
Voyage d’étude
dans le Vorarlberg
Secrets de fabrication

PROGRAMME
Du mercredi 25 au vendredi 27 septembre 2019

Architecture, filière bois, construction, énergie, paysage, alimentation locale, 
urbanisme, mobilité, agriculture, participation des habitants
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Aisne



Trajet en TGV de Lyon Part-Dieu à Zürich HB
Trajet en TGV de Paris Gare de Lyon à Zürich HB
Rendez-vous à la gare centrale de Zürich pour le départ en bus 

Trajet de Zürich à Zwischenwasser 

Accueil et déjeuner, à Zwischenwasser
Introduction à la culture architecturale du 
Voralberg : « Une culture de la construction 
basée sur la participation citoyenne ».

- Propos introductifs de Josef Mathis, 
ancien maire de la commune, retour 
d’expérience sur 30 ans d’une politique 
locale engagée en matière d’habitat et 
d’énergie (programme e5).

- Visite de bâtiments publics, découverte d’une architecture écologique, 
qualitative et créative récompensée par le « Prix de la construction bois du 
Voralberg ». Ces initiatives ont permis aux habitants de s’inspirer de ce modèle 
dans leurs constructions privées. Le programme e5 a permis d’identifier et de 
soutenir les initiatives visant à l’autonomie énergétique en 2050.

e5- Le Programme regional  pour des 
Communautés Efficaces en Energie a 

été développé en 1998 par l'Institut de 
l'Energie du Vorarlberg pour offrir un 
soutien concret et à long terme aux 

communautés qui veulent s'impliquer 
dans la protection du climat et l'efficacité 

énergétique au-delà de la portée 
habituelle.

 
Grâce à des mesures de politique 
énergétique et de protection du climat, la 

commune devient progressivement indépendante sur le plan énergétique et 
peut créer un espace de vie attrayant pour ses habitants pour les générations 
futures. 
Tout cela permet déjà d'offrir une meilleure qualité de vie aujourd'hui et 
permettra à nos petits-enfants de vivre encore mieux en ville et à la campagne 
à l'avenir. C'est pourquoi les collectivités e5 du Vorarlberg sont des partisannes 
engagées de l'autonomie énergétique du Vorarlberg. (extrait du site de l'institut).

	 JOUR	1	:	MERCREDI	25	SEPTEMBRE	2019

06h 38 – 11h 28 
 07h 23 – 11h 26
  11h 30 – 11h 45

 
    11h 45 – 14h 00
 

 14h 00

Un habitat créatif 
qui s’appuie sur la ressource locale



Trajet de Zwischenwasser à Andelsbuch

Visite du village, d’Andelsbuch
Circuit de découverte des créations architecturales : « Umgang Bregenzerwald »

Accueil, au Werkraum Bregenzerwald, à Andelsbuch
Présentation du Werkraum Bregenzerwald par Miriam Kathrein, directrice.
Vitrine sur les savoir-faire des artisans de la vallée.
Cette structure, pensée par 
l’architecte Peter Zumthor, bénéficie 
d’un espace de très grande qualité. 
Elle travaille essentiellement sur 
la valorisation des entreprises, le 
dialogue citoyen, la formation, 
l’innovation, notamment au travers de 
coopérations inter-entreprises.

Conférence, au Werkraum 
Bregenzerwald : 
« Les secrets du succès de la 
transition écologique du Vorarlberg : 
des acteurs engagés au sein d‘une 
fillière économique innovante », 
Dominique Gauzin-Müller, architecte.

Table ronde, Échanges et débat autour de l‘expérience du projet de 
développement local du Vorarlberg . 
Martin Bereuter (sous réserve), président du Werkraum et charpentier, 
Matthias Ammann, directeur du Holzbaukunst, Johannes Kaufmann (sous 
réserve), architecte de l’Hôtel Katharinenhof, Andréa Spöcker, docteure en 
architecture, Philippe Moutet Fédération des Parcs et Jérome Damour, Parc des 
Monts d'Ardèche.
Échange avec les participants

Cocktail dinatoire, Visite du showroom

Trajet, de Andelsbuch à Dornbirn
Hôtel Katharinenhof à Dornbirn 

 16h 00 – 17h 00

  17h 00 – 18h 00

  18h 00

  19h 00

 19h 45

  21h 00

 22h 00



Trajet, de Dornbirn à Krumbach 

Accueil, à Krumbach : « Retour sur 20 ans de politique communale pour 
veiller au dynamisme économique tout en préservant les paysages et le lien 
social »
Visite par Klaus Riedl, Secrétaire municipal de 1995 à 2015, ancien élu 
municipal et président d’association 
sur Krumbach.
Explication du projet « Bus:Stop » : 
Circuit découverte des arrêts de bus, 
création architecturale au service de 
la mobilité, traitement de l’espace 
public. Intervention d’architectes 
internationaux.

Trajet, de Krumbach à Egg

Accueil, à la ferme Metzler, par Ingo 
Metzler, gérant de l’exploitation.
Présentation et visite d’une 
exploitation auto suffisante dont les bâtiments agricoles ont été construits 
à partir de matériaux locaux. Cette ferme, à la fois traditionnelle (3ème 
génération) et innovante (bois énergie et biomasse) fonctionne en économie 
circulaire et valorise le lait (fromage et cosmétique).

Déjeuner, à la ferme, dégustation de produits locaux

Trajet, vers Bezau et Bizau

Visite, à pied des villages de Bezau et Bizau, avec Gerhard Steurer, maire de 
Bezau.
Requalification du secteur de l’ancienne gare, Centre commercial Sutterlüty 
(produits locaux « Regional ist genial »), 
Réseau de chaleur, Centre communal...
 
Repas, au restaurant Adler à Schwarzenberg, 
auberge du XVIIIe siècle rénovée par Hermann Kaufmann architecte

Retour, de Schwarzenberg à Dornbirn
Hôtel Katharinenhof à Dornbirn 

	 JOUR	2	:	JEUDI	26	SEPTEMBRE	2019

08h 20 – 9h 00

9h - 10h 30

10h 30 - 11h 00

11h 00

 

12h 30 

13h 30 – 14h 00
 

14h 00

20h 30

22h 00

Quand l’écologie
dope l’économie



	 JOUR	3	:	VENDREDI	27	SEPTEMBRE	2019

Construire ensemble
dans une énergie partagée

Trajet, de Dornbirn à Wolfurt

Accueil, à la mairie de Wolfurt (commune labellisée e5)
 Masterplan
 Harald Gmeiner, directeur du Pôle Éco-Construction à l’Institut de 
l’Énergie du Vorarlberg
 Christian Natter (sous réserve), maire de Wolfurt

Visite, à pied d’une opération groupée 
d’habitat :
Résidence Frühlingsstrasse 9A,
Bâtiments publics dont une école

Visite, d’une entreprise de construction 
valorisant savoir-faire traditionnel, éco-
matériau et architecture contemporaine

Trajet, de Wolfurt à Zürich
Déjeuner libre sur le trajet

Retour, Train de Zürich à Lyon (arrivée 19h 56)
Retour, Train de Zürich à Paris (arrivée 19h 37)

   7h 40 – 8h 00

08h 00 – 9h 00
 

 
   10h 30

   
 

     11h 00

   12h 30 – 14h 30

   15h 34
   15h 34

  

        Infos pratiques

 Contact : 
Nicolas SANAA – 06.63.47.46.77; Jérôme DAMOUR – 06.19.21.71.20 

Frédérique ALAIN - 03.23.79.00.03

Coût total du voyage d’étude : 700 euros - date limite d’inscription : 12 juillet 2019

Lien d’inscription
Réalisation : Fabien HUGAULT et Nicolas SANAA 
Crédits photos : Jérôme DAMOUR et Nicolas SANAA
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
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Aisne

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/formulaire/inscription-voyage-detude-dans-le-vorarlberg-du-25-au-27-septembre-2019

