fabriqués en atelier.  
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Charroux, cité ancienne  
classée parmi les plus beaux villages de France 

 

 

Un village à découvrir 

Charroux fut une ville fortifiée et un important carrefour d'échanges au Moyen Âge. 

Le nom évocateur des rues témoigne encore de cette grande activité : rues de la poulaillerie, 
de la corderie, des tanneurs, des fours à chaux...  

Charroux conserve de cette époque, des façades en pierre sculptée des XVe au XVIIIe siècles, 
une maison à pans de bois et à encorbellement du XIVe siècle remarquablement préservée 
et un nombre exceptionnel de puits. 

Le coeur du village abrite la « Cour des Dames » cernée de façades concaves tandis que les 
portes d'Orient et d'Occident signalent la limite des anciennes fortifications. 

 
Visite guidée 

A partir de 14h00, une visite guidée du village sera organisée pour les invités qui le 
souhaitent. 

 

Source - Pour plus d’informations : https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-
patrimoine/villes-villages/charroux-122-1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/villes-villages/charroux-122-1.html
https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-patrimoine/villes-villages/charroux-122-1.html
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Actions de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes  
en faveur du Patrimoine 

 

Les bâtiments qui nous sont transmis par nos ainés représentent un patrimoine inestimable, 
constitué de l’histoire de ceux qui ont bâti et de ceux qui ont vécu. Assurer la conservation et 
la mise en valeur de ce bien commun est fondamental pour permettre aux générations qui se 
succèdent de comprendre l’histoire de notre société, de pouvoir la visualiser et la toucher.  

La date de 1948 est communément prise comme référence en matière de patrimoine Bâti. 

Le patrimoine n’est pas seulement constitué de bâtiments qui traversent le temps. Il est 
également question de modes constructifs, de techniques, de matériaux et d’outils employés 
par le passé, qui font la richesse et la particularité du savoir-faire lié à l’acte de bâtir sur le sol 
français.  

Ce savoir-faire, dans les mains des artisans et de leurs compagnons, est une composante 
indissociable de l’héritage que représente le patrimoine bâti français. A ce titre, il nécessite 
également d’être protégé, transmis et mis en valeur. 

Les enjeux liés à ces nouveaux marchés sont nombreux : le maintien des savoir-faire, la 
formation des jeunes, l’approche globale du Bâti, les groupements d’entreprises, les nouvelles 
qualifications… 

Pour le réseau des CAPEB de la région, l’enjeu est d’améliorer la mise en réseau des différents 
corps d’état, de mettre les artisans concernés et leur savoir-faire en valeur auprès des 
donneurs d’ordre. 

 

Les solutions de la CAPEB à destination des entreprises artisanales du Bâtiment 

En plus des Trophées des artisans du Patrimoine et de l’Environnement organisés tous les 
ans, depuis 19 ans, la CAPEB met à disposition des artisans du Bâtiment des outils pour se 
former et valoriser leur savoir-faire. 

• Le Certificat d’Identité Professionnel Patrimoine et Environnement 

Formation de 3 jours (théorique et terrain) animée par un ABF local, proposée aux artisans 
du Bâtiment tous corps d’état, elle leur permet de promouvoir leur savoir-faire, de connaître 
les acteurs de l’acte de construire, de se constituer un réseau de passionnés, comme eux. 

Ce certificat est opposable dans les marchés publics et privés (arrêté du 7 nov 2001) 

• Le Diplôme Universitaire Patrimoine et Gestion Durable 

La première promotion a été lancée en décembre 2017, en partenariat avec l’Université 

Lyon 2 et l'AFABAT: une formation diplômante, répondant aux problématiques rencontrées 

sur le terrain et emblématique des valeurs que la CAPEB porte en termes de savoir-faire, 

de transmission, d’innovation et de développement durable. 

Cette formation de 350 heures, sur 2 ans, s’adresse aux artisans, leur conjointe, leurs 
salariés, et aussi à quelques jeunes étudiants diplômés. 
 
Les recrutements pour la prochaine session sont en cours. 
 

• Des visites techniques 

Il s’agit d’organiser des visites techniques centrées sur le bâti ancien exemplaire dans leur 
réhabilitation, rénovation, réparation, restauration…  
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• Des partenariats  

La CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes a signé des conventions de partenariat avec Patrimoine 
Aurhalpin et la Fondation du Patrimoine pour concourir ensemble à la valorisation du 
patrimoine Bâti régional dans les 12 départements d’AURA. 

Elle siège également dans les conseils d’administration des CAUE dans les départements. 

 

Une équipe dédiée à la CAPEB régionale et dans les départements  

Pour mettre en œuvre et suivre toutes ces actions, la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes a mis 
en place une commission Patrimoine-Environnement-Transition énergétique, 
constituée d’artisans de la région et d’un architecte du patrimoine 

Elle est présidée par Laurent Marmonier. 

 « En m’engageant dans cette mission, je veux faire partager mon expérience et apporter ma 
vision du terrain. Je porte un regard qui conjugue l’intérêt général, la défense de l’artisanat et 
la préservation de notre passé ». 

Une équipe dédiée de 4 personnes à la CAPEB Régionale et de relais environnement dans 
les départements, sont également au service des adhérents. 

Co-financé par l’Union Européenne et l’ADEME, le programme d’action Développement 
Durable permet de travailler avec les entreprises du bâtiment sur les enjeux liés à la 
transition énergétique, aux matériaux de construction, à l’économie circulaire, aux 
qualifications et à la mise en valeur des savoir-faire. 
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Merci à nos partenaires  

 

DRAC 

Jacques PORTE « directeur de pôle Architecture & Patrimoines à la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes » 
 
La restauration des monuments historiques et du patrimoine ancien nécessite une haute 
compétence de l’ensemble de tous les intervenants. 
Reconnaitre et valoriser les savoir-faire, quel que soit l’importance de l’entreprise ou 
l’importance du chantier, sont essentiels pour atteindre cet objectif qualitatif. 
C’est aussi un formidable moment de promotion pour attirer des jeunes qui souhaitent des 
métiers qui demandent intelligence, agilité manuelle et qualités humaines. 
 

GROUPAMA 

La protection et la sauvegarde du patrimoine du territoire font partie des valeurs historiques 
de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. En effet, cela fait désormais plus de 100 ans que 
notre Mutuelle d’Assurances s’attache à protéger le patrimoine des Hommes, leur outil de 
travail, leurs créations et leurs savoir-faire.  

En participant à cette matinée de remise des Trophées en partenariat avec la CAPEB, avec 
qui Groupama Rhône-Alpes Auvergne entretient des relations partenariales depuis de 
nombreuses années, nous avons souhaité soutenir l’artisanat de qualité, valoriser l’exigence 
et la performance des différents métiers, et féliciter l’abnégation, la persévérance des 
hommes et femmes qui exercent leur activité professionnelle avec une réelle passion. 

 

Journal du Bâtiment 

Stéphanie Borg - Rédactrice en chef - Journal du bâtiment et des travaux publics 

« Le Journal du bâtiment et des travaux publics s’attache à faire connaître les hommes et les 
femmes du BTP, leurs métiers, leurs besoins et l’actualité de leur territoire. À ce titre, la 
valorisation du patrimoine sous toutes ses formes et la préservation des ressources 
occupent une place centrale dans notre quotidien. Autant de valeurs que nous retrouvons, 
en tant que partenaire de longue date, dans les Trophées des Artisans du Patrimoine et de 
l’Environnement organisés par la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes. » 

 

Ordre des architectes 

Sarah BIGOT - Conseillère de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes et 

architecte à la métropole de Lyon 

 « L’Ordre régional des architectes a la volonté de participer à des événements qui mettent 

en lumière les acteurs du bâtiment, leurs savoir-faire et compétences multiples qui 

participent à la qualité architecturale et à la réalisation de projets sur notre territoire. 

De plus, les Trophées des Artisans du Patrimoine et de l’Environnement récompensent le 

talent des artisans avec deux notions qui sont chères à notre institution : le respect de 

l’environnement et la préservation du patrimoine bâti par sa restauration et sa rénovation. » 
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Fondation du patrimoine  

Alain SILVY - Délégué Régional Rhône-Alpes  

La Fondation du patrimoine, se consacre depuis sa création à la sauvegarde du patrimoine de 

proximité au travers du label, d’appels aux dons et via la Mission Patrimoine. Elle contribue au 

développement économique, au maintien et à la transmission des savoir-faire et sensibilise 

également aux Métiers d’Art et du patrimoine. Forte de ce constat, une convention de 

partenariat a été signée avec la CAPEB afin de poursuivre ses missions, dont la participation 

aux Trophées est une pierre angulaire. 

Patrimoine Aurhalpin 

Marie-Hélène Château – Présidente Patrimoine Aurhalpin 

Patrimoine Aurhalpin, Fédération régionale des acteurs du patrimoine et la CAPEB 

Auvergne-Rhône-Alpes ont signé une convention de partenariat dans le but de concourir 

ensemble à la valorisation du patrimoine bâti et la sauvegarde des savoir-faire dans tous les 

départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. Ce partenariat assure une collaboration 

systématique entre les deux partenaires. 

Depuis 2009, Patrimoine Aurhalpin remet ses Prix Savoir-Faire du Conseil régional et la 

CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes remet ses Trophées des artisans du Patrimoine et 

Environnement lors d’une même cérémonie. 

Les Trophées sont soutenus par :  

 

  

Avec la participation de : 

   
 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 100 apprentis 

• 10,5 milliards de chiffre d’affaires 

 

 

 

 

 

Contacts presse CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes 

• Dominique Guiseppin – Président 

• Jean-Luc Guiral – Secrétaire général 

• Sandrine Bouton – Chargée de communicationi 

Tél. 04-78-33-46-46 / 06-20-28-63-18 

 s.bouton@capeb-auvergnerhonealpes.fr 

 

Site internet : https://www.capeb.fr/auvergne-rhone-alpes 

Suivez-nous également sur Facebook et sur Twitter @capebaura 
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