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VEILLE LÉGISLATIVE/
L’ÉDITO
DU PRÉSIDENT

S’engager...

CAUE 74

L’an passé, le renouvellement des élus départementaux, du fait de
la réforme de ces élections, a été le plus important depuis 1945. De
même, plus de 85 % des présidences de CAUE ont changé.
Le Conseil d’administration fédéral, installé le 24 septembre dernier après l’Assemblée générale, a élu son Bureau le 19 novembre.
Je suis heureux de la confiance qui m’a été accordée et conscient
de l’importance de la tâche à accomplir au cours de ce mandat avec
l’ensemble des administrateurs.
La première des décisions de notre Conseil a été de confirmer
la continuité des orientations prises lors du congrès national des
CAUE en juin 2014, estimant que cette étape importante a engagé
le réseau sur le long terme.
Cette continuité est basée sur la
défense tenace et la promotion
sans trêve des trois fondamentaux en l’absence desquels un
CAUE ne serait plus un CAUE.
Je veux parler de l’exercice des
missions, de toutes les missions,
ce que nous appelons l’insécabilité des missions CAUE.

Dans le champ législatif, des avancées significatives ont été obtenues avec la loi de transition énergétique et d’autres sont en cours
de débat dans le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine ou dans le projet de loi sur la biodiversité. Les parlementaires sont au fait des enjeux qui sont les nôtres.
Sur le plan des partenariats, j’ai engagé une série de rencontres
importantes, tant avec les associations d’élus, notamment l’Assemblée des départements de France, qu’avec les services de l’État,
les ministères et les grands réseaux nationaux avec qui nous collaborons.
Dans notre réseau, enfin, les groupes et pôles ont poursuivi leurs
travaux et certains remettent leurs propositions, souvent très approfondies et structurantes pour nos pratiques quotidiennes. L’organisation de nos structures sur la nouvelle maille régionale montre une
vraie accélération, avec des regroupements d’unions régionales et
la naissance de nouvelles formes de collaborations entre CAUE.
L’horizon des 40 ans de la loi sur l’architecture se profile et je
souhaite que nous saisissions cette occasion pour nous préparer à
mettre sous la lumière l’importance du rôle des CAUE au service
de la maîtrise d’ouvrage publique et privée et leur contribution à
l’aménagement de nos territoires.

Je veux parler de la gouvernance plurielle si originale de
nos structures qui associe autour
d‘une même table les élus des
collectivités, les professionnels
les services de l’État et les représentants de la société civile.
Je veux parler, enfin du financement, de nos coûts de fonctionnement, par une taxe qui, par ces temps de rigueur budgétaire, fait
parfois des envieux mais que nos missions d’intérêt public justifient.

Plusieurs de nos équipes font face à de lourdes contraintes. Certaines d’entre elles payent au prix fort l’effet de réductions budgétaires drastiques des conseils départementaux, alors même que les
questions de recouvrement du produit fiscal affecté au fonctionnement de nos structures semblent résolues. Elles doivent sortir par
le haut de cette situation et rejoindre les autres CAUE qui eux,
recueillent désormais les effets d’un taux de taxe maintenu voire
augmenté et sont compris jusque dans l’indépendance nécessaire
à l’exercice de leur mission. Tous ensemble nous devons avancer
dans une stratégie forte et unanime.

Notre responsabilité collective est grande de continuer d’assurer ce
service auprès de chacun en (presque) tout point du territoire avec
les 92 équipes des CAUE et les unions régionales. Pour cela nous
nous engageons sur les trois voies qui sont les nôtres : le terrain
législatif, les partenariats et l’évolution de nos pratiques.

Adhérons à notre projet commun, participons à la construction et
à l’animation de notre réseau, contribuons à son développement.
C’est à cet engagement sincère que je vous convie en vous donnant rendez-vous à notre Assemblée générale annuelle du 2 juin
prochain. /

2

/

BRÈVES

Les CAUE sont entrés dans
le code de l’énergie et dans
le code de l’environnement.
Des amendements dans la loi
« biodiversité » et la loi LCAP
les concernent aussi.
LOI DE FINANCES

La loi de finances rectificative de décembre
2015 n’a pas apporté d’évolution sur le financement des CAUE.

Avancées 2015
Loi transition
énergétique

En août 2015, les CAUE sont entrés dans
le code de l’énergie et le code de l’environnement
En effet, la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique
pour une croissance verte a complété
ainsi ces deux codes :
Article L232-2 du code de l’Énergie
« Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau
de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
Ces plateformes sont prioritairement mises
en œuvre à l’échelle d’un ou de plusieurs
établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Ce service public est assuré sur l’ensemble du
territoire.
Ces plateformes ont une mission d’accueil,
d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques, financières, fiscales et
réglementaires nécessaires à l’élaboration
de son projet de rénovation. Elles peuvent
également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en
menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concer-

tés avec la collectivité de rattachement
et la commune concernée. Elles peuvent
être notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les
services territoriaux de l’État, les agences
départementales d’information sur le logement, les agences locales de l’énergie et
du climat, les Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement, les
espaces info énergie ou les associations
locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et indépendants. (…). »
Article L222-1 du code de l’Environnement
« (…) La mise en oeuvre du programme
régional pour l’efficacité énergétique s’appuie sur le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans
leurs domaines de compétences respectifs,
sur l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie, sur l’Agence nationale de l’habitat, sur les agences départementales d’information sur le logement,
sur les agences locales de l’énergie et du
climat, sur les agences d’urbanisme, sur
les conseils d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement, sur les agences régionales de l’énergie et, plus généralement,
sur le tissu associatif partenaire. (…) »

Projet de loi relatif à la
Liberté de la Création,
À l’Architecture et au
Patrimoine

Les enjeux pour les CAUE concernent
l’agrément formation, le conseil, l’énergie et leur action au niveau régional. Des
amendements sont prévus qui concernent
le CAUE.
- Projet de loi intégrant les 3 premiers sujets, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en octobre 2015.
- Audition du président de la FNCAUE le
10 décembre 2015 par la rapporteure Françoise Férat.
- Examen au Sénat en février 2016 : pas
de changement par rapport au texte issu de
l’Assemblée nationale.
- Deuxième lecture à venir. /

Perspectives 2016
Projet de Loi pour
la reconquête de la
biodiversité, de la nature
et des paysages

L’enjeu pour les CAUE est la reconnaissance de leur activité sur le champ du
paysage et le renforcement de cette responsabilité. Une partie du texte concerne
le CAUE.
- Projet de loi intégrant un amendement en
première lecture par l’Assemblée nationale
en mars 2015.
- Adopté en première lecture au Sénat le 26
janvier 2015.
- Deuxième lecture à venir.

Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons

Les CAUE dans
la loi

Joël BAUD-GRASSET
Président de la FNCAUE
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CHANTIERS NATIONAUX/

CHANTIERS NATIONAUX/

L’état d’avancement du « CAUE Acte II »

Un an et demi après
l’adoption à l’unanimité du
projet de réseau et grâce
à la mobilisation de près
de 160 professionnels, le
changement durable des
CAUE est en marche.
La référence : le projet de
réseau adopté en juin 2014.

L

a mise en œuvre du projet de
réseau se poursuit en 2016. Les chantiers programmés relèvent :
- pour certains de projets législatifs ;
- pour d’autres de partenariats entre la
fédération et des ministères ou des acteurs
nationaux ;
- ou uniquement de l’engagement du réseau.
Certains chantiers sont pris en charge uniquement par l’équipe fédérale ou le CA.
D’autres nécessitent aussi une mobilisation des professionnels et administrateurs
du réseau. Ainsi, a été mis en place depuis
décembre 2014, une organisation de la
production collective autour des pôles préexistants, et aussi de nouveaux groupes
de travail opérationnels. (cf. livret « Agir
ensemble » 2015).

Mobilisation au sein
des pôles et groupes
fédéraux

Fin 2014, plus d’un CAUE sur deux s’engageait dans ces lieux de production collective et près de 160 professionnels se ré4
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partissaient dans les 15 pôles,
groupes et cellules d’expertise organisés pour répondre
à de multiples enjeux.
Plus d’un an après, le bilan
est positif :
- la participation a été soutenue ; la quasi totalité des inscrits a tenu son engagement
dans la durée ;
- presque toute la diversité
des métiers CAUE et URCAUE a été représentée ;
- les réflexions ont fait apparaître tantôt rapidement
l’unité du réseau autour de
certains sujets, tantôt ont su
dépasser le simple constat de la diversité de
nos pratiques pour interroger, comprendre
et analyser ces différences ;
- les modalités prévues d’un fonctionnement à la fois varié, souple et efficace ont
été effectivement aidantes (réunion à Paris,
travail par Internet, conférence téléphonique programmées ou d’urgence) ;
- l’examen par les instances fédérales des
propositions déjà remises a commencé
et se poursuivra au cours des mois qui
viennent.

Productions 2015 et en
cours

Sont déjà achevés, voire adoptés :
- l’Offre nationale de formation 2016 (Pôle
Formation) ;
- le projet de plaquette « Projet Urbain Partenarial (Atelier Urba au sein du Pôle Sensibilisation). Il sera présenté à la CTP et au
prochain Conseil d’administration fédéral ;
- le rapport « Bouquet d’offre de services
CAUE » (Groupe Opérationnel n°1 Bouquet d’offre CAUE). Il sera présenté à la
CTP et au prochain CA ;
- Le rapport « La pratique du conseil au
candidat à la construction confié à des
architectes privés externes au CAUE, dans
un dispositif global conçu par le CAUE ».
(Groupe Opérationnel n°2 Démocratisation de l’architecture). Il a été validé par la
CTP et sera présenté au prochain CA ;
- le nouveau modèle économique fédéral
(Groupe Opérationnel n° 3). Le nouveau

mode de calcul de l’adhésion a été adopté
en 2015 par le CA et l’AG fédérale ;
- le rapport « Évolution des statuts-types
des CAUE : proposition » (Groupe Opérationnel n°4 Statut Financement). Il a été
validé par la CTP et sera présenté au prochain CA ;
- la conception du premier reporting national « Bilan Annuel National des CAUE »
(Groupe Opérationnel n°6 Tableau de bord
national). Une version test a été construite
et utilisée en 2015 lors de la 1ère semaine
réseau. Elle a donné notamment lieu à
la publication « Repères et chiffres clés
CAUE ». Puis une version consolidée 2016
a été publiée toujours en février à l’occasion de ce temps national de collecte des
données du réseau.
Se poursuivent en 2016 :
- le suivi de l’étude du cabinet Ithaque sur
les filières qualifiantes ainsi que la préparation des formations 2017 par le Pôle Formation ;
- la réflexion sur les métiers CAUE par le
Pôle Métiers de conseil ;
- la proposition d’un modèle de statuts
pour les URCAUE par le Groupe Opérationnel n°5 Structuration régionale ;
- la participation à la mise en œuvre de la
convention ADEME-FNCAUE, l’organisation de journées inter-régionales entre
CAUE et DR ADEME, le montage de formations à destination des élus, l’inventaire
des typologies bâti/énergie, le montage de
la formation Urbanisme et Énergie par le
Groupe Opérationnel n°7 Transition énergétique.
La dynamique des pôles et de certains des
groupes opérationnels va donc continuer
en 2016, peut-être complétée par celle de
nouveaux groupes nécessaires autour de
nouveaux enjeux. /

La semaine
réseau
Le 5 février 2015, la Fédération mettait en
œuvre pour la première fois ce qui désormais s’intitule « la semaine Réseau ». Cette
mobilisation a permis de produire notamment la publication Repères et chiffres clés
CAUE, largement diffusée et disponible
sur le Web.
Le groupe opérationnel n°6 en charge du
bilan annuel national des CAUE (BAN.
CAUE) a travaillé depuis à la version définitive du questionnaire, tirant les enseignements de ce premier reporting.
L’opération se renouvelle en 2016.
Pendant une semaine, les CAUE ont été
invités à actualiser leur fiche annuaire à
remplir en ligne le questionnaire «BAN
CAUE», le questionnaire des données sociales et d’en profiter pour renouveler leur
adhésion ou adhérer à la FNCAUE.
L’ensemble de ces opérations a pu être
effectué plus facilement en ligne grâce à
la configuration du nouveau site Web de la
FNCAUE.

Ecoquartiers
La FNCAUE a été sollicitée en janvier 2016, en urgence, par le MEDDE
(DGALN) pour le programme EcoQuartiers : le ministère souhaite en effet actualiser le référentiel du label EcoQuartier
qui servira de support à la 4e vague de
labellisation (ancée par Sylvia Pinel le 2
décembre 2015. Dans les délais de consultation très courts imposés par le MEDDE,
la FNCAUE a sollicité Laurence Morice,
directrice-adjointe du CAUE du Pas-deCalais pour examiner ce référentiel et y
apporter des propositions d’amélioration,
en particulier sur la qualité de l’AMO dès
l’amont du projet, une meilleure prise en
compte des paysages et des éléments de
patrimoine.

LES PRODUCTIONS DOCUMENTAIRES
RÉCENTES DE LA FNCAUE
LES CAUE
RESSOURCE FISCALE : PHOTOGRAPHIE 2015
Ce document restitue les résultats d’une enquête flash nationale menée par la Fédération Nationale des CAUE auprès
de tous les CAUE, en novembre 2015. Les CAUE ont été interrogés à plusieurs reprises sur le niveau de ressource fiscale
voté et la perception effective de la part de la taxe d’aménagement. Cette enquête actualise les informations précédentes.
Elle est complétée par d’autres, recueillies à l’occasion
des réunions de la CTP, du CA ou des contacts directs avec les
responsables des CAUE.

TAXE D’AMÉNAGEMENT & CAUE, mini-guide à
l’usage des CAUE
Ce mini-guide fait le point sur l’essentiel de la législation
qui encadre le financement du CAUE par la taxe d’aménagement. Il s’adresse aux responsables Présidents et Directeurs
de CAUE. Il s’appuie sur les données connues des trois premières années de mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de
l’aménagement, sur des analyses partagées avec les directions
ministérielles concernées.

Kit Réseau CAUE mode d’emploi (mise à jour)
Livret destiné à l’ensemble des administrateurs et salariés ou
vacataires des CAUE et URCAUE.
Il comprend deux parties :
- la première constituée du document principal dont certains
feuillets seront régulièrement actualisés par la FNCAUE
(fiches repérées en bleu)
- la seconde, les annexes, rassemblées dans une pochette comportant des publications déjà parues.

CAUE, Repères et chiffres clés édition 2015
Nombre de conseils aux particuliers, nombre d’interventions
auprès des collectivités territoriales, nature des actions de sensibilisation ou d’accompagnement des publics… la FNCAUE
dresse un panorama complet de l’activité des CAUE dans les
territoires.
Cette publication est tirée du premier bilan annuel national des
CAUE (BAN.CAUE)

Ces documents sont téléchargeables sur le site www.fncaue.fr (Extranet) ou disponibles sur demande auprès de la FNCAUE.
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MISSIONS ET RAPPORTS/

LES RÉGIONS EN MOUVEMENT/
par d’autres points de vue, constituent
autant de centralités pertinentes au regard
d’autres niveaux d’enjeux. Les problématiques du grand paysage, les solidarités territoriales ou encore les questions d’identité
territoriale en sont un bel exemple.
La FNCAUE a proposé d’insister sur la
question de la requalification des centresvilles ou centres-bourgs dégradés, sur la
valorisation des paysages et l’amélioration
de la qualité du cadre de vie, sur la qualité
des documents d’urbanisme pour apporter
des réponses plus adaptées.
Enfin, la FNCAUE a rappelé que les
CAUE, compétences de proximité et intelligence collective en réseau, sont largement mobilisés sur les enjeux de la ruralité
et des problématiques de la périurbanité :
le CAUE au service du « chef d’orchestre »
du projet de territoire (l’élu et ses services),
au centre du processus et des pratiques.

Le rapport Bonnet sur les espaces
ruraux et périurbains
Frédéric Bonnet a remis le 7
janvier dernier son rapport
« Aménager les territoires
ruraux et périurbains » à la
ministre Sylvia Pinel. La FNCAUE
a apporté sa contribution pour
ce rapport qui confirme le rôle
des CAUE.

F

rédéric Bonnet, architecteurbaniste et Grand Prix de l’urbanisme, s’est vu confier une mission
sur l’urbanisme dans les territoires ruraux
et périurbains par Sylvia Pinel, ministre du
Logement, de l’Égalité des territoires et de
la Ruralité en juillet 2015. Le rapport vient
d’être remis à la ministre le 7 janvier 2016.
Le ministère avait souhaité « repenser le
développement de ces territoires, en partant de leurs atouts et de leurs caractéristiques propres, pour traiter notamment de
l’accès aux services et équipements ; de la
requalification de centres-villes ou bourgs
dégradés ; de la valorisation des paysages
et l’amélioration de qualité du cadre de
vie et de la qualité des documents d’urbanisme», explique le MLETR. Il s’agissait «
pour chaque thématique de clarifier de rôle
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de chaque acteur et de proposer des outils
pour aider les élus à monter leurs projets ».
Deux chapitres majeurs portent sur la requalification des centres-bourgs et la valorisation des campagnes bâties. Le rapport
comporte une série de recommandations
pour « renforcer les moyens d’ingénierie
publique et privée sur lesquels les élus
locaux peuvent s’appuyer, améliorer la
connaissance et la réflexion sur ces territoires, et y favoriser l’expérimentation et
l’innovation ».

contribution de la FNCAUE

La FNCAUE a tenu à porter à la connaissance des responsables de la mission Bonnet, en octobre 2015, des éléments visant à
contribuer à l’éclairage des sujets traités .
Dans sa contribution, la FNCAUE a souhaité rappeler que les CAUE sont des
acteurs essentiels des territoires, particulièrement adaptables aux différentes configurations de l’action publique en matière
d’aménagement du territoire et des « gents
de liaisons » pertinents dès lors que le
projet urbain, de quelque échelle qu’il
relève, s’élabore en prenant en compte les
interrelations fines qu’il entretient avec
ses périphéries, moins denses, mais qui,

organisation du conseil

Le rapport Bonnet consacre un chapitre
pour confirmer et renforcer le rôle des
CAUE auprès des élus et des citoyens. Il
propose (pp. 26 et 27) de :
- veiller à leur mise en place systématique ;
- favoriser les actions qu’ils mènent en
direction des citoyens et, chaque fois que
cela est possible, pour promouvoir les initiatives locales innovantes ;
- renforcer au sein du CAUE les compétences en termes de planification, pour
accompagner le plus en amont possible les
collectivités dans leur projet.
Le rapport plaide également pour une
meilleure organisation du conseil dans les
territoires pour mieux suivre la réorganisation des territoires notamment régionaux et
assurer une plus grande transversalité du
conseil. Dans cette logique, le rapport Bonnet souligne l’intérêt de mettre en place
des « ateliers territoriaux » pour stimuler la
réflexion politique en amont des décisions
d’aménagement.
En vue d’une « valorisation des campagnes
urbaines », le rapport Bonnet propose enfin
la création d’un « Observatoire de l’évolution des territoires à faible densité » dans
lequel les CAUE auraient également, pour
l’auteur du rapport, toute leur légitimité. /

Nouvelles régions, nouvelles URCAUE ?
Le Groupe opérationnel
n°5 « Structuration
régionale » a poursuivi,
en 2015, ses travaux,
tandis que la réforme
territoriale se mettait en
place et que plusieurs
URCAUE anticipaient leur
rapprochement.

D

ix régions – seulement – sont
dotées d’une union régionale de
CAUE. On observe en outre de
fortes disparités entre les dix URCAUE.
Le rapport IGAC-CGEDD l’a pourtant
souligné : la structuration des CAUE à
l’échelon régional est indispensable. Les
nouveaux contours administratifs imposés
par la réforme territoriale est sans doute
l’occasion pour les CAUE de réfléchir à
cette évolution.

Les travaux du GO 5

Le Groupe opérationnel n°5 « Structuration régionale » s’est retrouvé à plusieurs
reprises à la FNCAUE pour poursuivre ses
travaux en 2015. Deux grands chantiers
l’ont particulièrement mobilisé : la mise
au point de statuts pour les URCAUE ou,
à minima, un mémento permettant aux futures unions régionales de rédiger leurs statuts, et un travail de rédaction d’un amendement pouvant être déposé dans le cadre
de la loi « création artistique, architecture,
patrimoine ».

Cinq pistes de projets ont été présentées,
partagées, débattues, amendées, en commission pendant ces deux journées. Ceci a
permis d’envisager et d’anticiper l’avenir
des treize CAUE et des deux unions régionales dans le contexte de la recomposition
territoriale, avec une nouvelle organisation, de nouveaux interlocuteurs et probablement, à terme, de nouvelles stratégies
pour les structures départementales et régionales, au service de ce nouveau grand
territoire, le deuxième plus important de
France par sa superficie.

En Rhône-Alpes/Auvergne

Les CAUE de Rhône-Alpes et d’Auvergne,
et leurs unions régionales, ont organisé en
2015 plusieurs rencontres entre permanents
et avec l’implication de présidents. Ils ont
réfléchi à leur organisation interne, aux
partenariats à développer collectivement et
ont pu envisager la rédaction de nouveaux
statuts. La question de l’embauche d’un
permanent, qui est certainement un facteur
de dynamisme pour une URCAUE, a été
également abordée lors de ces nombreux
échanges.

En Aquitaine/ PoitouCharentes/ Limousin

Les présidents des CAUE des trois régions
fusionnées ont prévu de se rencontrer en
mars 2016 en vue de la préfiguration d’une
future grande union régionale. Actuellement, seule les CAUE aquitains ont créé
une union régionale. /

Les 13 nouvelles
régions
La réforme territoriale portée par le
Gouvernement est entrée en vigueur le
1er janvier 2016. Après la validation par
le Conseil constitutionnel de la nouvelle
carte de la France à 13 régions, le projet
de loi NOTRe a été adopté par l’Assemblée
nationale le 10 mars 2015. Bernard
Cazeneuve a donné, mercredi 22 avril 2015
en Conseil des ministres, le coup d’envoi de
cette « nouvelle architecture territoriale
de la République ». Les élections régionales
des 6 et 13 décembre 2015 ont désigné
les nouvelles équipes dans leurs nouveaux
territoires d’action.

En Languedoc-Roussillon/
Midi-Pyrénées

Les 12 et 13 octobre 2015, le CAUE des
Pyrénées-Orientales a accueilli les présidents et les salariés des CAUE des deux
régions Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées (90 participants), pour préparer
ensemble leur avenir dans le contexte de
la future nouvelle grande région, sans attendre sa création effective.
Ces rencontres ont été une étape d’un processus envisagé depuis le printemps, résultant, à la fois de l’actualité législative et
d’un besoin de structuration du réseau des
CAUE dans le cadre de la réforme territoriale.

Rencontre des équipes de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées à Perpignan en octobre 2015
(image URCAUE Midi-Pyrénées)
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ACTU SOCIALE/
Paritarisme infos
Formations 2016
Les formations remboursables sur le
plan qualifié de branche n°1

14 actions de formation portées par des CAUE,
URCAUE ou FNCAUE (voir encadré).
Marche à suivre :
- Les inscriptions sont gérées par les organismes de
gormations en lien direct avec les adhérents.
- Envoi des demandes de règlement (DR) pour les
frais pédagogiques par les CAUE organisateurs de formation à UNIFORMATION.
-Envoi des Demandes de Règlement (DR) pour les
frais annexes par les CAUE bénéficiaires de la formation à UNIFORMATION.

Les formations remboursables sur le
plan qualifié de branche n°2

Sur 2 jours miminum, soit 10 à 14 h minimum :
- l’écologie et le développement durable
- la gestion et l’organisation : management, relations
sociales et humaines, finances et projet
- la communication et la concertation,
- la gestion des systèmes d’information et bureautique
Sur 1 journée minimum, pour la 5e priorité (nouveauté 2016) :
- l’actualisation des connaissances techniques et
juridiques dans les disciplines cœur de métiers des
CAUE à savoir l’architecture, l’urbanisme, le paysage,
l’environnement, l’énergie.
Marche à suivre :
Demande d’aide financière (DAF) + programme de la
formation à envoyer à UNIFORMATION pour accord
préalable au minimum envoi 1 mois avant le début de
la formation.

Minimas salariaux au 1er janvier
2016

Selon l’avenant salaires n° 21 à la CCN des CAUE,
aujourd’hui signé par la FNCAUE, la CFDT, la CFECGC et FO, la valeur du point national (VPN) pour
la durée légale hebdomadaire du temps de travail est
fixée au 1er janvier 2016 à :
• 5,35 pour les niveaux de I à III.
• 5,23 pour les niveaux IV.
• 5,17 pour les niveaux V.

Contrat de santé responsable

Aucune augmentation de cotisation santé et prévoyance n’est pour l’instant prévue sur 2016. La
branche a mis en œuvre un nouveau contrat responsable dont le cadre est devenu obligatoire pour obtenir
certaines déductions fiscales et sociales. Les opérateurs enverront aux CAUE les informations liés à ce
nouveau contrat.
8
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Les 14 formations
du plan qualifié de
branche n°1
en 2016
A75 - La concertation en urbanisme et en
aménagement
A80 - Utilisation de l’approche de Palo Alto
dans l’accompagnement de projets de territoires et de projets urbains (session perfectionnement)
A92 - Matéria : Matières de jardins
A116 - URBAX Bourg - Une approche systémique de l’aménagement durable en milieu
rural
A121 - Utilisation de l’approche de Palo
Alto dans l’accompagnement de projets de
territoires et de projets urbains (session
initiation)
A 140 - Voir et comprendre l’architecture
A175 - Cycle DP niveau 2 directeurs
A177 - Cycle DP niveau 2 membres équipes
A180 - Cycles DP membres des équipes
A220 - Cycle de formation «Travailler en
réseau avec S-PASS Territoires», Vers une
intelligence collective des territoires (1)
A221 - Cycle de formation «Travailler en
réseau avec S-PASS Territoires» De la cartographie au Système d’Information Géographiques (2)
A230 - Pilotage Urbain et Transition Environnementale - Outils, Méthodes, Stratégies
A231 - La part du conseil dans les autorisations d’urbanisme : du conseil au projet
B120 - De la parcelle à la maison : accompagner une collectivité et un particulier dans
leur projet d’habitat

Temps partiel

Les partenaires sociaux de la branche se sont mis
d’accord sur un régime dérogatoire au temps partiel
de 24 heures par semaine prévu par la loi. Cet accord
prévoit des cas de dérogation dont les termes sont en
cours de rédaction :
1/ architectes, urbanistes, paysagistes en situation de
conseil : 12 heures par semaine ;
2/ les personnes en charge de l’entretien : 4 heures par
semaine.
Les partenaires sociaux actent la possibilité de deux
avenants maximum par an au contrat de travail
« temps partiel ». /

DOSSIER LA REVITALISATION
DES CENTRES-BOURGS

Un programme interministériel en
écho avec les actions des CAUE
Trois ministères ont lancé en 2014 un programme et un appel
à manifestation d’intérêt (AMI) en faveur de la revitalisation
des centres-bourgs. De nombreux CAUE y sont impliqués et y
apportent leur expertise. Voici un premier bilan un an après la
mise en œuvre du programme.

L

e 23 juin 2014, les trois ministres
du Logement, de la Décentralisation
et des Outre-mer ont engagé un programme d’actions en faveur des centresbourgs. Un appel à manifestation d’intérêt
a été lancé pour accompagner de façon
expérimentale la revitalisation de centresbourgs dans toutes les régions. 300 dossiers ont été déposés dont 54 retenus. Ils
seront soutenus par l’État à hauteur de 40
millions d’euros par an pendant trois ans.
La première année étant essentiellement
consacrée aux études. Il s’agit de projets

transversaux qui visent à limiter l’étalement urbain, à redynamiser l’offre de commerces, à créer des équipements adaptés
aux besoins des habitants, à relancer les
activités ou encore à rénover ou réaliser
des logements dans des communes rurales
de moins de 10 000 habitants. L’État assurera le suivi des projets et leur évaluation.
Michel Astier, directeur du CAUE du
Puy-de-Dôme, a participé, au nom de la
FNCAUE, le 31 octobre 2014, au jury
national de l’AMI organisé par le CGET.
La FNCAUE était de ce fait le seul réseau
professionnel de terrain dans un jury restreint composé des associations d’élus et
de services de ministères. Plusieurs CAUE
ont localement contribué à l’accompagnement de montage de dossiers ou de projets.
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Sur 302 communes concernées, 267 ont
répondu et 92 ont été présentées au jury à
l’issue de la présélection. 61 projets ont
été retenus au final et bénéficieront de soutiens pour le financement
d’accompagnements techniques

TÉMOIGNAGE

«

Dépasser les logiques
pures de concurrences
territoriales
Le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) a co-organisé, le 3 novembre 2015, un séminaire national consacré au « Programme de revitalisation des
centres-bourgs » : une journée d’analyse,
d’échanges et de partage des expériences,
un an après la désignation des 54 lauréats
retenus. Les membres du comité de pilotage (CGET, DHUP, DGOM, ministère de
la Culture, Anah, Cerema) ainsi pu rencontrer 47 des 54 communes lauréates. Ce
séminaire marque en outre le lancement
officiel du programme.
En introduction de la journée, Marie-Caroline Bonnet-Galzy, commissaire générale
à l’égalité des territoires a tenu à rappeler
qu’il y a « une importance déterminante à
revitaliser les centres-bourgs qui sont clés
dans le maillage du territoire, à la fois car
ils ont un rôle structurant dans l’accès aux
services, et car ils nous permettent de dépasser les logiques pures de concurrences
territoriales ».
Ce programme de soutien aux initiatives
des territoires tente sans doute de contrebalancer le processus de métropolisation
en cours, en soulignant l’importance des
espaces ruraux, avec leurs atouts, leurs
richesses, leurs patrimoines bâti et humain,
C’est pourquoi de nombreux CAUE ont
accompagné des collectivités territoriales
dans la préparation de leur dossier de candidature. Lorsque qu’ils ne sont pas pris
en charge par les services du département,
plusieurs projets retenus vont être accompagnés par leur CAUE, soit dans leur
globalité, soit sur une thématique particulière (logement, équipements, emploi...).
La revitalisation des centres-bourgs, sous
l’angle de l’approche non sectorielle, est
un sujet porté par les CAUE depuis leur
création. Les CAUE accompagnent non
seulement les grandes agglomérations
mais également les territoires moins dotés
en ingénierie. Leur implication dans ce
programme national est l’occasion de rap10
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Commune de Mer (Loir-et-Cher), Mélodie Jacques, CAUE41
(collection « Belles images en partage » du CAUE41)

peler leur rôle essentiel auprès des territoires ruraux.

Les CAUE
accompagnateurs,
fédérateurs et médiateurs

Si chaque dossier est porté par une commune (qui donne son nom au projet),
l’AMI privilégie l’échelon intercommunal.
Dans ce contexte, « le CAUE a un rôle fédérateur, les élus ayant parfois peu l’habitude de l’échelon intercommunal » indique
Lazare Pasquet, directeur du CAUE de la
Haute-Vienne, qui va accompagner le dossier de Saint-Yrieix-la-Perche.
Dans le Maine-et-Loire, qui compte deux
collectivités lauréates (Doué-la-Fontaine
et Pouancé), le CAUE 49 a été sollicité
dès le lancement de l’AMI, à l’été 2014.
Le département s’était déjà doté de sa démarche « Anjou Cœur de ville », portant
sur tous les chefs-lieux de canton, ce qui
a sans doute facilité la prise de conscience
des enjeux des centres-bourgs au cœur des
espaces ruraux ou périurbains.
Le CAUE du Maine-et-Loire a réalisé
l’état des lieux et un pré-diagnostic des
deux communes candidates, des «plan de
référence» qui tiennent compte des problématiques de cœur de ville par secteurs,
sur les questions d’habitat et de commerce.
Ces deux sujets sont d’ailleurs les principaux enjeux du programme interministériel. Les diagnostics approfondis ont ensuite été confiés à un bureau d’études ou à

la CCI et le CAUE 49 a intégré les comités
de suivi, focalisés sur la requalification de
l’habitat, l’insalubrité, les espaces publics
et les déplacements. Cette phase d’analyse
et de préconisations a été menée en 2015.
La phase suivante, opérationnelle, sera
celle de la mise en place des outils et des
financements (OPAH pour l’essentiel). Le
CAUE restera associé au comité de pilotage du projet de Doué-la-Fontaine.
Le CAUE du Puy-de-Dôme s’est mobilisé dans le programme à l’échelon national (avec la participation de son directeur
Michel Astier, au nom de la FNCAUE, au
jury de sélection de l’AMI) et à l’échelon
local, auprès de la commune de SaintÉloy-les-Mines. Pour ce projet lauréat,
un zoom a été fait sur le logement dans
le centre-bourg. Le CAUE a apporté son
expertise sur les modalités d’acquisition
de bâti par la commune, sur l’architecture,
sur la recomposition du bâti et les espaces
extérieurs. Dans un contexte d’étalement
urbain, le CAUE a proposé une réflexion
approfondie sur les savoirs et solutions
techniques pour rénover le bâti en centrebourg et offrir une réelle alternative,
concurrentielle, à la maison individuelle
neuve. Enfin, sous l’angle économique, le
CAUE 63 a suggéré à la collectivité locale
de mutualiser ses moyens, afin de stimuler
un marché immobilier local et d’attirer les
investisseurs.

Agir sur toutes les dimensions
du centre-bourg nécessite une
approche transversale, qui
dépasse les « habitudes de faire » pour
associer sur les projets toutes les
compétences et les légitimités qui se
font jour. L’acquisition d’une culture
commune d’un ou de plusieurs projets
s’avère indispensable à la réussite
et à l’appropriation de ce qui sera
à terme un nouvel espace de vie des
habitants.
Les CAUE ont une longue habitude
de ces approches transversales de
projet. La richesse et la diversité de
leurs expériences les ont naturellement conduits à accepter d’accompagner le dispositif national d’appel
à manifestation d’intérêt. De nombreux candidats ont pu bénéficier de
l’aide de leur CAUE. La Fédération
nationale des CAUE s’est impliquée
très tôt dans cette action, et Michel
Astier, directeur du CAUE du Puy-deDôme, a été mandaté pour participer
aux travaux du jury de sélection des
communes lauréates.
La richesse patrimoniale de nos
centres-bourgs, témoin de leur identité et de « l’expérience de vie » de
ses habitants peut légitimement être
considérée comme un « bien inaliénable ». Elle peut aussi constituer un
réel support d’action pour des expressions paysagères et architecturales
contemporaines, en phase avec les
aspirations des populations à un habitat adapté à leurs modes de vie, et
créant plus largement des lieux de vie
attrayants.
Dans
un
contexte
économique
contraint, les réponses qui émergeront seront nécessairement inhabituelles, audacieuses et économiques. »
Lionel Favier
Architecte au CAUE du Puy-de-Dôme, intervenant au séminaire de lancement de
l’AMI interministérielle « Revitalisation des
centres-bourgs » le 3 novembre 2015 à
l’Institut du Monde Arabe à Paris.

Dans la Somme, pour prolonger la dynamique initiée par l’AMI, la DDTM 80 a
lancé le programme « Rayonner » accompagné par le Cerema, le conseil départemental, et le CAUE de la Somme. Les communes et intercommunalités de Gamaches
et Péronne bénéficient du dispositif.

Les travaux des CAUE,
moteur de l’engagement
des communes

Certaines collectivités ont fait appel à leur
CAUE ou se sont appuyées sur leurs travaux déjà existants. Dans le Pas-de-Calais, la commune lauréate de Desvres n’a
pas été accompagnée par le CAUE pour
la préparation de son dossier, mais s’est
largement appuyée sur des travaux existants du CAUE 62. Ainsi, les conseils du
CAUE en matière d’espaces publics, de
prise en compte d’une friche urbaine, la
question des liaisons douces et l’aménagement d’une aire de covoiturage ont alimenté la candidature de Desvres. Un diagnostic du cadre de vie, réalisé à l’échelle
intercommunale en 2001, avait par ailleurs
permis d’identifier les enjeux majeurs du
territoires relatés dans des fiches (une par
commune) . Ces documents définissent les
éléments identitaires et les pistes d’action
permettant d’améliorer le cadre de vie sur
des sites et des problématiques précis. Ce
travail est aujourd’hui repris dans le cadre
d’une convention entre la communauté de
communes et le CAUE afin d’alimenter
la rédaction de son PLUi. Les travaux et
actions menés par la commune de Desvres
seront également enrichis par les conclusions des ateliers de sensibilisation des élus
sur la question des espaces publics proposés par le CAUE 62, dans le cadre de cette
convention, ainsi que la rédaction d’une
OAP « cadre de vie ». Sophie Gentil, directrice du CAUE, indique que la commune de
Desvres et la communauté de communes
Desvres-Samer ont su se saisir des travaux
réalisés par le CAUE, dans le cadre d’une
dynamique collective associant l’ensemble
de l’ingénierie territoriale. Le CAUE sera
associé à la mise en œuvre de plusieurs
fiches-actions intégrées à l’AMI.

Le logement, le commerce
et les services

La commune de Ham (Somme), lauréate
de l’AMI, est accompagnée par le CAUE
de la Somme sur deux enjeux majeurs : le

logement et le commerce de centre-bourg.
La commune cherche un avenir pour des
logements vacants et une petite friche
commerciale, explique Richard Kaszynski,
conseiller architecte-urbaniste au CAUE
de la Somme et au CAUE de l’Aisne pour
accompagner trois communes lauréates de
l’AMI. Le CAUE 80 a apporté à la commune des pistes de réflexions, des idées de
programmation en vue de la transformation d’un logement en maison d’assistance
maternelle et de la mutation d’une supérette, partiellement abandonnée, en un petit
pôle multiservices. Le commerce devrait
être transféré pour garantir une meilleure
articulation avec le site environnant, avec
les liaisons vélo et avec l’installation d’un
marché de produits locaux. Pour Richard
Kaszynski, le CAUE se place en observateur, mais il est là aussi pour produire
des idées : à partir de cas particuliers, il
doit permettre aux élus d’élargir leurs ré-

«

Le programme centresbourgs, c’est ce qu’on
fait tous les jours dans
les CAUE : une expertise
transversale, thématique et
multiscalaire. »
flexions.
Comme le résume Jean-Pierre Ducos, directeur du CAUE 49, les CAUE impliqués
dans le programme « Revitalisation des
centres-bourgs » ont beaucoup à apporter dans le dispositif : ils disposent en effet
d’éléments de connaissance approfondis.
Ils sont souvent très impliqués dans les
dispositifs existants (schémas d’aménagement communautaires, plans d’action
foncière par exemple). Ils entretiennent
des relations étroites avec les élus locaux.
Ils assurent le lien entre les données (celles
qu’ils produisent ou celles fournies par
les différents services administratifs). Ils
ont une capacité d’affiner le périmètre
d’intervention du programme et d’aider à
la bonne articulation entre les échelles territoriales (avec les SCoT par exemple) ou
entre les politiques publiques.
« Dans le cadre de l’AMI Centres-bourgs
et du programme Rayonner, le CAUE
s’inscrit précisément dans le champ de
ses missions quotidiennes, estime Grégory
Villain, directeur du CAUE de la Somme :
une expertise transversale, thématique et
multiscalaire, du document d’urbanisme
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intercommunal à la qualité de l’accessibilité d’un bâtiment public. Le CAUE est
précieux pour nombre d’élus qui, certes,
connaissent très bien leur territoire, mais
sont plus démunis lorsqu’il s’agit de
suivre les travaux des bureaux d’études
privés auxquels ils ont fait appel. De par
son expertise et la connaissance de l’environnement institutionnel, le CAUE leur
permet de mieux définir leurs attentes et
leurs exigences vis-à-vis de ces partenaires
privés ».

Face à la concurrence de
la maison individuelle

« Le programme de revitalisation des
centres-bourgs, c’est ce qu’on fait tous
les jours dans les CAUE, estime Grégory
Villain, directeur du CAUE de la Somme :
une expertise transversale, thématique et
d’échelles. Le conseil CAUE est pertinent
du document d’urbanisme intercommunal à l’accessibilité d’un bâtiment public.
Le CAUE leur donne des clés de lecture,
des outils pour définir leurs attentes visà-vis du bureau d’études, mais aussi des
connaissances des différents métiers en
jeu. Le CAUE peut aider les élus à renforcer leur propre exigence et leurs propres
capacités de décision ».
Toutes les collectivités accompagnées par
des CAUE pour leur dossier de candidature n’ont pas été retenues dans le cadre de
l’AMI. Mais, dans bien des cas, les CAUE
ont poursuivi leur apport d’expertise dans
l’esprit de l’AMI. Le CAUE du Puy-deDôme, par exemple, a souhaité poursuivre
ses actions auprès de deux communes du
département. Pour Lionel Favier, architecte conseiller au CAUE 63, la question
de l’habitat est centrale. Mais pour éviter
l’étalement urbain, il convient d’assurer la
promotion du bâti existant dans les centresbourgs (face à la concurrence de la maison
individuelle de lotissement). Pour cela, il
faut miser sur la qualité architecturale,
montrer des calculs économiques de rentabilité et engager des actions de « marketing » en faveur des centres anciens auprès
des particuliers. Le CAUE 63 se lance ainsi
dans ce projet qui s’appuiera sur la valorisation des savoir-faire architecturaux, sur
la recomposition éventuelle des bâtiments
(pour que les particuliers puissent avoir
accès à un espace extérieur et à un garage,
éléments attractifs pour les ménages) et sur
la recherche d’une identité locale.
12
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Dans cette même logique d’accompagnement des collectivités dans le renouveau
de leur centre-bourg, le CAUE des Côtesd’Armor va apporter son expertise à deux
communes, en association avec l’école
d’architecture de Rennes.

Des métiers, des réseaux

Sur le terrain, dans les territoires, la réalité
est parfois difficile pour les collectivités.
Le programme interministériel s’adresse
en priorité à des territoires délaissés ou
défavorisés, des régions où il est souvent
difficile de trouver le chargé d’études disponible, compétent, curieux, pluridisciplinaire, dynamique, prêt à s’installer dans
une « zone reculée » et en CDD pour 3
ans ! Ce sont donc souvent de jeunes diplômés qui répondent à l’appel des collectivités locales rurales. Mais c’est là aussi
que le CAUE peut intervenir, en appui
de ces jeunes professionnels débutants et
des communes qui les emploient. Dans la
même logique de renforcement de l’ingénierie locale, les CAUE de la Somme et
de l’Aisne se sont rapprochés afin de
mettre en relation les territoires lauréats de
l’AMI : Bohain-en-Vermandois (Aisne),
Guise (Aisne) et Ham (Somme). Une préfiguration de réseau de centres-bourgs lauréats de l’AMI ? Ceci pourrait intéresser
les ministères à l’initiative du programme
national. /
Remerciements à Jean-Pierre Ducos (CAUE
49), Michel Astier et Lionel Favier (CAUE
63), Christophe Gauffeny (CAUE 22), Sophie
Gentil (CAUE 62), Richard Kaszynski (CAUE
02 et CAUE 80), Lazare Pasquet (CAUE 87),
Grégory Villain (CAUE 80).

Les lauréats de l’AMI
accompagnés par des
CAUE
Auvergne
Saint-Eloy-les-Mines / CAUE 63
Saint-Flour / CAUE 15
Bretagne
Guingamp / CAUE 22
Centre
Buzançais / CAUE 36
Châteaumeillant / CAUE 18
Franche-Comté
Salins-les-Bains / CAUE 39
Limousin
Saint-Yrieix-la-Perche / CAUE 87
MIDI-PYRÉNÉES
Lavelanet / CAUE 09
Nord-Pas-de-Calais
Desvres / CAUE 62
PACA
Guillestre / CAUE 05
Pays-de-la-Loire
Doué-la-Fontaine / CAUE 49
Pouancé / CAUE 49
Picardie
Bohain-en-Vermandois / CAUE 02
Guise / CAUE 02
Ham / CAUE 80
Guadeloupe
Grand-Bourg / CAUE 971

RURALITÉ ET CENTRES-BOURGS :
autres initiatives de CAUE
Conférence multiacteurs
Massif central:
architecture,
aménagement,
paysage (2015)
CAUE 87 avec les
CAUE 07, 63, 71, 12, 15 et 64

Les CAUE du Massif central et le Commissariat général à l’égalité des territoires ont organisé, le 14 décembre 2015 à Limoges, la première conférence multi-acteurs, « pour un territoire ingénieux, moderne et
durable ». (voir page 15)

Publication
Aménager les
espaces publics du
bourg (2015)
CAUE 47

Ce guide pédagogique présente 4
points-clés pour mener à bien une opération d’aménagement. Publication de 50 pages réalisée avec le soutien du Département de Lot-et-Garonne et de l’Amicale des maires de Lot-et-Garonne. En complément
du guide, le CAUE 47 public mensuellement 2 fiches
présentant un aménagement d'espaces publics réalisé
dans le département.
> http://www.caue47.com

Concours d’idées
« Revivre en centrebourg » (2015)
CAUE 11

Le CAUE de l’Aude a lancé en
2015 un concours d’idées portant sur des nouvelles formes d’habitat adaptées aux
modes de vie contemporains dans les centres bourgs
de l’Aude.Ce concours d’idées est accompagné d’une
publication et d’une exposition.

À LIRE ÉGALEMENT

CESE
Comment promouvoir
le dynamisme
économique des
espaces ruraux ?

Rapport du Conseil économique,
social et environnemental, 2015
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Le XIIe Forum mondial des jeunes architectes
à Flers (Orne) du 7 au 18 décembre 2015
Le CAUE de l’Orne a initié et porté le
Forum mondial des jeunes architectes
à Flers, l’occasion de lancer une
dynamique locale sur la question du
cadre de vie et de l’aménagement
d’un centre-bourg.

L

photo Ferruccio Redaelli

a Fédération
Mondiale des
Jeunes Architectes
(FMJA) en partenariat
avec le Conseil pour
l’International des Architectes Français (CIAF),
section française de
l’UIA organise depuis
plus de 20 ans des forums
internationaux en France
et à l’étranger avec pour
fil conducteur le développement durable. En
2015, le Forum s’est tenu
à Flers (Orne) du 7 au
18 décembre autour du
thème « une métropole rurale dans une dynamique de
développement urbain ». Il a été organisé à la demande
de la ville de Flers et de la communauté d’agglomération du Pays de Flers, sur suggestion du CAUE de
l’Orne dont le directeur, François Roblin, a plusieurs
forums à son actif depuis celui de Perpignan en 1990 et
est également président de la FMJA.
Le Forum mondial des jeunes architectes est un événement soutenu par l’Union Internationale des Architectes (UIA) et patronné par l’UNESCO. A Flers, 25
participants ont été sélectionnés pour travailler par
équipes de 5, encadrées par des animateurs internationaux. L’enjeu principal du forum était l’identification
de solutions favorisant la réappropriation du centreville comme élément structurant d’une « métropole
rurale ». La DRAC et le ministère de la Culture, partenaires de l’opération, souhaitent renouveler l’expérience dans un avenir proche. Si le ministère de la
Ruralité n’a pas suivi, la Caisse des dépôts apporte
son mécénat et l’Europe contribue à travers des fonds
LEADER, sans oublier le conseil régional.

Dynamique locale

Le Forum a suscité un véritable dynamisme local,
enthousiasmé les élus qui comptent s’emparer, dans la
limite de leurs moyens financiers, des grandes orienta14
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tions comme des petites idées issues des travaux des
groupes d’architectes. La presse locale et régionale a
rendu compte au quotidien des travaux des groupes ou
des visites de sites. France 3 Normandie en a fait un
sujet pour son journal, avec d’intéressantes retombées
pour la ville et le CAUE. Les élus ont apprécié la «
prise de hauteur » permise par les travaux du Forum.
Le maire — fils d’une architecte et ayant « grandi sous
une table à dessin ! » selon ses termes — n’était pas à
convaincre. Impliqué dès la genèse du projet en 2013, il
attendait beaucoup de ces journées pour mieux évaluer
les atouts de sa commune, ses contraintes et la faisabilité des projets : une voie ferrée dont le franchissement
serait bénéfique pour la commune, le réseau hydrographique qu’il faudrait rendre à nouveau visible, les parcours piétons qu’il faudrait aménager… « Et si l’utopie
d’aujourd’hui devenait la réalité de demain ? » C’est
ce que propose en conclusion Michel Dumaine, viceprésident de Flers Agglo et vice-président du CAUE
de l’Orne.
Un colloque a ouvert le sujet sur la métropole rurale,
qualifiant les campagnes comme un structuré et non
comme des éléments juxtaposés de hameaux, villages,
centres bourgs et ville moyenne, en miroir à la métropole urbaine. La ville à la campagne !

Le CAUE, cheville ouvrière

Le CAUE de l’Orne a été la cheville ouvrière du forum.
François Roblin, son directeur, explique que le CAUE
a pleinement joué son rôle, apportant à l’ensemble du
projet des éléments pour une approche prospective, une
réflexion en amont, une production de matière utile aux
élus. Le CAUE s’est également chargé de la sensibilisation des scolaires puisqu’il a engagé, parallèlement
au forum, un travail avec les collèges et les classes de
5e. L’expérimentation et le travail en transversal des
classes bénéficiaient déjà d’un soutien de la politique
ministérielle. L’idée était de raccrocher ces actions
scolaires aux travaux du forum : entre rêves et réalités quotidiennes, les élèves ont bâti toute une série de
propositions fort pertinentes sur l’amélioration de leur
cadre de vie, en particulier sur le franchissement de la
voie ferrée, point noir pour la ville. Le CAUE 61 suggère de poursuivre la réflexion sur la métropole rurale
sur le sujet de la structuration de cette « ville éclatée »
en milieu rural. La ville de Saint-Lô, par la voix de son
maire François Brière (également président du CAUE
de la Manche) serait partante pour accueillir un forum
en 2017. Le début d’un tour de France du forum mondial de jeunes architectes avec d’autres CAUE ? /

Paysages
de MidiPyrénées… et
de LanguedocRoussillon
En mai 2015, l’URCAUE MidiPyrénées en partenariat avec
la DREAL publiait l’ouvrage
« Paysages de Midi-Pyrénées, de
la connaissance au projet ».

A

boutissement des travaux sur
la connaissance des paysages des
huit départements constituée sur les
vingt dernières années, l’ouvrage restitue,
à l’échelle régionale, les quarante-six entités paysagères* qui s’articulent autour de
trois grands ensembles géographiques : les
Pyrénées, les contreforts du Massif central,
et les plaines et collines des bassins de la
Garonne et de l’Adour.
Au-delà de cette restitution, l’ouvrage
propose, à différentes échelles et sur l’ensemble de la région, des retours d’expérience de démarches-projets intégrant la
connaissance des paysages. Il démontre
que le paysage, en révélant les singularités
et les identités locales et en construisant
les conditions de partage d’un regard collectif sur le territoire, permet bien souvent
d’enrichir la réponse aux attentes initiales
d’un projet.
Dans la continuité de l’ouvrage, il a été
proposé, aux acteurs des territoires, aux
professionnels du paysage et de l’aménagement, de partager et débattre de l’émergence de cette connaissance, de son usage
et de ses perspectives, lors d’un colloque
en novembre dernier**.
En outre, afin d’appuyer le message et la
sensibilisation au plus près des acteurs
de terrain, une exposition, publiée par la
DREAL, est aujourd’hui à la disposition
des territoires.

Vers un réseau paysage à
l’échelle de la nouvelle
région

Ces initiatives sont toutes soutenues par le
Réseau paysage Midi-Pyrénées, réseau co-

piloté par la DREAL et l’Union régionale
des CAUE de Midi-Pyrénées.
La dernière rencontre du Réseau paysage
Midi-Pyrénées s’est tenue le 22 janvier
dernier au CAUE de l’Aude. Elle a réunit
soixante-quinze acteurs et professionnels
de la toute nouvelle région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées et avait pour
ordre du jour la présentation mutuelle des
acteurs, des retours d’expériences de quatre
observatoires photographiques du paysage,
ainsi que les perspectives d’actions communes à l’échelle des treize départements
du nouveau territoire régional.
Il s’agissait d’amorcer des temps d’échange
et de débat utiles pour forger une culture
commune du paysage, fondée sur le partage des représentations, des valeurs et des
ressources du nouveau territoire régional.
* La notion d’entité paysagère a été définie
collectivement et proposée par les CAUE à
l’échelle de Midi-Pyrénées. Chaque entité peut
être décrite comme un regroupement de plusieurs unités paysagères telles que définies dans
la méthode établie par le Ministère de l’écologie
du développement et de l’aménagement durable
en décembre 2007.
** Synthèse du colloque du 9 novembre 2015
disponible dans le dossier thématique Paysages
de Midi-Pyrénées, www.caue-mp.fr

Paysages de Midi-Pyrénées, de
la connaissance au projet
215 p., 20 x 23 cm, noir et blanc
et couleurs.
En vente : 23 euros
Consultable en version numérique
sur www.caue-mp.fr

Les rencontres
Transition énergétique
et enjeux patrimoniaux
/CAUE de Loire-Atlantique

1er décembre 2015 à Orvault (44)

E

n Loire-Atlantique comme
ailleurs, l’enjeu de la transition
énergétique va s’avérer capital pour
les collectivités territoriales, qui vont
devoir mobiliser des moyens financiers et
humains de plus en plus importants pour
mener à bien leurs politiques publiques
en faveur de la maîtrise de l’énergie
sans négliger les questions liées à la
préservation du patrimoine architectural.
Comment organiser au mieux les réseaux
d’acteurs locaux pour relever ce défi aux
multiples facettes (environnementale,
sociale, patrimoniale, économique,
écologique…) ?
Le colloque organisé par le CAUE
44 a permis de mieux comprendre et
appréhender les enjeux de reconquête
“performantielle” énergétique des
bâtiments dans le respect du patrimoine
avec les principaux acteurs locaux
concernés. Yves Brien, directeur de la
FNCAUE, a présenté, à cette occasion, les
actions des autres CAUE sur le sujet.

Le CAUE 44 propose aussi sur le sujet :
> des vidéos : celles du colloque, en ligne
sur le site du CAUE 44 ;
> un dossier complet dans la Lettre
d’information du CAUE 44, n°13,
décembre 2015, consacrée au sujet du
colloque ;
> un ouvrage : « Construire sa maison
dans une démarche de développement
durable », CAUE 44, 2013, 54 pages, avec
le soutien de l’ADEME.
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ÉVÉNEMENTS RÉSEAU/

LES EXPOSITIONS

L’arbre dans tous ses états

/7 CAUE du Massif central
Des CAUE du Massif central* et le
Commissariat général à l’Égalité des
territoires ont organisé la première
conférence multi-acteurs pour obtenir
des regards croisés sur les enjeux
territoriaux du Massif central : Massif
central, architecture, aménagement,
paysage / Pour un territoire ingénieux,
moderne et durable. Cette conférence
était inscrite dans la convention du
projet interrégional de valorisation du
territoire du Massif central (CGET).
Elle a permis de mobiliser l’ensemble
des acteurs des territoires concernés
(maîtres d’œuvre, administrations,
constructeurs, associations...) en
vue d’une production adaptée aux
enjeux contemporains. L’objectif de la
journée était aussi de sensibiliser les
participants aux fondements théoriques
et techniques du projet de valorisation
du Massif central avec la présentation
d’expérimentations visant un nouvel
équilibre environnemental. Le CAUE de
Haute-Vienne a porté l’organisation de la
journée.
* CAUE de la Haute-Vienne, de l’Ardèche, du
Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de l’Aveyron,
du Cantal et de l’Hérault.
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ZOOM sur...
La Biennale Nature & Paysage 2016

Massif central,
architecture aménagement - paysage
14 décembre 2015 à Limoges

L’AGENDA CULTUREL DES CAUE/

AGENDA CULTUREL DES CAUE/

Paysages du 21e siècle, que
fabriquons-nous aujourd’hui ?
CAUE de Haute-Savoie, jusqu’au 4 mars
2016
DERNIERS JOURS
Depuis quinze ans, quels nouveaux
paysages fabriquons-nous ? Comment
changent-ils ? A quelles demandes
répondent-ils ?

GARTEN / JARDIN
CAUE du Nord et Goethe-Institut
du 21 janvier au 11 mars 2016
DERNIERS JOURS
L’expo présente les travaux croisés de dix
photographes de ParisBerlin fotogroup et
de Hubert Bouvier.
Le jardin comme lieu d’échange entre
l’homme et la nature.
Panorama de la culture
Architecture et milieu scolaire :
«Architecture à l’école» et «permis
de construire»
CAUE du Bas-Rhin
Du 13 avril au 10 mai 2016
Architecture a l’école présente les
travaux de jeunes élèves de deux ateliers
pédagogiques. Les architectes du CAUE
animent ces classes. Partenariat avec la
Ligue de l’Enseignement.

LES rencontres

PROJETS À ÉCHELLE HUMAINE : LA
DÉMARCHE DE CONCERTATION DANS LES
PROJETS
CAUE du PUY-DE-DÔME avec Institut
d’Auvergne de Développement des
Territoires et l’Université Foraine
15 Mars 2016, Clermont-Ferrand
Conférence pour les élus, techniciens,
professionnels, et toute personne investie
ou intéressée par ces démarches. Ils
y trouveront une méthodologie et des
questions à se poser avant de lancer une
démarche de concertation.

La biodiversité
comme opportunité
pour vos projets
Comment appliquer le SRCE à votre
territoire ?
CAUE de l’Essonne et partenaires
février, mars et mai 2016
Cycle d’ateliers conçu comme contribuant
à réflexion collective articulant
continuités écologiques et projet de
territoire.
Ouvert aux élus et agents des communes
et EPCI.

Blois, 18 et 19 mars 2016

/CAUE du Loir-et-Cher, ESBA-Talm et

Agglopolys

L’arbre comme enjeu écologique,
économique et culturel à travers une
série de manifestations partenariales.

D

epuis plusieurs années le CAUE de Loir-etCher co-organise une rencontre « Nature et
Paysage ». En 2016, l’École des Beaux-Arts
de Tours (TALM), l’École du Paysage (INSA-Centre
Val-de-Loire), l’Agglomération de Blois (Agglopolys),
le Comité départemental de la protection de la nature
et de l’environnement (CDPNE), le Conseil départemental de Loir-et-Cher, la ville de Blois, la Maison de
l’architecture du Centre Val-de-Loire… sont les partenaires de l’opération.
L’événement adopte le format d’une biennale qui présente l’avantage de mêler les approches thématiques
et les différents formats. Les conférences seront complétées par des expositions, des installations artistiques, des ateliers et des territoires d’expérimentation.
Le thème en sera « l’Arbre dans tous ses états », sa
connaissance, sa gestion, sa contemplation et sa transformation, à travers des conférences, des tables rondes,
des visites, des expositions, des projections et des
publications. L’idée est de proposer une manifestation
« polymorphe et multisites susceptible de fournir une
grande variété d’approches du thème pour un large public ». Le biologiste Francis Hallé, auteur de l’ouvrage
Le Bon usage des arbres, interviendra en ouverture de
la conférence. Les étudiants de l’école des Beaux-Arts
de Tours et ceux de l’école de la Nature et des Paysages
- INSA-Centre-Val-de-Loire seront mis à contribution
pour produire des installations, des dispositifs de sensibilisation et participer aux débats. Des représentants
du Grand Lyon, de La Baule, de la vallée de la Bruche
ou de la région Centre Val-de-Loire présenteront des
actions en faveur du végétal et de l’arbre dans leurs
politiques territoriales. Un zoom sera porté sur le plan
de gestion « Val de Loire patrimoine mondial », et la

L’arbre n’est pas seulement un sujet
d’étude botanique, il devient un enjeu
écologique, économique et culturel.
place de l’arbre au cœur des politiques de gestion et
de mise en valeur des espaces situés dans le périmètre
classé au patrimoine mondial. Il sera enfin question de
climat, de patrimoine arboré et de constructions en bois
avec l’accueil des architectes à l’initiative du mouvement en France Christian Gimonet, Roland Schweitzer,
Pierre Lajus…
Cette manifestation bénéficie de soutiens financiers :
Conseil régional, INSA Centre-Val-de-Loire, DRAC
Centre Val-de-Loire, Crédit Mutuel de Blois, ERDF.
Elle a été reconnue par le réseau comme ayant un intérêt national et est donc soutenue par la FNCAUE.
Tous les renseignements sur le site :
www.nature-et-paysage.eu /
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NOUVEAUTÉS ÉDITORIALES/ sélection

ÉVÉNEMENTS PARTENARIAUX/
LES JOURNÉES NATIONALES DES EIE ET
PTRE (ADEME) novembre 2015 à angers

REPÈRES &
CHIFFRES-CLÉS 2015
FNCAUE, 2015
La FNCAUE a publié l’édition 2015 de
“Repères et chiffres-clés” qui détaille
en chiffres l’activité des CAUE en
une année. Nombre de conseils aux
particuliers, nombre d’interventions
auprès des collectivités territoriales,
nombre d’actions de sensibilisation ou
de formation… la FNCAUE dresse un
panorama complet des actions des CAUE
dans les territoires.
> téléchargeable sur www.fncaue.fr ou
sur demande auprès de la FNCAUE.

Site Web renoversamaison44.fr
CAUE de la Loire-Atlantique, 2016
Afin de facilier et garantir une meilleure
qualité des rénovations ou des
réhabilitation sde maisons anciennes, le
CAUE 44 propose un nouveau site Web
comportant des fiches, des conseils, des
pistes utioles pour les particuliers, avec
une entrée par type de bâtiment.
> www.renoversamaison44.fr

RECHÈVRES 200, Une cité
expérimentale de la Reconstruction
d’après-guerre / XXe SIÈCLE / 19491951
CAUE d’Eure-et-Loir, 2015
Livret de l'exposition sur le lotissement
expérimental de la Reconstruction près de
Chartres.
> Disponible au CAUE 28 ou dans les
librairies "L'Esperluète" et "Rigal" à
Chartres, 40 pages. 5 euros

Les Rencontres nationales
des plateformes territoriales
de la rénovation énergétique
et des espaces info-énergie
se sont déroulées les 23,
24 et 25 novembre 2015 à
Angers. Les CAUE y étaient
présents.
Dans le contexte de la loi sur la Transition
énergétique pour la croissance verte et du
développement local des plateformes de
rénovation énergétique, l’ADEME a souhaité organiser des Rencontres nationales
qui réunissent le réseau des conseillers
info-énergie, des directeurs de structures
EIE mais aussi des responsables plateformes (PTRE), des conseillers plateformes (PTRE) ainsi que des partenaires
nationaux.
La première journée était réservée aux
directeurs d’EIE et de plateformes, la deu-

xième aux directeurs et conseillers, la troisième journée aux conseillers seuls.
Lors des discours inauguraux et de clôture,
le président de l’ADEME, Bruno Léchevin, a rappelé que la mise en place de plateformes de la rénovation énergétique ne
remettrait pas en question la place des EIE
dans le circuit de conseil au particulier.
La FNCAUE a contribué au comité de
pilotage pour la préparation des journées.
Deux directeurs de CAUE et une conseillère énergie sont intervenus, en plénière et
dans le « panel » des grands témoins : Renaud Barrès pour le CAUE-EIE de l’Aude
sur les questions de conseil au particulier
et de mise en relation du particulier avec
les artisans, et Francine Aubry-Begin et
Florence Maire du CAUE de Meurthe-etMoselle actuellement engagé dans trois
plateformes territoriales, dont une transfrontalière. /
>
images Florence MAIRE, CAUE 54

LES RENCONTRES NATIONALES DE L’URBANISME DURABLE
(ADEME-MONITEUR) 8 et 9 juin 2016 à Paris

valeurs d’exemples, palmarès
régional 2015, AUVERGNE
CAUE DU PUY-DE-DÔME
Les lauréats du Palmarès régional 2015
de l’architecture et de l’aménagement /
Auvergne. Le palmarès met en exergue
l’étroite collaboration entre un maître
d’ouvrage et un maître d’œuvre pour des
projets répartis en 6 catégories.
Édition en partenariat avec le Conseil
régional de l’ordre des architectes,
la Maison de l’architecture et l’école
nationale d’Architecture de ClermontFerrand.
> Disponible auprès du CAUE du Puyde-Dôme + les courts-métrages sur les
opérations lauréates (site Web du CAUE
63)
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Toitures et murs végétalisés, allier
plantes et bâti
CAUE de la Vendée, 2015
Éclairage technique en présentant les
différents procédés qui existent, leurs
atouts et leurs contraintes pour vous
aider à choisir la solution adaptée
à votre projet : toiture végétalisée
extensive, semi-intensive ou intensive,
mur végétalisé en nappe continue ou en
modules composites.
> téléchargeable sur :
http://www.caue85.com/toitures-etmurs-vegetalises.html

Connaître, préserver et construire
le territoire du Massif des
Gorges du Gardon, Cahier de
recommandations architecturales
et paysagères
CAUE du Gard, 2016
A la demande du syndicat mixte des
gorges du Gardon, le CAUE 30 a réalisé un
guide de recommandations pour informer,
sensibiliser et accompagner les habitants
du massif des gorges du Gardon dans leurs
projets de construction, de réhabilitation
ou d’embellissement de leur habitation.
Un outil complet et pédagogique à mettre
en toutes les mains.
> renseignements auprès du CAUE 30

Comme en 2014, la FNCAUE est
membre du comité de pilotage
de préparation des Rencontres
nationales de l’urbanisme durable
(RNUD), organisées par l’ADEME et
le Moniteur en juin prochain.
Quatre grands thèmes structureront les discussions lors de cette 3e édition :
- Intégrer des objectifs énergétiques ambitieux à toutes les échelles de la planification territoriale ;
- Revitaliser les centres-bourgs de manière
durable et améliorer la qualité d’usage du
périurbain ;
- Repenser les modèles économiques et
sociaux pour concevoir, (re)construire et
gérer les villes ;
- Réussir une approche intégrée durable de
la conception urbaine et de l’aménagement
opérationnel. Les échanges reposeront

sur la présentation d’exemples de terrain,
sur leur caractère opérationnel, enseignements et potentiel de reproductibilité, sur
leur caractère innovant y compris sur le
modèle économique, sur la démarche partenariale (binôme élu-technicien/urbaniste,
participation des collectivités, publicprivé…) et enfin sur la complémentarité
entre approche technique et économique et
sciences humaines et sociales.
Parmi les projets proposés par les CAUE,
celui du CAUE de la Guadeloupe a été
retenu pour figurer dans le programme des
journées : « Vous avez dit MVPC ? Un outil innovant pour la redynamisation durable
des centres-bourgs ! ». /
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INFORMATION RÉSEAU/
Plateformes de rénovation énergétique de l’habitat :
quelques conseils utiles pour les CAUE

Les CAUE sont mentionnés
dans la loi « Transition
énergétique pour la
croissance verte » où ils
sont amenés à jouer un
rôle essentiel dans la mise
en place et le portage des
plateformes de rénovation
énergétique de l’habitat
promue par le plan national
de rénovation énergétique de
l’habitat. Nombre de CAUE
s’interrogent sur la manière
de rejoindre le dispositif.

L

es plateformes de rénovation
énergétique doivent constituer un
« service public de la performance
énergétique de l’habitat ». Une précaution
est à prendre avec ces termes, car, présents
dans la loi Transition énergétique, ils ont
une définition juridique (cf. l’étude du
cabinet d’avocats Adamas sur la question).
Le Service Public de la performance énergétique de l’habitat est porté par une collectivité et s’appuie sur un réseau de PTRE.
Ce sont les territoires qui mettent en œuvre
les PTRE dont les missions sont définies
par le code de l’énergie (article L232-1).
Le cabinet Adamas conclut que la mission
obligatoire et à titre gratuit des PTRE est
l’accueil, l’information et le conseil. Les
autres missions, facultatives, peuvent aller
au-delà de celles définies par le code de
l’énergie et être rémunérées. L’accompagnement en fait partie. Pour faire simple :
donner une liste d’entreprises, c’est un
conseil ; aider dans le choix d’une entreprise, c’est de l’accompagnement.

Les objectifs des
plateformes

Elles accueillent les particuliers qui souhaitent diminuer la consommation énergétique de leur logement et complètent en ce
sens le dispositif des Points rénovation info
service (PRIS) déjà en place.
Elles peuvent être en mesure de coordonner les différents acteurs et intervenants
de la rénovation énergétique de l’habitat,
20
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afin d’accompagner les particuliers et de
simplifier leurs démarches, depuis le premier conseil jusqu’au suivi des travaux
et de leurs résultats en terme d’économie
d’énergie.
Dans les faits, une plateforme de rénovation énergétique a pour objectifs de :
• mobiliser les structures et les acteurs publics et privés pour atteindre les objectifs
de rénovation énergétique des logements
du territoire en cohérence avec les objectifs nationaux ;
• stimuler la demande en travaux de rénovation des particuliers et faciliter leur passage à l’acte ;
• contribuer à la structuration de l’offre des
professionnels du bâtiment et à leur qualification dans le cadre du déploiement du
signe RGE (reconnu garant de l’environnement) ;
• engager les acteurs du secteur bancaire
et mobiliser les financements publics et les
mécanismes de marché pour proposer une
offre de financement adéquate.

Plusieurs FORMES
juridiques

Les territoires sont invités à mettre en
place ces PTRE, avec l’appui de l’État et
les financements de l’ADEME. Aucun
seuil n’est fixé pour ces intercommunalités et il est probable que certaines zones
(notamment rurales) restent « blanches
» pendant quelques temps. Le nombre de
création de PTRE visé pour l’ensemble du
territoire est de 100. Une certaine liberté
est laissée aux acteurs quant à la forme que
peut prendre une PTRE afin de multiplier
les expérimentations menées grâce notamment aux AMI régionaux et d’en tirer des
enseignements à l’échelle nationale.
Les PTRE peuvent être mises en œuvre
selon plusieurs formes juridiques, qui
peuvent être regroupées en deux grands
types :
> en « tiers de confiance » : les collectivités, chefs de file, animent alors un
dispositif collaboratif, encadré par des
partenariats formalisés avec les différents
acteurs (Points rénovation info service,

Agences locales de l’énergie...) et avec
les réseaux de professionnels du bâtiment.
Elles font appel au secteur bancaire et aux
subventions publiques disponibles pour
contribuer au financement des travaux des
particuliers ;
> en régie ou en délégation : dans certains
cas, les collectivités peuvent organiser ce
service intégré en régie ou par délégation
à une structure mandatée de type EIE,
CAUE, ALEC, SEM, SPL.
Schématiquement, on pourrait définir deux
types de particuliers : ceux qui entrent, de
par leurs faibles revenus, dans le cadre des
actions de l’ANAH et ceux qui relèvent du
conseil de l’EIE. Or, dans les deux cas, on
constate souvent une faiblesse du conseil
sur les questions architecturales liées à
l’énergie, sur l’approche globale et sur
la coordination entre les acteurs. C’est le
regard du thermicien seul qui prime sans
que les questions de valeur d’usage, de
valeur patrimoniale, voire de compatibilité
des réponses techniques par rapport aux
typologies auxquelles elles s’adressent, ne
soient évoquées et maîtrisées.

La plus-value des CAUE

Les CAUE ont un rôle central à jouer dans
les plateformes de la rénovation énergétique :
- dans la phase de création d’une plateforme : apport d’expertise au cours du
montage, où le CAUE apporte sa capacité
de coordination, avec création d’outils et
mise en réseau des acteurs, qui sont pour la
plupart des interlocuteurs et partenaires réguliers des CAUE et, pour partie, présents
dans leurs CA.
- dans la phase opérationnelle : le CAUE
doit devenir un acteur intégré de la plateforme. Il apporte sa connaissance de l’architecture, des enjeux locaux, des acteurs
locaux et sa capacité à l’animation, à la
pédagogie et à la formation. Le CAUE peut
proposer une offre globale pour le parcours
du particulier.
Les CAUE peuvent apporter leurs compétences dans les plateformes :

- leur connaissance du bâti, des typologies
de bâti en lien avec le territoire
- leur connaissance des matériaux
- la création d’outils de sensibilisation pour
les particuliers ou les artisans voire d’outils
de simplification de gestion des parcours
de réhabilitation
- l’utilisation de SIG ou d’inventaires sur
l’état du bâti sensible
- l’animation des acteurs locaux, l’accompagnement des groupements d’artisans
- leur capacité à organiser des formations
des artisans au bâti ancien
- un accompagnement complet du particulier faisant le lien notamment entre la technique et les financements.`L’implication
des CAUE dans les plateformes de la
rénovation énergétique s’appuie sur deux
enjeux majeurs :
- la formation des équipes ;
- le développement de nouvelles compétences des équipes. /

ÉTAT DES LIEUX

Sur une proposition et avec la contribution
de Francine AUBRY-BEGIN, directrice du
CAUE de Meurthe-et-Moselle, de Renaud
BARRÈS, directeur du CAUE de l’Aude et
de Florence MAIRE, chargée de mission
énergie au CAUE de Meurthe-et-Moselle.

CAUE de Seine-Maritime

PLATEFORMES OU GUICHETS UNIQUES :

QUELS CAUE IMPLIQUÉS ?
CAUE des Hautes-Alpes

CAUE de l’Yonne

CAUE de Meurthe-etMoselle

CAUE de la Seine-Saint-Denis

Préfiguration en 2015 d’un guichet
unique qui rassemblera le CAUE 05,
l’ADIL 05, les 2 EIE, l’ANAH, le
PACT ainsi que le STAP et la DDT 05.

Le CAUE 54 est partie prenante
dans le « service public de l’énergie
dans l’habitat » expérimenté dans la
communauté de communes de Briey et
à l’initiative du conseil départemental
54.

Le CAUE 89 est, depuis 2013, partie
prenante dans « Pôle conseil habitat »,
guichet unique de la Communauté de
communes du Sénonais, regroupant 5
associations.

En février 2015, le CAUE 93 est partenaire de Pass Habitat 93, nouvelle plateforme d’accompagnement et de services
de la rénovation énergétique du département (pour les particuliers, les artisans et
les professionnels de la filière).

Le CAUE 76 se mobilise en 2015 pour
rejoindre les plateformes en cours de
création dans deux agglomérations
(Dieppe et Le Havre).
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AGENDA DES FORMATIONS/
Cycle de développement professionnel
membres équipes niveau 2
2 et 3 février, 17 et 18 mars, 26 et 27 avril 2016
Organisation : FNCAUE
Lieu : Paris
Publics : membres équipes CAUE
Objet : approfondissement des savoir-faire et savoirêtre par groupes de professionnalisation, des acquis au
cours du cycle «Membres des équipes» (niveau 1).
Réf. A 180

Cycle de développement professionnel
directeurs niveau 2
28 et 29 septembre 2016
Organisation : FNCAUE
Lieu : Paris
Publics : directeurs CAUE et URCAUE
Objet : approfondissement des savoir-faire et savoirêtre par groupes de professionnalisation, des acquis au
cours du Cycle «Directeurs» (niveau 1).
Réf.. A175
Cycle de développement professionnel
membres équipes niveau 2
22 et 23 septembre 2016
Organisation : FNCAUE
Lieu : Paris
Publics : membres équipes CAUE
Objet : approfondissement des savoir-faire et savoirêtre par groupes de professionnalisation, des acquis au
cours du cycle «Membres des équipes» (niveau 1).
Réf. A 177
La concertation en urbanisme et en
aménagement
3, 4 et 29 novembre 2016
Organisation : CAUE 78
Lieu : Paris
Publics : Personnel des CAUE, techniciens des
collectivités, PNR, agences d’urbanisme, urbanistes…
Objet : donner des apports techniques, une démarche
et des outils pour que les stagiaires soient en mesure
de conseiller les élus et de les accompagner dans la
mise en œuvre de leur concertation sur leur territoire.
Réf. A75
photos CAUE 45 et CAUE 64

Toutes les formations de l’Offre nationale
de formation sont sur
http://formation.fncaue.fr/liste.html
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AGENDA DES FORMATIONS/
URBAX Bourg - Une approche systémique de
l’aménagement durable en milieu rural
12 et 13 mai 2016
Organisation : CAUE 27
Lieu : Paris
Publics : Personnel CAUE
Objet : Urbax Bourg structurant est un jeu de rôle
basé sur un cas d’aménagement en milieu rural et
assisté par un logiciel. Il met en évidence le rôle des
différents acteurs dans cette approche systémique de
l’aménagement.
Réf. A 116
Voir et comprendre l’architecture
21 au 23 septembre / 12 au 14 octobre 2016
Organisation : CAUE 78
Lieu : Ile-de-France
Publics : Multi-public non-architecte : personnel
CAUE, professionnels du cadre de vie (collaborateur
d’architecte, bureau d’étude urbanisme, paysagiste,
personnel de SEM…), agents de collectivités
Objet : transmettre les bases d’une culture de
l’architecture et de son l’histoire.
Réf. A 140
De la parcelle à la maison : accompagner une
collectivité et un particulier dans leur projet
d’habitat
3 et 4 mars 2016
Organisation : CAUE 33
Lieu : Latresne (33)
Publics : élus, agents des collectivités ou de l’État,
salariés CAUE
Objet : temps de partage d’expériences et de
coproductions de solutions concrètes en matière
d’instruction des demandes de divisions parcellaires
et des autorisations d’urbanisme. Acquérir les
fondamentaux de l’architecture de la maison.
Réf. B 120
Utilisation de l’approche de Palo Alto dans
l’accompagnement de projets de territoires et
de projets urbains, session initiation
19 et 20 mai 2016 et 2 jours au 4e trimestre 2016
Organisation : CAUE 27
Lieu : Paris
Publics : personnel CAUE, professionnels
Objet : intégrer une approche pratique du jeu d’acteurs
pour conduire et/ou accompagner des projets au coeur
de sujets et d’interactions sociales complexes.
Réf. A 121

Utilisation de l’approche de Palo Alto dans
l’accompagnement de projets de territoires et
de projets urbains, session perfectionnement
13 et 14 octobre 2016
Organisation : CAUE 27
Lieu : Paris
Publics : personnel CAUE, professionnels
Objet : Perfectionnement du niveau 1
Réf. A 80
Cycle de formation «Travailler en réseau avec
S-PASS Territoires» De la cartographie au
Système d’Information Géographiques (2)
2 jours en octobre 2016
Organisation : CAUE 59
Lieu : Lille
Publics : personnels CAUE
Objet : prendre en main concrètement la plateforme,
de l’animation au partage de contenus.
Réf. A 221
Pilotage urbain et transition
environnementale - Outils, méthodes,
stratégies
dates à confirmer
Organisation : CAUE 91
Lieux : Évry - Communes de l’Essonne - Éco-ville
de Tübingen (All.)
Publics : salariés CAUE, élus territoriaux, agents des
collectivités publiques
Objet : disposer des méthodes et outils de pilotage
environnemental pour conduire une MutationTransition des territoires.
Réf. A 230

La part du conseil dans les autorisations
d’urbanisme : du conseil au projet
2 jours en juin 2016
Organisation : CAUE 24
Lieu : Périgueux
Publics : Conseillers CAUE, instructeurs des
autorisations d’urbanisme, secrétaires de mairies ou
de Communautés de communes
Objet : Importance du conseil amont/instruction
intégration de la dimension spatiale (projet/
instruction).
Réf. A 231
Urbanisme et énergie
16 et 17 juin 2016 et 2 jours en novembre 2016
Organisation : FNCAUE et FLAME avec le soutien
de l’ADEME
Lieu : Montpellier
Publics : conseillers CAUE, conseillers ALEC, PNR,
Agences d’urbanisme...
Objet : maîtriser les enjeux et problèmes majeurs
de la transition énergétique à les intégrer dans la
planification et les projets d’urbanisme, du conseil aux
collectivités jusqu’au conseil au particulier.
Réf. A 401
Formation prescripteurs pierre sèche 2016
26 et 27 mai 2016
Organisation : FNCAUE, CAUE 63 et FPPS, MEDDE
Lieu : Puy-de-Dôme
Publics : conseillers CAUE et architectes prescripteurs
Objet : aperçu des règles de l’art concernant le bâti en
pierre sèche, pour des prescriptions de qualité.
Réf. A 400

RETOUR SUR

LA FORMATION
« ELABORER UNE CONVENTION ».

14 ET 15 DECEMBRE 2015
Cette formation ouverte aux directeurs de CAUE et directeurs adjoints, délégués et animateurs d’URCAUE et
responsables administratifs de CAUE, d’URCAUE a été suivie par 22 stagiaires.
Son but était de donner les principales clés pour concevoir et rédiger une convention avec le conseil
départemental, avec une autre collectivité, un EPCI, un organisme local… Elle a porté notamment sur les
conventions d’accompagnement possible dans le cadre de l’exercice des missions et sur les accords autour des
modalités relatives à la taxe d’aménagement.
Les intervenants ont été Renaud Chaussade, avocat au cabinet Delsol et Valérie Charollais, directrice adjointe
de la FNCAUE.
La formation a alterné les apports en termes de réflexions stratégiques en amont des conventions, avec des
apports méthodologiques, juridiques et des mise en pratiques à partir de cas tirés de situations réelles rencontrées
par les stagiaires.
Il a été remis aux participants :
- le corpus législatif relatif au CAUE,
- la convention d’accompagnement type, promue au niveau national,
- l’accord type sur les modalités de financement des CAUE,
- 4 questions-réponses en lien avec les conventions, utiles au gestionnaire CAUE, établi par le cabinet Delsol.
Cette formation sera reconduite en 2016.
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31 mai, 1er et 2 juin 2016
Paris, porte de Versailles
Suite aux événements parisiens de novembre, le SMCL a été
reporté en 2016 pour cette édition 2016 unique. La FNCAUE
tiendra, comme en 2014, un stand avec la MIQCP.

21e forum des gestionnaires de patrimoines
naturels et culturels
Atelier technique des Espaces naturels, 13 avril 2016, Paris

ASSISES EUROPENNES DU PAYSAGE 2016
Fédération française du Paysage
du 6 au 8 avril 2016

LES ARCHITECTES OUVRENT LEURS PORTES
Ordre des Architectes, 3 et 4 juin dans toute la France

RENCONTRES NATIONALES DE L’URBANISME
DURABLE (ADEME-LE MONITEUR)
8 et 9 juin 2015 à Paris
> voir page 19

rendez-vous aux jardins
(ministère de la Culture et de la
Communication et DRAC)
3 au 5 juin 2016 dans toute la France

Journées A vivre (architectures à vivre)
10, 11, 12 et 17, 18, 19 juin dans toute la France
La FNCAUE est partenaire de l’opération.
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