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UNE ANNÉE BIEN 
REMPLIE AVEC  
LE RÉSEAU CAUE !
Joël Baud-Grasset, président de la FNCAUE

A l’occasion des quarante ans de la loi sur 
l’architecture, la FNCAUE vous propose un 
agenda constituant un vaste panorama d’actions 
proposées par des CAUE et leurs unions 
régionales en 2017.

Près de 200 événements, visites commentées, 
expositions, lancements d’ouvrage, formations… 
sont regroupés dans ce livret à emmener dans 
sa poche pour ne rien manquer !

Voilà de quoi s’émerveiller, apprendre, découvrir, 
comprendre. La plupart de ces manifestations 
s’adressent à tous les publics ; certaines sont 
réservées aux professionnels de la construction 
ou du cadre de vie, d’autres aux élus territoriaux 
ou aux enseignants.
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Pendant un an, le réseau CAUE célèbre les 40 
ans de la loi sur l’architecture qui a mis au cœur 
de la société le rôle de l’architecture dans notre 
vie quotidienne. Cette loi a aussi créé un outil 
formidable : le CAUE. Une structure unique en 
son genre qui informe, forme, sensibilise dans 
les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, 
de l’environnement et du paysage.

Qui offre encore des animations gratuites 
ouvertes au plus grand nombre ? Qui apporte un 
éclairage sur le bâti ancien ou contemporain, sur 
les paysages, sur le cadre de vie ? Qui s’intéresse 
à toutes les échelles du territoire, de la parcelle 
aux grands bassins de vie ? Les CAUE le font et 
œuvrent en ce sens depuis quatre décennies.

Vous découvrirez dans cet agenda toute la 
diversité et la richesse de leurs actions et il est 
fort probable que l’une d’entres elles se déroule 
près de chez vous.

Profitez pleinement de cette année 2017  
avec le réseau CAUE ! 
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AVERTISSEMENT

Cet agenda des actions recueillies  
par la Fédération nationale des CAUE auprès 
des CAUE ou de leurs unions régionales  
couvre la période de février 2017 à février 2018.

Il contient les rendez-vous dont les dates  
ou les périodes de réalisation ont été fournies  
au moment de son édition. 

Tous les rendez-vous dont les dates restent  
à préciser seront disponibles et actualisés  
au fil de l’année sur l’agenda en ligne :  
https://openagenda.com/365-jours-darchitecture-durbanisme-et-denvironnement

COMMENT LIRE CET AGENDA ?

Chaque mois, les événements sont classés selon 
l’ordre suivant : les événements de longue durée 
(toute le mois, plusieurs semaines) apparaissent 
en  premier. Les événements à dates précises 
apparaissent ensuite, par ordre chronologique.
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T SENSIBILISATION

CAUE DU CANTAL (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 9 FÉVRIER AU 4 JUILLET 2017

L AURILLAC, AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Animation pédagogique

I SCOLAIRES

« Toit, toit, mon toit »  
« Il n’a pas la maison, mais des maisons, des intentions », 
affirme Michel Vert, conseiller pédagogique en arts visuels. 
Le CAUE propose une animation pédagogique destinée aux 
scolaires, en s’appuyant sur une exposition réalisée par le 
musée archéologique d’Aurillac. Cette exposition présente des 
photographies de John Bato, Vasco Ascolini, Eric Bourret, Franco 
Fontana, Albert Monier, Arthur Ollman, Kirk Tougas, Holger 
Trülzsch et Vera Lehndorff, Nils Udo. A travers la découverte 
de ces images, l’élève ressent physiquement la relation entre 
l’architecture et l’usage et ainsi acquérir un vocabulaire 
photographique tout en étant sensibilisé à l’architecture.

En partenariat avec le musée d’art et d’archéologie 
d’Aurillac

M approche plastique, couleur, matière

T SENSIBILISATION

CAUE DU CANTAL (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 2 FÉVRIER AU 18 SEPTEMBRE 2017

L AURILLAC

Animations et exposition

I TOUT PUBLIC

« Journées du patrimoine »  
L’exposition « Toit, toit, mon toit » est accessible au grand 
public tout l’été. Pendant les journées du patrimoine, un 
parcours dans la ville d’Aurillac est proposé par le CAUE avec 
la découverte de bâtiments emblématiques comme le tribunal, 
la mairie, le lycée Emile-Duclaux ou le cinéma. Un parcours 
ayant pour objectif de comprendre le lien entre l’usage et la 
forme architecturale mais aussi celui qui existe entre l’image 
du bâtiment et son fonctionnement, pour souligner au final 
la relation dedans/dehors. Les animations comprennent 
également la découverte de l’exposition « Toit, toit, mon toit ».

En partenariat avec le musée d’art et d’archéologie 
d’Aurillac

M relation architecture et usages

T SENSIBILISATION

CAUE DE CORSE DU SUD (CORSE)

D FÉVRIER À AVRIL 2017

L LIEU À PRÉCISER

Exposition

I TOUT PUBLIC

« Un bâtiment, combien de vies ? »  
La transformation comme acte de création. Et si l’on arrêtait 
de démolir systématiquement pour construire ? Passé la 
reconstruction de l’après-guerre guidée par l’urgence, puis 
la « rénovation-bulldozer » des années 1960-1970 animée par 
l’idéologie de la table rase, l’heure est à la transformation des 
bâtiments existants et des territoires urbanisés. Confrontée 
à la réalité de l’étalement urbain, grand consommateur 
d’espaces naturels, la ville du XXIe siècle est à la recherche de 
nouveaux modèles plus compacts. Dès lors, tout est affaire de 
reconquête, de réappropriation, de réutilisation, de recyclage. 
Le propos de cette exposition est débattre de la métamorphose 
du patrimoine moderne (de la moitié du XIXe siècle à la fin du 
XXe siècle), et notamment celui des Trente Glorieuses, le plus en 
danger, car souvent jugé plus facilement renouvelable, pour ne 
pas dire jetable. À travers huit thèmes, 72 projets et réalisations 
en France et en Europe sont présentés dans cette exposition.

Information sur www.caue-2a.fr

M architecture du XXI  siècle

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA DRÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 2 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2017

L VALENCE, PLACE JEAN-COLLOMBET

Exposition sur les démarches participatives

I TOUT PUBLIC

 « Mobiliser les habitants pour assurer 
l’efficacité d’une démarche 
participative »  
Une communication appropriée est une 
condition essentielle au bon 
fonctionnement et à l’efficacité d’une 

démarche participative. L’exposition présente, à travers la 
présentation des supports de communication de 10 exemples 
de démarches participatives, les pistes d’actions pour mobiliser 
efficacement.

Renseignements auprès du CAUE 26 : 04 75 79 04 03

M participation, démarche participative
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SOUS L’ŒIL  
DE L’ARCHITECTE : 
DES BÂTIMENTS  
DE 1977 ET DES 
BÂTIMENTS DE 2017 

En 1977, la loi sur l’architecture encadre 
pour la première fois la profession 
d’architecte. Et crée par la même 
occasion une structure unique en son 
genre : le CAUE. 

En quarante ans, l’architecture a évolué. 
Comment construit-on en 1977 ? Quels 
bâtiments emblématiques surgissent 
alors dans nos villes et nos bourgs ? 
Quels styles affectionne-t-on à 
l’époque ? 

Les CAUE vous proposent tout au long 
de l’année des visites commentées de 
bâtiments construits en 1977 sous l’œil 
expert d’un architecte pour comprendre 
les choix esthétiques et techniques de 
l’époque. Et, pour mieux comparer les 
époques, les CAUE vous proposent 
également des visites commentées de 
bâtiments tout frais sortis de terre, pour 
voir comment, en quarante ans, les 
canons de la beauté ont changé, 
comment les nouvelles technologies se 
sont imposées ou comment les 
architectes prennent en compte des 
concepts d’aujourd’hui (énergie, 
accessibilité, végétalisation des 
bâtiments...).

FNCAUE-manifestations2017-2-int.indd   10 13/04/2017   14:21



11

T EXPOSITION 

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D DU 26 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2017

L AU CAUE DU GARD, 29 RUE CHARLEMAGNE,  
30000 NÎMES 

Exposition photographique

I TOUT PUBLIC

« Bâti rural et paysages de France» 
Le CAUE du Gard présente l’exposition « Bâti rural et 
paysages de France », réalisée à l’occasion du cinquantenaire 
de l’association « Maisons Paysannes de France », en 
2015, et qui a été présentée à l’Orangerie des Jardins du 
Luxembourg, au Sénat. Les photographies présentées (une 
sélection parmi les 1700 photos de l’exposition complète) 
révèlent la variété et la diversité des paysages en France.

Entrée libre

M Bâti rural, paysages 

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T SENSIBILISATION

CAUE DE HAUTE-SAVOIE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 25 JANVIER AU 15 MARS 2017

L ANNECY, GALERIE DU CAUE, ÎLOT-S,  
7 ESPLANADE PAUL-GRIMAULT

Exposition sur l’architecture contemporaine

I TOUT PUBLIC

 « Références contemporaines », 
Exposition architecture et 
aménagement en Haute-Savoie 
En 2005, le CAUE de Haute-Savoie a 
lancé « Références », un observatoire de 
la production contemporaine 

départementale dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’aménagement. Cet observatoire se décline 
aujourd’hui sous trois formes : le site Internet du CAUE (www.
caue74.fr), qui recense désormais près de 270 réalisations, une 
publication et une exposition annuelle présentant une vingtaine 
de réalisations récentes. Les 20 opérations d’architecture et 
d’aménagement présentées sont l’expression de la richesse et 
de la créativité de la production. Une place importante est 
réservée aux équipements publics, montrant ainsi l’effort 
effectué par les collectivités pour hisser leurs réalisations à un 
haut niveau de qualité.

Entrée libre et gratuite 
Informations sur www.caue74.fr

M production contemporaine
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T SENSIBILISATION

CAUE DE HAUTE-SAVOIE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 15 DÉCEMBRE 2016 AU 6 MARS 2017

L LYON, AU CENTRE DE CULTURE URBAINE  
ARCHIPEL DE LYON, 21 PLACE DES TERREAUX, 69001

Exposition sur les paysages

I TOUT PUBLIC

 « Paysages du XXIe siècle, que 
fabriquons-nous aujourd’hui ? »  
Reflets manifestes d’une époque, les 
paysages se fabriquent par les liens que 
tisse une société avec son 
environnement. Cette exposition révèle 
comment nous nous ressaisissons des 
paysages de lisières de villes : des 

paysages de friches, d’équipements obsolètes, nous interrogent 
sur ce que nous avons construit comme paysages de vestiges, 
bâtis ou non, depuis ces quinze dernières années.  
Un court film interroge les paysages de la transition 
énergétique. Tandis qu’il nous donne à voir des sites de 
production d’énergies renouvelables actuels (éoliennes, 
photovoltaïques, etc.), une présence humaine en continu qui 
questionne la place de l’homme dans ces nouveaux paysages. 
Autant d’images, collectées en France comme en Europe, pour 
comprendre comment les paysages traduisent, dans l’espace, 
l’époque que nous construisons tous. Trois œuvres 
photographiques intègrent la narration de cette exposition. 
Extraits de la série Borderland de l’artiste Tania Mouraud, elles 
saisissent les reflets de paysages de campagne, vus sur des 
balles de foin enveloppées de film plastique.  
– du mercredi 10 mars au vendredi 19 mai, Mairie de Seynod, 1 
place de l’Hôtel de Ville 
– du mercredi 31 mai au vendredi 28 juillet, Plateforme 
Grenoble, Ancien Musée bibliothèque, 9 Place de Verdun

Entrée libre

M paysage de la transition énergétique,  
énergies renouvelables

T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D TOUS LES MOIS, LES SAMEDIS ET MARDIS SOIR,  
DE FÉVRIER 2017 À NOVEMBRE 2017

L PARIS

Visites gratuites d’équipements publics

I TOUT PUBLIC

« Paris Fait Paris », l’architecture de vos équipements publics 
municipaux 
Depuis 2014, la ville de Paris s’est engagée dans un vaste 
programme de créations et de réhabilitations d’équipements 
publics. Une centaine d’opérations seront ainsi réalisées au 
cours de l’actuelle mandature. Un programme de travaux qui 
va durablement impacter le paysage urbain et le quotidien des 
parisiens. Le CAUE de Paris propose tout au long de l’année 
2017 un cycle de visites d’équipements publics en construction 
ou en réhabilitation :  
– des visites de pré-chantiers de réhabilitation d’équipements 
culturels parisiens majeurs. Pour que les Parisiens découvrent 
ou redécouvrent la valeur patrimoniale de ces édifices, puissent 
questionner les enjeux de leur réhabilitation et pour leur 
présenter les futurs projets. 
– des visites de chantier, pour présenter les 
équipements aux futurs usagers et permettre aux 
riverains de mieux vivre le chantier en comprenant ses 
enjeux, son fonctionnement, ses temporalités.

Sur inscription, renseignements  
auprès du CAUE de Paris – 01 48 87 70 56 –  
www.caue75.fr – contact@caue75.fr

M équipements publics
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T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D TOUTES LES SEMAINES POUR LES COURS,  
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES POUR LES STAGES

L CLASSES PARISIENNES

Initiation et éducation à l’architecture

I POUR LES JEUNES DE 6 À 18 ANS

« L’École d’architecture pour enfants » : « Imagine et fabrique ta 
ville » – 2016/2017 
Le CAUE de Paris propose depuis 2012, aux jeunes de 6 à 18 
ans, des cours hebdomadaires et des stages durant les vacances 
scolaires offrant une éducation à l’architecture et à la ville. 
Acquérir une culture de la ville, porter un regard curieux sur 
l’environnement bâti, comprendre et accepter les besoins et 
les usages de chacun, autant d’objectifs qui permettent de 
développer une démarche citoyenne à construire dès le plus 
jeune âge. 
Les cours hebdomadaires – Après la classe, les mercredis et 
samedis, les cours proposent des enseignements thématisés 
avec une progression pédagogique tout au long de l’année. 
Les élèves sont sensibilisés tant à l’histoire et à la théorie 
architecturale et urbaine, qu’au processus de conception du 
projet. Ils apprennent à percevoir l’espace quotidien et urbain, 
à le comprendre, à le qualifier et à le transformer.  
Tranches d’âges : 6-8 ans, 9-10 ans, 11-12 ans, 13-14 ans et 
15-18 ans 
Thèmes : la rue, les façades, la ville, concevoir un projet, les 
éléments fondamentaux  
Les stages pendant les vacances scolaires : ils proposent aux 
jeunes de découvrir les notions fondamentales de l’architecture, 
les outils de la représentation du projet architectural, et 
également de concevoir des projets d’aménagement ou, à plus 
petites échelles, des constructions éphémères. Ils imaginent de 
nouvelles façons d’habiter qu’ils réalisent en maquettes. 
Programme  
Lycéens // École d’Architecture Paris-Val de Seine :  
Du 13 au 17 février 2017 – « Voir et comprendre la ville »  
Du 03 au 07 avril 2017 – « Voir et comprendre le paysage »  
Collégiens // École d’Architecture Paris-Val de Seine :  
Du 13 au 15 février 2017 – « Imagine ta mini-maison »  
Du 03 au 05 avril 2017 – « Imagine ton mobilier urbain »  
CE2 – CM1 – CM2 // École d’Architecture Paris-Val de Seine :  
Du 13 au 15 février 2017 – « Imagine ta cabane »  
Du 03 au 05 avril 2017 – « Imagine ton mobilier urbain »

En partenariat avec l’ENSA Paris Belleville, ENSA Paris 
Val de Seine, CROAIF

Sur inscription depuis le site du CAUE www.caue75.fr. 
Pour aller plus loin : www.caue75.fr/rubrique-caue-75/
ecole-darchitecture-pour-enfants

M initiation, éducation à l’architecture, mobilier urbain

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA SOMME (NORMANDIE)

D DU 20 JANVIER AU 17 MARS 2017

L PÉRONNE, À L’HÔTEL DE VILLE (ET DU 28 FÉVRIER  
AU 5 AVRIL AU LYCÉE PIERRE-MENDÈS-FRANCE)

Exposition sur l’habitat

I TOUT PUBLIC

 « Habiter en Somme »  
Le CAUE présente l’exposition « Habiter 
en Somme », une vision renouvelée de 
l’habitat à l’heure du développement 
durable. L’idée étant de montrer une 
nouvelle manière d’aborder la question 

de l’habitat et de la recomposition de notre territoire afin de 
lutter contre une périurbanisation contraire au développement 
durable. Des maquettes et des panneaux issus d’un appel à idée 
pour imaginer de nouvelles formes d’habitats seront exposés.

M habitat, recomposition du territoire

T FORMATION

LES CAUE D’ILE-DE-FRANCE (ILE-DE-FRANCE)

D DU 21 FÉVRIER AU 3 OCTOBRE 2017  
(1 JOURNÉE PAR MOIS)

L ILE-DE-FRANCE, AU CAUE 92 – 279 TERRASSE DE 
L’UNIVERSITÉ 92000 NANTERRE, CAUE 93 –  
153 RUE JEAN LOLIVE 93500 PANTIN, COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DE CERGY PONTOISE, GARE DE 
MASSY PALAISEAU, MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE, 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PARIS  
VALLÉE DE LA MARNE À TORCY

Formation

I POUR LES SERVICES DES COLLECTIVITÉS TERRITO-
RIALES ET DE L’ÉTAT CONCERNÉS PAR L’AMÉNAGEMENT 
ET LA GESTION DES ESPACES PUBLICS.

 « Nature en ville »  
Cette formation vise à donner aux 
collectivités des éléments de méthode 
et de stratégie, leur permettant 
d’intégrer la prise en compte de la 
nature et du paysage dans les projets 
urbains.

Programme à télécharger :  
www.caue-idf.fr/content/cycle-2017-nature-en-ville

M nature, paysage, projet urbain
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T FORMATION

LES CAUE D’ILE-DE-FRANCE (ILE-DE-FRANCE)

D DU 23 FÉVRIER AU 15 JUIN 2017 (1 JOURNÉE PAR MOIS)

L ILE-DE-FRANCE, PARIS (AU PAVILLON DE L’ARSENAL –  
21 BOULEVARD MORLAND 75004)

Formation

I POUR LES CHARGÉS D’OPÉRATIONS ET PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE PUBLIQUE ET PRIVÉE POUR LA CONSTRUC-
TION D’HABITAT COLLECTIF, JUSQU’AUX AGENTS DES 
SERVICES « HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE » DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES.

 « Architectures de l’habitat »  
Cette formation d’initiation à 
l’architecture et d’approfondissement 
technique vise à faire mieux connaître 
l’évolution et les caractéristiques de 

l’habitat collectif afin de mieux évaluer la qualité des 
réhabilitations et des constructions neuves, comprendre et 
apprécier la production architecturale contemporaine.

Programme à télécharger http://www.caue-idf.fr/
content/cycle-2017-architectures-de-lhabitat

M habitat collectif, réhabilitation, production contemporaine

T FORMATION

LES CAUE D’ILE-DE-FRANCE (ILE-DE-FRANCE)

D DU 31 JANVIER AU 6 JUIN 2017 (1 À 2 JOURNÉES PAR MOIS)

L PANTIN (AU CAUE 93 – 153 RUE JEAN LOLIVE 93500)  
ET MAISONS-ALFORT (AU CAUE 94 – 36 RUE EDMOND 
NOCARD 94700)

Formation en architecture et aménagement

I POUR LES SERVICES DES COLLECTIVITÉS TERRITO-
RIALES ET DE L’ÉTAT CONCERNÉS PAR LES QUESTIONS 
D’ARCHITECTURE ET D’AMÉNAGEMENT : SERVICE 
URBANISME, HABITAT, BÂTIMENTS, ENVIRONNE-
MENT, ETC.

 « Architectures de la ville – 
constructions neuves »  
Formation d’initiation à l’architecture et 
au développement durable, elle vise à 
donner à tous les agents ayant à voir 

avec le processus de construction un bagage culturel et 
technique indispensable à leur pratique professionnelle.

Programme à télécharger : www.caue-idf.fr/content/
cycle-2017-architectures-de-la-ville

M développement durable, architecture de la ville

T CONFÉRENCE

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 1ER FÉVRIER 2017 DE 15H30 À 17H

L AU CAUE 94, 36 RUE EDMOND NOCARD,  
94700 MAISONS-ALFORT

Conférence sur les ponts et passerelles

I TOUT PUBLIC

« Ponts et passerelles dans 
l’agglomération francilienne » 
L’histoire de Paris est marquée par la 
construction et la reconstruction de ses 
ponts. Dans le cœur de l’agglomération 

parisienne, les franchissements sont nombreux et rapprochés, 
alors que leur espacement marque le territoire de la proche 
banlieue, où le fleuve constitue souvent une coupure urbaine. 
Les projets en cours sur le territoire du Grand Paris 
comprennent de nouveaux ponts pour relier les deux rives. 
Réalisations récentes et projets à venir vous seront présentés 
au cours de cette conférence, la deuxième d’un cycle sur  
« la ville au bord de l’eau ». par Richard Wissler, architecte  
au CAUE du Val-de-Marne.

Inscription recommandée

M ponts, passerelles

T FORMATION

CAUE DE L’EURE (NORMANDIE)

D 2 ET 3 FÉVRIER 2017

L LIEU SERA PRÉCISÉ SUR LE SITE DU CAUE 27 :  
WWW.CAUE27.FR

Formation au jeu de rôles « Urbax bourg »

I POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGES PUBLICS ET PRIVÉS, 
ET LE PERSONNEL DES CAUE

« Urbax bourg »  
Outil de simulation de l’aménagement d’un bourg, « Urbax 
bourg » est un jeu de rôles développé par le CAUE de 
l’Eure, dans lequel les joueurs tiennent différents rôles : 
collectivité locale, opérateurs, industriels et grands 
propriétaires. Quels outils fonciers choisir ? Quels outils 
d’aménagement privilégier ? Quelle stratégie de financement 
des équipements publics adopter ? Ce logiciel informatique 
favorise les opérations d’ensemble pour restructurer le 
bourg, tout en évitant l’étalement urbain. Autre objectif, il 
permet d’assurer une répartition équitable des dépenses 
publiques en négociant avec les différents acteurs.

Renseignements sur www.caue27.fr

M urbax bourg, simulation, outil d’aménagement
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T SENSIBILISATION

CAUE DU LOT (OCCITANIE)

D 2 FÉVRIER 2017

L CAHORS, À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Séminaire sur les projets de paysage

I ÉLUS, TECHNICIENS DES COLLECTIVITÉS, SERVICES DE 
L’ÉTAT, ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE ET DE PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET ARCHITECTURAL…

 « Troisième journée lotoise des 
paysages : de la connaissance au projet »  
Dès après la ratification en 2006 de la 
Convention européenne du paysage, la 
DDT du Lot a organisé en 2008 et en 
2009 une « Journée lotoise du paysage ». 

Ces deux premières éditions avaient pour but de promouvoir la 
Convention et plus largement la qualité des paysages en tant 
que facteur d’attractivité des territoires à travers les thèmes de 
l’habitat et de l’agriculture. 
Dix ans après, l’objectif de ce séminaire est d’illustrer la 
manière dont le paysage peut nourrir et orienter des démarches 
de projets aussi variés que l’aménagement d’espaces publics, 
l’élaboration de PLUi, l’extension urbaine d’un village ou encore 
comment il peut être un outil de promotion au service de 
l’attractivité des territoires ruraux. La rencontre laisse une large 
place aux débats et aux témoignages d’élus.

En partenariat avec la préfecture et la DDT du Lot ainsi 
que l’association des élus du Lot

Gratuit, sur inscription auprès du CAUE 46 :  
05 65 30 14 35

M qualité des paysages, PLU, PLUi, espace public

T SENSIBILISATION

CAUE DE RHÔNE MÉTROPOLE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 2 FÉVRIER 2017 À 18H (INAUGURATION). OUVERTURE  
AU PUBLIC : DU 3 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2017 DU LUNDI 
AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H,  
LE SAMEDI DE 15H À 19H

L LYON, AU CAUE 69, 6BIS, QUAI SAINT-VINCENT, 69001

Exposition sur l’architecture du XXe siècle

I TOUT PUBLIC

« Archi 20-21, intervenir sur l’architecture du XXe siècle »  
Le CAUE Rhône Métropole présente l’exposition itinérante 
réalisée à partir de l’Observatoire archi20-21 de l’Union 
régionale des CAUE Auvergne Rhône-Alpes. Cette exposition 
dévoile en panneaux les différentes pratiques d’intervention sur 
l’architecture du XXe en région Auvergne Rhône-Alpes constatées 
à l’amorce du XXIe siècle. L’observation de ces mutations permet 
de mieux comprendre les différentes postures adoptées par les 
maîtres d’ouvrage et les architectes (démolir, laisser en l’état, 
entretenir, agrandir, reconvertir, rénover, restituer, déplacer).

En partenariat avec l’Union régionale des CAUE 
Auvergne Rhône-Alpes

Accès libre gratuit. A découvrir sur l’Observatoire 
archi20-21 : intervenir sur l’architecture du XXe :  
http://www.archi20-21.fr

M architecture XX  et XXI  siècle

T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTS-DE-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

D 2 FÉVRIER 2017

L NANTERRE, CENTRE D’ART LA TERRASSE,  
57 BOULEVARD DE PESARO

Conversation sur l’art et l’urbanisme

I TOUT PUBLIC

 « Conversation »  
Dans le cadre de l’exposition du centre 
d’art La Terrasse, « Paper architecture : 
urbanism » (27 janvier – 25 mars 2017), 
la conversation proposée par le CAUE 
montre en vis-à-vis les pièces produites 
par deux artistes autour d’un court 
texte sur l’urbanisme aujourd’hui, écrit à 
leur demande par l’architecte Muriel 
Pagès. Ainsi, Olivier Gourvil présente 

des dessins issus d’une résidence faite en Corée en 2015, sur 
une presqu’île à proximité de Séoul. Sa partenaire, la 
new-yorkaise, Marjorie Welish, montre un travail plus abstrait 
basé sur le thème de la grille (prégnant dans l’urbanisme 
new-yorkais…). 
En écho à cette exposition et, par contraste, ancrée dans le 
paysage concret du quartier du centre d’art, la conversation 
interroge le regard porté sur le territoire Seine-Arche par deux 
urbanistes qui œuvrent à sa transformation et interrogent la 
question de l’urbanisme aujourd’hui. Par Laure Waast, architecte 
au CAUE des Hauts-de-Seine. Intervenants : Mathis Güller et 
Marc Armengaud.

Sur inscription au secretariat@caue92.com

M dessin, New-York, Séoul, art

ee
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CONSTRUIRE  
POUR  
DURER 

Le changement climatique nous oblige  
à repenser nos comportements  
mais aussi nos manières de construire.  
Les bâtiments se doivent  
d’être économes et plus respectueux  
de l’environnement. La rénovation 
énergétique est devenue un enjeu  
de société. Les constructions deviennent 
plus compatibles avec le développement 
soutenable. Les architectes comme  
les spécialistes en énergie ou en 
matériaux ont un rôle essentiel à jouer. 
Le bois, la terre, la paille sont remis  
à l’honneur. On encourage les filières  
et les circuits courts.  
On recycle, on invente, on innove.

Les CAUE vous proposent de découvrir 
des opérations exemplaires, de 
participer à des animations ou à des 
conférences sur les matériaux 
« biosourcés », l’architecture durable,  
les économies d’énergie dans la maison 
individuelle.
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T SENSIBILISATION

CAUE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (NOUVELLE AQUITAINE)

D DU 3 AU 5 FÉVRIER 2017 À PAU  
(ET DU 24 AU 26 MARS À BIARRITZ)

L PAU, AU CINÉMA LE MÉLIÈS ET À LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ LABARRÈRE, ET BIARRITZ, AU CINÉMA LE ROYAL 
ET LA MÉDIATHÈQUE

Cin’espaces : des rencontres où architecture et 
paysage s’expriment au travers du cinéma et de 
l’image

I TOUT PUBLIC

« Cin’espaces »  
Offrez-vous un peu de farniente avec la 7e édition de 
Cin’espaces consacrée à la villégiature ! Des cabines de bains 
mobiles aux somptueuses villas, en passant par les grands 
ensembles touristiques, Cin’espaces vous propose une 
exploration unique des paysages générés par le tourisme de 
montagne et de bord de mer. 
Venez profiter d’une sélection de films et de documentaires : 
des prémisses des bains de mer au tourisme de masse. Trois 
expositions retraçant la villégiature à travers ses affiches, 
ses architectures et ses jardins en Pyrénées-Atlantiques 
seront présentés… mais aussi des conférences, des 
visites sur site et une sélection d’ouvrages, en présence 
de Bernard Toulier, conservateur général honoraire du 
patrimoine et responsable du programme architectures de 
la villégiature au sein du centre André-Chastel (CNRS).

En partenariat avec les cinémas d’art et d’essai  
et les médiathèques de Pau et Biarritz

Entrée libre dans les médiathèques et payante  
(prix d’une place de cinéma) dans les cinémas 
Programme détaillé sur www.caue64.fr et sur 
Facebook

M villégiature

T SENSIBILISATION

CAUE DE SEINE-MARITIME (NORMANDIE)

D 8 FÉVRIER 2017

L CAUE 76, 27 RUE FRANÇOIS MITTERRAND,  
PETIT QUEVILLY, DE 15H30 À 18H30

Atelier pour les particuliers

I TOUT PUBLIC

« Réhabiliter, isoler, agrandir sa maison »  
Les architectes conseillers du CAUE vous aident à définir 
vos besoins et à faire des choix pour réussir vos travaux de 
rénovation pour une maison saine, confortable et performante. 
Chacun peut évoquer ses questionnements sur son projet et 
échanger avec les architectes du CAUE et les autres participants.

Information sur www.caue76.org

M rénovation, isolation

T FORMATION

CAUE DU LOIRET (CENTRE-VAL DE LOIRE)

D 9 FÉVRIER 2017

L VILLEMANDEUR

Journée technique

I ÉLUS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

« Fleurissement des communes et plantes spontanées » 
Lors de cette journée de formation des élus, le CAUE du 
Loiret intervient en partenariat avec La Fredon Centre-Val 
de Loire sur les démarches de fleurissement participatif et 
l’enherbement ainsi que la végétalisation des trottoirs.

En partenariat avec la Fredon (phyto-diagnostic)  
du Centre-Val-de-Loire

Informations sur www.caue45.fr

M fleurissement participatif

T SENSIBILISATION

CAUE DU LOIR-ET-CHER (CENTRE-VAL DE LOIRE)

D 9 FÉVRIER 2017

L CLUB PLUI 41, BLOIS

Les questions environnementales  
dans le projet de territoire

I POUR LES EPCI COMPÉTENTS EN PLUI, OUVERT  
À CEUX QUI PROJETTENT DE PRENDRE LA COMPÉTENCE

« La prise en compte des questions environnementales dans le 
projet de territoire »  
Suite à la promulgation de la loi ALUR et les impacts sur les 
documents d’urbanisme, ainsi que les nouvelles échéances pour 
la vie de ces documents, de nombreuses collectivités (EPCI et 
communes) ont sollicité la DDT et le CAUE sur le sujet. 
Afin d’y répondre conjointement, le service planification de 
la DDT 41 et le CAUE ont créé un partenariat qui a donné 
naissance au Club PLUi départemental. 
Le Club PLUi a donc pris vie en septembre 2015 avec les 
techniciens des EPCI, puis en février 2016, les élus ont été 
invités pour notamment prendre la mesure des réflexions qui 
les attendaient dans le cadre de la mise en œuvre de leurs 
documents. 
La particularité de ce club est qu’il rassemble des élus, des 
techniciens d’EPCI, des professionnels, des partenaires et des 
représentants de l’Etat, dans un même espace, chacun avec 
ses questionnements, ses attentes, ses besoins et ses réponses 
mais sans posture prédéterminée puisqu’il s’agit avant tout 
d’une démarche volontaire. Le club PLUi est devenu un espace 
d’échanges informels, de collecte d’informations et d’expertise 
technique. 
Il est le dixième thème traité par le Club et présente les 
éléments du SDAGE et du plan de gestion des risques 
inondations, aborde la traduction de la Trame verte 
et bleue (TVB) existante dans le PLUi, et fait un point 
sur la réforme de l’évaluation environnementale.

En partenariat avec la DDT 41

Sur invitation

M PLUi, documents d’urbanisme
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T CONSEIL AUX PARTICULIERS

CAUE DE HAUTE-SAVOIE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 10 FÉVRIER 2017

L RUMILLY

Formation sur la performance bois

I MAÎTRES D’OUVRAGES PUBLICS ET PRIVÉS,  
PROMOTEURS, ARCHITECTES, PARTICULIERS

« Plateforme performance bois » 
Le pôle excellence bois et les CAUE de Savoie et Haute 
Savoie s’associent et proposent un service de conseil 
spécialisé, gratuit, pour que maitres d’ouvrages publics et 
privés, promoteurs, architectes et particuliers découvrent 
les caractéristiques et les potentialités du bois, ressource 
abondante en Savoie. Les compétences d’un architecte 
spécialisé en construction bois et d’un technicien du Comite 
national pour le développement du bois (CNDB) sont mises à 
disposition pour étudier les solutions techniques disponibles.  
Les RV mensuels sont organisés à la plateforme « Performance 
Bois » de Rumilly où sont exposés en permanence 
des prototypes grandeur réelle, présentant diverses 
solutions de mise en œuvre du bois. Avec Yves Mugnier, 
architecte conseil spécialisé en construction bois, Jean-
Marc Pauget, architecte conseil du CNDB, Nicolas Rosset, 
animateur de la plateforme « Performance Bois ». 

En partenariat avec le CAUE 73 et le pôle excellence 
bois.

Lieu : Plateformgagèse «Performance Bois »,  
751 route de Saint-Félix, ZA Rumilly Sud – Rumilly 
sur rendez-vous, renseignements au Pôle Excellence 
Bois. Tel : 04 50 23 93 53

M performance bois

T FORMATION

CAUE DE RHÔNE MÉTROPOLE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 9 ET 10 FÉVRIER 2017

L LYON ET VILLEURBANNE

Deux journées de formation continue, inscrites au 
plan académique de formation de l’académie de Lyon.

I PROFESSEURS DE TOUTES DISCIPLINES DE COLLÈGE  
ET DE LYCÉE DE L’ACADÉMIE DE LYON

« Archi20-21 : que faire de l’architecture du XXe siècle ? »  
Le XXe siècle a construit plus que tous les autres réunis. Face 
à nos préoccupations actuelles d’aménagement durable du 
territoire (lutte contre l’étalement urbain, revitalisation des 
centre-villes, phénomène de patrimonialisation), quelles 
postures adopter face aux édifices et aux immeubles 
construits entre 1900 et 1999 ? Faut-il : démolir, laisser en 
l’état, entretenir, rénover, reconvertir, agrandir, déplacer ? 
Conférences d’un historien de l’art, d’un sociologue, 
d’architectes ; études de cas sur le terrain (centre d’activités/
garage Citroën, centre nautique Tony Bertrand, campus de 
la Doua) ; atelier de réinvestissement seront proposés.

En partenariat avec : Musées Gadagne, Le Rize et la 
délégation académique aux arts et à la culture (DAAC) 
de l’Académie de Lyon

Sur inscription auprès du rectorat de l’académie de 
Lyon/PAF : www2.ac-lyon.fr/services/daac/stages-paf.
php

M architecture XX 

T CONFÉRENCE

CAUE DU LOT (OCCITANIE)

D 10 FÉVRIER 2017

L CABRERETS (SALLE DES FÊTES COMMUNALE)

Atelier-débat sur la construction

I TOUT PUBLIC

 « Construire dans la diversité », 
atelier-débat 
Depuis 2014, le Parc naturel régional 
des Causses du Quercy et le CAUE du 
Lot animent une réflexion territoriale 
autour de la question : « quelle 

architecture pour l’habitat individuel de demain sur les Causses 
du Quercy ? ». Cet atelier est une invitation à poursuivre les 
échanges et imaginer ensemble de nouvelles manières d’habiter 
et de nouvelles architectures adaptées aux usages et aux enjeux 
d’un territoire au patrimoine labellisé.

En partenariat avec le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy

Entrée libre et gratuite

M causses, architecture contemporaine, habitat individuel

e
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CAUE 72
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T VISITE ARCHITECTURALE

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D 21 FÉVRIER 2017 – 8H45 (MATINÉE)

L SALLE DES ASSOCIATIONS, NEUVILLE-SUR-SARTHE

Projet à la loupe : groupes scolaires

I POUR LES COLLECTIVITÉS

Le territoire communal se révèle théâtre d’évolution 
architecturale et urbaine. En visitant des réalisations concrètes, 
prenons le temps du recul pour rencontrer maître d’ouvrage 
et maître d’œuvre, et cerner ensemble les ingrédients qui font 
(ou feront) la réussite d’un projet. Les communes de Neuville-
sur-Sarthe et Voivres-lès-Le Mans nous accueilleront pour 
découvrir les projets d’extension de leurs groupes scolaires 
respectifs, réalisés par les architectes Scheubel & Genty.

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M équipement scolaire,  
projets architecturaux dans les communes

T CONSEIL

CAUE DE HAUTE-SAVOIE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 10 FÉVRIER 2017 DE 15H À 19H

L RUMILLY, PLATEFORME « PERFORMANCE BOIS »,  
751 ROUTE DE SAINT-FÉLIX, ZA RUMILLY SUD

Conseil en architecture bois

I MAITRES D’OUVRAGES PUBLICS ET PRIVÉS,  
PROMOTEURS, ARCHITECTES, PARTICULIERS

 « Plateforme performance bois »  
Le pôle excellence bois et les CAUE de 
Savoie et Haute Savoie s’associent et 
proposent un service de conseil 
spécialisé, gratuit, pour que maitres 
d’ouvrages publics et privés, 
promoteurs, architectes et particuliers 
découvrent les caractéristiques et les 
potentialités du bois, ressource 
abondante en Savoie. Les compétences 
d’un architecte spécialisé en 

construction bois et d’un technicien du Comite national pour le 
développement du bois (CNDB) sont mises à disposition pour 
étudier les solutions techniques disponibles.  
Les RV mensuels sont organisés à la plateforme « Performance 
Bois » de Rumilly où sont exposés en permanence des 
prototypes grandeur réelle, présentant diverses solutions de 
mise en œuvre du bois. Avec Yves Mugnier, architecte conseil 
spécialisé en construction bois, Jean-Marc Pauget, architecte 
conseil du CNDB, Nicolas Rosset, animateur de la plateforme 
« Performance Bois ».

Partenariat avec le CAUE 73 et le pôle excellence bois

Sur rendez-vous, renseignements au Pôle Excellence 
Bois. Tel : 04 50 23 93 53

M performance bois

T SENSIBILISATION

CAUE DE HAUTE-SAVOIE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 14 ET 16 FÉVRIER 2017

L ANNECY (AU CAUE 74, ÎLOT-S,  
7 ESPLANADE PAUL-GRIMAULT) LE 14 FÉVRIER  
LYON (ARCHIVES MUNICIPALES,  
1 PLACE DES ARCHIVES, 69 002) LE 16 FÉVRIER

Présentation du livre et rencontre avec l’auteur

I TOUT PUBLIC

« René Gagès ou la modernité synthétique »  
Le CAUE de Haute-Savoie propose une rencontre avec 
Philippe Dufieux, docteur en histoire de l’architecture et 
enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture 
de Lyon pour le lancement de son livre sur René 
Gagès, édité par le CAUE 74. Acteur majeur de la scène 
architecturale internationale de l’après-guerre, René 
Gagés (1921-2008) est un architecte lyonnais « à la fois 
moderne, classique et baroque » de la Reconstruction.

Inscription et informations : 04 50 88 21 12  
ou par courriel à culture@caue74.fr

M modernité synthétique, René Gagès, Reconstruction

T FORMATION

CAUE DE L’ARIÈGE (OCCITANIE)

D 20 ET 27 FÉVRIER 2017

L RIMONT ET SAINT-FÉLIX-DE-RIEUTORD

Intervention dans le cadre du programme de 
formation de l’association des maires de l’Ariège

I ÉLUS

« La préservation, la restauration et la valorisation du 
patrimoine protégé et non protégé »  
S’appuyant sur le témoignage de deux élus locaux, la 
formation montre comment deux petites communes 
rurales ont réussi à mener à bien gérer leurs projets de 
restauration et de préservation de leur patrimoine bâti.

Inscription auprès de l’association des maires  
de l’Ariège

M patrimoine protégé, patrimoine non protégé
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T CONFÉRENCE

CAUE DE HAUTE-SAVOIE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 14 FÉVRIER ET 16 FÉVRIER 2017

L ANNECY

Présentation d’un livre et rencontre avec l’auteur

I TOUT PUBLIC

Le CAUE de Haute-Savoie organise une rencontre avec Philippe 
Dufieux, docteur en histoire de l’architecture et enseignant 
à l’école nationale supérieure d’architecture de Lyon pour le 
lancement de son livre sur René Gagès, édité par le CAUE. Acteur 
majeur de la scène architecturale internationale de l’après-
guerre, René Gagés (1921-2008) est un architecte lyonnais « à 
la fois moderne, classique et baroque » de la Reconstruction. 

Inscription et informations 04 50 88 21 12.  
culture@caue74.fr

M Modernité synthétique, René Gagès, Reconstruction

T CINÉ-DÉBAT

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 22 FÉVRIER 2017 À 20H

L CINÉMA ROBESPIERRE, VITRY-SUR-SEINE

Ciné-débat sur l’énergie

I TOUT PUBLIC

Ciné-Débat « Power To Change » 
Power to change : la rébellion énergétique, documentaire de 
CARL-A. Fechner, présente la vision d’un futur où l’énergie 
est à 100% renouvelable. La projection sera suivie d’un 
débat. Par Tony Ferreira, ingénieur en maîtrise de l’énergie 
au sein de l’Agence de l’énergie / CAUE du Val-de-Marne.

M cinéma, futur

T CONFÉRENCE

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 23 FÉVRIER 2017 DE 18H À 19H30

L À NÎMES - MAISON DU DÉPARTEMENT,  2, RUE GUILLEMETTE

14e Cycle de conférences « urbanisme –  
architecture – habitat »

I TOUT PUBLIC – ENTRÉE LIBRE

« L’ouvrage d’art dans le paysage » 
Associé pendant 15 ans à François Confino, Jean-Pierre Duval, 
architecte et urbaniste a réalisé les expositions emblématiques 
de Cités cinés et du Pavillon des découvertes à Séville en 1992. 
Depuis 1995, il participe à l’aménagement de la ville de Nîmes 
en tant qu’urbaniste (ZAC de la Gare centrale, Hoche université, 
archives départementales du Gard, etc.). 
Depuis 20 ans, son intérêt pour les grandes infrastructures l’a 
conduit à concevoir des projets accompagnant les lignes TGV, 
les tracés autoroutiers. Quel peut être l’apport d’un architecte 
dans ce type de réalisations ?  L’architecte  présentera son 
travail et son approche au travers de projets récents.

M urbanisme, grandes infrastructures

T CONSEIL AUX PARTICULIERS

CAUE DE MEURTHE ET MOSELLE (GRAND EST)

D LES 24, 25 ET 26 FÉVRIER 2017

L SALLE AGORA À RUSSANGE

Salon de l’énergie

I TOUT PUBLIC

« Salon de l’énergie »  
La plateforme territoriale de rénovation énergétique 
« écorénov’ » (PTRE), portée par la communauté de communes 
du Pays Haut Val d’Alzette organise un salon de l’énergie 
auquel le CAUE participe à travers la tenue d’un stand 
d’information et d’animation sur les matériaux bio-sourcés, etc.

En partenariat avec la communauté de communes 
Pays-Haut Val d’Alzette à Russange

Stands d’information, ateliers, conférences, etc. 
Contact : Maxime Locks, chargé de mission énergie  
et qualité de la construction

M matériaux biosourcés, rénovation énergétique

T SENSIBILISATION

CAUE DE L’HÉRAULT (OCCITANIE)

D 23 FÉVRIER 2017

L MONTPELLIER, À LA SALLE D’EXPOSITION DU CAUE 34, 
19 RUE SAINT-LOUIS

Atelier des territoires « Planification – PLUI

I ÉLUS ET PROFESSIONNELS

Le CAUE 34 a créé les « ateliers des territoires pour les 
élus et les professionnels » afin de débattre des sujets 
d’aménagement et partager des expériences. Ce dixième atelier 
a pour thème les nouvelles orientations de la planification 
et notamment le plan d’urbanisme intercommunal.

En partenariat avec la DDTM34

Informations : www.caue-lr.fr ou www.facebook.com/
caue34.  
Contact : caueherault@caue34.fr / 04 99 133 700

M atelier, planification
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T INFORMATION

CAUE DE HAUTS-DE-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

D 23 FÉVRIER 2017

L NANTERRE, AU CAUE 92, 279 TERRASSE DE L’UNIVERSITÉ

Journée d’information

I PROFESSIONNELS

« BIM (Building Information Modeling) »  
Le CAUE 92 invite les professionnels du bâtiment à une journée 
d’information sur la conception du projet architectural et 
sur l’outil de modélisation BIM. Quels en sont les enjeux, les 
méthodes, les bouleversements, les avantages ?  
Le CAUE propose d’aborder les notions de conception 
incontournable, de point de vue de l’architecte, de 
l’entreprise, du maître d’ouvrage et du futur usager.

Sur inscription au secretariat@caue92.com

M conception, méthode, BIM

T COLLOQUE

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 23 FÉVRIER 2017

L CRÉTEIL

Colloque sur les équipements petite enfance

I ELUS ET AGENTS DES SERVICES  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE

« La construction modulaire pour les 
équipements de la petite enfance » 
Présentation d’un état des lieux de solutions 
modulaires existantes (références et retours 
d’expériences) dans le cadre d’une réflexion 

sur la faisabilité et la pertinence de faire appel à des principes 
modulaires pour la construction d’équipements pour la petite 
enfance en milieu urbain dense. Avec Amélie Thiénot et Sophie 
Tessandier, architectes au CAUE 94, et des intervenants extérieurs.

Renseignements auprès du CAUE 94 / 01 48 52 55 20 

M construction modulaire, petite enfance

T CONSEIL

CAUE DE HAUTE-LOIRE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 24 AU 26 FÉVRIER 2017

L MONISTROL-SUR-LOIRE

Salon de l’habitat et de l’immobilier « bien chez soi »

I TOUT PUBLIC

Présent au salon « Bien chez soi » de Monsitrol-sur-Loire, le CAUE de 
Haute-Loire accueille les particuliers sur son stand pour les conseiller.

Informations : CAUE 43 (04 71 07 41 76)

M conseil aux particuliers, salon

T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D 25 FÉVRIER DE 10H À 12H

L PARIS, PAVILLON DE L’ARSENAL,  
21 BOULEVARD MORLAND 75004

Cours d’urbanisme pour les enfants

I POUR LES ENFANTS DE 7 À 10 ANS

Découvrir la ville du dessous pour comprendre 
 la ville du dessus.  
Quels trésors et témoignages du passé se cachent sous 
nos pieds ? A Paris, sous la ville, existe une autre ville. 
Comment l’eau arrive-t-elle jusqu’à nos robinets et où s’en 
va-t-elle une fois usée ? Comment a-t-on construit le métro 
et comment fonctionne-t-il ? Avec cette première édition 
de PETITES Petites Leçons de Ville, le CAUE de Paris invite 
les plus jeunes à connaître les dessous de la ville à travers 
son passé, ses réseaux, ses métiers et, ainsi, comprendre 
sa construction et son évolution, et surtout ce qu’ils nous 
apprennent de la ville actuelle. Au fil des matinées, les 
enfants découvriront l’histoire des sous-sols parisiens, leurs 
enjeux et leurs rôles dans le développement de la ville 
actuelle. Une introduction historique, une rencontre et un 
échange avec un professionnel et un temps de manipulation 
et de conception, seront présentés en deux heures.

Information sur www.caue75.fr

M ville souterraine, histoire, patrimoine
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T INFORMATION

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 28 FÉVRIER 2017

L CHARENTON

Journée d’information

I POUR LES PROFESSIONNELS  
ET AGENTS DES COLLECTIVITÉS

« Bureaux transformés en logements » 
Visite de cette opération réalisée à 
Charenton-le-Pont avec l’agence 
Moatti-Rivière et le Groupe 3F. Avec 
Agence Moatti-Rivière / Groupe 3F

Renseignements : www.caue94.fr

M Charenton-le-Pont, logements

T INFORMATION

CAUE DU LOT (OCCITANIE)

D 30 FÉVRIER 2017

L CAHORS, ESPACE CLÉMENT-MAROT

Conférence Adhérents de l’Association  
Accueil des villes françaises Cahors

I ADHÉRENTS AVF

« Paysages du Lot : identités, diversités, évolutions »  
Cette conférence destinée à faire découvrir le Lot et ses 
paysages aux nouveaux arrivants propose d’aborder :  
– le relief et l’hydrographie, la géologie, la ruralité et 
l’occupation humaine en tant que socles et fondements, 
l’héritage des sociétés qui ont habité ce territoire, la richesse 
de l’architecture vernaculaire et une déclinaison de ces 
éléments par sous-entité : le Ségala, le Limargue, les Causses 
du Quercy, la Bouriane et le Quercy Blanc, les dynamiques 
et les évolutions qui modèlent les paysages actuels.

En partenariat avec l’association Accueil des villes 
françaises (AVF)

Participation réservée aux adhérents AVF,  
renseignements sur www.CAUE46.fr

M paysages du Lot, architecture vernaculaire
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T SENSIBILISATION

CAUE DU CANTAL (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2017

L AURILLAC, MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE

Exposition d’architecture

I TOUT PUBLIC

« Maurice Sauzet »  
Maurice Sauzet, architecte de renom explore dans son 
architecture le lien vital de l’homme à la nature et au monde. 
Ses réalisations, théorisées sous l’appellation « d’architecture 
naturelle », portent toute leur attention à la relation entre 
l’homme et le lieu, en privilégiant l’éveil sensoriel. Elles 
dressent des passerelles évidentes entre inspirations japonaises 
et adaptation des constructions au climat méditerranéen.

En partenariat avec le CAUE du Var.

M architecture naturelle

T SENSIBILISATION

CAUE DU CANTAL (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D FIN MARS À DÉBUT AVRIL 2017

L AURILLAC (HALL DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL)

Exposition rétrospective

I TOUT PUBLIC

« Rétrospective du CAUE 15 depuis 1978 »  
Le CAUE propose une exposition chronologique retraçant 
son activité depuis 1978, mais aussi un colloque permettant 
de mettre en avant les points forts de ce parcours : 
l’accompagnement des élus, le conseil aux particuliers 
et notamment le travail mené auprès des agriculteurs 
dans leurs démarches et aussi toutes les actions de 
sensibilisation pour conduire les maîtres d’ouvrage vers 
des projets innovants. L’objectif de ce colloque est de 
montrer à travers les différentes opérations comment le 
CAUE peut aider les collectivités dans leur réflexion.

Entrée gratuite

Information sur www.caue15.fr

M rétrospective

T SENSIBILISATION

CAUE DE L’HÉRAULT (OCCITANIE)

D DU 1ER AU 31 MARS 2017

L MONTPELLIER, AU CAUE 34, 19 RUE SAINT-LOUIS

Exposition « Vivre et construire avec le climat »  
(de l’Union régionale des CAUE Languedoc-
Roussillon)

I TOUT PUBLIC

« Vivre et construire avec le climat »  
Ancré dans un territoire et une culture, socialement équitable, 
écologiquement soutenable et économiquement viable et 
consciente de l’urgence à agir et de l’importance des enjeux, 
la région Languedoc-Roussillon, l’Ademe et l’Union régionale 
des CAUE Languedoc-Roussillon s’engagent pour un habitat 
éco-responsable. Plus qu’une aspiration, vivre et construire 
avec le climat est un impératif, car les nouvelles constructions 
doivent satisfaire des performances énergétiques de plus 
en plus exigeantes. L’habitat existant devra, lui aussi, très 
vite réduire sa facture énergétique. L’exposition vise à 
sensibiliser particuliers, maitres d’ouvrage et décideurs à 
une démarche environnementale et guider chacun dans son 
projet d’un habitat sain, économe, solidaire et durable.

Renseignements : caueherault@caue34.fr 
ou 04 99 133 700

M bioclimatisme, habitat éco-responsable, démarche 
environnementale

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio
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T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D MARS 2017

L EXPOSITION SUR UNE BIBLIOTHÈQUE POUR LES JEUNES

Saint-Lô, à la Médiathèque – Centre Culturel  
Jean Lurçat, place du Champ de Mars, 50000

I POUR LES CLASSES DE CM1, CM2 ET 6E

« Rêve ta bibliothèque »  
La médiathèque de Saint-Lô sera prochainement réaménagée 
pour être transformée en lieu de vie et de rencontre pour tous 
les publics. L’objectif étant de faire des enfants de vrais acteurs 
du projet, qu’ils sentent que cette bibliothèque jeunesse est 
construite pour eux et à leur image. La médiathèque souhaite 
donc impliquer, dès l’amont du chantier puis dans le suivi du 
projet, les classes des écoles saint-loises. Le CAUE de la Manche 
en partenariat avec Florence Dussart conseillère pédagogique 
en arts visuels, et de l’architecte Françoise Sogno va mettre 
en place des visites de classes de CM1, CM2, et 6ème, pour 
sensibiliser les élèves à l’architecture, à l’aménagement 
intérieur, et nourrir ainsi leurs réflexions sur l’agencement 
des collections et des espaces. En mars 2017, une exposition 
des travaux des classes participantes est prévue. Les heureux 
gagnants du défi pourront rencontrer et échanger avec 
Françoise Sogno afin qu’elle puisse réaliser le projet élu, dans 
le respect des normes et des contraintes architecturales.

En partenariat avec la médiathèque de Saint-Lô

M réaménagement, médiathèque

T CONFÉRENCES, EXPO, ATELIERS

CAUE DU PUY-DE-DÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 22 MARS AU 14 AVRIL 2017

L PLUSIEURS LIEUX DU DÉPARTEMENT

Le Mois du Réemploi

I TOUT PUBLIC

Le CAUE du Puy-de-Dôme et l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Clermont-Ferrand co-organisent le mois 
du réemploi durant lequel 5 évènements 
ont lieu, ayant trait au matériau et à 
l’espace sur la thématique du réemploi. 
Des films, moyen ou court métrage, sont 
également projetés dans le grand 
auditorium de l’école. Pour clôturer ce 

mois, un voyage d’étude est organisé au cours duquel trois sites 
d’exception, lieux d’expérimentation du réemploi de matières, 
de réutilisation d’espaces, sont visités. 

En partenariat avec l’ENSA de Clermont-Ferrand

Information sur le site du CAUE 63

M Réemploi

T EXPOSITION 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D DU 1ER AU 31 MARS 2017

L GALERIE DES JACOBINS - 1ER ÉTAGE DU CENTRE 
COMMERCIAL LES JACOBINS, LE MANS

Regards #3 

I TOUS PUBLICS ET JEUNE PUBLIC

Cette exposition met en perspective 3 composantes 
indissociables de notre cadre de vie ; l’architecture, le paysage 
et l’urbanisme, appréhendées selon 3 points de vue : 
– par des élèves de CM1 de la Sarthe, accompagnés de 
professionnels, qui ont planché sur l’avenir de leur quartier 
ou de leur village à l’occasion des 1ères journées nationales 
d’architecture dans les classes ; 
– par des maîtres d’œuvre libéraux récemment installés, 
remarqués lors du concours des jeunes architectes et 
paysagistes ligériens ; 
– par des réalisations concrètes présentées au prix de 
l’architecture, de l’aménagement et du patrimoine de la Sarthe, 
au palmarès récemment dévoilé. 
Une exposition aux facettes et aux lectures multiples,  
pour grands et petits !

Vernissage sur place le 1er mars 2017 à 18h30 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com 
Visites commentées pour classes primaires : Vous êtes 
enseignant, chef d’établissement scolaire, et vous êtes 
intéressé ? Contactez Emilie Rodriguez : 02 43 72 35 31 
(responsable pédagogique) 

M planches, plans et projets d’architectes en herbe

T SENSIBILISATION

CAUE DU FINISTÈRE (BRETAGNE)

D DU 1ER MARS AU 28 AVRIL 2017

L QUIMPER, AU CAUE DU FINISTÈRE,  
2 RUE THÉODORE-LE HARS

Exposition de photographies  
d’architectures et de paysage

I TOUT PUBLIC

« Face Nord »  
40 tirages argentiques noir et blanc réalisés par le photographe 
d’architecture Pascal Léopold, témoignent du rapport évolutif et 
complexe entre la façade nord de sujets architecturaux variés, 
répartis sur tout le Finistère, et leur site d’implantation. Façade 
sacrifiée ? Mur aveugle ? A l’heure du bioclimatisme réglementé 
et du « magnétisme sudiste », ce parcours photographique 
interroge la manière dont une architecture peut s’inscrire dans 
un lieu ou à l’inverse ignorer complètement ses potentialités

En partenariat avec Pascal Leopold

Entrée libre de 8h30 à 12H et de 13h30 à 17h30  
sauf les samedis et dimanches 
Renseignements : www.caue-finistere.fr

M façade nord, bioclimatisme
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T CONFÉRENCES, EXPOSITION, ATELIER

CAUE DU PUY-DE-DÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 16 MARS AU 14 AVRIL 2017

L CLERMONT-FERRAND, À L’ENSA, 5 RUE DU DR BOUSQUET, 
63100 CLERMONT-FERRAND 

« Le mois du réemploi»

I TOUT PUBLIC

L’école nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand 
organise avec le CAUE du Puy-de-Dôme, le mois du réemploi 
pendant lequel plusieurs conférences ayant trait au matériau et 
à l’espace sur la thématique du réemploi auront lieu. Des films, 
moyen ou court métrage, seront également projetés dans le 
grand auditorium de l’école. Pour clôturer ce mois, des tables 
rondes permettront aux différents acteurs de la construction 
ou de l’aménagement, de s’exprimer sur la pris en compte de la 
thématique du réemploi dans leurs métiers.  
A noter qu’un atelier de terrain sera le lieu d’expérimentation 
du réemploi de matières, voire d’une réutilisation d’espaces.  

En partenariat avec l’ENSA de Clermont-Ferrand

Information sur www.caue63.com

M Réemploi

T INFORMATION

CAUE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (OCCITANIE)

D 5 MARS 2017

L ILLE-SUR-TÊT

Conférence

I TOUT PUBLIC

 « Foire des jardins de Ille-sur-Têt »  
Le CAUE organise une conférence afin 
de sensibiliser le grand public à l’utilité 
d’intégrer une approche paysagère aux 
projets, même modestes, des 
particuliers. Cette conférence s’appuie 
sur les documents publiés par le CAUE 
sur les jardins familiaux : www.caue-lr.
fr/jardins-familiaux-un-guide-pratique-
et-de-recommandations et sur les 

végétaux : www.caue-lr.fr/quels-vegetaux-pour-le-languedoc-
roussillon-suivez-le-guide

M végétaux, jardins familiaux

T FORMATION

CAUE DE L’ARIÈGE (OCCITANIE)

D 6, 13, 20, 27 MARS 2017

L SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE,  
LORP-SENTARAILLE, BRIE, VALS

Intervention dans le cadre du programme de 
formation de l’association des maires de l’Ariège

I POUR LES ÉLUS

« La démarche intercommunale de planification »  
Cette formation propose de revenir sur l’esprit des 
derniers textes de loi et sur les orientations voulues 
par le législateur dans ce domaine : urbanisation 
limitée, nouvelle façon de planifier l’urbanisme.

Inscription auprès de l’association des maires  
de l’Ariège

M planification intercommunale

T CINÉ-RENCONTRES

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D JEUDI 2 MARS 2017 – 20H 

L CINÉMA D’ART ET D’ESSAI LES CINÉASTES,  
42 PLACE DES COMTES DU MAINE, LE MANS

Les séances d’architecture du jeudi 

I TOUS PUBLICS 

« Le cinéma, c’est un stylo, du papier et des heures à 
observer le monde et les gens », Jacques Tati. Prenons le 
temps de faire du cinéma un prétexte pour parler de l’art 
majeur qu’est l’architecture. Chaque projection de ce cycle 
sera suivie d’un échange/débat, animé selon le sujet par un 
architecte-urbaniste du CAUE, ou un intervenant extérieur.

Tarif : 7,90€ 
Film projeté: voir notre site  
www.caue-sarthe.com ou www.les-cineastes.fr

M architecture et cinéma
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PAYSAGES  
AU QUOTIDIEN

Le paysage est façonné par l’action 
humaine. Il est ce que le regard des 
populations donne à voir au quotidien 
mais il s’offre aussi aux visiteurs,  
aux touristes, aux passants… Il est 
cependant souvent mis à mal par 
l’expansion urbaine, par le recul des 
surfaces agricoles, par l’impact des 
infrastructures, par la banalisation  
de l’architecture et la standardisation 
des zones bâties, ou par l’émergence 
des énergies renouvelables.

Pour prendre le temps de s’arrêter  
sur les paysages qui nous entourent, 
pour comprendre leur constitution  
et leur évolution, les CAUE vous 
proposent des visites commentées,  
des ateliers, des conférences…  
sur le paysage dans tous ses états.

Il est moins question aujourd’hui  
de figer les paysages dans une image 
académique que d’accompagner leur 
évolution et la création de paysages 
contemporains, avenants, accueillants, 
favorables à l’économie comme au 
bien-être des habitants.
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T ATELIER PRATIQUE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 3 MARS 2017 – 9H30 (JOURNÉE)

L MAIRIE - LA MILESSE

La taille douce des arbustes d’ornement

I POUR LES COLLECTIVITÉS, LES TECHNICIENS

Que ce soit la haie du lotissement ou les arbustes de la place 
de la mairie, on se pose souvent les mêmes questions : on taille 
quand, comment et pourquoi ? … Comme l’emploi du temps 
est très chargé, la solution est bien souvent la même : on sort le 
taille-haie et tant pis pour cet arbuste à floraison printanière ! 
Nous vous proposons de venir découvrir une autre façon de 
tailler basée sur l’observation de la croissance des arbustes. 
Avec Pascal Prieur, vous découvrirez que finalement : « une 
bonne taille, c’est facile ! », en théorie comme en pratique.

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com 
Tarif : 20€ déjeuner compris

M taille douce, paysage

T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTS-DE-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

D 9 MARS 2017

L NANTERRE, LA DÉFENSE, POURTOURS DE LA DALLE

Circuit architectural et urbain

I PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

 « La Défense : aux franges 
de la dalle »  
Le CAUE propose un circuit 
architectural et urbain sur 
les pourtours de la dalle 
historique de La Défense 

avec une présentation des ambitions de raccordement de la 
dalle aux quartiers environnants et les projets architecturaux et 
urbains soutenant cette ouverture. 
Le programme comprend notamment les visites des opérations 
suivantes :  
– les espaces publics des Jardins de l’Arche, avec AWP – Office 
for territorial reconfiguration ;  
– immeuble One, Farshid Moussavi architecture et Richez 
associés, architecture, urbanisme, paysage, par Laure Waast, 
architecte au CAUE des Hauts-de-Seine

En partenariat avec Epadesa, en présence d’Olivier 
Schoentjes, directeur de l’Aménagement urbain 
secteur Est et de Christophe Mailhé, directeur adjoint 
des études générales et travaux

Sur inscription au secretariat@caue92.com

M dalle

T VISITE ARCHITECTURALE

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D 10 MARS 2017 - 14H30

L ESPLANADE DE LA LIBERTÉ - CHAMPAGNÉ

Découverte corps à corps 

I TOUS PUBLICS

Entre le corps de bâtiment et notre propre corps, prenons 
conscience du dialogue instinctif, du rapport à l’espace 
qu’induisent nos sens ! Au fil de l’année, nous vous proposons 
de visiter des réalisations très diverses dans leur destination et 
leur expression architecturale, toutes candidates au Prix 2016 
de l’architecture, de l’aménagement et du patrimoine du CAUE 
de la Sarthe. La visite de la salle multisports Nathalie Mauclair, 
en présence de l’architecte, vous est proposé le 10 mars. 
Livré en juillet 2015 par l’Atelier SCHEMAA, ce projet 
prix Architizer et nommé à l’équerre d’argent,  est une 
véritable expérience architecturale. Dans un contexte 
de mutation de la commune et d’évolution de ses 
équipements sportifs, l’équipe de maîtrise d’œuvre propose 
un projet, résultat de contraintes techniques et urbaines 
mais aussi d’un véritable souhait de magnifier les lieux 
en créant un espace baigné de lumière naturelle.

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M visite architecturale, équipement sportif

T VISITE 

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 11 MARS 2017, DE 14H30 À 17H30

L CRÉTEIL

Promenade urbaine

I TOUT PUBLIC

« De l’eau et des couleurs » 
Une promenade urbaine entre art et 
architecture. Par Mikaël Gobin, architecte 
au CAUE du Val-de-Marne. 

Comment : Sur réservation auprès de la ville de 
Créteil, tel 01 58 43 38 01

M Créteil, eau, Marne, couleurs
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T EVÉNEMENT

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 16 MARS 2017 À 19H

L HÔTEL DE VILLE DE VILLEJUIF

Agence de l’énergie / CAUE 94

I TOUT PUBLIC 

Présentation de la plateforme CoachCopro® 
Présentation de l’outil CoachCopro®, service gratuit 
et indépendant de la rénovation énergétique dédié à la 
copropriété, déployé sur le département par l’Agence 
de l’énergie du Val-de-Marne. Le CAUE et l’Agence de 
l’énergie, forts de leur double compétence, proposent à 
toutes les copropriétés qui le souhaitent des conseils et 
un accompagnement sur mesure, assurés par un binôme 
architecte et ingénieur en maîtrise de l’énergie. Par 
Anaïs LLULL, ingénieur en maîtrise de l’énergie et Mikaël 
Gobin, architecte au sein du CAUE du Val-de-Marne.

Renseignements : 01 48 52 55 20

M CoachCopro®, copropriétés

T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTES-PYRÉNÉES (OCCITANIE)

D 15 MARS 2017

L  DIFFÉRENTES VALLÉES DES PYRÉNÉES

Interventions scolaires participatives  
pour élaborer une exposition

I TOUS PUBLICS

« Les cabanes pastorales »  
Les cabanes pastorales constituent l’identité du massif 
pyrénéen. Il en existe plus de 400 dans les Hautes-
Pyrénées. Pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti 
pastoral, tant dans ses formes architecturales que dans 
l’économie pastorale, le CAUE propose de rencontrer le 
public scolaire mais aussi les décideurs et usagers de cet 
espace. Et de rassembler des éléments constitutifs pour 
élaborer une exposition (relevé des cabanes, croquis, 
photos, les témoignages des pratiques d’élevage).

En partenariat avec l’association patrimoine 65

Renseignements au 05.62.56.71.45

M cabane pastorale, croquis, pratiques d’élevage

T FORMATION

CAUE DES HAUTES-PYRÉNÉES (OCCITANIE)

D 15-30 MARS 2017

L VALLÉE DES NESTES AURE LOURON

Rencontres et circuits de visites

I ACTEURS DU PATRIMOINE RÉGION OCCITANIE

Formations sur le patrimoine 
« Journée des acteurs du patrimoine en Pays d’Art et d’histoire 
des vallées d’Aure et du Louron » :  
vers une mise en réseau des acteurs du patrimoine 
-Rencontre, tables rondes, avec la participation de l’Union 
Régionale des CAUE Occitanie :  
les outils partagés de la connaissance et de 
l’aménagement des territoires et des sites.

En partenariat avec Patrimoine 65 et département 65

Renseignements au 05.62.56.71.45  
et caue65@wanadoo.fr

M patrimoine, histoire

T INFORMATION

CAUE DE L’HÉRAULT (OCCITANIE)

D 16 MARS 2017

L MONTPELLIER, AU CAUE 34, 19 RUE SAINT-LOUIS

Conférence du cycle « Paroles d’ingénieur » n° 7 
Intervenant pressenti : Robert Célaire

I TOUT PUBLIC

De l’expertise énergétique et environnementale, à la 
conception et l’ingénierie de projets de bâtiments et de 
projet urbain, Robert Célaire, ingénieur conseil en énergies 
renouvelables, s’intéresse à tous les champs de l’ingénierie 
de la qualité environnementale. Son point de vue à la fois 
sensible, scientifique et pragmatique l’autorise à pratiquer une 
approche croisée de cette problématique. Il nous fait part de 
son expérience et de son regard sur les questions relatives à 
l’énergie solaire, à la thermique (confort thermique d’été), la 
ventilation naturelle, mais aussi l’éclairage naturel et artificiel.

Renseignements : caueherault@caue34.fr  
ou 04 99 133 700

M énergies renouvelables, qualité environnementale
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T CONFÉRENCE

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 16 MARS 2017 DE 18H À 19H30

L A  NÎMES - MAISON DU DÉPARTEMENT,  
2, RUE GUILLEMETTE

14e Cycle de conférences « urbanisme –  
architecture – habitat »

I TOUT PUBLIC

« Découverte d’une église funéraire paléochrétienne à Nîmes » 
Dans le cadre de l’archéologie préventive, une fouille située au 
sud-est de la gare de Nîmes a permis, entre 2015 et 2016, de 
mettre au jour sur 330 m2 des tombes de la fin de l’Antiquité. 
Une tombe privilégiée semble être à l’origine de la construction 
d’une église au début du Ve siècle. Ce serait le plus ancien lieu 
de culte chrétien découvert à Nîmes. Le minutieux travail de 
récolte de données sur le terrain puis d’analyse sera présenté.

Avec Marie Rochette, Julie Grimaud et Benjamin 
Thomas, archéologues à l’Inrap.

Entrée libre

M archéologie

T CONSEIL

CAUE DE HAUTE-LOIRE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 17 AU 19 MARS 2017

L SAINT PAULIEN

Salon

I TOUT PUBLIC

Salon de l’habitat et de l’immobilier « bien chez soi »  
de Saint-Paulien 
Présent au salon « Bien chez soi » de Saint Paulien, le CAUE de Haute-
Loire accueille les particuliers sur son stand pour les conseiller.

Informations auprès du CAUE 43 (04 71 07 41 76)

M conseil aux particuliers

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MAYENNE (PAYS DE LA LOIRE)

D LES 17 ET 18 MARS 2017

L ATELIERS DANS CHAQUE PRÉFECTURE DE LA RÉGION

Printemps de l’architecture

I TOUT PUBLIC

Ateliers, ouverts au public, dans les cinq départements de la 
région Pays de la Loire, sur la question de la ville recomposée.

En partenariat avec la DRAC

Information sur www.caue53.com

M printemps de l’architecture

T CONSEIL

CAUE DE CORRÈZE (NOUVELLE AQUITAINE)

D DU 17 AU 19 MARS 2017

L BRIVE LA GAILLARDE, SALON DE L’HABITAT

Conseil aux particuliers

I TOUT PUBLIC

Participation au salon de l’habitat de Brive la 
Gaillarde et animation d’un stand pour conseiller 
et informer sur les missions des CAUE.

M habitat

T SENSIBILISATION

CAUE DE L’ORNE (NORMANDIE)

D 18 MARS 2017 À PARTIR DE 14H

L LA FERTÉ-MACÉ

Visite architecturale dans le cadre  
du « Mois de l’architecture contemporaine »

I TOUT PUBLIC

« Visite de la vieille ville de La Ferté-Macé »  
La vieille ville de La Ferté-Macé est remarquable par la diversité 
de son architecture et par son urbanisme. Dans le cadre du mois 
de l’architecture contemporaine, le CAUE de l’Orne anime et 
commente le parcours organisé dans ses ruelles. En partenariat 
avec la commune de Flers en partenariat avec Territoires 
pionniers et la Maison de l’architecture de Normandie.

Inscription auprès des offices du tourisme de la 
Ferté-Macé et de Flers Agglo.

M architecture contemporaine, vieille ville

T INFORMATION

CAUE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (OCCITANIE)

D DU 20 AU 30 MARS 2017

L AU SITE CLASSÉ DE L’ANSE DE PAULILLES

Conférence

I TOUT PUBLIC

 « Semaine des alternatives aux 
pesticides »  
Dans le cadre de la semaine des 
alternatives aux pesticides, qui pour sa 
12éme édition se déroule du 20 au 30 
mars 2017, le site de l’anse de Paulilles 

organise un troc de plantes. Cette ancienne dynamiterie Nobel 
a été réhabilitée en 2008 par le Conservatoire du littoral et le 
Conseil général des Pyrénées-Orientales. A l’occasion de cette 
semaine sans pesticides, le CAUE des Pyrénées-Orientales 
anime une conférence sur ce site remarquable.

Des informations complémentaires  
seront mises à disposition sur le site internet :  
www.caue-lr.fr/caue-des-pyrenees-orientales

M alternative aux pesticides
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UN NOUVEAU 
SOUFFLE  
POUR NOS 
VILLAGES 

Nos villes sont-elles encore attractives 
lorsqu’elles ont tendance à s’étaler ?  
Nos bourgs et nos villages ont-ils encore 
une vie lorsqu’ils ont tendance à se 
vider ? Nos campagnes sont-elles encore 
des campagnes lorsqu’elles sont 
conquises par les lotissements ou les 
zones d’activité diffuses ? 

Nombreux sont les élus de petites 
communes confrontés à des problèmes 
d’abandon de leur centre-bourg par le 
commerce, de traversée de bourg, 
d’urbanisation diffuse sans commerce ni 
équipements publics… 

Pourtant, il existe des expériences 
intéressantes dans toute la France que 
les CAUE accompagnent et qui méritent 
d’être observées de près : reconquête 
des centres-bourgs par des animations 
culturelles, requalification des espaces 
publics pour un meilleur partage entre 
habitants, reconversion de bâtiments 
pour en faire des lieux publics au 
bénéfice de tous, réhabilitation de 
logements anciens pour favoriser 
l’installation de jeunes ménages…
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T SENSIBILISATION

CAUE DU FINISTÈRE (BRETAGNE)

D LANCEMENT LE 21 MARS 2017

L DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

Prix pour valoriser la qualité des paysages en Finistère

I HABITANTS, ÉLUS, PROFESSIONNELS

« Prix des paysages en Finistère »  
Entrées de villes, franges et lisières urbaines, centralités, traversées 
de villages, horizons, maillage bocager, jardins… les paysages 
finistériens se traversent, se vivent et se fabriquent au quotidien. 
Cette première édition du prix des paysages en Finistère est 
destinée à distinguer la valeur de certains paysages, à faire la 
promotion des métiers contribuant à leur fabrication (maîtrise 
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) et à sensibiliser (responsabiliser) 
plus largement le grand public aux dynamiques à l’œuvre.

En partenariat avec le conseil départemental du Finistère

Retrouvez le dossier de candidature sur www.caue-finistere.fr 
Un jury se tiendra en fin d’année 2017. Remise des prix, 
exposition et publication en mars 2018.

M paysages finistériens

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MAYENNE (PAYS DE LA LOIRE)

D DERNIÈRE SEMAINE DE MARS

L SAINTE-SUZANNE

Semaine de l’architecture

I TOUT PUBLIC, EN PRIORITÉ SCOLAIRE

« Semaine de l’architecture »  
L’objectif du CAUE 53 est d’organiser une journée dense 
de visites, de conférences, d’expositions sur un lieu unique 
pour sensibiliser les citoyens aux questions d’urbanisme, 
d’architecture et de patrimoine, et leur faire porter un 
regard nouveau sur leur environnement, leur cadre de vie.

Information sur www.caue53.com

M qualité architecturale, découverte

T VISITE COMMENTÉE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D MARDI 14 MARS 2017, DE 14H30 À 16H30

L GALERIE DES JACOBINS 1ER ÉTAGE DU CENTRE 
COMMERCIAL DES JACOBINS – LE MANS

Exposition Regards#3

I TOUS PUBLICS

Le CAUE vous propose d’analyser quelques projets présentés. 
Une occasion de comprendre le contexte architectural et 
historique dans lequel ont été conçues ces réflexions.

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M contexte architectural

T EXPOSITION ET CONFÉRENCE

CAUE DU PUY-DE-DÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D INAUGURATION LE 22 MARS 2017

L CLERMONT-FERRAND (ENSA)

Matière grise, matériaux, réemploi, architecture

I TOUT PUBLIC

Dans le cadre du Mois du Réemploi 
lancé par le CAUE 63 et l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture de 
Clermont-Ferrand, une exposition 
publique sur l’utilisation et le réemploi 
des matériaux en architecture. 

Le 22 mars également : conférence introductive par Nicola 
Delon, l’un des deux commissaires de l’exposition Matière Grise 
présentée à l’ENSACF, en commentera les grandes thématiques 
et analysera des projets français et internationaux qu’elle 
rassemble. Une discussion avec le public, les étudiants et 
enseignants conclura la soirée. Nicola Delon est architecte, 
membre fondateur du collectif Encore Heureux basé à Paris.

Information : www.caue63.com

M réemploi

T EXPOSITION

CAUE DE HAUTE-SAVOIE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 22 MARS AU 21 JUIN 2017

L ANNECY (AU CAUE 74)

Exposition sur l’architecture bois

I TOUT PUBLIC

GION A. CAMINADA «S’approcher au plus près des choses» 
« S’approcher au plus près des choses qui nous entourent – 
l’espace, la topographie, la matière, la construction – telle est mon 
exigence en architecture. Par-delà leurs caractéristiques matérielles, 
ces éléments sont porteurs de significations, d’émotions et de 
phénomènes : en tant que composants d’une culture, ils sont les 
points de départ essentiels du projet architectural. » 
Gion Antoni Caminada construit principalement à Vrin, son 
village natal de 250 habitants ou plus loin en Suisse au-
delà des Grisons. Lauréat des Global Award for Sustainable 
Architecture 2016, les édifices qu’il dessine tissent 
indissociablement les dimensions spatiales aux enjeux 
symboliques, culturels et politiques de l’architecture. Les 
maquettes, plans, photos, esquisses et écrits présentés dans 
l’exposition, dévoilent une part de la genèse de ses projets.

Infos sur www.caue74.fr

M exposition, architecture, bois, suisse, caminada
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T SENSIBILISATION

CAUE DE SEINE-MARITIME (NORMANDIE)

D 22 MARS 2017

L ROUEN, COURS CLEMENCEAU, SALLE DES CONFÉRENCES

Palmarès d’architecture et d’aménagement

I TOUT PUBLIC

« Palmarès de l’architecture et de l’aménagement  
de la Seine-Maritime 2018 : rétro/perspective »  
Pour le lancement de son premier palmarès de l’architecture 
et de l’aménagement, le CAUE de la Seine-Maritime propose 
une rétrospective de cinq années de grand prix d’architecture 
et d’urbanisme de Haute-Normandie. A cette occasion, le 
CAUE donne la parole aux lauréats, concepteurs et maîtres 
d’ouvrage qui ont œuvré ensemble pour la qualité du cadre 
de vie de notre territoire. La perspective s’ouvre vers un 
élargissement à une échelle régionale : fin 2018, à l’issue des 
palmarès des cinq CAUE normands, un prix de Normandie 
permettra de poursuivre la mise en lumière de projets 
architecturaux et paysagers qui valorisent notre grande région.

Informations sur www.caue76.org

M palmarès, Normandie, projets architecturaux

T RENDEZ-VOUS THÉMATIQUE

CAUE DU PUY-DE-DÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 23 MARS 2017

L CLERMONT-FERRAND, À LA MAISON DE L’HABITAT 
CLERMONT-FERRAND (AUDITORIUM) 

Matière-Construction

I TOUT PUBLIC

Dans le cadre du Mois du Réemploi lancé par le CAUE 63 et 
l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, 
un rendez-vous avec des spécialistes. 
Avec Paul CHANTEREAU / Bellastock Nicola DELON / Encore 
Heureux Rémi LAPORTE : Architecte-enseignant 
L’obsolescence de nos objets et son alternative, l’économie 
circulaire, interrogent nos modes de consommation. 
Qu’en est-il de la matière de nos bâtiments fabriqués à 
partir de matériaux manufacturés à la résilience faible ? 
Est-il possible d’envisager un déploiement du réemploi au 
sein de la filière du bâtiment et de l’aménagement ?

Information : www.caue63.com

M réemploi

T ATELIER PRATIQUE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 24 MARS 2017 – 9H30 (JOURNÉE)

L MAISON DES CHEMINS CREUX,  
RUE DES VIGNES, COULAINES

La taille douce des arbustes d’ornement

I TOUS PUBLICS

Trop souvent considérée comme un geste essentiel au bon 
développement du végétal, la taille est dans la plupart des 
cas une intervention néfaste pour la santé, l’harmonie, la 
floraison, l’esthétique générale de la plante. Il est nécessaire de 
comprendre et d’observer les arbustes pour appliquer les bons 
gestes dans une démarche de gestion raisonnée en favorisant la 
bonne croissance du végétal d’ornement. 
Vous découvrirez que finalement : la taille, c’est facile !

Tarif : 20€ déjeuner compris 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M taille douce, paysage

T JOURNÉE D’ÉCHANGES TECHNIQUES

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D JEUDI 30 MARS – DE 9H À 17H

L ESPACE SAINT CHRISTOPHE, LA CHAPELLE SAINT 
AUBIN

Le sol, un univers insoupçonné

I POUR LES COLLECTIVITÉS

Piétinée, déstructurée, support de dépôts en tout genre 
(détritus, intrants phytosanitaires … ) la terre vieillit 
précocement sous l’action de l‘Homme. Observer, comprendre 
le fonctionnement et la dynamique du sol, étudier ses 
habitants, et explorer ce monde de l’ombre, nous rappelle que 
le sol est avant tout une structure vivante à part entière.  
Respecter notre sol pour mieux vivre en harmonie avec lui, nous 
incite à changer notre propre regard sur cette terre vivante, 
à adapter nos pratiques en mettant en place des conditions 
de cultures plus équilibrées et harmonieuses, nécessaires 
au bon développement des végétaux… et de l’humain ! 

Tarif : 20€ déjeuner compris 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M sol vivant, biodiversité, préservation des sols agricoles
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T INFORMATION

CAUE DU LOIR-ET-CHER (CENTRE-VAL DE LOIRE)

D 23 MARS 2017

L LES ATELIERS DU CARREFOUR DES TERRITOIRES

Blois, à la Halle aux Grains

I ÉLUS ET AGENTS DES COLLECTIVITÉS,  
CHAMBRES CONSULAIRES, PARTENAIRES

« Le devenir des territoires ruraux – Redynamiser les bourgs »  
Le thème n’est pas nouveau mais il devient urgent d’interroger 
le devenir des territoires ruraux à l’aune du renforcement 
des politiques de développement des territoires des futures 
métropoles. Echappant bien souvent à l’influence des pôles 
économiques, les territoires ruraux balisent des « zones 
blanches » du territoire dans lesquelles nos approches 
traditionnelles sont peu efficientes. La connaissance des 
« déterminants » de l’évolution de la population, des activités, 
des ressources des espaces ruraux et les besoins de la société 
auxquels ces espaces sont susceptibles de répondre. En d’autres 
termes, les territoires ruraux sont–ils en capacité de produire 
une valeur (des biens et des services) qui dépasse ses propres 
besoins mais concernent la collectivité dans son ensemble de 
façon à en tirer profit.  
– Conférence 
– Tables rondes envisagées : Connaissance du territoire ; Le 
cadre de vie et la vacance des centres anciens ; La maitrise 
foncière, un outil essentiel ? ; L’ingénierie financière ; L’économie 
locale 
– Ateliers thématiques 
– Forum des partenaires

En partenariat avec l’association des maires de 
Loir-et-Cher, l’observatoire de l’économie et des 
territoires de Loir-et-Cher

Sur inscription auprès du CAUE41

M redynamisation des bourgs, connaissance des territoires

T INFORMATION

CAUE DES HAUTS-DE-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

D 23 MARS 2017

L NANTERRE, AU CAUE92 – 279 TERRASSE DE L’UNIVERSITÉ

Soirée conférence

I ÉLUS

Soirée conférence « PLUi – enjeux environnementaux »  
par Vincent Lelievre, architecte/urbaniste au CAUE  
des Hauts-de-Seine et François Dubois, DRIEA – UDEA 92

Sur inscription à secretariat@caue92.com

M PLU, environnement

T FORMATION

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 23 ET 24 MARS 2017

L LYON ET DANS LE BEAUJOLAIS

Formation des enseignants

I PROFESSEURS DE TOUTES DISCIPLINES DE COLLÈGE  
ET DE LYCÉE DE L’ACADÉMIE DE LYON

« Architecture et paysage : le génie du lieu »  
Comment le contexte détermine la forme architecturale ? 
Cette question est abordée dans deux contextes différents : 
le premier, urbain, en parcourant Lyon du Fort Saint-Jean 
au musée Gallo-Romain de Lyon et le second plus rural, 
en explorant le territoire des Pierres Dorées. L’insertion 
dans le site, la topographie et les matériaux seront 
particulièrement pris en compte dans ces journées. Ces 
deux journées de formation continue sont inscrites au 
plan académique de formation de l’académie de Lyon.

En partenariat avec la DAAC de l’académie de Lyon et 
le syndicat mixte du Beaujolais, GeoPark, et le musée 
Gallo-Romain de Lyon (sous réserve)

Sur inscription auprès du rectorat de l’académie  
de Lyon / PAF :  
http://www2.ac-lyon.fr/services/daac/stages-paf.php

M architecture et paysage, Beaujolais

T SENSIBILISATION

CAUE DE CORRÈZE (NOUVELLE AQUITAINE)

D 24 MARS 2017

L LIEU À PRÉCISER SUR LE SITE : WWW.CAUE19.FR 
CONCOURS D’ARCHITECTURE

Concours «Habiter le Limousin»

I POUR LES PROFESSIONNELS

« Habiter le paysage limousin – expérience d’architecture »  
Le CAUE du Corrèze est jury du concours 
d’architecture sur le paysage limousin.

Renseignements sur www.caue19.fr

M habiter le paysage
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T INFORMATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D 25 MARS DE 10H À 12H

L PAVILLON DE L’ARSENAL,  
21 BOULEVARD MORLAND 75004 PARIS

Cours d’urbanisme pour les enfants

I POUR LES ENFANTS DE 7 À 10 ANS

« Les petites leçons de ville 2017 » : « La ville sous la ville ! » 
Découvrir la ville du dessous pour comprendre la ville du 
dessus.  
Quels trésors et témoignages du passé se cachent sous 
nos pieds ? A Paris, sous la ville, existe une autre ville. 
Comment l’eau arrive-t-elle jusqu’à nos robinets et où s’en 
va-t-elle une fois usée ? Comment a-t-on construit le métro 
et comment fonctionne-t-il ? Avec cette première édition 
de PETITES Petites Leçons de Ville, le CAUE de Paris invite 
les plus jeunes à connaître les dessous de la ville à travers 
son passé, ses réseaux, ses métiers et, ainsi, comprendre 
sa construction et son évolution, et surtout ce qu’ils nous 
apprennent de la ville actuelle. Au fil des matinées, les 
enfants découvriront l’histoire des sous-sols parisiens, leurs 
enjeux et leurs rôles dans le développement de la ville 
actuelle. Une introduction historique, une rencontre et un 
échange avec un professionnel et un temps de manipulation 
et de conception, seront présentés en deux heures.

M ville souterraine, histoire, patrimoine

T FORMATION

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 28 MARS 2017 

L IVRY-SUR-SEINE

Journée d’information 

I PROFESSIONNELS ET AGENTS DES COLLECTIVITÉS

« Habitat partagé  
sur le coteau d’Ivry » 
Présentation  
de plusieurs projets 
d’habitat participatif 

menés par la SCOP Atelier 15 à Ivry-sur-Seine avec SCOP  
Atelier 15.

Renseignements : www.caue94.fr

M Ivry
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T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T SENSIBILISATION

CAUE DE HAUTE-VIENNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D AVRIL 2017

L LIMOGES, GALERIE DU CAUE 87, 1 RUE DES ALLOIS

Journées habitats et initiatives solidaires

I TOUT PUBLIC

« Journées habitats et initiatives solidaires »  
Des panneaux d’information sur l’habitat participatif 
seront exposés dans la galerie du CAUE de la Haute-
Vienne pendant toute la durée des Journées « habitats et 
initiatives solidaires ». L’objectif du CAUE étant d’informer et 
sensibiliser un large public à l’habitat participatif solidaire.

En partenariat avec l’association  
« Dessine-moi un logement »

Renseignements : www.caue87.fr

M habitat participatif, initiatives solidaires

T SEMAINE DE L’ARCHITECTURE

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D DU 3 AU 7 AVRIL 2017

L SARTHE : LE MANS, ALLONNES, COULAINES, CONNERRÉ

Semaine de l’architecture

I PUBLIC SCOLAIRE

La semaine de l’architecture se déroule chaque année en 
simultané dans tous les Pays de la Loire. Elle permet à de 
nombreux élèves de mieux appréhender les enjeux et les 
contraintes de la création architecturale et d’en décrypter 
la complexité en proposant des visites commentées par des 
professionnels de l’architecture. Cet événement mise sur la 
proximité des sites sélectionnés. Les sites retenus s’inspirent de 
la thématique « parcours et insertion urbaine » : 
- «de places en places», parcours urbain, Le Mans 
- «les courants architecturaux», parcours urbain, Le Mans 
- «les grands ensembles», parcours urbain, quartier Les Sablons, 
Le Mans 
- «les grands ensembles», parcours urbain, quartier Chaoué, 
Allonnes 
- Pôle d’excellence éducative Albert Camus, visite architecturale, 
Coulaines 
- Collège François Grudé, visite architecturale, Connerré

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M architecture et pédagogie, insertion urbaine

T CONFÉRENCES, EXPO, ATELIERS

CAUE DU PUY-DE-DÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 22 MARS AU 14 AVRIL 2017

L PLUSIEURS LIEUX DU DÉPARTEMENT

Le Mois du Réemploi

I TOUT PUBLIC

Le CAUE du Puy-de-Dôme et l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Clermont-Ferrand co-organisent le mois du 
réemploi durant lequel 5 évènements ont 
lieu, ayant trait au matériau et à l’espace 
sur la thématique du réemploi. Des films, 
moyen ou court métrage, sont également 
projetés dans le grand auditorium de 

l’école. Pour clôturer ce mois, un voyage d’étude est organisé 
au cours duquel trois sites d’exception, lieux d’expérimentation 
du réemploi de matières, de réutilisation d’espaces, sont visités. 

En partenariat avec l’ENSA de Clermont-Ferrand

Information sur le site du CAUE 63

M Réemploi

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER
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T SENSIBILISATION

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D MARDI 4 AVRIL 2017 – DE 18H30 À 19H30 

L AU CAUE, 1 RUE DE LA MARIETTE, LE MANS

Petits secrets d’architecture 

I TOUS PUBLICS 

Sous forme de rencontres et d’ateliers pratiques le CAUE 
propose cette année un cycle sur l’architecture dans son 
dialogue avec l’art. Venez vous initier en toute simplicité aux 
fondamentaux de l’architecture ! Les participants peuvent 
s’inscrire pour une ou plusieurs soirée(s) du cycle.  
L’architecture et la nature (rencontre) 
La nature est une source d’inspiration artistique 
immémoriale, nourrissant notablement l’architecture. 
Quels sont les liens qui les unissent et les valorisent l’une 
l’autre ? Comment s’intègrent-elles et s’enrichissent-elles 
jusqu’à tendre vers des utopies urbaines et sociales ?

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M dialogue avec l’art, utopies urbaines 

T JOURNÉE D’ÉTUDE

CAUE DU PUY-DE-DÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 5 AVRIL 2017 (DE 11H À 18H)

L CLERMONT-FERRRAND,  
ENSA CLERMONT-FERRAND GRAND AMPHI

Stéphane BONZANI   Rémi LAPORTE

I PROFESSIONNELS

Les pratiques de réemploi et de recyclage, en proposant 
d’autres manières de faire, redéfinissent les contours de la 
production architecturale et urbaine actuelle. Elles bouleversent 
également les cadres d’intelligibilité et nécessitent d’être 
pensées. 
au moyen de concepts et notions spécifiques. C’est l’ambition 
de la journée d’étude organisée à l’ENSACF qui, en réunissant 
des chercheurs et des architectes praticiens aux prises avec une 
démarche réflexive, explorera cette nouvelle matière à penser.

Entrée libre sur inscription 
information : www.caue63.com

M réemploi

T JOURNÉE D’ÉTUDE

CAUE DU PUY-DE-DÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 6 AVRIL 2017 (DE 8H30 À 13H30)

L CLERMONT-FERRRAND, MAISON DE L’HABITAT

Roberto d’Arienzo - Serge Joly - Jean-Marc Huygen 
- Marie de Giullebon - NA Architectes

I PROFESSIONNELS

L’économie de moyen et de ressources, enjeu des plus actuels, 
nécessité d’investir le déjà-là et de composer avec l’existant. 
Pouvons-nous parler de réemploi à l’échelle d’un bâtiment, d’un 
quartier ou à celle des éléments d’un paysage? Est-il possible 
d’envisager le réemploi des zones commerciales, des casernes 
militaires, des sablières ? Comment évoluent ces objets ?

Entrée libre sur inscription 
information : www.caue63.com

M réemploi

T CINÉ-RENCONTRES

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D JEUDI 6 AVRIL 2017 – 20H

L CINÉMA D’ART ET D’ESSAI LES CINÉASTES,  
42 PLACE DES COMTES DU MAINE – LE MANS

Les séances d’architecture du jeudi 

I TOUS PUBLICS 

« Le cinéma, c’est un stylo, du papier et des heures à 
observer le monde et les gens », Jacques Tati. Prenons le 
temps de faire du cinéma un prétexte pour parler de l’art 
majeur qu’est l’architecture. Chaque projection de ce cycle 
sera suivie d’un échange/débat, animé selon le sujet par un 
architecte-urbaniste du CAUE, ou un intervenant extérieur.

Tarif : 7,90€ 
Film projeté: voir notre site www.caue-sarthe.com  
ou www.les-cineastes.fr

M architecture et cinéma
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T FORMATION

LES CAUE D’ILE-DE-FRANCE (ILE-DE-FRANCE)

D DU 6 AVRIL AU 19 OCTOBRE 2017 
(1 À 2 JOURNÉES PAR MOIS)

L NANTERRE, AU CAUE 92 –  
279 TERRASSE DE L’UNIVERSITÉ 92000

Formations Architectures de la ville

I SERVICES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
ET DE L’ÉTAT CONCERNÉS PAR LES QUESTIONS 
D’ARCHITECTURE ET D’AMÉNAGEMENT :  
SERVICE URBANISME, HABITAT, BÂTIMENTS,  
ENVIRONNEMENT, ETC.

 « Architectures de la ville – bâti 
existant »  
Il s’agit d’une formation d’initiation à 
l’architecture et au développement 
durable, elle vise à donner à tous les 
agents ayant à voir avec le processus de 

construction un bagage culturel et technique indispensable à 
leur pratique professionnelle.

Programme sur www.caue-idf.fr

M développement durable, architecture de la ville

T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTS-DE-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

D 8 AVRIL 2017

L CLICHY (À LA MAIRIE)

Promenade architecturale

I TOUT PUBLIC

« Promenade architecturale à Clichy-la-Garenne :  
une image composite peu connue »  
Clichy-la-Garenne, territoire de trois kilomètres carrés accolé 
au boulevard périphérique, offre une image composite peu 
connue. Dans la dynamique de l’époque haussmannienne, 
l’urbanisme de Clichy s’est réorganisé avec le percement de 
grands axes de circulation, de places et de parcs qui marquent 
une identité forte de la ville. Les bâtiments haussmanniens 
côtoient l’habitat villageois et faubourien. Au début du XXe 
siècle, Clichy s’industrialise fortement avec un important 
apport de population. Les premières HBM ainsi que les 
équipements sociaux et éducatifs sont édifiés en y appliquant 
les thèses du mouvement hygiéniste. Les grands mouvements 
architecturaux qui ont bercé la première moitié du XXe siècle 
sont représentés : l’Art nouveau, l’Art déco et le mouvement 
moderne. Aujourd’hui, la désindustrialisation progressive 
a libéré de vastes emprises pour la création de nouveaux 
quartiers. En résulte un paysage du hiatus, où s’enchaînent, 
tantôt collés, tantôt disjoints, des bâtiments de taille et de 
types dissemblables : maisons rurales, halles industrielles, 
architecture faubourienne, immeubles de bureaux, bâtiments 
haussmanniens, faisceau de voies, grands ensembles etc. Par 
Marie-Christine Duriez, architecte au CAUE des Hauts-de-Seine

Sur inscription au secretariat@caue92.com

M bâtiments haussmanniens, image composite, mouvements 
architecturaux

T ATELIER

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D MARDI 11 AVRIL 2017 – DE 14H30 À 16H

L AU CAUE, 1 RUE DE LA MARIETTE – LE MANS

Raconte-moi ta ville 

I JEUNE PUBLIC (6-12 ANS)

Viens assembler, dessiner, colorer et raconter en image ta cité idéale, 
celle d’hier, d’aujourd’hui et de demain sous forme de planche de BD.

Inscriptions sur notre site www.caue-sarthe.com  
ou www.les-cineastes.fr

M cité idéale, architectes en herbe, espaces urbains,  
parcours urbains

T FORMATION

CAUE DE GUADELOUPE (GUADELOUPE)

D 11-12 AVRIL 2017 ET 26-27 SEPTEMBRE 2017

L LIEU À PRÉCISER SUR CAUE971.ORG

Formation dans le cadre de l’élaboration  
du SRCE-SRPNB

I POUR LES AGENTS, INGÉNIEURS ET CADRES  
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

« Paysage et biodiversité dans les documents d’urbanisme »  
Par cette formation destinée aux professionnels, le CAUE souhaite 
donner des éléments de connaissance suffisants non seulement 
pour l’observation et la lecture des paysages, mais aussi pour 
développer une intelligence paysagère et environnementale 
dans leurs projets de planification et d’aménagement.

Sur inscription auprès du CNFPT /  
délégation de Guadeloupe : +590 5 90 99 07 70

M biodiversité, documents d’urbanisme

T VISITE ARCHITECTURALE EN PRÉSENCE  
DE L’ARCHITECTE - DÉCOUVERTE CORPS À CORPS 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 14 AVRIL 2017 – DE 14H30 À 16H

L RUE DE PARIS - COULAINES

Le Pôle d’excellence éducative Albert Camus 

I TOUS PUBLICS

Lauréat du Prix 2016 de l’architecture, de l’aménagement et du 
patrimoine du CAUE de la Sarthe, catégorie architecture, cet 
équipement est un formidable lieu de prédilection pour nos 
enfants ! On y trouve les classes de la maternelle à l’élémentaire, 
le centre de loisirs et l’accueil périscolaire, le restaurant 
scolaire ainsi qu’une crèche, un gymnase et une bibliothèque ! 
La prouesse de l’architecte Dietmar Feichtinger réside dans 
l’intégration parfaite, de ce bâtiment : tout en bois, compact et 
polyvalent, ingénieusement inséré dans la pente du terrain. 

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M visite architecturale, équipement scolaire
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T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTS-DE-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

D 20 AVRIL 2017

L NANTERRE, AU CAUE 92 – 279 TERRASSE DE L’UNIVERSITÉ

Journée d’information sur la biodiversité en ville

I TOUT PUBLIC

« La biodiversité en ville » par Vincent Lelievre, 
architecte-urbaniste au CAUE des Hauts-de-Seine

Sur inscription à secretariat@caue92.com

M biodiversité en ville

T CONFÉRENCE

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 20 AVRIL 2017 DE 18H30 À 20H, 26 AVRIL 2017  
DE 15H30 À 17H

L AU CAUE 94, 36 RUE EDMOND NOCARD,  
94700 MAISONS-ALFORT

Conférence sur l’architecture au bord de l’eau

I TOUT PUBLIC

« Architectures contemporaines  
au bord de l’eau » 
Construire près de l’eau a toujours 
constitué une source d’inspiration 
importante pour les architectes. À l’heure 
où les villes redécouvrent les qualités 
urbaines des berges, de nombreux projets 
témoignent des possibilités offertes par le 
paysage aquatique. Dans le Val-de-Marne, 

en Île-de-France ou ailleurs, des réalisations récentes invitent à 
découvrir ce renouvellement de la relation entre l’eau et 
l’architecture. Cette conférence est la troisième d’un cycle sur « 
la ville au bord de l’eau ».

Par Anne-Marie Monier et Amélie Thiénot, architectes 
au CAUE du Val-de-Marne.

Inscription recommandée

M Marne

T INFORMATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D 20 AVRIL DE 19H À 21H

L PAVILLON DE L’ARSENAL, 21 BOULEVARD MORLAND 
75004 PARIS

Conférences sur l’urbanisme

I TOUT PUBLIC

Les « Petites Leçons de Ville » 2017 : « L’architecture de vos 
équipements publics municipaux »  
À travers une série d’exemples emblématiques d’équipements 
publics en chantier, le cycle propose aux participants d’explorer 
l’histoire de la politique municipale en matière d’équipements 
publics, son impact sur le plan architectural et urbain et ses 
liens avec l’évolution de notre société. Chaque soirée aborde, 
en deux heures, une typologie d’équipement public en 
s’appuyant sur une introduction théorique, une étude de cas et 
des temps d’échanges et de partage. 
Ces soirées seront étroitement associées au programme 
de visites du dispositif « Paris fait Paris ».

Sur inscription, renseignements  
auprès du CAUE de Paris – 01 48 87 70 56 –  
www.caue75.fr – info.plv@caue75.fr

M équipements publics, histoire, patrimoine

T ÉVENEMENT

AGENCE DE L’ÉNERGIE ET CAUE DU VAL-DE-MARNE 

D 21 AVRIL 2017 

L BOISSY-SAINT-LÉGER

Présentation de la plateforme CoachCopro®

I TOUT PUBLIC 

Présentation de l’outil CoachCopro®, service gratuit 
et indépendant de la rénovation énergétique dédié à la 
copropriété, déployé sur le département par l’Agence 
de l’énergie du Val-de-Marne. Le CAUE et l’Agence de 
l’énergie, forts de leur double compétence, proposent à 
toutes les copropriétés qui le souhaitent des conseils et 
un accompagnement sur mesure, assurés par un binôme 
architecte et ingénieur en maîtrise de l’énergie. Par 
Anaïs LLULL, ingénieur en maîtrise de l’énergie et Mikaël 
Gobin, architecte au sein du CAUE du Val-de-Marne.

Renseignements : 01 48 52 55 20

M CoachCopro®, copropriétés
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T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D 22 AVRIL DE 10H À 12H

L PAVILLON DE L’ARSENAL,  
21 BOULEVARD MORLAND 75004 PARIS

Cours d’urbanisme pour les enfants

I ENFANTS DE 7 À 10 ANS

« Les petites leçons de ville » 2017 : « La ville sous la ville ! » 
Découvrir la ville du dessous pour comprendre la ville du dessus.  
Quels trésors et témoignages du passé se cachent sous nos 
pieds ? A Paris, sous la ville, existe une autre ville. Comment l’eau 
arrive-t-elle jusqu’à nos robinets et où s’en va-t-elle une fois usée ? 
Comment a-t-on construit le métro et comment fonctionne-t-il ? 
Avec cette première édition de Petites Leçons de Ville, le CAUE 
de Paris invite les plus jeunes à connaître les dessous de la ville à 
travers son passé, ses réseaux, ses métiers et, ainsi, comprendre sa 
construction et son évolution, et surtout ce qu’ils nous apprennent 
de la ville actuelle. Au fil des matinées, les enfants découvriront 
l’histoire des sous-sols parisiens, leurs enjeux et leurs rôles dans 
le développement de la ville actuelle. Une introduction historique, 
une rencontre et un échange avec un professionnel et un temps de 
manipulation et de conception, seront présentés en deux heures.

M ville souterraine, histoire, patrimoine

T PROMENADE

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 22 AVRIL 2017 DE 14H30 À 17H

L RDV DE DÉPART À ATHIS-MONS

Promenade urbaine

I TOUT PUBLIC 

« Voyage en T7 depuis les portes de l’Essonne » 
Une lecture du paysage proposée en marge de l’exposition 
«La banlieue à toutes vitesses», de la Maison de banlieue et de 
l’architecture : histoire et enjeux de cet axe historique, grands 
chantiers en cours, prolongement de la ligne, mutations du 
paysage. Par Anne Gaillard, paysagiste urbaniste et Amélie 
Thiénot, architecte au sein du CAUE du Val-de-Marne.

Renseignements : 01 48 52 55 20

M banlieue, lecture de paysage

T FORMATION

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 24, 25 ET 26 AVRIL 2017

L DIVERS LIEUX  
(PARIS, SEINE-ET-MARNE, SEINE-SAINT-DENIS)

Stage proposé aux enseignants de l’Académie de Créteil

I ENSEIGNANTS TOUTES DISCIPLINES

« Des agricultures et des villes » 
Grâce à une alternance de conférences et de visites de 
terrain, l’objectif de ce stage est de faire connaître les 
multiples formes, fonctions et enjeux de l’agriculture en Île-
de-France, pour permettre aux enseignants de comprendre 
les rapports existant entre l’agricole et l’urbain et de 
découvrir des démarches innovantes. Avec Anne Gaillard, 
paysagiste - urbaniste au CAUE du Val-de-Marne, Marianne 
SOUQ, paysagiste au CAUE de Seine-et-Marne et Guillemette 
MORIN, Chargée d’études au CAUE de Seine-Saint-Denis.

Renseignements : http://www.ac-creteil.fr

M agriculture et ville

46
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T FORMATION

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 25, 27 ET 28 AVRIL 2017

L DIVERS LIEUX À PARIS ET DANS LE VAL-DE-MARNE

Stage proposé aux enseignants  
de l’Académie de Créteil

I ENSEIGNANTS TOUTES DISCIPLINES

« Musique et architecture : paysages sonores  
et espaces acoustiques » 
Par le biais de visites de lieux représentatifs de l’architecture 
musicale patrimoniale et contemporaine et la rencontre 
de professionnels (architectes, acousticiens, créateurs 
sonores,…), les enseignants seront sensibilisés à la spécificité 
de ces lieux ainsi qu’aux outils numériques permettant de 
recréer virtuellement des espaces acoustiques. Avec Franca 
Malservisi, architecte au CAUE du Val-de-Marne et Jean-
Michel Payet, architecte au CAUE de Seine-Saint-Denis.

Renseignements : http://www.ac-creteil.fr

M musique et architecture

T FORMATION

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 25 AVRIL 2017

L À MONT BOUQUET ET FONS SUR LUSSAN 

Rencontre technique

I POUR LES PROFESSIONNELS, LES COLLECTIVITÉS 

« Approche globale d’une production locale » 
Le CAUE du Gard organise une journée technique sur la filière 
chanvre gardoise allant de la transformation à la mise en œuvre. 

En partenariat avec le CIVAM, CAPEB et Maisons 
paysannes de France

Le matin est réservé à des ateliers : démonstration de 
la transformation de la plante puis méthodes 
d’application : projeté, manuel, banché et test au feu. 
L’après-midi consacré aux retours d’expériences, 
échanges entre professionnels, débat. 
Gratuit sur inscription

M Chanvre

T CONFÉRENCE

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 27 AVRIL 2017 DE 18H À 19H30

L NÎMES - MAISON DU DÉPARTEMENT,  
2, RUE GUILLEMETTE 

Conférence dans le cadre du 14e cycle de conférences 
« urbanisme – architecture – habitat »

I TOUT PUBLIC

« Solidarité écologique et résilience des territoires :  
penser les changements sociaux et écologiques » 
Dans le domaine de l’environnement, penser la résilience, 
c’est réfléchir à la manière dont nos territoires répondent 
aux perturbations, s’adaptent ou se transforment. A 
partir d’exemples concrets issus de pays très divers, 
Raphaël Mathevet directeur de recherche au CNRS, 
explore le concept de résilience socio-écologique, 
développé ces 4 dernières décennies et invite à penser 
la biosphère qui nous porte, la solidarité de toute vie 
et ce à quoi nous oblige cette solidarité écologique.

Entrée libre

M résilience socio-écologiqueBALADE URBAINE

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 28 AVRIL 2017 – DE 14H À 16H

L ARRÊT DU TRAMWAY GUÉ BERNISSON  
LIGNE T2 ESPAL – LE MANS

Sablons-Bords de l’Huisne 

I TOUS PUBLICS

(Re)découvrons ce quartier populaire du Mans tel une ville 
dans la ville sur les bord de l’Huisne qui forme un véritable 
trait d’union entre ville et nature. Parcourons ce paysage 
d’entrée de ville, cette urbanité nouvelle tournée vers 
la mixité des usages et des formes urbaines et laissons-
nous inviter à la découverte de ses transformations, dont 
certaines ont été primées au Prix 2016 de l’architecture, de 
l’aménagement et du patrimoine du CAUE de la Sarthe.

Tarif : 2€ 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M balade urbaine, Grands ensembles
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T SENSIBILISATION

CAUE DU JURA (BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

D VOYAGE 1 : LES 19 ET 20 MAI ; VOYAGE 2 :  
29 ET 30 OU 6 ET 7 OCTOBRE ; VOYAGE 3 : 27 ET 28 AVRIL.

L VOSGES, MASSIF CENTRAL, BOURGOGNE

Voyages thématiques sur l’éco-construction

I ÉLUS ET TECHNICIENS  
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

« Voyages de sensibilisation des élus »  
Trois voyages différents :  
– Voyage 1 : Les Vosges, organisé par le CAUE de l’Ain 
– Voyage 2 : Massif central organisé par le PNR du Haut-Jura 
– Voyage 3 : La Bourgogne organisé par le CAUE du Jura 
Action de sensibilisation à l’architecture, l’éco-construction, 
l’éco-rénovation et à l’urbanisme, ces trois voyages 
d’étude aborderont les thématiques suivantes : les formes 
urbaines, l’habitat, la densité ; architecture et patrimoine ; la 
démarche de projet et enfin les performances techniques, 
l’innovation, les matériaux, le savoir-faire local.

En partenariat avec le PNR du Haut-Jura  
et le CAUE de l’Ain

Information sur www.caue39.fr

M éco-construction, éco-rénovation, formes urbaines

T INFORMATION

CAUE DE SEINE-MARITIME (NORMANDIE)

D 28 AVRIL 2017

L ROUEN, COURS CLEMENCEAU, SALLE DES CONFÉRENCES

Table-ronde sur l’attractivité des territoires

I TOUT PUBLIC ET ÉLUS LOCAUX

« L’attractivité des territoires sous toute ses formes »  
Regards croisés et mise en lumière d’initiatives autour 
de différentes expériences d’ici et d’ailleurs. Les 
intervenants évoqueront les formes variées que peut 
prendre l’attractivité sur notre territoire pluriel.

Information sur www.caue76.org

M territoire, attractivité
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T SENSIBILISATION

CAUE DE L’AUDE (OCCITANIE)

D MAI À AOÛT 2017

L CARCASSONNE, AU CAUE DE L’AUDE /  
MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT,  
28 AV. CLAUDE BERNARD

Exposition

I TOUT PUBLIC

« L’architecture au quotidien », par Roland Schweitzer 
Roland Schweitzer, élève d’Auguste Perret et Jean Prouvé, 
influencé par l’architecture scandinave est l’un des pionniers 
du renouveau de l’architecture bois en France. L’exposition 
du CAUE retrace ses influences et ses inspirations ainsi 
que son parcours et sa production architecturale, à la 
recherche de l’harmonie, de la fluidité des circulations, des 
jeux de transparence et de la légèreté des structures. Une 
conférence sur ce même thème est organisée entre le 13 
et 19 mai 2017, au démarrage du mois de l’architecture.

Entrée libre

M architecture bois et vernaculaire

T SENSIBILISATION

CAUE DE L’AVEYRON (OCCITANIE)

D MAI-JUIN 2017

L RODEZ

Exposition dans le cadre du mois de l’architecture

I TOUT PUBLIC

« Architecture contemporaine »  
Construire dans un village, en site isolé, ou en ville, répond 
à un programme, un contexte. Les projets présentés ici ne 
sont pas standardisés. Si certains d’entre eux surprennent, 
il n’en demeure pas moins que maîtres d’œuvre et maîtres 
d’ouvrage portent un regard attentif et expriment une 
sensibilité au lieu et aux personnes qu’ils accueillent. 
Cette exposition sur l’architecture contemporaine 
proposée par le CAUE de l’Aveyron est mise à disposition 
des collectivités et des établissements scolaires.

Pour en savoir plus : www.caueactu.fr

M architecture contemporaine, site isolé

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T SENSIBILISATION

CAUE HAUTE-GARONNE (OCCITANIE)

D MAI-JUIN 2017

L TOULOUSE (AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL) PUIS EN 
ITINÉRANCE DANS LE DÉPARTEMENT VIA LE RÉSEAU 
DES MÉDIATHÈQUES ; EXPOSITION DANS LE CADRE DU 
MOIS DE L’ARCHITECTURE EN OCCITANIE

Exposition conçue par des collégiens

I TOUT PUBLIC ET SCOLAIRES

« Exposition « Habiter » »  
Dans le cadre du projet « Habiter », proposé dans le parcours 
laïque et citoyen, l’exposition a été conçue au fil des ateliers 
pédagogiques développés par le CAUE avec les collégiens. Elle 
témoigne des fortes évolutions de la relation des habitants 
aux territoires du Midi Toulousain, des Trente Glorieuses à 
nos jours. Des vidéos illustrent le regard décalé des jeunes 
du territoire, pour amener le public à questionner les atouts 
et les contraintes des modes d’habiter d’aujourd’hui.

Information sur  
www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-actualite-principale

M Trente Glorieuses
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T FORMATION

CAUE DE HAUTE-SAVOIE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 3 MAI 2017 (1ÈRE SESSION)

L ANNECY

Initiation à la culture architecturale et paysagère

I ÉLUS, PERSONNELS DE COLLECTIVITÉS LOCALES, 
PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION/URBANISME/
ENSEIGNEMENT/ CULTURE

Cette formation, initiation à la culture architecturale et 
paysagère et aux principes essentiels de la conception, apporte 
des connaissances élémentaires et des références propres à 
favoriser l’analyse, la compréhension et l’appréciation des 
projets architecturaux, urbains et paysagers. Elle comprend 13 
cours décomposés en 2 cycles. 
Cycle 1 : notions élémentaires de l’architecture et du paysage 
du 4 janvier au 5 avril 2017 
Cycle 2 : la pratique du projet architectural et paysager du 3 
mai au 13 septembre 2017 
Enseignants et intervenants : Guy Desgrandchamps, Mickael 
Jakob, Sophie Paviol, Bénédicte Chaljub, Jean-Yves Quay, 
François Brugel, Eric Lapierre, Stéphan Dégeorges (CAUE74) 

En partenariat avec les écoles nationales supérieures 
d’architecture de Paris-Belleville et de Grenoble, 
l’association des maires, les adjoints et conseillers 
départementaux de Haute-Savoie.  

Inscription et renseignements 04 50 88 21 10. 
conseils@caue74.fr

M culture architecturale et paysagère

T CINÉ-RENCONTRES

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D JEUDI 4 MAI (MATIN)

L CINÉMA D’ART ET D’ESSAI LES CINÉASTES,  
42 PLACE DES COMTES DU MAINE – LE MANS

Les séances d’architecture du jeudi 

I PUBLIC SCOLAIRE 

« Le cinéma, c’est un stylo, du papier et des heures à 
observer le monde et les gens », Jacques Tati. Prenons le 
temps de faire du cinéma un prétexte pour parler de l’art 
majeur qu’est l’architecture. Chaque projection de ce cycle 
sera suivie d’un échange/débat, animé selon le sujet par un 
architecte-urbaniste du CAUE, ou un intervenant extérieur.

Film projeté : voir notre site www.caue-sarthe.com  
ou www.les-cineastes.fr 
Vous êtes enseignant, chef d’établissement scolaire,  
et vous êtes intéressé ? Contactez Emilie Rodriguez 
responsable pédagogique : 02 43 72 35 31

M architecture et cinéma

T CINÉ-RENCONTRES 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D JEUDI 4 MAI – 20H

L CINÉMA D’ART ET D’ESSAI LES CINÉASTES,  
42 PLACE DES COMTES DU MAINE – LE MANS

Les séances d’architecture du jeudi 

I TOUS PUBLICS 

« Le cinéma, c’est un stylo, du papier et des heures à 
observer le monde et les gens », Jacques Tati. Prenons le 
temps de faire du cinéma un prétexte pour parler de l’art 
majeur qu’est l’architecture. Chaque projection de ce cycle 
sera suivie d’un échange/débat, animé selon le sujet par un 
architecte-urbaniste du CAUE, ou un intervenant extérieur.

Tarif : 7,90€ 
Film projeté: voir notre site www.caue-sarthe.com  
ou www.les-cineastes.fr

M architecture et cinéma

T VISITE ARCHITECTURALE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D MERCREDI 10 MAI 2017 – DE 14H30 À 16H

L 4 AVENUE CARNOT - CONNERRÉ

« La Passerelle » - Découverte corps à corps 

I TOUS PUBLICS 

Cet équipement polyvalent et social a été conçu par les 
architectes Lionel et Laurent Vié comme une véritable 
vitrine ouverte sur la ville. Tout en transparence, les 
espaces se dessinent depuis le hall, dégageant la 
maîtrise d’un projet à toutes les échelles, de l’insertion 
dans le paysage au choix minutieux du mobilier. 

A découvrir en famille ! 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M visite architecturale, équipement culturel

T SENSIBILISATION

CAUE DU TARN (OCCITANIE)

D DU 11 AU 24 MAI 2017

L ALBI, AU CAUE 81, 1 RUE DE JARLARD

Exposition sur l’architecture et le paysage

I TOUT PUBLIC

« Construire et rénover »  
Sensibilisation à l’architecture et au paysage sur la 
thématique de l’énergie et du développement durable

Entrée libre – du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et  
de 14h à 18h – samedi et dimanche de 14h à 18h

M énergie, développement durable, rénovation
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T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTS-DE-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

D 12 MAI 2017

L BOULOGNE, ILE SEGUIN ET QUARTIER DU TRAPÈZE

Promenade architecturale

I TOUT PUBLIC

« Présentation de l’île Seguin et du quartier du Trapèze sur les 
terrains des anciennes usines Renault à Billancourt. »  
Le CAUE organise la visite de l’exposition proposée par le 
pavillon d’information sur l’histoire industrielle et ouvrière 
du site et une introduction au projet d’aménagement urbain 
autour de la maquette du quartier. Suivi d’un parcours guidé 
dans le quartier du Trapèze à la découverte des architectures 
et des espaces publics nouveaux. Par Jean-Sébastien Soulé, 
directeur, architecte-urbaniste au CAUE des Hauts-de-Seine

Sur inscription à : secretariat@caue92.com

M île Seguin, histoire industrielle, aménagement urbain

T PARCOURS

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D LE 13 MAI DE 14H30 À 17H30

L À CHENNEVIÈRES SUR MARNE  
ET À SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

« Promenade urbaine en bord de Marne »

I TOUT PUBLIC

La rivière de la Marne est un 
paysage emblématique du 
département du Val-de-Marne. Elle 
assure des fonctions essentielles à 
l’échelle de la région et les acteurs 
du territoire œuvrent depuis de 

nombreuses années à sa valorisation. Cette visite, dernier 
rendez-vous d’un cycle sur « la ville au bord de l’eau », sera 
l’occasion d’échanger sur les enjeux environnementaux et 
urbains de ce grand paysage. Avec Anne Gaillard, paysagiste / 
urbaniste au CAUE du Val-de-Marne.

M Marne

T SENSIBILISATION

CAUE DE CORRÈZE (NOUVELLE AQUITAINE)

D DU 15 AU 21 MAI 2017

L LIEU À PRÉCISER SUR LE SITE : WWW.CAUE19.FR

Semaine agricultures et paysages

I TOUT PUBLIC

Animations dans le cadre de la semaine agricultures et paysages.

En partenariat avec le CAUE87 et CAUE23

Renseignements sur www.caue19.fr

M semaine agricultures et paysages

T SENSIBILISATION

CAUE DU PUY-DE-DÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 15 AU 21 MAI 2017

L DIFFÉRENTS LIEUX DANS LE DÉPARTEMENT

Semaine agricultures et paysages 2017

I TOUT PUBLIC

La Semaine Agricultures et Paysages 
est une manifestation nationale 
organisée sous forme de biennale 
depuis 2009. Cette action s’inscrit 
dans une demande sociétale 

croissante en termes d’accès à la nature, à des paysages 
préservés et à des produits de qualité. Créer de nouveaux liens 
entre la ville et son agriculture est un défi majeur que de plus 
en plus de collectivités et de territoires ont décidé de relever. 
Certains projets de planification positionnent l’agriculture 
comme une véritable composante du projet de développement 
territorial.  
En 2017, cette manifestation sera l’occasion de démontrer que 
le paysage agricole est l’affaire de tous et qu’il constitue un 
vecteur de l’aménagement raisonné et durable.  
A partir d’un nouveau format, nous présenterons un retour 
d’expériences de collectivités, sur la manière d’intégrer 
l’agriculture dans un projet de territoire et sur les différents 
liens entre ville et agriculture. C’est en révélant des approches 
inventives, que nous souhaitons témoigner des enjeux et du 
potentiel que représentent les espaces agricoles de notre 
territoire.

Information : www.caue63.com

M Semaine agriculture et paysages

T SENSIBILISATION

CAUE DE L’ESSONNE (ILE-DE-FRANCE)

D DU 17 AU 21 MAI 2017

L LIEU À PRÉCISER

Ateliers de botanique

I TOUT PUBLIC

 « Une baguette magique pour 
découvrir la botanique  
de 7 à 77 ans ! »  
Retrouvez la « pointeuse botanique », 
réalisée par le CAUE 91 et Natureparif 
(éditions ACTES SUD junior) à l’occasion 
de la 11ème édition de la Fête de la 
nature organisée par Natureparif du 17 
au 21 mai. Des ateliers seront organisés 
autour de cet ouvrage ludique et 

scientifique qui permet la reconnaissance et la connaissance 
des plantes « ordinaires » de la région Ile-de-France. La 
pointeuse est destinée aux enfants, mais peut aussi intéresser 
élus, enseignants, grands-parents ou simplement curieux de 
nature. Chacun peut s’en saisir !

Informations sur www.caue91.asso.fr

M plantes ordinaires, nature, pointeuse
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LA VILLE  
DE DEMAIN 

L’étalement urbain serait-il la cause  
ou la conséquence de nos politiques 
publiques ? Pourquoi l’urbanisation  
nous semble souvent mal maîtrisée, 
entre nappe urbaine incontrôlée  
et mitage des espaces ruraux, 
périurbanisation des plateaux  
au détriment des vallées, disparition 
définitive des espaces agricoles sous  
des constructions envahissantes, 
fermeture des vallées par des friches  
et des bois sombres ? Pourquoi nos 
entrées de ville sont-elles aussi laides 
avec leurs enseignes et leurs hangars 
commerciaux sans caractère ?

Pour que villes ou bourgs ruraux nous 
proposent un avenir plus aimable,  
de nombreux territoires, souvent 
accompagnés par l’expertise de CAUE, 
se sont engagés dans des expériences 
encourageantes : densification  
de lotissements, requalification  
des centres abandonnés, retour  
des activités dans les vallées, 
recomposition de paysages à grande 
échelle, planification des activités 
économiques… pour attirer  
de nouvelles populations auxquelles  
on propose même des mini-conférences 
pour mieux connaître le territoire  
qui les accueille !
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T SENSIBILISATION

CAUE DE LA SOMME (HAUTS-DE-FRANCE)

D ENTRE LE 17 ET LE 31 MAI 2017

L PÉRONNE, HÔTEL DE VILLE

Exposition de travaux scolaires

I ÉCOLIERS, COLLÉGIENS ET LYCÉENS  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA HAUTE SOMME

« Les chemins artistiques en Pays de Santerre Haute Somme »  
Les « chemins artistiques » marquent la volonté du Pays 
Santerre Haute Somme de mettre en place des parcours 
d’éducation artistique et culturelle en direction des enfants 
et jeunes du territoire. Dans le cadre de cette opération 
de sensibilisation à l’architecture et aux paysages, le CAUE 
de la Somme intervient auprès des écoles primaires, 
des collèges et lycées en prenant notamment appui sur 
l’exposition « habiter en Somme ». L’objectif pédagogique 
est de permettre aux élèves de s’approprier l’ensemble des 
notions liées au paysage, à la ville, le quartier ou la maison 
à travers la réalisation de maquettes, dessins, pour imaginer 
comment habiter demain. La présentation officielle des 
travaux des scolaires est programmée au 20 mai 2017.

En partenariat avec le Pays Santerre-Haute-Somme,  
le rectorat de l’académie d’Amiens, la région et le 
département

Informations : www.caue80.fr

M habiter demain

T INFORMATION

CAUE DE GUADELOUPE (GUADELOUPE)

D LES 17 ET 19 MAI 2017

L LIEU À PRÉCISER SUR LE SITE :  
HTTP://WWW.CAUE971.ORG/SITE/CAUE_INDEX.PHP

Conférence sur la thématique énergie

I ÉLUS ET TECHNICIENS  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

« Ateliers techniques et conseil en énergie partagée »  
Echanges et partage d’informations, bonnes pratiques, conseils 
et retours d’expériences sur les projets et réalisations des 
collectivités autour d’enjeux énergétiques du territoire.

En partenariat avec l’ADEME, la région Guadeloupe, 
EDF

Sur inscription : paul.j@caue971.org 
Information sur www.caue971.org

M énergie partagée, conseil en énergie

T ATELIER LECTURE DU PAYSAGE DANS LE CADRE  
DE LA « SEMAINE AGRICULTURES ET PAYSAGES »

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 17 MAI 2017 – DE 14H À 16H

L RUE PALE HUMMEL PARKING DERRIÈRE L’ÉGLISE -  
MARIGNÉ-LAILLÉ 

Entre monts et forêt à Marigné-Laillé

I TOUS PUBLICS

Qu’il soit quotidien ou découvert au fil d’une promenade, 
le paysage qui nous entoure ne nous laisse pas insensible. 
Au cœur de la semaine nationale « agricultures et paysages », 
laissons-nous interroger : Que voit-on, que ressentons-nous, 
comment le percevons-nous ? Qu’en pensent les agriculteurs 
qui façonnent eux-mêmes le paysage ? Et si ce paysage 
commun était en même temps unique et personnel ? 

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M perception du paysage, agriculture

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA GIRONDE (NOUVELLE AQUITAINE)

D 18 MAI 2017

L BORDEAUX, QUINSAC ET SAINT ETIENNE DE LISSE

Action pédagogique

I CLASSES DE CM1 ET CM2

« Autour de mon école, il y a … » 
Cette action, initiée en 2009 par le CAUE33 et l’inspection 
académique, vise à sensibiliser les écoliers à leur environnement 
aussi bien architectural que paysager. Chaque année, trois 
classes girondines, implantées sur trois territoires différents 
(urbain, rural et intermédiaire), partent à la découverte de leur 
environnent, le photographient, l’analysent pour réaliser un 
travail artistique, qu’ils présentent en mai. Cette année, 90 
écoliers girondins se retrouveront pour présenter et échanger 
sur leur projet artistique réalisé tout au long de l’année scolaire.

En partenariat avec l’inspection académique

http://www.cauegironde.com/sensibilisation-formation/
activites-pedagogiques/

M projet artistique

FNCAUE-manifestations2017-2-int.indd   54 13/04/2017   14:21



55

T CONFÉRENCE

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 18 MAI 2017 DE 18H À 19H30

L À NÎMES - MAISON DU DÉPARTEMENT,  
2, RUE GUILLEMETTE 

14e Cycle de conférences « urbanisme –  
architecture – habitat »

I TOUT PUBLIC – 

« Au fil du bois : du matériau à la matière, le bois complexe 
par essence, le fil conducteur par plaisir » 
A travers un certain nombre de réalisations architecturales, 
Fabienne Bulle, qui utilise depuis plusieurs décennies 
le bois dans ses projets, présentera ce matériau qu’il 
faut apprendre à connaître, à comprendre, à écouter. 
C’est la réalité d’un matériau de construction issu de 
l’effort de la nature qui révèle cet imaginaire du lieu, 
cet ancrage nécessaire à notre propre existence. 

Entrée libre

M architecture bois

T INFORMATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D 18 MAI 2017

L AVRANCHES

Restitution finale de l’atelier paysage et architecture

I ÉLUS, TECHNICIENS, INTERVENANTS  
ET ASSOCIATION D’HABITANTS

« Atelier paysage et architecture »  
Six équipes associant des étudiants paysagiste, architecte, 
écologue, historien et un habitant-référent du quartier 
Saint-Gervais présenteront devant les élus, les techniciens, 
les intervenants et les associations d’habitants leurs 
propositions pour redonner vie au quartier historique de 
Saint-Gervais à Avranches. Après un travail de collecte, de 
regard sur la ville, puis la visite de réalisations innovantes 
sur le thème de la « nature en ville », les groupes d’étudiants 
présenteront leurs propositions en argumentant leurs choix.

En partenariat avec le Lycée métiers nature,  
de Coutance et la ville d’Avranches

M nature en ville, regard sur la ville

T ATELIER PRATIQUE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 19 MAI 2017 - DE 14H À 16H30

L CAUE 1 RUE DE LA MARIETTE – LE MANS

Potager « en lasagnes » et sur bottes de paille

I TOUS PUBLICS

Après une année sur bottes de paille, le potager du CAUE 
(entretien, plantations et cueillettes en libre accès toute 
l’année !) évolue. Cette nouvelle étape est l’occasion d’aborder 
la technique du potager « en lasagnes ». Nous allons donc 
organiser un compost horizontal qui servira de sol pour nos 
cultures. Comment créer cet écosystème en plein centre-
ville? Que planter ? Comment réaliser ses purins pour 
traiter ou stimuler les cultures ? … Au cœur de la semaine 
nationale « agricultures et paysages », et en lien avec les 
Rencontres villes-nature au Mans, voici quelques questions 
qui trouveront réponse lors de cet atelier. Et bien évidemment 
nous reparlerons des plantations sur bottes de paille !

Tarif : 5€ 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M potager, compost horizontal, purins, plantation

T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTES-PYRÉNÉES (OCCITANIE)

D 19 MAI 2017

L DANS 8 ÉCOLES DU DÉPARTEMENT

Promenades urbaines

I SCOLAIRES

 « Regards sur ma ville, mon village »  
Le CAUE propose des cheminements 
architecturaux dans les rues des villages 
afin d’appréhender les typologies et les 
implantations. Avec ces promenades 
urbaines, l’idée est découvrir les 
transformations urbaines et rurales 

ainsi que l’architecture thermale et le petit patrimoine rural lié 
à l’eau.

En partenariat avec l’office centrale de coopération à 
l’école (OCCE)

Inscription auprès de l’OCCE

M architecture thermale, patrimoine rural lié à l’eau
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T ATELIERS

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 20 MAI 2017 – 9H30/12H30

L AU CAUE DU GARD, 29 RUE CHARLEMAGNE,  
30000 NÎMES 

Journées portes ouvertes « Les matinales du CAUE »

I TOUT PUBLIC

« Solaire et jardin» 
Le CAUE du Gard anime des ateliers et met des conseillers 
à disposition du grand public sur les thèmes suivants : 
création ou aménagement d’un jardin, énergies renouvelables 
et intégration architecturale, économies d’énergie.

Entrée libre

M rénovation énergétique, habitat et jardin

T INFORMATION 

CAUE DE LOT-ET-GARONNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D SAMEDI 20 MAI 2017

L À ESTILLAC

Matinale de l’aménagement économe : action foncière 
et urbanisme 

I ÉLUS, PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNICIENS DE 
COLLECTIVITÉS ET PROFESSIONNELS DU CADRE DE VIE

«Matinale de l’aménagement économe :  
action foncière et urbanisme» 
Anticiper et mieux connaitre les marchés fonciers pour 
bâtir une stratégie pertinente. Avec la participation de 
l’Etablissement Public Foncier Poitou-Charentes  

En partenariat avec le Département de Lot-et-Garonne 
et l’Amicale des Maires.

Participation sur inscription.  
Gratuit pour les adhérents 2017 du CAUE 47.  
Informations : www.caue47.com 

M aménagement, urbanisme

T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D 20 MAI 2017 DE 10H À 12H

L PARIS, PAVILLON DE L’ARSENAL,  
21 BOULEVARD MORLAND 75004

Cours d’architecture pour les enfants

I POUR LES ENFANTS DE 7 À 10 ANS

« Les petites leçons de ville 2017 » : « La ville sous la ville ! » 
Découvrir la ville du dessous pour comprendre la ville du 
dessus.  
Quels trésors et témoignages du passé se cachent sous nos 
pieds ? A Paris, sous la ville, existe une autre ville. Comment 
l’eau arrive-t-elle jusqu’à nos robinets et où s’en va-t-elle une 
fois usée ? Comment a-t-on construit le métro et comment 
fonctionne-t-il ? Avec cette première édition de Petites Leçons 
de Ville, le CAUE de Paris invite les plus jeunes à connaître 
les dessous de la ville à travers son passé, ses réseaux, ses 
métiers et, ainsi, comprendre sa construction et son évolution, 
et surtout ce qu’ils nous apprennent de la ville actuelle. Au fil 
des matinées, les enfants découvriront l’histoire des sous-sols 
parisiens, leurs enjeux et leurs rôles dans le développement de 
la ville actuelle. Une introduction historique, une rencontre et 
un échange avec un professionnel et un temps de manipulation 
et de conception, seront présentés en deux heures.

M ville souterraine, histoire, patrimoine

T SENSIBILISATION

CAUE DU JURA (BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

D VOYAGE 1 : LES 19 ET 20 MAI (VOYAGE 2 :  
29 ET 30 OU 6 ET 7 OCTOBRE ; VOYAGE 3 : 27 ET 28 AVRIL).

L VOSGES, MASSIF CENTRAL, BOURGOGNE

Voyages thématiques sur l’éco-construction

I ÉLUS ET TECHNICIENS DES COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES

Trois voyages différents :  
« Voyages de sensibilisation des élus »  
– Voyage 1 : Les Vosges, organisé par le CAUE de l’Ain 
– Voyage 2 : Massif central organisé par le PNR du Haut-Jura 
– Voyage 3 : La Bourgogne organisé par le CAUE du Jura 
Action de sensibilisation à l’architecture, l’éco-construction, 
l’éco-rénovation et à l’urbanisme, ces trois voyages 
d’étude aborderont les thématiques suivantes : les formes 
urbaines, l’habitat, la densité ; architecture et patrimoine ; la 
démarche de projet et enfin les performances techniques, 
l’innovation, les matériaux, le savoir-faire local.

En partenariat avec le PNR du Haut-Jura  
et le CAUE de l’Ain

Information sur www.caue39.fr

M éco-construction, éco-rénovation, formes urbaines
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T SENSIBILISATION

CAUE DU LOIRET (CENTRE-VAL DE LOIRE)

D DU 15 AU 21 MAI 2017

L LIEUX À VÉRIFIER SUR CAUE45.FR

Semaine agricultures et paysages (SAP2017)

I ÉLUS, VIGNERONS, PERSONNELS DES CAUE,  
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE

« Semaine agriculture et paysages »  
Dans le cadre de la semaine agriculture et paysages, le CAUE du 
Loiret envisage une action sur le thème : « Paysages viticoles et 
patrimoine mondial ». Il fait référence à la charte internationale 
de Fontevraud, élaborée sous l’impulsion de l’interprofession 
InterLoire et de la Mission du Val-de-Loire, suite à l’inscription 
du Val de Loire, en 2000, sur la liste du patrimoine mondial 
par l’UNESCO et du colloque international de Fontevraud : 
« Paysages de vignes et de vins ». (Une visite sur un site labellisé 
est prévue avec des échanges entre élus et professionnels)

En partenariat avec le CAU18, le CAUE36, le CAUE21, 
la chambre d’agriculture et des territoires du Loiret, la 
mission Val de Loire patrimoine mondial de l’Unesco, 
les collectivités concernées et les syndicats viticoles.

Information sur www.CAUE45.fr

M semaine agricultures et paysages, patrimoine mondial, 
paysage viticole

T SENSIBILISATION

CAUE DE HAUTE-VIENNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D DU 15 AU 21 MAI 2017

L DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

Semaine agricultures et paysages

I AGRICULTEURS ET ACTEURS ASSOCIÉS, ÉLUS ET 
PROFESSIONNELS DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA 
GESTION DES TERRITOIRES, SCOLAIRES, TOUT PUBLIC

« Richesses de nos campagnes »  
Dans le cadre de la « Semaine agricultures et paysages », 
le CAUE porte son regard sur le bocage limousin et 
notamment sur sa biodiversité. Les CAUE de l’ancienne 
région Limousin souhaitent en effet amener une réflexion 
sur la valorisation et la préservation écologique de la haie. 
Dans ce cadre, des visites, des rencontres techniques, des 
échanges d’expériences seront organisés lors de cette 
semaine et ainsi permettront de connaître les indicateurs 
de santé du bocage, ses habitants et les moyens de 
protéger ceux qui favorisent son développement..

Renseignements sur www.caue87.fr

M bocage limousin, semaine agricultures et paysages

T SENSIBILISATION

CAUE DE CORRÈZE (NOUVELLE AQUITAINE)

D DU 15 AU 21 MAI 2017

L LIEU À PRÉCISER SUR LE SITE : WWW.CAUE19.FR

Semaine agricultures et paysages

I TOUT PUBLIC

Animations dans le cadre de la semaine agricultures et paysages.

En partenariat avec le CAUE87 et CAUE23

Renseignements sur www.caue19.fr

M semaine agricultures et paysages

T SENSIBILISATION

CAUE DE L’ESSONNE (ILE-DE-FRANCE)

D DU 17 AU 21 MAI 2017

L LIEU À PRÉCISER

Ateliers de botanique

I TOUT PUBLIC

 « Une baguette magique pour 
découvrir la botanique  
de 7 à 77 ans ! »  
Retrouvez la « pointeuse botanique », 
réalisée par le CAUE 91 et Natureparif 
(éditions ACTES SUD junior) à l’occasion 
de la 11ème édition de la Fête de la 
nature organisée par Natureparif du 17 
au 21 mai. Des ateliers seront organisés 
autour de cet ouvrage ludique et 

scientifique qui permet la reconnaissance et la connaissance 
des plantes « ordinaires » de la région Ile-de-France. La 
pointeuse est destinée aux enfants, mais peut aussi intéresser 
élus, enseignants, grands-parents ou simplement curieux de 
nature. Chacun peut s’en saisir !

Informations sur www.caue91.asso.fr

M plantes ordinaires, nature, pointeuse
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T SENSIBILISATION

CAUE DE LA SOMME (HAUTS-DE-FRANCE)

D ENTRE LE 17 ET LE 31 MAI 2017

L PÉRONNE, HÔTEL DE VILLE

Exposition de travaux scolaires

I ÉCOLIERS, COLLÉGIENS ET LYCÉENS  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA HAUTE SOMME

« Les chemins artistiques en Pays de Santerre Haute Somme »  
Les « chemins artistiques » marquent la volonté du Pays 
Santerre Haute Somme de mettre en place des parcours 
d’éducation artistique et culturelle en direction des enfants 
et jeunes du territoire. Dans le cadre de cette opération 
de sensibilisation à l’architecture et aux paysages, le CAUE 
de la Somme intervient auprès des écoles primaires, 
des collèges et lycées en prenant notamment appui sur 
l’exposition « habiter en Somme ». L’objectif pédagogique 
est de permettre aux élèves de s’approprier l’ensemble des 
notions liées au paysage, à la ville, le quartier ou la maison 
à travers la réalisation de maquettes, dessins, pour imaginer 
comment habiter demain. La présentation officielle des 
travaux des scolaires est programmée au 20 mai 2017.

En partenariat avec le Pays Santerre-Haute-Somme,  
le rectorat de l’académie d’Amiens, la région et le 
département

Informations : www.caue80.fr

M habiter demain

T INFORMATION

CAUE DE GUADELOUPE (GUADELOUPE)

D LES 17 ET 19 MAI 2017

L LIEU À PRÉCISER SUR LE SITE :  
HTTP://WWW.CAUE971.ORG/SITE/CAUE_INDEX.PHP

Conférence sur la thématique énergie

I ÉLUS ET TECHNICIENS  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

« Ateliers techniques et conseil en énergie partagée »  
Echanges et partage d’informations, bonnes pratiques, conseils 
et retours d’expériences sur les projets et réalisations des 
collectivités autour d’enjeux énergétiques du territoire.

En partenariat avec l’ADEME, la région Guadeloupe, 
EDF

Sur inscription : paul.j@caue971.org 
Information sur www.caue971.org

M énergie partagée, conseil en énergie

T CONFÉRENCES

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D 18 MAI DE 19H À 21H

L PARIS (AU PAVILLON DE L’ARSENAL, 21 BOULEVARD 
MORLAND 75004)

Cycle de conférences gratuites

I TOUT PUBLIC

Les Petites Leçons de Ville 2017 : « L’architecture de vos 
équipements publics municipaux »  
À travers une série d’exemples emblématiques d’équipements 
publics en chantier, le cycle propose aux participants d’explorer 
l’histoire de la politique municipale en matière d’équipements 
publics, son impact sur le plan architectural et urbain et ses 
liens avec l’évolution de notre société. Chaque soirée aborde, 
en deux heures, une typologie d’équipement public en 
s’appuyant sur une introduction théorique, une étude de cas et 
des temps d’échanges et de partage. 
Ces soirées seront étroitement associées au programme 
de visites du dispositif « Paris fait Paris ».

Sur inscription, renseignements auprès  
du CAUE de Paris – 01 48 87 70 56 –  
www.caue75.fr – info.plv@caue75.fr

M équipements publics, histoire, patrimoine

T SENSIBILISATION

CAUE DE SEINE-MARITIME (NORMANDIE)

D 21 MAI 2017

L LIEU À DÉTERMINER

Animation dans le cadre  
de la semaine agriculture et paysage

I ÉLUS, TECHNICIENS ET GRAND PUBLIC

« Sols, agricultures et paysages »  
Le CAUE 76 considère la question des sols, de leur fertilité et 
de leur biodiversité comme un enjeu environnemental majeur. Il 
se pose la question de l’équilibre possible entre une agriculture 
qui reste une activité économique forgeant l’identité des 
paysages et les pressions liées à l’extension des aires urbaines.

Informations sur www.caue76.org

M sols, environnement, paysage,  
semaine agricultures et paysages
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T SENSIBILISATION

UNION RÉGIONALE DES CAUE
DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

D 22 MAI 2017

L LIEU À PRÉCISER

Découverte de paysages mythiques

I TOUT PUBLIC

« Vouivre et paysages »,  
40 sites mythiques en Bourgogne Franche-Comté 
La Vouivre, personnage légendaire caché dans les mondes 
aquatiques et souterrains, fait partie du patrimoine culturel 
de Bourgogne et de Franche-Comté. Elle a d’ailleurs laissé 
son empreinte sur les paysages de la région. à l’occasion 
des 40 ans de la loi sur l’architecture, l’union régionale des 
CAUE souhaite identifier et recenser les sites, les lieux dits, 
faisant référence à ce personnage mythique. Et à travers 
ce travail, révéler la richesse et la diversité de ces contrées 
naturelles. A l’occasion de la journée internationale de la 
biodiversité, une synthèse des initiatives sera présentée.

Information sur indications sur www.caue21.fr

M paysages de la Vouivre

T VISITE

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 23 MAI 2017 DE 14H30 À 17H

L JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE,  
NOGENT-SUR-MARNE

Visite d’un jardin tropical

I TOUT PUBLIC 

« Visite-découverte du Jardin d’agronomie tropicale » 
Découverte d’un lieu encore méconnu, riche en 
histoire et qui fait aujourd’hui l’objet d’un programme 
scientifique. Par Anne Gaillard, paysagiste urbaniste 
au CAUE 94 et Christine Kauffmann, responsable des 
Archives municipales de la ville de Vincennes. 

Renseignements : 01 48 52 55 20

M jardin tropical, agronomie

T CONFÉRENCE

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE DE FRANCE)

D 23 MAI DE 14H30 À 16H

L AU THÉÂTRE DEBUSSY, 118 AVENUE DU GÉNÉRAL  
DE GAULLE, 94700 MAISONS-ALFORT

« Quand le cinéma sublime l’architecture »

I TOUT PUBLIC

Depuis les origines, le 7ème art s’est 
servi d’éléments construits pour faire 
naître ou renforcer des émotions. Les 
mouvements de la caméra permettent 
en effet de dépasser le côté 
habituellement statique de 
l’architecture pour donner corps aux 

désirs et aux hantises liés à notre appréhension de l’espace. La 
présentation et l’analyse de quelques films choisis seront 
l’occasion de montrer l’interaction de l’architecture et de la 
création cinématographique. Par Franca Malservisi, architecte / 
docteur en histoire de l’architecture au CAUE du Val-de-Marne.

Image © Les Films de mon oncle

M cinéma

T CONSEIL

CAUE DE HAUTE-LOIRE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 23 AU 31 MAI 2017

L LE PUY-EN-VELAY

Stand et conseil

I TOUT PUBLIC

« Foire du Puy-en-Velay »  
Présent à la foire du Puy-en-Velay, le CAUE de Haute-Loire 
accueille les particuliers sur son stand pour les conseiller.

Information auprès du CAUE 43 (04 71 07 41 76)

M conseil aux particuliers
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T SENSIBILISATION

CAUE DE HAUTE-VIENNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D DU 31 MAI AU 20 JUIN 2017

L LIMOGES, GALERIE DU CAUE, 1 RUE DES ALLIS

Urbanisme à l’école

I SCOLAIRES ET TOUT PUBLIC

 « La ville imaginaire – Suncity »  
Pour sensibiliser enfants et enseignants 
à l’architecture, l’urbanisme et 
l’environnement, le CAUE accueille une 
exposition Créa City qui s’intéresse à la 
ville imaginaire et plus particulièrement 

à « Suncity », le soleil dans la ville. 
Créacity est un projet coopératif en arts visuels dans lequel les 
élèves de maternelle et de primaire sont invités à créer des 
maquettes de villes imaginaires à partir de différents 
matériaux : cartons, papier, bois, plastique, etc. Avec « Sun 
City », l’idée étant de faire émerger ce qu’apporte le soleil à la 
ville à travers la vision des enfants.  
Le projet lancé en 2012 par Valérie Coucaud, animatrice 
pédagogique de l’OCCE 23-87, est mené, depuis 2013, en 
partenariat avec la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Haute-Vienne (DSDEN 87) et le CAUE 
87. Comme les années précédentes, Valérie Coucaud et Karine 
Texier.  
Vernissage-goûter avec les professeurs, les élèves et leurs 
parents le 31 mai 2017 à 16h. Visite libre du 1er au 21 juin 2017.

En partenariat avec le CAUE de la Creuse

Renseignements : www.caue87.fr

M ville imaginaire, maquettes

T SENSIBILISATION

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 31 MAI 2017

L DANS LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE  
ET MÉTROPOLE DE LYON

Prix spécial espaces publics et paysages dans le 
cadre du concours villes et villages fleuris du Rhône 
et de la Métropole de Lyon

I TOUTES LES COMMUNES DU RHÔNE ET DE LA  
MÉTROPOLE DE LYON LABELLISÉES OU CANDIDATANT 
AU LABEL « VILLES ET VILLAGES FLEURIS » PEUVENT 
PRÉSENTER UNE RÉALISATION D’AMÉNAGEMENT 
D’ESPACES PUBLICS ET PAYSAGER DE MOINS DE 10 ANS.

« Prix spécial espaces publics et paysage »  
Ce prix spécial « espaces publics et paysage » vise à repérer des 
réalisations référentes en matière d’aménagement d’espaces 
publics et paysagers, à les promouvoir et les valoriser mais 
aussi à encourager les communes qui en ont eu l’initiative et en 
assurent au quotidien la gestion et l’entretien. 
Chacune de ces réalisations contribue autant que le 
patrimoine et l’habitat à un développement durable, à 
l’amélioration du cadre de vie. Cette politique d’aménagement 
des communes participe à dessiner une carte du Rhône 
multiple et diverse avec une même volonté partagée de 
rassembler valeurs patrimoniales, culturelles et paysagères.

En partenariat avec Rhône Fleurissement

Formulaire d’inscription en ligne :  
www.rhonefleurissement.fr ou sur www.caue69.fr

M villes et villages fleuris, aménagement des communes

T CONCOURS 

CAUE DU VAL-DE-MARNE ET 
AGENCE DE L’ÉNERGIE DU VAL-DE-MARNE

D 31 MAI 2017

L COMMUNE DE CHOISY-LE-ROI

Clôture du « Défi familles à énergie positive »

I TOUT PUBLIC

Le Défi Familles à énergie positive est un 
jeu convivial, gratuit, ouvert à tous, dont 
l’objectif, en six mois (de décembre à mai), 
est que les familles participantes 
parviennent à réduire leurs 
consommations d’énergie d’au moins 8% 
par rapport à l’hiver précédent (chauffage, 
eau chaude et équipement domestique). 
Le tout en changeant uniquement 

quelques gestes du quotidien ! À ces fins, les équipes sont 
formées et suivies régulièrement par un ingénieur en maîtrise 
de l’énergie. 
Après une saison de mise en pratique des éco-gestes, quels 
seront les lauréats de ce Défi à Choisy-le-Roi ? Par Enora Breton, 
ingénieur en maîtrise de l’énergie au CAUE du Val-de-Marne.

Renseignements : 01 48 52 55 20

M familles à énergie positive
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T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D TOUS LES MOIS, LES SAMEDIS ET MARDIS SOIR, DE 
FÉVRIER 2017 À NOVEMBRE 2017

L PARIS

Visites gratuites d’équipements publics

I TOUT PUBLIC

« Paris Fait Paris », l’architecture de vos équipements publics 
municipaux 
Depuis 2014, la ville de Paris s’est engagée dans un vaste 
programme de créations et de réhabilitations d’équipements 
publics. Une centaine d’opérations seront ainsi réalisées au 
cours de l’actuelle mandature. Un programme de travaux qui 
va durablement impacter le paysage urbain et le quotidien des 
parisiens. Le CAUE de Paris propose tout au long de l’année 
2017 un cycle de visites d’équipements publics en construction 
ou en réhabilitation :  
– des visites de pré-chantiers de réhabilitation d’équipements 
culturels parisiens majeurs. Pour que les Parisiens découvrent 
ou redécouvrent la valeur patrimoniale de ces édifices, puissent 
questionner les enjeux de leur réhabilitation et pour leur 
présenter les futurs projets. 
– des visites de chantier, pour présenter les 
équipements aux futurs usagers et permettre aux 
riverains de mieux vivre le chantier en comprenant ses 
enjeux, son fonctionnement, ses temporalités.

Sur inscription, renseignements  
auprès du CAUE de Paris – 01 48 87 70 56 –  
www.caue75.fr – contact@caue75.fr

M équipements publics, réhabilitation

T CINÉ-RENCONTRES 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D JEUDI 1ER JUIN – 20H

L CINÉMA D’ART ET D’ESSAI LES CINÉASTES,  
42 PLACE DES COMTES DU MAINE – LE MANS

Les séances d’architecture du jeudi 

I TOUS PUBLICS 

« Le cinéma, c’est un stylo, du papier et des heures à 
observer le monde et les gens » Jacques Tati. Prenons le 
temps de faire du cinéma un prétexte pour parler de l’art 
majeur qu’est l’architecture. Chaque projection de ce cycle 
sera suivie d’un échange/débat, animé selon le sujet par un 
architecte-urbaniste du CAUE, ou un intervenant extérieur.

Tarif : 7,90€ 
Film projeté: voir notre site www.caue-sarthe.com  
ou www.les-cineastes.fr

M architecture et cinéma

T VISITE SENSORIELLE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 2 JUIN 2017 – DE 14H À 16H

L RUE DU CHÂTEAU DEVANT LE PORTAIL  
DU DONJON – BALLON

Le jardin remarquable du donjon de Ballon 

I TOUS PUBLICS

Accroché sur un éperon rocheux et dominant la plaine en 
contre-bas, le donjon de Ballon offre un panorama exceptionnel 
sur le grand paysage, mais il recèle également un véritable 
bijou de l’art des jardins. Classé jardin remarquable et 
monument historique, ce site sera l’occasion de découvrir (ou 
redécouvrir) ses multiples facettes. Son jardin médiéval très 
tactile, son tunnel végétal tel un caléidoscope, sa roseraie 
toute en odeurs, les saveurs de son verger… vous l’aurez 
compris, cette visite sera avant tout sensorielle. Venez partager 
votre ressenti avec celui de déficients visuels qui sauront 
vous expliquer comment le corps appréhende l’espace.

Tarif : 2€ 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M jardin remarquable, jardin médiéval tactile
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T SENSIBILISATION

CAUE DU VAL-D’OISE (ILE-DE-FRANCE)

D 2 JUIN 2017

L CERGY-PONTOISE

Matinée d’échanges, sensibilisation  
au développement durable

I TOUT PUBLIC

« Semaine du développement durable » (30 mai au 2 juin 2017)  
Pour la deuxième année consécutive, le CAUE du Val-d’Oise, 
en partenariat avec la DDT, propose un programme pour 
améliorer la visibilité des actions initiées par les acteurs du 
territoire : institutions, associations, entreprises, grandes 
écoles, habitants, etc. En 2017, le CAUE souhaite aborder le 
thème de l’économie circulaire et organise, pour cela, une 
matinée d’échanges sur la question du réemploi des produits 
et matériaux du secteur du BTP. Il s’agira d’identifier les leviers 
et les freins mais aussi de présenter des retours d’expériences.

En partenariat avec la direction départementale des 
territoires (DDT 95)

Renseignements : www.caue95.org

M économie circulaire, matériau, réemploi des produits

T SENSIBILISATION / ÉVÉNEMENT

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 2, 3 ET 4 JUIN 2017

L DIVERS LIEUX DU VAL-DE-MARNE

Visites de jardins

I TOUT PUBLIC

« Rendez-vous aux Jardins » 
La 15e édition de cette manifestation 
aura pour thème, en 2017, « le 
partage » : partage d’espaces pour 
jardiner, de graines ou de plantes, 
mais aussi partage de savoirs, de 
savoir-faire et de moments de plaisir 

et de découverte. 
Comme tous les ans, le CAUE 94 proposera un programme de 
parcours et de visites sur le département. Avec les architectes 
et paysagistes du CAUE du Val-de-Marne

Renseignements : http://www.caue94.fr

M jardins

T PETITS SECRETS D’ARCHITECTURE  

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D MARDI 6 JUIN - DE 18H30 À 20H30

L AU CAUE 1 RUE DE LA MARIETTE – LE MANS

L’architecture et la nature 

I TOUS PUBLICS 

Sous forme de rencontres et d’ateliers pratiques nous 
proposons cette année un cycle sur l’architecture dans son 
dialogue avec l’art. Venez vous initier en toute simplicité aux 
fondamentaux de l’architecture ! Les participants peuvent 
s’inscrire pour une ou plusieurs soirée(s) du cycle.  
Le dessin en architecture (rencontre et atelier) 
Le crayon est le premier outil de l’architecte, lui permettant 
de mettre en image le projet. L’épaisseur du trait, le style de 
représentation choisi, la mise en page… sont autant d’éléments 
qui témoignent d’une époque dans l’histoire de l’architecture.  
Matériel nécessaire : papier, crayon à papier, règle…

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M art et architecture, trait, coupe, perspective

T SENSIBILISATION

CAUE DE CÔTE-D’OR (BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

D DU 10 JUIN AU 10 JUILLET 2017

L LIEU À PRÉCISER

Le mois des climats

I TOUS PUBLIC

« Les climats du vignoble de Bourgogne »  
Dans le cadre du « Mois des climats », le CAUE organise 
des ateliers participatifs, des visites commentées et des 
expositions sur les interactions entre les « climats du 
vignoble de Bourgogne », ces parcelles de vignes façonnées 
par le travail de l’homme, et les territoires de Côte d’Or. Les 
climats du vignoble de Bourgogne sont d’ailleurs inscrits, 
depuis juillet 2015, au patrimoine de l’Unesco au titre des 
paysages viticoles. A travers l’architecture, l’urbanisme, 
l’environnement, l’énergie et les ressources, les évènements 
programmés permettront d’expliquer l’articulation entre 
l’agriculture et l’économie de la vigne et du vin.

Informations : www.caue21.fr

M climats, vignoble, Bourgogne, Unesco
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T SENSIBILISATION

CAUE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (OCCITANIE)

D LES 3 ET 4 JUIN 2017

L PERPIGNAN ET COMMUNES ENVIRONNANTES

Visites guidées de jardins

I TOUT PUBLIC

 « Rendez-vous aux jardins »  
Le CAUE 66 organise des visites guidées 
de jardins exemplaires de particuliers 
dans la ville Perpignan et les communes 
environnantes.

Programme à retrouver sur  
www.caue-lr.fr/caue-des-pyrenees-orientales

M jardins exemplaires

T EXPOSITION

CAUE DE L’ARIÈGE (OCCITANIE)

D DU 7 AU 23 JUIN 2017

L FOIX, CENTRE CULTUREL

Exposition sur la maison contemporaine

I TOUS PUBLICS

« Ni vu, ni connu »  
Cette exposition réalisée par l’union régionale des CAUE de 
Languedoc-Roussillon présente un panorama de maisons 
« sur mesure » neuves ou réhabilitées des cinq départements. 
Elle sera complétée par des réalisations ariégeoises. Il 
s’agit d’heureuses rencontres entre des architectes, des 
habitants et des lieux pour donner des idées à tous.

M maisons sur mesure

T VISITE ARCHITECTURALE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D 8 JUIN 2017- 8H45 (TOUTE LA MATINÉE)

L ESPLANADE DE LA LIBERTÉ - CHAMPAGNÉ

Projet à la loupe : groupes scolaires

I POUR LES COLLECTIVITÉS

Le territoire communal se révèle théâtre d’évolution 
architecturale et urbaine. En visitant des réalisations concrètes, 
prenons le temps du recul pour rencontrer maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre, et cerner ensemble les ingrédients qui font (ou 
feront) la réussite d’un projet. 
La commune de Champagné et le SIVOM de Laigné/
St Gervais en Belin accueilleront le CAUE pour découvrir 
leurs nouvelles réalisations : la Salle multisports Nathalie 
Mauclair (maître d’œuvre : Schemaa) et la salle polyvalente 
La Belinoise (maître d’œuvre : Loom architecture). Ces 
projets ont été candidats au Prix 2016 de l’architecture, de 
l’aménagement et du patrimoine du CAUE de la Sarthe.

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M équipement sportifs, projets architecturaux

T SENSIBILISATION GRAND PUBLIC /  
PARTICIPATIONS À DES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE) 

D 2, 3 ET 4 JUIN 2017

L DIVERS LIEUX DANS LE VAL-DE-MARNE

Rendez-vous au jardin

I TOUT PUBLIC

« Rendez-vous aux Jardins » 
La 15e édition de cette manifestation 
aura pour thème, en 2017,  « le partage 
» : partage d’espaces pour jardiner, de 
graines ou de plantes, mais aussi 
partage de savoirs, de savoir-faire et de 
moments de plaisir et de découverte. 
Dans ce cadre, le CAUE du Val-de-Marne 
propose quatre visites : 
– Arcueil sur le chemin des comestibles, 
samedi 3 juin de 10h15 à 12h15 

– Le centre ville d’Ivry, terre de partages, samedi 3 juin,  
de 14h à 15h30 
– Les jardins de Villeneuve racontent la ville, à Villeneuve-Saint-
Georges, dimanche 4 juin de 10h à 12h 
– Le Parc des la Maison des Artistes à Nogent-sur-Marne, 
dimanche 4 juin de 14h30 à 16h30

Avec les architectes et paysagiste du CAUE  
du Val-de-Marne

Renseignements : http://www.caue94.fr

M jardins
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T BALADE URBAINE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D SAMEDI 10 JUIN 2017 – DE 14H À 16H

L QUINCONCES - LE MANS

De place en place

I TOUT PUBLIC

A l’image de l’agora de la Grèce antique ou du forum romain, 
la place publique désigne à l’origine un lieu représentatif 
de la société. Les places aujourd’hui ont quelque peu muté 
mais elles jouent toujours un rôle singulier dans la ville. 
Depuis la place des Quinconces, un parcours en boucle 
de place en place nous conduira à explorer ces temps 
forts de la structure urbaine du centre-ville du Mans. 

Tarif : 2€ 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M balade urbaine, place publique

T CONFÉRENCE

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 13 JUIN À 18H

L MÉDIATHÈQUE DE VAUVERT MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES DANS LE CADRE DU MOIS  
DE L’ARCHITECTURE, EN PARTENARIAT AVEC LA DRAC

« Conférence : Robert Prohin (1939-2015),  
architecte gardois – De la fonction à la poésie »

I TOUT PUBLIC

Robert Prohin, architecte humaniste, a principalement œuvré 
dans le Gard et en Lozère. Il exprime dans ses réalisations 
une attention toute particulière aux utilisateurs et déploie 
un talent singulier, en concevant chaque projet de façon à 
l’intégrer au mieux à son environnement tout en lui offrant, 
par-delà les différents choix (volumes, techniques constructives 
originales, matériaux…) une dimension poétique. 

En partenariat avec la commune de Vauvert.

M architecte humaniste

T SOIRÉE CINÉMA

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 15 JUIN À 20H 

L À NÎMES, AU CINÉMA LE SÉMAPHORE 

Projection du film «Retour à Forbach» suivie  
d’un débat avec le réalisateur et le CAUE du Gard

I TOUT PUBLIC

«Retour à Forbach» est un film documentaire de Régis 
Sauder, qui croise l’histoire contemporaine de la ville de 
Forbach, commune de l’ancien bassin houiller lorrain et 
celle du réalisateur, revenu dans la ville de son enfance. 
Confrontés à la cessation de l’activité minière, les 
habitants de Forbach témoignent du passé et de leur 
quotidien, expriment leurs peurs et leurs espoirs. De 
la maison familiale à présent inhabitée aux commerces 
désormais fermés, la caméra filme avec sensibilité les 
mutations de l’habitat et de la ville, renvoyant chacun 
à ses propres attachements et points de rupture.

7€ (tarif habituel pour une séance, hors réduction).

M ville, mémoire, mutations, habiter, maison familiale

T PALMARÈS

CAUE DE LA GIRONDE (NOUVELLE AQUITAINE)

D 11 JUIN 2017

L EN GIRONDE

Prix d’architecture grand public

I TOUT PUBLIC

« Label curiosité » 
Le « label curiosité », prix grand public destiné à promouvoir 
une architecture locale de qualité est initié et porté par le 
CAUE de la Gironde. Il convie 16 jurés à visiter, le temps d’un 
week-end, 6 réalisations girondines avant d’en débattre, en 
compagnie d’un architecte-président du jury et sous l’œil 
d’un reporter-illustrateur. Tous les lieux visités font l’objet 
d’une présentation dans l’Observatoire Curiosité. Cette 
année, pour la 3ème édition, la thématique « maisons de 
vacances » fera écho à la prochaine publication du CAUE 
évoquant les loisirs dans l’architecture et le paysage. 

http://www.cauegironde.com/comment-candida-
ter-au-label-curiosite-2016/ 
Sur inscription (renseignements au : 05 56 97 81 89)

M Label curiosité
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T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTS-DE-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

D 15 JUIN 2017

L NANTERRE, AU CAUE 92, 279 TERRASSE DE L’UNIVERSITÉ

Journée d’information

I TOUT PUBLIC

« Trame verte/trame bleue » présentation par Sophie Thollot, 
architecte/urbaniste au CAUE des Hauts-de-Seine

Sur inscription : secretariat@caue92.com

M trame verte et bleue, biodiversité

T SENSIBILISATION 

CAUE DE LOT-ET-GARONNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D SAMEDI 17 JUIN 2017 

L À AGEN (DÉPART DU CIRCUIT)

Circuit découverte patrimoine de pays

I TOUT PUBLIC 

«Circuit découverte patrimoine de 
pays» 
Circuit en bus en 4 étapes (Laugnac, 
Montpezat d’Agenais, Granges-sur-
Lot, Lafitte-sur-Lot) organisé dans le 
cadre des Journées du Patrimoine 

de Pays et des Moulins. Ce parcours a pour objectifs de faire 
connaître des restaurations de patrimoine de pays et de 
promouvoir la richesse et la diversité du patrimoine local. 
Chaque visite est commentée par les propriétaires, les artisans 
et les architectes qui ont participé au projet de restauration. 

En partenariat avec le Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Nouvelle-Aquitaine - Unité départementale 
de l’architecture et du patrimoine de Lot et Garonne 
(DRAC-UDAP 47) et la Fondation du Patrimoine (FDP). 

Participation sur inscription –  
Bus gratuit au départ d’Agen. 
Information : www.caue47.com 

M patrimoine rural 

T INFORMATION 

CAUE DE LOT-ET-GARONNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D MERCREDI 21 JUIN 2017

L À BOÉ

Matinale de l’aménagement économe :  
marchés publics à procédure adaptée

I ÉLUS, PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNICIENS DE 
COLLECTIVITÉS ET PROFESSIONNELS DU CADRE DE VIE

«Matinale de l’aménagement économe : marchés publics  
à procédure adaptée» 
Après la simplification du code des marchés publics, un point 
sur l’usage des procédures adaptées majoritairement utilisées 
par les collectivités. Avec la participation de la Mission 
Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques. 

En partenariat avec le Département  
de Lot-et-Garonne et l’Amicale des Maires.  

Participation sur inscription.  
Gratuit pour les adhérents 2017 du CAUE 47.  
Informations : www.caue47.com 

M aménagement, urbanisme

T SENSIBILISATION

CAUE DE SEINE-MARITIME (NORMANDIE)

D 21 JUIN 2017

L LA POTERIE-CAP D’ANTIFER

Table ronde sur la néo-ruralité

I TOUT PUBLIC

« Bien vivre à la campagne »  
Vivre dans un village à la campagne dans lequel ses habitants 
originels exploitent la terre ou élevant le bétail et ses nouveaux 
venus « néo-ruraux » qui découvrent une réalité un peu brute 
assez éloignée de l’imaginaire bucolique. Les questions de 
cohabitation, de relation à la nature, du maintien de l’identité 
du village, seront abordées sous le regard d’une sociologue.

Information sur www.caue76.org

M campagne, néo-ruraux
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T ESCAPADE URBAINE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 23 JUIN 2017 – TOUTE LA JOURNÉE

L DÉPART LE MANS 7H

Tours : une ville en mutation

I TOUS PUBLICS

Nombreux sont les projets architecturaux et urbains 
structurants à Tours. Découvrons ensemble plusieurs sites 
emblématiques de cette vitalité: l’imprimerie Mame, dessinée 
par Bernard Zehrfuss, Edgar Pillet et Jean Prouvé,  nouveau 
pôle d’enseignement des arts graphiques et de l’image, le 
Centre de création contemporaine Olivier Debré, restauré 
et repensé par les architectes portugais Aires Mateus, 
ou encore la cathédrale Saint Gatien, ornée de nouvelles 
baies contemporaines monumentales. Notre escapade 
nous emmènera également dans les parcs urbains, sur les 
berges de la Loire scène culturelle éphémère et au coeur du 
secteur sauvegardé. Tout au long de la journée nous suivrons 
ou croiserons la nouvelle ligne de tramway, à l’identité 
composée par Buren (rames, stations, totems, claustras), 
nouvel espace partagé qui re-dessine Tours . Une pleine 
journée pour appréhender la dynamique de cette ville! 

Tarif : 50€ (tout compris : voyage, déjeuner et visites) 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M balade urbaine, place et espace public,  
sites emblématiques, Tours

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA DRÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 27 JUIN 2017 À 18H

L AGGLOMÉRATION VALENTINOISE (LIEU À PRÉCISER)

Conférence

I ÉLUS, TECHNICIENS, PROFESSIONNELS  
DE L’ARCHITECTURE, DE L’URBANISME  
ET DU PAYSAGE, TOUT PUBLIC.

« Conférence sur le thème du paysage et de l’architecture »  
A l’occasion de son assemblée générale annuelle, 
le CAUE 26 propose une conférence suivie d’un 
débat sur le paysage et l’architecture.

Renseignements : www.caue.dromenet.org

M paysage, architecture
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T SENSIBILISATION

CAUE DE CÔTE-D’OR (BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ)

D DU 10 JUIN AU 10 JUILLET 2017

L LIEU À PRÉCISER

Le mois des climats

I TOUS PUBLIC

« Les climats du vignoble de Bourgogne »  
Dans le cadre du « Mois des climats », le CAUE organise 
des ateliers participatifs, des visites commentées et des 
expositions sur les interactions entre les « climats du 
vignoble de Bourgogne », ces parcelles de vignes façonnées 
par le travail de l’homme, et les territoires de Côte d’Or. Les 
climats du vignoble de Bourgogne sont d’ailleurs inscrits, 
depuis juillet 2015, au patrimoine de l’Unesco au titre des 
paysages viticoles. A travers l’architecture, l’urbanisme, 
l’environnement, l’énergie et les ressources, les évènements 
programmés permettront d’expliquer l’articulation entre 
l’agriculture et l’économie de la vigne et du vin.

Informations : www.caue21.fr

M climats, vignoble, Bourgogne, Unesco

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D TOUS LES MOIS, LES SAMEDIS ET MARDIS SOIR,  
DE FÉVRIER 2017 À NOVEMBRE 2017

L PARIS

Visites gratuites d’équipements publics

I TOUT PUBLIC

« Paris Fait Paris », l’architecture de vos équipements publics 
municipaux 
Depuis 2014, la ville de Paris s’est engagée dans un vaste 
programme de créations et de réhabilitations d’équipements 
publics. Une centaine d’opérations seront ainsi réalisées au 
cours de l’actuelle mandature. Un programme de travaux qui 
va durablement impacter le paysage urbain et le quotidien des 
parisiens. Le CAUE de Paris propose tout au long de l’année 
2017 un cycle de visites d’équipements publics en construction 
ou en réhabilitation :  
– des visites de pré-chantiers de réhabilitation d’équipements 
culturels parisiens majeurs. Pour que les Parisiens découvrent 
ou redécouvrent la valeur patrimoniale de ces édifices, puissent 
questionner les enjeux de leur réhabilitation et pour leur 
présenter les futurs projets. 
– des visites de chantier, pour présenter les 
équipements aux futurs usagers et permettre aux 
riverains de mieux vivre le chantier en comprenant ses 
enjeux, son fonctionnement, ses temporalités.

Sur inscription, renseignements  
auprès du CAUE de Paris – 01 48 87 70 56 –  
www.caue75.fr – contact@caue75.fr

M équipements publics, réhabilitation
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T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTS-DE-SEINE (ILE-DE-FRANCE)

D 1ER JUILLET 2017

L MONTROUGE (MAIRIE)

Promenade architecturale

I TOUT PUBLIC

« Évolution de l’architecture de Montrouge de la fin du XIXe au 
début du XXe »  
Façonnée par le temps, les volontés politiques, la présence 
d’architectes de renom, Montrouge est une commune de 
la proche couronne qui propose une lecture très riche 
de son urbanisation et de son évolution. Depuis les 
immeubles de rapport de la fin du XIXème siècle jusqu’aux 
chantiers en cours, la ville offre tout un panel de bâtiments 
de qualité : équipements et HBM des années trente, 
architecture moderne avec Jean Ginsberg, réalisations de 
Fernand Pouillon, la ville se lit à travers son architecture. 
Par Marie-Christine Duriez, architecte au CAUE 92.

Sur inscription au secretariat@caue92.com

M urbanisation, petite couronne, architectes de renom, 
Montrouge, Pouillon

T VISITE ARCHITECTURALE DANS LE CADRE  
DE « DÉCOUVERTE CORPS À CORPS »

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 7 JUILLET 2017 – DE 14H30 À 16H

L RUE DU BOURGNEUF – LAIGNÉ-EN BELIN 

Salle polyvalente La Belinoise

I TOUS PUBLICS

Quel parti d’aménagement adopter pour construire un 
équipement public au point de rencontre entre zone 
pavillonnaire, station d’épuration et déchèterie ? La visite 
portera sur la réflexion de l’aménagement paysager du site 
d’une part et sur le bâti d’autre part. Inspiré de l’architecture 
industrielle, le volume aux quatre façades traitées de manière 
identique accentue le parti pris technique et architectural 
des concepteurs. Les espaces intérieurs offrent en outre des 
qualités d’usages appréciables pour ce type d’équipement. 
En présence de l’architecte

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M aménagement paysager, bâti
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T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D TOUS LES MOIS, LES SAMEDIS ET MARDIS SOIR,  
DE FÉVRIER 2017 À NOVEMBRE 2017

L PARIS

Visites gratuites d’équipements publics

I TOUT PUBLIC

« Paris Fait Paris », l’architecture de vos équipements publics 
municipaux 
Depuis 2014, la ville de Paris s’est engagée dans un vaste 
programme de créations et de réhabilitations d’équipements 
publics. Une centaine d’opérations seront ainsi réalisées au 
cours de l’actuelle mandature. Un programme de travaux qui 
va durablement impacter le paysage urbain et le quotidien des 
parisiens. Le CAUE de Paris propose tout au long de l’année 
2017 un cycle de visites d’équipements publics en construction 
ou en réhabilitation :  
– des visites de pré-chantiers de réhabilitation d’équipements 
culturels parisiens majeurs. Pour que les Parisiens découvrent 
ou redécouvrent la valeur patrimoniale de ces édifices, puissent 
questionner les enjeux de leur réhabilitation et pour leur 
présenter les futurs projets. 
– des visites de chantier, pour présenter les 
équipements aux futurs usagers et permettre aux 
riverains de mieux vivre le chantier en comprenant ses 
enjeux, son fonctionnement, ses temporalités.

Sur inscription, renseignements  
auprès du CAUE de Paris : 01 48 87 70 56  
ou www.caue75.fr ou contact@caue75.fr

M équipements publics, réhabilitation

T INFORMATION

CAUE DU VAR (PACA)

D ÉTÉ 2017

L TOULON, AU CAUE DU VAR, 17 RUE MIRABEAU

Application « Archistoire »

I TOUT PUBLIC

« Une appli pour se promener à la découverte du patrimoine »  
« Archistoire » est un outil numérique permettant 
une sensibilisation au patrimoine, à l’architecture, à 
l’environnement, à l’urbanisme et au paysage. L’application 
livre une base de données relatant du passé, du présent 
et de l’avenir du patrimoine bâti et naturel. Dans un 
premier temps l’application smartphone CAUEVAR est 
déclinée sur 2 promenades « Toulon au fil des âges » 
et « Patrimoine XXe le long du littoral Varois ».

M application numérique, smartphone

T SENSIBILISATION

CAUE DE GUADELOUPE (GUADELOUPE)

D DE MARS 2017 À MARS 2018 – ACTIVITÉ MENSUELLE

L LIEUX À PRÉCISER SUR LE SITE :  
HTTP://WWW.CAUE971.ORG/SITE/CAUE_INDEX.PHP

Sorties pédagogiques

I SCOLAIRES

 « Atelier de lecture du paysage »  
Ces sorties pédagogiques sont conçues 
autour d’un objectif de sensibilisation au 
paysage et à la biodiversité, menées dans 
le cadre de l’élaboration du schéma 
régionale de cohérence écologique (SRCE) 

et du schéma régional du patrimoine naturel et de la 
biodiversité (SRPNB) de Guadeloupe.

En partenariat avec la région Guadeloupe,  
le département, l’association des Maires, la DEAL, 
l’académie de Guadeloupe

Sur inscription auprès de la mission académique  
de Guadeloupe

M lecture du paysage, biodiversité
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T SENSIBILISATION

CAUE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (OCCITANIE)

D JOURNÉES DU PATRIMOINE (SEPTEMBRE 2017).

L DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Exposition

I TOUT PUBLIC

« 40 réalisations pour les 40 ans de la loi sur l’architecture »  
Dans le cadre des 40 ans de la loi sur l’architecture, 
le CAUE souhaite valoriser 40 réalisations (bâtiments, 
aménagements paysagers ou espaces urbains), conçues 
depuis 1977 dans le département des Pyrénées-Orientales. 
La démarche du CAUE n’est pas de mettre en avant, 
uniquement des œuvres grandioses, mais aussi des 
exemples plus contextuels en rapport avec la culture locale. 
Le CAUE souhaite privilégier les réalisations s’adaptant 
à l’existant, tenant compte de leur environnement 
(naturel, urbain) et ayant fait appel aux compétences 
d’un maître d’œuvre (architectes, paysagistes, etc.).

M culture locale

T EXPOSITION

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D DU 4 AU 29 SEPTEMBRE 2017

L AU CAUE DU GARD, 29 RUE CHARLEMAGNE,  
30000 NÎMES 

Exposition dans la cadre  
des Journées Européennes du Patrimoine

I TOUT PUBLIC

« Modernité et mémoire » 
Cette exposition, réalisée par le conseil régional de l’ordre 
des architectes, présente les réalisations architecturales 
régionales sélectionnées dans le cadre du Prix de l’architecture 
2016, sur le thème « Mémoire et Modernité ». Elle illustre 
la diversité des interventions sur le bâti ancien et leurs 
différentes manières de s’inscrire dans la modernité.

Entrée libre

M bâti ancien, modernité, prix de l’architecture

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA GIRONDE (NOUVELLE AQUITAINE)

D 22-23 SEPTEMBRE 2017

L BORDEAUX MÉTROPOLE

AGORA, biennale d’architecture

I TOUT PUBLIC

« Paysages métropolitains » 
Agora, biennale d’architecture de Bordeaux, est l’occasion 
de parler au grand public du cadre de vie urbain et d’aborder 
des thèmes liés à l’urbanisme et l’architecture sous des 
formes diverses. Le CAUE de la Gironde organise un rallye 
urbain pour interroger et s’interroger sur la perception du 
paysage urbain en pleine mutation dans la métropole. Les 
paysages métropolitains en cours de transformation seront 
proposés au regard et à la « critique » des participants. 

Sur inscription (renseignements : 05 56 97 81 89)

M cadre de vie urbain

T SENSIBILISATION

CAUE DES HAUTES-PYRÉNÉES (OCCITANIE)

D 29 SEPTEMBRE 2017

L DIFFÉRENTS LIEUX DU DÉPARTEMENT

Interventions scolaires participatives  
pour élaborer une exposition

I TOUS PUBLICS

« Les cabanes pastorales »  
Les cabanes pastorales constituent l’identité du massif 
pyrénéen. Il en existe plus de 400 dans les Hautes-
Pyrénées. Pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti 
pastoral, tant dans ses formes architecturales que dans 
l’économie pastorale, le CAUE propose de rencontrer le 
public scolaire mais aussi les décideurs et usagers de cet 
espace. Et de rassembler des éléments constitutifs pour 
élaborer une exposition (relevé des cabanes, croquis, 
photos, les témoignages des pratiques d’élevage).

En partenariat avec l’association patrimoine 65

Renseignements au 05.62.56.71.45

M cabane pastorale, croquis, pratiques d’élevage
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T FORMATION

CAUE DE GUADELOUPE (GUADELOUPE)

D 26-27 SEPTEMBRE 2017

L LIEU À PRÉCISER SUR LE SITE :  
WWW.CAUE971.ORG/SITE/CAUE_INDEX.PHP

Formation dans le cadre de l’élaboration  
du SRCE-SRPNB

I AGENTS, INGÉNIEURS ET CADRES  
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

« Paysage et biodiversité dans les documents d’urbanisme »  
Par cette formation destinée aux professionnels, le 
CAUE souhaite donner des éléments de connaissance 
suffisants non seulement pour l’observation et la 
lecture des paysages, mais aussi pour développer 
une intelligence paysagère et environnementale dans 
leurs projets de planification et d’aménagement.

Sur inscription auprès du CNFPT de la Guadeloupe

M biodiversité et documents d’urbanisme

T SENSIBILISATION

CAUE DE RHÔNE MÉTROPOLE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D INAUGURATION : JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 À 18H. 
OUVERTURE AU PUBLIC : DU 15 SEPTEMBRE AU 9 
NOVEMBRE 2017 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 
12H30 ET DE 13H30 À 17H, LE SAMEDI DE 15H À 19H

L LYON, AU CAUE69, 6BIS, QUAI SAINT-VINCENT, 69001

Exposition sur l’architecture du XXe siècle

I TOUT PUBLIC

« De la construction au récit – Etre de son temps  
et de son lieu pour l’architecte du XXe siècle »  
(Exposition produite par le CAUE de Haute-Savoie)  
 Le CAUE Rhône Métropole présente l’exposition itinérante 
produite par le CAUE de Haute-Savoie. Abordant six 
thématiques différentes et à travers le parcours d’un 
architecte comme Albert Laprade (1883-1978), cette 
exposition interroge la participation des architectes à 
l’élaboration d’une « culture du lieu » qui comprend celui-
ci à la fois comme site de projets, comme territoire de 
nouvelles découvertes et comme imaginaire à construire.

En partenariat avec : CAUE de Haute-Savoie avec  
le soutien de la commune de La Bâthie (Savoie),  
La compagnie nationale du Rhône, la région  
Auvergne-Rhône-Alpes, le ministère de la Culture/
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, l’ANRT/Cifre.

Accès libre gratuit.  
Renseignements au 04 72 07 44 55  
ou caue69@caue69.fr  
Plus d’information sur www.caue69.fr

M architecture du XX  siècle

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D TOUS LES MOIS, LES SAMEDIS ET MARDIS SOIR,  
DE FÉVRIER 2017 À NOVEMBRE 2017

L PARIS

Visites gratuites d’équipements publics

I TOUT PUBLIC

« Paris Fait Paris », l’architecture de vos équipements publics 
municipaux 
Depuis 2014, la ville de Paris s’est engagée dans un vaste 
programme de créations et de réhabilitations d’équipements 
publics. Une centaine d’opérations seront ainsi réalisées au 
cours de l’actuelle mandature. Un programme de travaux qui 
va durablement impacter le paysage urbain et le quotidien des 
parisiens. Le CAUE de Paris propose tout au long de l’année 
2017 un cycle de visites d’équipements publics en construction 
ou en réhabilitation :  
– des visites de pré-chantiers de réhabilitation d’équipements 
culturels parisiens majeurs. Pour que les Parisiens découvrent 
ou redécouvrent la valeur patrimoniale de ces édifices, puissent 
questionner les enjeux de leur réhabilitation et pour leur 
présenter les futurs projets. 
– des visites de chantier, pour présenter les 
équipements aux futurs usagers et permettre aux 
riverains de mieux vivre le chantier en comprenant ses 
enjeux, son fonctionnement, ses temporalités.

Sur inscription, renseignements auprès  
du CAUE de Paris : 01 48 87 70 56  
ou sur www.caue75.fr – contact@caue75.fr

M équipements publics, réhabilitation
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T SENSIBILISATION

CAUE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (OCCITANIE)

D DU 2 SEPTEMBRE AU 16 SEPTEMBRE 2017

L PERPIGNAN, AU CAUE 66,  
11 RUE DU BASTION SAINT-FRANÇOIS

« Visa Off », Exposition de photos

I TOUT PUBLIC

Le CAUE participe pour la deuxième 
année consécutive au festival de 
photoreportage amateur, organisé 
depuis vingt ans dans le centre-ville de 
Perpignan, et aux mêmes dates que 

Visa pour l’image, festival international du photojournalisme. 
En 2017, le CAUE a décidé d’exposer des photos sur le thème 
des 40 ans de la loi sur l’architecture ou éventuellement sur la 
thématique de la revitalisation des centre-bourgs.

M photoreportage, revitalisation des centre-bourgs

T PETITS SECRETS D’ARCHITECTURE  
DANS LE CADRE DE L’ARCHITECTURE ET LA NATURE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 -  DE 18H30 À 19H30

L AU CAUE 1 RUE DE LA MARIETTE – LE MANS

Les arts plastiques et l’architecture

I TOUS PUBLICS 

La rencontre entre art et architecture dépasse largement la 
confrontation symbolique du mur et de la toile. L’évolution 
de ces deux domaines de la création fait qu’entre eux il 
existe beaucoup plus qu’une relation de lieu. Comment 
l’un et l’autre se nourrissent mutuellement? Au point 
de ne devenir qu’un, nombre d’architectes deviennent 
artistes à part entière et nombre d’artistes deviennent 
architectes. La limite est parfois très fine entre les deux 
domaines, l’école du Bauhaus nous le prouve…

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M Bauhaus, art et architecture

T SENSIBILISATION

LES CAUE D’ILE-DE-FRANCE (ILE-DE-FRANCE)

D 15 SEPTEMBRE 2017

L EN ILE-DE-FRANCE

Sensibilisation

I JEUNE PUBLIC

« Les Enfants du patrimoine »  
Depuis treize ans, l’union régionale des CAUE d’Île-de-France 
s’engage pour que les jeunes franciliens bénéficient d’un 
accès privilégié au patrimoine historique et contemporain 
de leur territoire. Soutenue par la direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC), l’opération propose pendant une 
journée, la veille des Journées européennes du patrimoine, 
plus de 300 activités gratuites, entièrement dédiées au 
public scolaire : visites guidées, ateliers, parcours, contes. 
C’est aussi pour les CAUE l’occasion de créer de l’appétit 
pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage : une autre 
manière de rendre le jeune public attentif à son cadre de vie 
et investi dans son évolution. Enfin, cette journée permet 
aux enseignants de renouveler leur pratique, de l’enrichir 
d’une pédagogie en marche, hors les murs de l’école/

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France

Plus d’information : www.caue-idf.fr/content/
les-enfants-du-patrimoine-2

M journées du patrimoine

T VISITE ARCHITECTURALE EN PRÉSENCE DE L’ARCHI-
TECTE ET DU MAÎTRE D’OUVRAGE

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 – DE 14H15 À 15H30

L PARKING DU COLLÈGE JEAN COCTEAU, 26 RUE JEAN 
COCTEAU - COULAINES

Maison individuelle, le champ de la Pierre,  
Coulaines

I TOUS PUBLICS

Dans le cadre de » Découverte corps à corps »  
Distinguée par la mention « maison individuelle » au Prix 
2016 de l’Architecture, de l’Aménagement et du Patrimoine 
du CAUE de la Sarthe, cette maison, à l’architecture 
initiale quelque peu datée, arbore aujourd’hui une image 
résolument contemporaine. L’architecte Tristan Brisard 
a repensé les espaces de vie avec une extension conçue 
comme une fenêtre grande largeur qui instaure un nouveau 
dialogue avec le jardin. Venez voir, vous serez conquis !

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M visite architecturale, maison individuelle,  
extension contemporaine
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L’HABITAT  
DURABLE  
DANS TOUS  
SES ÉTATS

Notre époque est préoccupée par les 
économies d’énergie. Le « Grenelle »  
de l’environnement puis les débats 
autour de la loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte  
de 2015 ont éveillé les consciences.  
Les constructions doivent répondre  
à des normes plus sévères. Certains 
bâtiments deviennent autonomes  
ou à énergie positive. Dépassant  
les démarches de concertation,  
les habitants prennent parfois la parole 
et se regroupent pour concevoir leur 
propre logement et repenser leur cadre 
de vie. Les activités prennent place  
en pied d’immeuble. On construit  
en hauteur, on surélève. Les générations 
se mélangent. La loi de 2005 impose  
aux immeubles et aux espaces publics 
d’être plus accessibles aux personnes 
âgées et aux personnes à mobilité 
réduite. Nos façons d’habiter  
changent pour nous aider à mieux 
entrer dans l’avenir.
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T SENSIBILISATION

CAUE DU VAR (PACA)

D DU 15 SEPTEMBRE 2017 AU 24 SEPTEMBRE 2017

L TOULON, PLACE DE L’ÉQUERRE

L’Archi structure : l’architecture hors les murs

I TOUT PUBLIC

« L’Archi structure : l’Architecture hors les murs »  
Amener nos « savoir-faire » au plus près de futurs utilisateurs. 
En direct avec le public, implanté au cœur de la ville, dans un 
lieu passant ou stratégique, le CAUE du Var est hors ses murs 
pour présenter de façon vivante les actions en direction du 
grand public dans une structure modulable sur le principe 
de l’échafaudage, élément fort dans l’imaginaire collectif. 
Témoignage d’un passage à l’action. Après nous … les travaux. 
Cette action accueille :  
– Un espace de premier conseil avec médiathèque 
matériauthéque. 
– Un espace d’exposition (multimédia). 
– Un espace de diffusion film documentaire. 
– Un espace ateliers jeune public. 
Elle est le point de départ des promenades urbaines des 
Journées européennes du patrimoine, le point d’accueil 
de conférence et d’animation multimédia, etc.

Accès 7/7 de 10h à 18h30

M hors les murs, matériauthèque

T PARCOURS

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 DE 14H30 À 16H

L SOMMIÈRES 

Dans le cadre des Journées Européennes  
du Patrimoine

I POUR LE JEUNE PUBLIC

« Côté piles, côté façades » 
Cette chasse au trésor est un parcours ludique 
pour le jeune public, organisé par le CAUE du Gard 
dans le secteur sauvegardé de Sommières. 

Sur inscription auprès du CAUE du Gard

M chasse au trésor, jeune public

T VISITES

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 16 ET 17 SEPTEMBRE

L SUMÈNE 

Dans le cadre des Journées Européennes  
du Patrimoine

I TOUT PUBLIC

«Fichues façades»  
Visites architecturales du village, à la fois participatives 
et ludiques. Ces visites, destinées au grand public, auront 
pour objet d’examiner les façades en mettant en évidence 
les dispositions traditionnelles du patrimoine bâti, tout en 
développant le sens de l’observation des participants. 
Nombre de visites : plusieurs au cours de la 
manifestation, en fonction de la demande.

En partenariat avec la mairie de Sumène,  
les UDAP 30 et 34, les CAPEB 30 et 34,  
la Fondation du Patrimoine, le PNC, …

Information auprès du CAUE du Gard

M Patrimoine 

T SENSIBILISATION

CAUE DE MEURTHE ET MOSELLE (GRAND-EST)

D SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

L LIEU À DÉTERMINER ET À RETROUVER SUR CAUE54.COM

Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine, balade architecturale  
sur un ou plusieurs sites départementaux

I TOUT PUBLIC

« Visite commentée architecture et paysage »  
Après la visite du quartier Brichambeau (banlieue de 
Nancy), un lotissement des années 1950 réalisé par 
Henri Prouvé et Gaston Schmidt en 2015, une visite 
des cités de Butte à Villerupt (habitat minier), le CAUE 
propose en 2017 une nouvelle visite commentée.

Contact : Emilie Dedenon,  
chargée de mission paysage et environnement.

M Jean Prouvé
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T ÉVÉNEMENT

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

L DIVERS LIEUX DU VAL-DE-MARNE

Journées européennes du patrimoine 

I TOUT PUBLIC

« Les Journées européennes  
du patrimoine » 
Chaque année, à l’occasion des 
Journées européennes du 
patrimoine, le CAUE conçoit un 
programme varié pour permettre à 
tous de découvrir les sites 

emblématiques ou peu connus du Val-de-Marne. Avec les 
architectes et paysagistes du CAUE du Val-de-Marne.

Renseignements : http://www.caue94.fr/

M patrimoine

T SENSIBILISATION

CAUE DE GUADELOUPE (GUADELOUPE)

D 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

L LIEU À PRÉCISER SUR LE SITE :  
HTTP://WWW.CAUE971.ORG/SITE/CAUE_INDEX.PHP

Journées européennes du patrimoine

I TOUT PUBLIC

« Journées européennes du patrimoine »  
Visite d’un ouvrage lauréat des anciennes éditions 
du concours régional du patrimoine.

En partenariat avec la région Guadeloupe

Informations : contacter le CAUE

M patrimoine

T FORMATION

CAUE DE L’AUDE (OCCITANIE)

D DU 20 AU 22 SEPTEMBRE 2017

L CARCASSONNE, AU CAUE DE L’AUDE /  
MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT, 
28 AV. CLAUDE-BERNARD

Formation

I TOUT PUBLIC

« La photographie d’architecture et du paysage urbain »  
Ce stage de trois jours propose de donner les instruments 
pratiques, interprétatifs et artistiques pour composer un 
portfolio qui soit le regard du photographe tout en s’éloignant 
des stéréotypes visuels. D’un coté, l’œil du photographe 
révèle quelque chose de nouveau à l’architecte, de l’autre 
l’architecte guide le photographe dans l’espace interprété.

Inscriptions par téléphone au 04 68 11 56 20  
ou via le site de la FNCAUE, rubrique formation

M photographie d’architecture

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA GIRONDE (NOUVELLE AQUITAINE)

D 22-23 SEPTEMBRE 2017

L BORDEAUX MÉTROPOLE

AGORA, biennale d’architecture

I TOUT PUBLIC

« Paysages métropolitains » 
Agora, biennale d’architecture de Bordeaux, est l’occasion 
de parler au grand public du cadre de vie urbain et d’aborder 
des thèmes liés à l’urbanisme et l’architecture sous des 
formes diverses. Le CAUE de la Gironde organise un rallye 
urbain pour interroger et s’interroger sur la perception du 
paysage urbain en pleine mutation dans la métropole. Les 
paysages métropolitains en cours de transformation seront 
proposés au regard et à la « critique » des participants. 

Sur inscription (renseignements : 05 56 97 81 89)

M cadre de vie urbain
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T FORMATION

CAUE DE SEINE-MARITIME (NORMANDIE)

D 21 ET 22 SEPTEMBRE 2017

L BOIS-GUILLAUME, AU CNFPT

Formation pour l’instruction des permis de construire

I POUR LES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

« Notion d’architecture et structure urbaine »  
Comment prendre en compte la qualité paysagère et 
architecturale dans les documents d’urbanisme et dans le 
cadre de l’instruction des dossiers de permis de construire ? 
Le CAUE propose une approche et une lecture du paysage et 
de l’architecture avec une analyse de dossiers et des visites de 
sites. Atelier pédagogique pratique sur l’aménagement urbain.

Information sur www.caue76.org

M structure urbaine, qualité des paysages,  
permis de construire

T BALADE URBAINE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 – DE 14H À 16H

L 43 RUE WILBUR WRIGHT AU MANS

Au fil de l’eau

I TOUS PUBLICS

La ville se construit-elle autour, à côté ou avec la rivière qui la 
traverse ? 
A partir du pied de la muraille de la Cité Plantagenêt nous 
ferons route vers le sud pour aborder des questions d’histoire, 
d’image, d’enjeux et d’aménagement pour la ville. Notre 
promenade urbaine sur les bords de Sarthe permettra 
d’appréhender la complexité des rapports ville / rivière.

Tarif : 2€ 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M balade urbaine, berges, paysage, circulation

T INFORMATION

CAUE DE L’EURE (NORMANDIE)

D 23 SEPTEMBRE 2017

L PARIS (CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE)

Séminaire Europan

I TOUT PUBLIC

« Villes productives »  
Comment mélanger habitat et travail ? C’est le thème de la 
14e édition de la « Ville productive », un concours européen 
d’urbanisme, « Europan ». La ville d’Evreux, avec l’aide du 
CAUE de l’Eure, a été retenue parmi la trentaine de villes 
européennes pour participer à ce concours qui se déroule 
en 2017. Une année pendant laquelle, aménageurs et 
habitants pourront échanger pour imaginer « Evreux en 
2050 » et s’interroger sur le moyen d’intégrer les activités 
de production dans la ville : production de nourriture, 
d’énergie, des services peu qualifiés ou de nouveaux produits 
industriels. Ce concours permettra de s’interroger sur comment 
habiter dans des territoires productifs et produire dans un 
environnement résidentiel ? Comment intégrer tous les 
cycles de production en prenant en compte la distribution, 
les déchets, la consommation ? Et offrir ainsi de nouvelles 
opportunités pour plus de recyclage, d’interactions sociales 
et d’urbanité. Pour, au final, produire une ville plus durable.

En partenariat avec la Cité de l’architecture  
et du patrimoine à Paris

M villes productives, Europan, Evreux 2050, ville durable

T SENSIBILISATION

CAUE DU VAR (PACA)

D DU 21 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE

L TOULON, AU CAUE DU VAR, 17 RUE MIRABEAU

Exposition numérique Jean Parente architecte 
« épuiser le champ du possible »

I TOUS PUBLIC

« Jean Parente architecte, « épuiser le champ du possible »  
« En architecture comme dans d’autres domaines, la liberté 
à besoin de cadre pour s’épanouir. Ce cadre est défini par 
l’économie, les règles administratives et techniques, la culture 
et les préférences des usagers, l’insertion dans un paysage 
ou dans un milieu urbain. » La démarche de Jean Parente 
reste vraie encore aujourd’hui. Cette exposition révèle une 
signature architecturale et questionne le travail des architectes 
d’aujourd’hui : « Il ne s’agit pas de faire une œuvre géniale ni 
même originale, il s’agit de donner la meilleure forme aux 
réalités de notre temps, de s’adapter aux sensibilités pour 
aboutir, malgré et grâce à toutes les contraintes, à un objet 
architectural harmonieux au fonctionnement satisfaisant. »

Entrée libre du lundi au vendredi après-midi et sur rdv

M Jean Parente, signature architecturale
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T FORMATION

LES CAUE D’ILE-DE-FRANCE (ILE-DE-FRANCE)

D SESSION 1 : NOTIONS D’ARCHITECTURE, LES 20,  
21 ET 22 SEPTEMBRE 2017 (SESSION 2 : ÉLABORATION  
ET ANALYSE DU PROJET, LES 18, 19 ET 20 OCTOBRE 2017)

L PARIS (À L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
D’ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE –  
60 BOULEVARD DE LA VILLETTE 75019)

Formation

I TOUT PUBLIC

 « Voir et comprendre l’architecture »  
Cette formation vise à transmettre une 
culture architecturale à des non 
architectes, en leur proposant une 
initiation aux principes de base de la 
conception architecturale.

Programme sur www.caue-idf.fr

M culture architecturale

T INFORMATION 

CAUE DE LOT-ET-GARONNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 

L À VILLENEUVE-SUR-LOT 

Matinale de l’aménagement économe : action foncière 
et habitat 

I ÉLUS, PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNICIENS DE 
COLLECTIVITÉS ET PROFESSIONNELS DU CADRE DE VIE

«Matinale de l’aménagement économe : action foncière et 
habitat » 
Quelles opérations de productions de logements peuvent 
trouver leur place en centre-bourg ?  
Quels acteurs peuvent accompagner le projet ?

En partenariat avec le Département  
de Lot-et-Garonne et l’Amicale des Maires.

Participation sur inscription.  
Gratuit pour les adhérents 2017 du CAUE 47. 
Information : www.caue47.com 

M aménagement, urbanisme

T SENSIBILISATION

CAUE DU FINISTÈRE (BRETAGNE)

D 28 SEPTEMBRE 2017

L SAINT-NICOLAS-DE-REDON (44)

Visite d’une friche industrielle reconvertie

I TOUT PUBLIC, ÉLUS, PROFESSIONNELS (TECHNICIENS, 
ARCHITECTES, PAYSAGISTES)

« L’expérience des amis du Transformateur »  
« Le transformateur ne perd rien et crée en transformant tout ». 
C’est l’adage que les « Amis du Transformateur » appliquent 
aux anciennes menuiseries Sebilleau de Saint-Nicolas-de-
Redon qui ont quitté le site du Transformateur en 1991. Le 
département de Loire-Atlantique en partenariat avec l’école 
supérieure du paysage de Versailles et cette association 
d’habitants ont lancé un chantier d’expérimentation pour 
le retour à la nature maitrisée sur cette fiche industrielle 
de 5,5 hectares. L’idée étant de valoriser la plus grande 
partie des matériaux présents et ainsi démontrer la possible 
résilience de ce lieu de mémoire. Le CAUE du Finistère 
propose une visite du laboratoire d’expérimentations.

En partenariat avec l’association  
« Les amis du Transformateur »

Sur réservation auprès du CAUE 29.  
Tel : 02 98 98 69 15

M résilience, friche industrielle, reconversion

83

FNCAUE-manifestations2017-2-int.indd   83 13/04/2017   14:22



84

T INFORMATION

CAUE DE MEURTHE ET MOSELLE (GRAND EST)

D SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 1ER OCTOBRE

L NANCY, AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
RUE DU SERGENT BLANDAN

Manifestation « Jardin extraordinaire »

I TOUT PUBLIC

« La 12e édition des jardin extraordinaires »  
Rendez-vous des amateurs, professionnels et passionnés 
de plantes et de jardin, « Jardin extraordinaire » est une 
manifestation organisée par le conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle et le CAUE. C’est aussi un marché 
pour une 60aine d’exposants de la filière paysage : 
horticulteurs, pépiniéristes, maraîchers, artisans d’art. 
Avec une très importante programmation d’animations 
sur la nature, la biodiversité, les plantes pour un public 
familial. Visite commentée du jardin d’expérimentation 
du CAUE, visites architecturales et de découverte des 
initiatives d’agriculture urbaine, exposition, jardins 
éphémères de communes labellisées « villes fleuries «, etc.

En partenariat avec le conseil départemental

Entrée libre et gratuite sur les 2 jours 10h-18h.  
Emilie Dedenon, chargée de mission paysage  
et animations.

M jardiniers, initiatives écologiques

T SENSIBILISATION

CAUE DE MEURTHE ET MOSELLE (GRAND EST)

D 30 SEPTEMBRE 2017

L POUR LES COMMUNES DE MEURTHE-ET-MOSELLE  
QUI ŒUVRENT POUR LA QUALITÉ  
DE LEUR CADRE DE VIE

Opération départementale des villes  
et villages Fleuris

I COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT

« Opération villes et villages fleuris de Meurthe-et-Moselle »  
L’opération « villes et villages fleuris » (ex-concours) contribue 
à l’animation d’une politique de valorisation paysagère des 
communes. La transversalité du label national permet d’aborder 
l’ensemble des éléments qui constituent le cadre de vie des 
communes : présence d’une stratégie d’aménagement et de 
gestion des espaces publics, actions envers les habitants, 
présence d’aménagement sur les 4 saisons, respect et économie 
des ressources naturelles, maîtrise de la publicité, etc. 
Les visites du jury ont lieu en juillet. Celle-ci donne lieu à 
un compte-rendu écrit et détaillé qui permet à la commune 
d’évoluer dans ses aménagements paysagers et son 
fleurissement. Hors saison, la mission villes et villages fleuris 
propose des services d’accompagnement, notamment dans le 
cadre de visites-conseils. 
Le samedi 30 septembre 2017 est organisé le temps fort auquel 
sont invitées les 150 communes participantes (environ 25 % 
des communes) et au cours duquel les initiatives vertueuses 
sont mises à l’honneur avec l’attribution de prix spéciaux.

Inscription des communes avant le 15 mai 2017 
Contact : Emilie Dedenon, chargée de mission paysage 
et environnement.

M villes et villages fleuris, fleurissement
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T INFORMATION

CAUE DU LOT (OCCITANIE)

D OCTOBRE 2017

L DÉPARTEMENT DU LOT

Lancement d’un guide pratique

I PARTICULIERS AYANT UN PROJET DE CONSTRUCTION

 « Restaurer et habiter une grange »  
Au sein des ensembles ruraux 
traditionnels du Quercy, les granges-
étables témoignent de l’adéquation des 
activités des hommes aux différents 
terroirs dans lesquels elles s’enracinent, 

mais aussi des formes culturelles qui y prédominent et des aléas 
économiques qui en modèlent les volumes. 
De la petite grange-étable de la ferme autarcique, aux 
monumentales constructions qui accompagnent la diffusion des 
grands élevages depuis le Limousin et l’Auvergne, s’élabore 
pendant près de deux siècles toute une palette d’édifices 
aujourd’hui délaissés par les nouvelles pratiques agricoles. 
Leur reconversion en habitation – gîtes, salle des fêtes, 
restaurant, etc. – nécessite de prendre en compte leurs 
caractères architecturaux spécifiques, notamment lors de leur 
transformation.  
En partenariat avec l’union départementale de l’architecture et 
du patrimoine (UDAP) du Lot (Occitanie)

Diffusion en ligne (www.caue-mp.fr)

M grange, restauration, transformation

T INFORMATION

CAUE DU LOT (OCCITANIE)

D OCTOBRE 2017

L DÉPARTEMENT DU LOT

Lancement d’un guide pratique

I ÉLUS, TECHNICIENS DES SERVICES TECHNIQUES ET 
AMÉNAGEMENT COLLECTIVITÉS

« Guide du bon usage de l’éclairage public »  
Aujourd’hui, éclairer un espace public implique de réduire 
l’empreinte écologique de l’éclairage, d’en maitriser les coûts, 
d’améliorer la sécurité des riverains, tout en mettant en valeur 
le patrimoine et les équipements urbains.  
Le guide du CAUE regroupe un ensemble de repères qui aborde 
les aspects liés à la transition énergétique et écologique 
ainsi que ceux liés à la qualité des espaces publics dans leurs 
dimensions d’usage et patrimoniale : qualité du paysage urbain ; 
qualité de confort et d’usage des espaces éclairés ; sobriété 
énergétique. 
En partenariat avec le Territoire énergie positive et 
pour la croissance verte (TEPCV) du Pays de Figeac 
et de la commune de Sousceyrac-en-Quercy

Diffusion en ligne (www.caue-mp.fr)

M sobriété énergétique, éclairage public

T INFORMATION

CAUE DU LOT (OCCITANIE)

D OCTOBRE 2017

L DÉPARTEMENT DU LOT

Lancement d’un guide pratique

I PARTICULIERS AYANT UN PROJET DE CONSTRUCTION

 « Restaurer l’architecture rurale 
traditionnelle du Lot,  
pour une approche patrimoniale et 
énergétique »  
Le bâti ancien du Lot possède des 
qualités architecturales reconnues et 
s’appuie sur des savoir-faire constructifs 
spécifiques. Si l’enjeu énergétique est 

un défi majeur et immédiat, la préservation des qualités 
patrimoniales de l’architecture et des paysages relèvent aussi de 
l’intérêt public. 
Ce cahier a pour objet d’apporter un regard croisé sur le 
patrimoine et les principes d’intervention alliant qualité 
patrimoniale, confort d’usage et performance énergétique.

En partenariat avec Quercy Energies

Diffusion en ligne (www.caue-mp.fr)

M qualité patrimoniale, performance énergétique, confort

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio
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ENVIRONNEMENT 
ET BIODIVERSITÉ, 
UNE QUESTION  
DE SURVIE ?

La nature est en danger. Les espèces 
animales et végétales sont menacées. 
Notre environnement est attaqué  
par nos usages et nos pratiques. 

Comment parvenir à concilier 
développement humain et protection  
de la biodiversité ? Comme faciliter la 
cohabitation entre les humains et les 
autres espèces vivantes ? La réponse se 
trouve dans des actions internationales 
certes, mais aussi dans des initiatives 
locales qui auront un effet à long terme. 

La loi encourage la mise en place de 
schémas régionaux et de trames vertes 
et bleues favorisant le maintien de la 
végétation et facilitant le déplacement 
des espèces. Les espaces verts sont plus 
soucieux de l’écologie, le fleurissement 
tient compte des espèces locales.  
On réduit l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Les paysages aussi  
sont interrogés. Habitants, élus, 
professionnels, tous peuvent s’engager 
pour préserver nos territoires et garantir 
la survie des générations futures. 

Les CAUE sont présents pour les 
accompagner.
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T SENSIBILISATION

CAUE DU PUY-DE-DÔME (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D DU 9 AU 13 OCTOBRE 2017

L CLERMONT-FERRAND,  
À L’ECOLE NATIONALE D’ARCHITECTURE

Palmarès de l’architecture et de l’aménagement

I TOUT PUBLIC

« Palmarès régional de l’architecture et de l’aménagement 
2017 – Valeurs d’exemples » 
Depuis 2009 le CAUE du Puy-de-Dôme organise le palmarès 
de l’architecture et de l’aménagement, devenu régional dés 
2011. Il met en évidence l’étroite collaboration entre un maître 
d’ouvrage et un maître d’œuvre, chacun permettant à l’autre 
d’exercer sa compétence avec rigueur et talent. Chaque année, 
les lauréats démontrent qu’ils ont su faire le lien entre l’identité 
d‘un site et la modernité de leurs interventions, pour une 
qualité d’usage partagée. 
« Valeurs d’exemples » révèle dans toute son ampleur la 
diversité remarquable d’une production architecturale, urbaine 
et paysagère contemporaine, en dialogue avec l’identité des 
territoires et soucieuse de développement raisonné. Le CAUE 
du Puy de Dôme a proposé  aux CAUE de la région d’organiser 
ensemble le 1er Palmarès Valeurs d’exemples Auvergne 
Rhône-Alpes… (Cinq prix régionaux sont attribués pour des 
réalisations qui donnent lieu à la création d’un court-métrage 
élaboré par un cinéaste professionnel. Une publication 
brochée regroupe tous les projets admis à concourir.)

En partenariat avec l’ENSA de Clermont-Ferrand

Information sur www.CAUE63.com

M ??

T SENSIBILISATION

CAUE DE SEINE-MARITIME (NORMANDIE)

D OCTOBRE 2017

L PETIT-QUEVILLY, AU CAUE 76,  
27 RUE FRANÇOIS MITTERRAND, ET DARNÉTAL,  
À L’ECOLE D’ARCHITECTURE DE NORMANDIE

Exposition

I TOUT PUBLIC

« La construction en terre aujourd’hui »  
Le « Terra Award », prix mondial des architectures 
contemporaines en terre crue : l’exposition itinérante présente 
40 bâtiments issus de tous les continents et réalisés avec 
différentes techniques (pisé, bauge, adobe, BTC, torchis, 
enduits, etc.), pour tous les types de programmes : habitat, 
équipements, activités, aménagement extérieur et intérieur.

En partenariat avec l’école d’architecture de Norman-
die (ENSAN)

Information sur www.caue75.org

M terre crue, prix, architecture contemporaine

T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D TOUS LES MOIS, LES SAMEDIS ET MARDIS SOIR,  
DE FÉVRIER 2017 À NOVEMBRE 2017

L PARIS

Visites d’équipements publics

I TOUT PUBLIC

« Paris Fait Paris », l’architecture de vos équipements  
publics municipaux 
Depuis 2014, la ville de Paris s’est engagée dans un vaste 
programme de créations et de réhabilitations d’équipements 
publics. Une centaine d’opérations seront ainsi réalisées au 
cours de l’actuelle mandature. Un programme de travaux qui 
va durablement impacter le paysage urbain et le quotidien des 
parisiens. Le CAUE de Paris propose tout au long de l’année 
2017 un cycle de visites d’équipements publics en construction 
ou en réhabilitation :  
– des visites de pré-chantiers de réhabilitation d’équipements 
culturels parisiens majeurs. Pour que les Parisiens découvrent 
ou redécouvrent la valeur patrimoniale de ces édifices, puissent 
questionner les enjeux de leur réhabilitation et pour leur 
présenter les futurs projets. 
– des visites de chantier, pour présenter les 
équipements aux futurs usagers et permettre aux 
riverains de mieux vivre le chantier en comprenant ses 
enjeux, son fonctionnement, ses temporalités.

Sur inscription, renseignements 
 auprès du CAUE de Paris – 01 48 87 70 56 –  
www.caue75.fr – contact@caue75.fr

M équipements publics, réhabilitation, visites

T ÉVÉNEMENT

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D OCTOBRE 2017

L DANS DIVERS LIEUX DU VAL-DE-MARNE

Fête de l’énergie

I TOUT PUBLIC

« Fête de l’énergie » 
Le CAUE et l’Agence de l’énergie du 
Val-de-Marne s’associent à cette 
manifestation coordonnée par l’ADEME, 
et proposent tous les ans des visites, 
conférences et/ou kermesse de l’énergie. 
Programme à venir sur notre site 

Internet. Avec les ingénieurs en maîtrise de l’énergie de l’agence 
de l’énergie, et toute l’équipe du CAUE du Val-de-Marne.

Renseignements : http://www.caue94.fr

M fête de l’énergie

FNCAUE-manifestations2017-2-int.indd   88 13/04/2017   14:22



89

T ÉVÉNEMENT

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D OCTOBRE 2017

L DANS DIVERS LIEUX DU VAL-DE-MARNE

Journées nationales de l’architecture 

I TOUT PUBLIC

Le CAUE du Val-de-Marne participera à la seconde 
édition des Journées nationales de l’architecture, 
lancées par le ministère de la Culture. 

Programme à venir sur notre site internet :  
http://www.caue94.fr

M Journées nationales de l’architecture

T EXPOSITION

CAUE DES HAUTES-PYRÉNÉES (OCCITANIE)

D 2 AU 14 OCTOBRE 2017

L TARBES, HARAS DE TARBES, CHEMIN MAUHOURAT

Expositions, ateliers, conférences

I TOUS PUBLICS

Expositions, circuits architecturaux et conférences 
Expositions :  
– « La ville, le village, la trame » dessins, plans, maquettes du 
CAUE outils de connaissance du territoire bâti et paysager 
– « La maison et l’architecte » maisons de ville et de village, 
à vivre, contemporaines et pour l’habitant, conçues par des 
architectes. 
Ateliers participatifs :  
– « Les habitants et l’architecture », rencontres avec des 
architectes, urbanistes, paysagistes, etc. 
Circuits architecturaux :  
– « Faire la ville, d’hier et d’aujourd’hui » dans Tarbes et 
l’agglomération. 
Dans le cadre de l’action régionale de l’URCAUE Occitanie 
pour les 40 ans de la loi sur l’architecture : visite de l’institut 
universitaire de technologie de Tarbes construit par l’architecte 
Edmond Lay en 1989.  
Conférences : « Faire la ville, vivante, d’hier à aujourd’hui » avec 
des architectes, des urbanistes et des paysagistes.  
Avec l’équipe du CAUE 65 et l’ordre des architectes. 
Rencontres, ateliers : « Pour une approche patrimoniale 
des territoires et des paysages, aménager dans une 
vision territorialiste du projet local » avec la Société des 
Territorialistes Français et Italiens et l’Institut d’aménagement 
du Tourisme et d’Urbanisme (I.A.T.U.) et Patrimoine 65

Renseignements au 05.62.56.71.45. 
et caue65@wanadoo.fr

M villages

T CONFÉRENCE

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D 3 OCTOBRE 2017

L AU CAUE DU GARD, 29 RUE CHARLEMAGNE,  
30000 NÎMES CONFÉRENCE

« Vieillir chez soi »

I TOUT PUBLIC

A l’occasion de la présentation du livre « Vieillir chez soi 
», le CAUE du Gard anime une conférence sur ce sujet. 

Entrée libre 

M Habitat 

T VISITE ARCHITECTURALE DANS LE CADRE  
DE « DÉCOUVERTE CORPS À CORPS » 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 – DE 14H30 À 16H

L DEVANT ENTRÉE BÂTIMENT,  
RUE ALFRED-MARCHAND – LA FERTÉ-BERNARD

Médiathèque-ludothèque Jean d’Ormesson,  
La Ferté-Bernard

I TOUS PUBLICS

La médiathèque Jean d’Ormesson s’est vue attribuer la 
mention « équipement culturel» au dernier Prix 2016 
départemental de l’architecture, de l’aménagement et du 
patrimoine du CAUE de la Sarthe. Cette nouvelle distinction 
est l’occasion de venir explorer les détails du travail de 
l’architecte Philippe Fichet, afin de comprendre tous les 
enjeux de la façade courbe scintillante et de découvrir 
l’aménagement des espaces intérieurs. A découvrir en famille !

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M visite architecturale, équipement culturel, entrée de ville

T SENSIBILISATION

CAUE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (OCCITANIE)

D 7 OCTOBRE 2017

L PERPIGNAN, AU PALAIS DES ROIS DE MAJORQUE

Exposition pour les nouveaux arrivants

I TOUT PUBLIC

 « La journée des nouveaux Catalans »  
Le département des Pyrénées-
Orientales ouvre les portes du Palais 
des rois de Majorque pour accueillir les 
nouveaux arrivants dans le 
département. L’objectif étant de 

présenter les différents services de l’institution, les multiples 
associations culturelles, sportives, caritatives, etc. A cette 
occasion, le CAUE présente ses missions et son exposition sur 
les 40 ans de la loi sur l’architecture.

M nouveaux arrivants

FNCAUE-manifestations2017-2-int.indd   89 13/04/2017   14:22



90

T CONFÉRENCE

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 12 OCTOBRE 2017 DE 15H À 16H

L A L’ECOMUSÉE DU VAL-DE-BIÈVRE,  
41 RUE MAURICE TÉNINE, 94260 FRESNES

Conférence sur l’histoire de la banlieue

I TOUT PUBLIC

« Grande histoire urbaine  
de la banlieue » 
La banlieue est née dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, avec l’enceinte 
de Thiers, les fameuses « fortifs ». Les 
industries, le développement des 

lignes de chemin de fer, la transformation des grands domaines 
en lotissements modèlent le paysage des débuts de la banlieue. 
Dans le même temps, les grands travaux d’Haussmann 
transforment Paris. Cette conférence permettra d’appréhender 
l’histoire du développement de la banlieue parisienne dans ses 
grandes étapes. Par Richard Wissler, architecte au CAUE du 
Val-de-Marne.

Renseignements / inscriptions : 01 41 24 32 24

M Banlieue

T ATELIER PRATIQUE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 À PARTIR DE 9H (JOURNÉE)

L MAIRIE DE BALLON

Les vivaces : pour un embellissement durable !

I TOUS PUBLICS

Concevoir un massif fleuri, c’est avant tout respecter son 
environnement immédiat en faisant le bon choix de végétaux. 
Les vivaces font partie de la palette végétale qui permet de 
répondre à des préoccupations environnementales que nous 
ne pouvons plus éluder. La prise en compte du contexte local, 
de la gestion économe en eau, des méthodes d’entretien et de 
gestion permettant d’assurer une bonne durée de vie de nos 
massifs de vivaces seront des éléments fondamentaux abordés 
en première partie d’une formation qui se veut essentiellement 
pratique par la mise en place d’un massif de vivaces.

Tarif : 20€ (déjeuner compris) 
Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M paysage, environnement

T CONFÉRENCE, EXPOSITION 

CAUE DU GARD (OCCITANIE)

D DU 13 AU 15 OCTOBRE 2017

L SUR LE SITE DU PONT DU GARD 

Conférence, expositions, atelier d’animation,  
dans le cadre des journées nationales  
de l’architecture 

I TOUT PUBLIC

« Ni vu, ni connu»  
Cette exposition réalisée par l’Union Régionale des CAUE en 
Languedoc-Roussillon présente un panorama de maisons « 
sur mesure » neuves ou réhabilitées, situées en Languedoc-
Roussillon. D’heureuses rencontres entre des architectes, des 
habitants et des lieux pour donner des idées à tous. 
 
« Vivre et construire avec le climat » 
 
« Conférence sur l’architecture des 100 dernières années » 
La présentation de réalisations architecturales gardoises de 
trois architectes du XXe siècle, Armand Pellier, Joseph Massota 
et Robert Prohin permet d’aborder différentes réponses, toutes 
qualitatives, à des commandes privées ou publiques, en milieu 
urbain ou rural. 
 
« Jouer l’architecture », atelier d’animation  
pour les scolaires du second degré. 

Entrée libre 
Information : CAUE du Gard

M Architecture 

T INFORMATION

CAUE DU TARN (OCCITANIE)

D DU 13 AU 16 OCTOBRE 2017

L ALBI, AU CAUE, 1 RUE DE JARLARD

Journées portes ouvertes du CAUE

I TOUT PUBLIC

« Journées portes-ouvertes »  
Dans le cadre des journées nationales de l’architecture 
et des journées portes-ouvertes, ouverture du CAUE 
au public, présentation des missions de conseil 
et de l’exposition : « Architecture contemporaine 
dans le Tarn, maisons individuelles. »

M portes ouvertes
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T SENSIBILISATION

CAUE DU TARN (OCCITANIE)

D DU 7 AU 20 OCTOBRE 2017

L ALBI, AU CAUE 81, 1 RUE DE JARLARD

Exposition sur la maison individuelle

I TOUT PUBLIC

« Architecture contemporaine dans le Tarn,  
maisons individuelles »,  
Cette exposition est présentée dans le cadre des 
journées nationales de l’architecture et des journées 
portes ouvertes, avec ouverture au public

Entrée libre – du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h – samedi et dimanche de 14h à 18h

M utopies urbaines, maison individuelle

T ATELIERS, CONFÉRENCE

CAUE DU GARD ET CAUE DE L’HÉRAULT

D DU 12 AU 15 OCTOBRE 2017

L CHARTREUSE DE VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON 

Dans le cadre de l’Architecture en fête, ateliers, 
conférence pour enfants autour du thème «éclairer»

I TOUT PUBLIC 

Cette manifestation organisée par la DRAC LR et la Chartreuse 
proposera pour sa 5e édition : 
• un atelier animé par les CAUE 30 et 34 « Eclairer » : 
- à destination des scolaires le jeudi 12 et vendredi 13 octobre  
- à destination du grand public (parents/enfants) le samedi 14 et 
dimanche 15 octobre 
• une conférence pour enfant «Ma ville la nuit, même pas peur»  
jeudi 12 octobre

Entrée libre

M Architecture

T FORMATION

CAUE DU LOIRET (CENTRE-VAL DE LOIRE)

D 12, 13 ET 14 OCTOBRE 2017

L VORARLBERG, AUTRICHE

Formation sur site

I POUR LES ÉLUS, PROFESSIONNELS  
(ARCHITECTES, URBANISTES, PAYSAGISTES)

« Conforter les centralités urbaines avec les habitants »  
Le CAUE du Loiret organise un voyage d’études de trois 
jours dans le Land de Vorarlberg, en Autriche pour 
former élus et professionnels à la concertation locale, la 
participation des habitants pour la redynamisation des 
centres-bourgs. L’expérience autrichienne a été menée 
dans des communes de 1.000 à 20.000 habitants.

Information sur www.caue45.fr

M concertation locale, centralité urbaine

T SENSIBILISATION 

CAUE DE LOT-ET-GARONNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

L À VILLENEUVE-SUR-LOT (MUSÉE GAJAC) 

Conférence et lancement du site web  
« Panorama de l’architecture contemporaine  
en Lot-et-Garonne »

I TOUT PUBLIC 

« Panorama de l’architecture 
contemporaine  
en Lot-et-Garonne » 
A l’occasion des 40 ans de la loi sur 
l’architecture, le CAUE du Lot-et-
Garonne publie un site web, un 

panorama de l’architecture consacré aux bâtiments, 
aménagements ou ensembles urbains réalisés en Lot-et-
Garonne, depuis 1900 jusqu’à nos jours. Chaque présentation 
est illustrée par des photographies, des plans, décrits et 
commentés. Le panorama permet de découvrir, rechercher ou 
signaler une réalisation.  La conférence « Patrimoine et 
Architecture du 20° siècle » de Gilles Ragot (historien de 
l’architecture, Directeur du département d’histoire de l’art et 
archéologie, Université Bordeaux Montaigne) accompagne la 
présentation et le lancement officiel du site web : www.
architecture-contemporaine-lotetgaronne.fr

Conférence gratuite - Information : www.caue47.com 

M architecture XXe siècle
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T SENSIBILISATION 

CAUE DE LOT-ET-GARONNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

L À AGEN 

Balade architecturale à vélo 

I TOUT PUBLIC 

«Balade architecturale à vélo» 
Dans le cadre des Journées nationales 
de l’architecture, balade à vélo dans 
Agen avec halte devant des bâtiments 
référencés dans le « Panorama de 
l’architecture contemporaine de 

Lot-et-Garonne » et démonstration in situ de la version mobile 
du site web.  (www.architecture-contemporaine-lotetgaronne.fr)

Balade gratuite (vélo non fourni)  
Information  www.caue47.com 

M architecture XXe siècle

T SENSIBILISATION 

CAUE DE LOT-ET-GARONNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

L AGEN – CINÉMA LES MONTREURS D’IMAGES /  
STUDIO FERRY 

Ciné-débat : architecture du quotidien 

I TOUT PUBLIC 

«Ciné-débat : architecture  
du quotidien» 
Dans le cadre des Journées nationales 
de l’architecture, ciné-débat : 1 film  + 
1 buffet + 1 film / au programme  « 
Koolhass House Life » (documentaire 

de 58mn – réalisation  Beka et Lemoine) de la série Living 
Architectures, projection de la bande-annonce du site web : 
www.architecture-contemporaine-lotetgaronne.fr

Payant (tarifs du cinéma) 
Information  www.caue47.com

M architecture XXe siècle

T ÉVÉNEMENT

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE) 

D 13-14-15 OCTOBRE 2017

L DIVERS LIEUX DANS LE VAL-DE-MARNE

Journées nationales de l’architecture

I TOUT PUBLIC

« Journées nationales de l’architecture » 
Le CAUE du Val-de-Marne participera à la seconde édition des 
Journées nationales de l’architecture, lancées par le ministère 
de la Culture. L’ensemble des CAUE d’Île-de-France s’associera 
pour proposer sur la région des visites et cours d’architecture 
itinérants. Avec toute l’équipe du CAUE du Val-de-Marne

Renseignements : http://www.caue94.fr/

M JNA

T SENSIBILISATION

CAUE DE MEURTHE ET MOSELLE (GRAND EST)

D 14 OCTOBRE 2017

L NANCY, À L’ÉCOLE NATIONALE  
SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE

La folle journée de l’architecture (FJA)

I TOUT PUBLIC, PUBLIC ENFANT

« La folle journée de l’architecture »  
Plus de 30 ateliers ludiques imaginés par les futurs architectes 
déclineront jardin urbain et ville verte, architecture écologique, 
… et solliciteront les sens, les sciences et l’imagination de tous. 
Labyrinthes végétaux, structures collaboratives en matériaux 
de récupération, constructions géantes, maquettes en pain 
d’épices, architectures de légumes, rencontres, projections, … 
seront autant de défis à relever pour creuser de long en large 
les principes de l’architecture. 
Le CAUE est présent à travers un ou plusieurs ateliers 
ludiques de sensibilisation à l’architecture et au paysage.

En partenariat avec l’école nationale supérieure de 
l’architecture de Nancy (ENSA de Nancy)

Entrée libre et gratuite de 10h à 17h. Contact : Emilie 
Dedenon, chargée de mission paysage et animations.

M jardiniers, initiatives écologique
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T INFORMATION

CAUE DU FINISTÈRE (BRETAGNE)

D 13 ET 14 OCTOBRE 2017, DANS LE CADRE  
DES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE.

L QUIMPER, CAUE DU FINISTÈRE,  
2 RUE THÉODORE LE HARS

Journée portes-ouvertes

I TOUT PUBLIC

« Venez ! »  
Dans le cadre des journées nationales de l’architecture, le 
CAUE du Finistère ouvre ses portes au public. Alors venez

Entrée libre et gratuite

M portes ouvertes

T VISITE ARCHITECTURALE

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 18 OCTOBRE 2017 – 8H45 (MATINÉE)

L MAISON DE LA RANDONNÉE, PLACE DE L’ÉGLISE  
À SAINT-JEAN-DU-BOIS

Projet à la loupe : salles de Loisirs 

I POUR LES COLLECTIVITÉS

Le territoire communal se révèle théâtre d’évolution 
architecturale et urbaine. En visitant des réalisations concrètes, 
prenons le temps du recul pour rencontrer maître d’ouvrage 
et maître d’œuvre, et cerner ensemble les ingrédients qui 
font (ou feront) la réussite d’un projet. Les communes de 
Saint-Jean-du-Bois et Saint-Pierre-des-Bois nous accueilleront 
pour découvrir leurs nouvelles réalisations, deux bâtiments 
imaginés par les architectes Boidot et Robin : respectivement 
la salle multi-activités et la « Maison des habitants », salle 
de loisirs candidate au Prix 2016 de l’architecture, de 
l’aménagement et du patrimoine du CAUE de la Sarthe.

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M équipement sportif et culturel, projets architecturaux

T FORMATION

LES CAUE D’ILE-DE-FRANCE (ILE-DE-FRANCE)

D SESSION 1 : NOTIONS D’ARCHITECTURE, LES 20, 21 ET 22 
SEPTEMBRE 2017 / SESSION 2 : ÉLABORATION ET 
ANALYSE DU PROJET, LES 18, 19 ET 20 OCTOBRE 2017

L PARIS (À L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
D’ARCHITECTURE DE PARIS BELLEVILLE –  
60 BOULEVARD DE LA VILLETTE 75019)

Formation

I TOUT PUBLIC

« Voir et comprendre l’architecture »  
Cette formation vise à transmettre une culture architecturale 
à des non architectes, en leur proposant une initiation 
aux principes de base de la conception architecturale.

Programme sur www.caue-idf.fr

M culture architecturale

T INFORMATION 

CAUE DE LOT-ET-GARONNE (NOUVELLE AQUITAINE)

D SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

L ESTILLAC 

Matinale de l’aménagement économe :  
accueillir un lotissement communal 

I ÉLUS, PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNICIENS DE 
COLLECTIVITÉS ET PROFESSIONNELS DU CADRE DE VIE

« Matinale de l’aménagement 
économe : accueillir un lotissement 
communal » 
Aboutir à un projet de lotissement 
négocié à la bonne échelle, dans le 

respect du PLU. Révéler par le projet la qualité d’un paysage 
déjà en place. Savoir jouer de l’économie de moyens pour 
dessiner une opération sobre et efficace. Avec la participation 
de la Direction Départementale de l’Equipement de Lot-et-
Garonne. 

En partenariat avec le Département de Lot-et-Garonne 
et l’Amicale des Maires.  

Participation sur inscription 
Gratuit pour les adhérents 2017 du CAUE 47 
Information : www.caue47.com 

M aménagement, urbanisme, lotissement
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JANVIER
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T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T INFORMATION

CAUE DE HAUTE-LOIRE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D NOVEMBRE OU DÉCEMBRE 2017 (DATES À PRÉCISER)

L LIEUX À DÉFINIR

Balade

I POUR LES HABITANTS

« Balade thermique en centre-bourg »  
Le CAUE de Haute-Loire organiste une visite du centre-
bourg avec les habitants et équipé d’une caméra thermique 
et une tablette afin de comprendre, notamment, les 
enjeux des pertes thermiques dans les constructions.

Information auprès du CAUE 43 (04 71 07 41 76)

M balade thermique

T EXPOSÉ PRATIQUE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 – DE 14H À 16H

L AU CAUE 1 RUE DE LA MARIETTE – LE MANS

La densité : rêvons d’espace, révélons notre foncier !

I TOUS PUBLICS 

Densifier, économiser l’espace, nombre d’habitants au m2… 
autant de notions qui méritent d’être expliquées afin que tout 
le monde puisse comprendre l’évolution de nos territoires, 
actuelle et à venir. 
Nous aborderons ensuite lors de cette rencontre 
de nouveaux concepts d’aménagement comme la 
démarche Bimby (« Build In My BackYard ») qui implique 
autant les collectivités, les professionnels que les 
particuliers et pourrait changer notre cadre de vie !

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M foncier, densification, BIMBY

T SENSIBILISATION

CAUE DE PARIS (ILE-DE-FRANCE)

D TOUS LES MOIS, LES SAMEDIS ET MARDIS SOIR, DE 
FÉVRIER 2017 À NOVEMBRE 2017

L PARIS

Visites gratuites d’équipements publics

I TOUT PUBLIC

« Paris Fait Paris », l’architecture de vos équipements publics 
municipaux 
Depuis 2014, la ville de Paris s’est engagée dans un vaste 
programme de créations et de réhabilitations d’équipements 
publics. Une centaine d’opérations seront ainsi réalisées au 
cours de l’actuelle mandature. Un programme de travaux qui 
va durablement impacter le paysage urbain et le quotidien des 
parisiens. Le CAUE de Paris propose tout au long de l’année 
2017 un cycle de visites d’équipements publics en construction 
ou en réhabilitation :  
– des visites de pré-chantiers de réhabilitation d’équipements 
culturels parisiens majeurs. Pour que les Parisiens découvrent 
ou redécouvrent la valeur patrimoniale de ces édifices, puissent 
questionner les enjeux de leur réhabilitation et pour leur 
présenter les futurs projets. 
– des visites de chantier, pour présenter les 
équipements aux futurs usagers et permettre aux 
riverains de mieux vivre le chantier en comprenant ses 
enjeux, son fonctionnement, ses temporalités.

Sur inscription, renseignements  
auprès du CAUE de Paris – 01 48 87 70 56 –  
www.caue75.fr – contact@caue75.fr

M équipements publics, réhabilitation
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T PETITS SECRETS D’ARCHITECTURE  

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D MARDI 7 NOVEMBRE 2017 – DE 18H30 À 20H30

L AU CAUE 1 RUE DE LA MARIETTE – LE MANS

L’architecture dans le cinéma (rencontre + atelier)  

I TOUS PUBLICS 

Sous forme de rencontres et d’ateliers pratiques nous 
proposons cette année un cycle sur l’architecture dans son 
dialogue avec l’art.  
Venez vous initier en toute simplicité aux fondamentaux de 
l’architecture ! Les participants peuvent s’inscrire pour une ou 
plusieurs soirée(s) du cycle.  
Comment l’architecture et le cinéma se nourrissent l’un 
l’autre depuis le début du siècle dernier ? Tous deux arts 
de la lumière et de l’espace, l’architecture et le cinéma 
ont créé des affinités qui font des films de passionnants 
points d’entrée dans l’univers de l’architecture.

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M architecture et cinéma, lumière et espace

T SENSIBILISATION

CAUE DE GUADELOUPE (GUADELOUPE)

D 8 NOVEMBRE 2017

L LIEU À PRÉCISER SUR LE SITE :  
HTTP://WWW.CAUE971.ORG/SITE/CAUE_INDEX.PHP

Séminaire du réseau d’urbanisme durable de 
Guadeloupe (RUDG)

I POUR LES PARTENAIRES DE L’AMÉNAGEMENT ET DE 
L’URBANISME, NOTAMMENT ÉLUS ET TECHNICIENS 
TERRITORIAUX

« Quelles réponses urbaines face au vieillissement de la 
population guadeloupéenne ? »  
La Guadeloupe est annoncée comme le 2e département le 
plus vieux de France à l’horizon 2030. Organisé dans le cadre 
de la journée mondiale de l’urbanisme, ce séminaire propose 
de traiter des enjeux du vieillissement d’un point de vue de 
l’urbanisme durable en intégrant la nécessaire adaptation 
aux spécificités culturelles et aux opportunités économiques 
locales. Cet évènement favorise la mise en relation des acteurs 
du cadre de vie de Guadeloupe avec les experts caribéens, 
nationaux et internationaux. Il est axé sur la promotion des 
démarches et des initiatives exemplaires de Guadeloupe 
pour favoriser la mise en œuvre de solutions concrètes.

En partenariat avec l’ADEME, le CNFPT, la région,  
le département, la DEAL, le CROAG et l’UA

Inscription auprès de l’Animateur du RUDG –  
grava.a@caue971.org

M vieillissement

T CONFÉRENCE

CAUE DU VAL-DE-MARNE (ILE-DE-FRANCE)

D 9 NOVEMBRE 2017 DE 15H À 16H

L À L’ECOMUSÉE DU VAL-DE-BIÈVRE,  
41 RUE MAURICE TÉNINE, 94260 FRESNES

Conférence sur l’histoire de Fresne

I TOUT PUBLIC

« Fresnes : évolution urbaine  
d’un village parisien » 
À l’origine village seigneurial aux 
activités essentiellement agricoles et 
artisanales, le paysage urbain de Fresnes 

a peu changé avant le XXe siècle. Ce n’est qu’à partir des années 
1930, avec l’application de la loi Loucheur et l’apparition des 
premiers lotissements, que la structure villageoise se 
transforme. Dans les années 1950, le développement urbain est 
très important, et l’enjeu est d’éviter que la commune de 
banlieue ne devienne ville-dortoir. Par Richard Wissler, 
architecte au CAUE du Val-de-Marne.

Renseignements / inscriptions : 01 41 24 32 24

M Fresne, village parisien

T EXPOSÉ PRATIQUE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 – DE 9H30 À 12H30

L MAISON DE QUARTIER EDITH PIAF,  
RUE DE L’ESTEREL – LE MANS

La taille douce des arbustes d’ornement 

I POUR LES ÉLUS ET TECHNICIENS DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Que ce soit la haie du lotissement ou les arbustes de la place 
de la mairie, on se pose souvent les mêmes questions : on taille 
quand, comment et pourquoi ? …Comme l’emploi du temps est 
très chargé, la solution est bien souvent la même : on sort le 
taille-haie et tant pis pour cet arbuste à floraison printanière !  
Nous vous proposons de venir découvrir une autre façon de 
tailler (ou pas !) basée sur l’observation de la croissance des 
arbustes. 
Avec Pascal Prieur, spécialiste sur le sujet, vous découvrirez que 
finalement : « une bonne taille, c’est facile ! » 
Entre savoir-faire des techniciens et objectifs des élus, 
nous vous proposons de partager ensemble cette 
matinée qui vous donnera une culture partagée sur cette 
composante majeure des aménagements paysagers.

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M paysage, végétaux, technique de taille.
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T VISITE ARCHITECTURALE EN PRÉSENCE  
DE L’ARCHITECTE ET DU MAÎTRE D’OUVRAGE

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 –  
DE 14H30 À 16H ET DE 17H30 À 19H

L 13 RUE DE LA BARILLERIE - MANS

Librairie Bulle ! Le Mans

I POUR LE JEUNE PUBLIC ET TOUT PUBLIC

Primée au Prix 2016 de l’architecture, de l’aménagement 
et du patrimoine du CAUE de la Sarthe, la transformation 
de cet atelier à l’abandon en local commercial mérite un 
regard approfondi : on y découvre tout un langage industriel 
employé avec finesse pour raviver l’âme du lieu, mais aussi 
des références à l’esprit chaleureux d’anciennes bibliothèques. 
Le paysage de la rue se trouve valorisé et dynamisé par 
cette réalisation en forme de repère urbain et culturel. 

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M visite architecturale, local commercial, réhabilitation

T SENSIBILISATION

CAUE DE SEINE-MARITIME (NORMANDIE)

D 25 NOVEMBRE 2017

L LIEU À PRÉCISER

Animation de terrain et démonstration

I TOUT PUBLIC

« L’arbre et la haie, leurs rôles »  
Quels sont les différents types de haies pour la biodiversité, 
pour la production de bois, pour la faune ? Quelles typologies 
pour quels paysages ? Le CAUE 76 propose une visite de 
haies existantes, sur talus ou non, et une animation sur les 
techniques de plantation, d’entretien et d’exploitation.

Information sur www.caue76.org

M haie, biodiversité, techniques de plantation
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T EXPOSÉ PRATIQUE 

CAUE DE LA SARTHE (PAYS DE LA LOIRE)

D VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2017 – DE 14H30 À 16H30

L AU CAUE 1 RUE DE LA MARIETTE – LE MANS

Concevoir sa maison

I TOUS PUBLICS 

Transformer une envie de maison en rêve accompli 
implique d’initier son projet avec méthode et bien-fondé. 
Faisabilité du projet, formalités à accomplir, compétences 
à associer… les étapes d’une construction présentées 
comme un pense-bête pour éviter les impairs.

Sur inscription sur notre site www.caue-sarthe.com

M transformer, maison

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T SENSIBILISATION

CAUE DU TARN (OCCITANIE)

D DE DÉCEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018

L LIEU À DÉFINIR (VOIR SUR WWW.CAUE-MP.FR)

Exposition sur les espaces publics

I TOUT PUBLIC

« Cœur de bourg et qualité des espaces publics »  
Ouverture au public du 9 au 22 décembre 2017.

Entrée libre – du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et  
de 14h à 18h – samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Information sur www.caue-mp.fr

M cœur de bourg, espaces publics
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LES HABITS  
NEUFS DU 
TOURISME

Elles sont loin les années de farniente 
sur la Riviera ou celles des bains de mer ! 
En quelques décennies, le tourisme  
a changé de visage : le touriste part  
à la découverte des paysages, de la 
nature, de l’architecture qui marquent 
chaque territoire. Il exige des espaces 
naturels de qualité, des hébergements 
plus authentiques et originaux. 

Les modes de déplacement eux-mêmes 
ont changé. Le touriste emprunte  
les chemins de traverse à vélo, à cheval,  
à pied… Ayant remplacé la voiture,  
ces moyens de transports touristiques 
ouvrent sur de nouveaux rythmes  
et de nouvelles perspectives sur notre 
environnement.
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T SENSIBILISATION

CAUE DU TARN (OCCITANIE)

D DE DÉCEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018

L LIEU À DÉFINIR (VOIR SUR WWW.CAUE-MP.FR)

Exposition sur les espaces publics

I TOUT PUBLIC

« Cœur de bourg et qualité des espaces publics »  
Ouverture au public du 9 au 22 décembre 2017.

Entrée libre – du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et  
de 14h à 18h – samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Information sur www.caue-mp.fr

M cœur de bourg, espaces publics

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T BAL LITTÉRAIRE

CAUE DE HAUTE-SAVOIE (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

D 9 DÉCEMBRE 2017

L ANNECY (CENTRE CULTUREL DE BONLIEU)

Bal littéraire pour les 40 ans de la loi sur l’architecture

I TOUT PUBLIC

Pour célébrer les 40 ans de la loi sur l’architecture, le CAUE 
de Haute-Savoie a décidé de demander à 12 auteurs de créer 
12 textes, liés pour chacun à un bâtiment du département. 
A partir de la photo de l’architecture sélectionnée, chaque 
auteur pourra donner libre court à son imagination littéraire. 
Les textes réalisés, seront projetés pendant plusieurs soirs au 
CAUE, exposés dans des endroits stratégiques d’Annecy, mais 
également distribués sous forme de flyers et de marque-pages.  
En décembre 2017, le CAUE organise un bal littéraire 
avec les 12 auteurs. L’ouvrage compilant les textes et 
les photos, publié en édition limitée, sera dédicacé 
par les auteurs à l’occasion de ce bal littéraire. 

Précisions sur le site du CAUE : www.caue74.fr

M 40 ans lois architecture, création artistique, bal littéraire

FNCAUE-manifestations2017-2-int.indd   102 13/04/2017   14:22



FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

2
0

17
2

0
18

FNCAUE-manifestations2017-2-int.indd   103 13/04/2017   14:22



104

T SENSIBILISATION

CAUE DU FINISTÈRE (BRETAGNE)

D FÉVRIER (DATE À PRÉCISER) : REMISE DES PRIX, 
EXPOSITION ET PUBLICATION (VOIR LANCEMENT  
DU PRIX : 21 MARS 2017)

L DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

Prix pour valoriser la qualité des paysages en 
Finistère

I HABITANTS, ÉLUS, PROFESSIONNELS

« Prix des paysages en Finistère »  
Entrées de villes, franges et lisières urbaines, centralités, 
traversées de villages, horizons, maillage bocager, 
jardins… les paysages finistériens se traversent, se vivent 
et se fabriquent au quotidien. Cette première édition du 
prix des paysages en Finistère est destinée à distinguer 
la valeur de certains paysages, à faire la promotion des 
métiers contribuant à leur fabrication (maîtrise d’ouvrage 
et maîtrise d’œuvre) et à sensibiliser (responsabiliser) plus 
largement le grand public aux dynamiques à l’œuvre.

En partenariat avec le conseil départemental  
du Finistère

M paysages finistériens

T SENSIBILISATION

CAUE DE LA MANCHE (NORMANDIE)

D RENDEZ-VOUS MENSUELS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2017

L DÉPARTEMENT DE LA MANCHE

Participation à l’émission « Les experts »

I TOUT PUBLIC AUDITEUR DE FRANCE BLEU COTENTIN

« Le CAUE sur les ondes »  
Comment jumeler les missions de services publics de France 
Bleu Cotentin et du CAUE de la Manche ? A travers des rendez-
vous hebdomadaires de rencontre avec le CAUE. Une chronique 
hebdomadaire et une émission toutes les trois semaines seront 
programmées en 2017 sur les ondes de France Bleu Cotentin.

En partenariat avec France Bleu Cotentin

À suivre sur www.francebleu.fr

M chronique radio

T SENSIBILISATION

CAUE DU TARN (OCCITANIE)

D DE DÉCEMBRE 2017 À FÉVRIER 2018

L LIEU À DÉFINIR (VOIR SUR www.caue-mp.fr)

Exposition sur les espaces publics

I TOUT PUBLIC

« Cœur de bourg et qualité des espaces publics »  
Ouverture au public du 9 au 22 décembre 2017.

Entrée libre – du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et  
de 14h à 18h – samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Information sur www.caue-mp.fr

M cœur de bourg, espaces publics

T SENSIBILISATION

CAUE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (NOUVELLE AQUITAINE)

D 9 FÉVRIER 2018

L PAU, BAYONNE ET AUTRES COMMUNES DU DÉPARTEMENT

Anniversaire de la création du CAUE 64

I RÉSEAU CAUE / TOUT PUBLIC

Premier CAUE créé en France en 1978, le CAUE 64 célèbre 
ses quarante ans avec un colloque, des débats, des visites.

Programme à venir sur www.caue64.fr

M création du premier CAUE
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LE BÂTI  
DU XXE SIÈCLE,  
À L’IMAGE DE 
NOTRE SOCIÉTÉ 

Le XXe siècle a été un siècle de grands 
changements, non seulement humains 
mais aussi dans nos manières  
de construire. De nouveaux matériaux  
sont apparus. De nouveaux modes 
constructifs ont révolutionné l’art de 
bâtir. Pendant ces cent dernières années, 
il a fallu faire face à des défis :  
celui du logement de l’après-guerre, 
celui du changement climatique,  
celui du besoin accru en logements  
de qualité. Le bâti ancien lui-même  
est appelé à évoluer, à s’adapter, sans 
cependant perdre de son caractère  
qui donne son identité patrimoniale  
aux territoires. Les architectes du XXe 
siècle sont, pour certains, devenus  
des stars, d’autres, moins connus,  
ont cependant œuvré dans des villes  
qui en gardent encore la marque.  
Le patrimoine du XXe siècle est une 
appellation officielle récemment élargie 
à un label des cents dernières années  
et qui englobe, de ce fait, des 
constructions récentes. La connaissance 
de l’architecture s’appuie sur différents 
vecteurs : conception de maquettes  
par les enfants, visites commentées  
pour les plus grands, concours  
et prix pour récompenser l’innovation…
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