Nouveau

8 caue mutualisent
leurs ressources pour…

Le portail documentaire
dédié à l’architecture, l’urbanisme,
l’environnement et au paysage du Centre-Est.

GUIDE DÉCOUVERTE

Les CAUE de la région
Bourgogne/ Franche-Comté et le CAUE
de l’Ain fusionnent leurs ressources en
proposant le portail documentaire

www.ressources-caue.fr
A quoi
ça sert ?

Un caue
c’est quoi ?
Un CAUE, ou conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement, est
un organisme investi d’une
mission d’intérêt public, né
de la loi sur l’architecture
de 1977. Il a pour objectif
de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement sur
le territoire départemental.
Centre de ressources, lieu de
rencontres, d’échanges et de
diffusion culturelle, le CAUE
apporte aussi une aide à la
décision.

Le portail ouvre à tous l’accès à une
information riche sur l’architecture,
l’urbanisme, l’environnement, le patrimoine,
les paysages, l’aménagement. Il met en
valeur les données disponibles d’un territoire,
d’une thématique et du réseau des CAUE.
Constamment alimenté, il interroge
simultanément les ressources variées
de huit CAUE, et offre les nombreuses
possibilités de recherche d’un outil
numérique actuel.

ce qu’il
contient :

• des services documentaires (revues de
presse, dossiers de veille thématiques),
des services de DSI (Diffusion Sélective
d’Information)
• un repérage de nouveautés numériques
téléchargeables ou visualisables
facilement
• une sélection d’émissions radio et TV
liées au cadre de vie
• les productions des CAUE (publications,
expositions...)
• des liens vers des sites thématiques,
vers l’observatoire des CAUE (base de
données de réalisations architecturales).

Comment
ça marche ?
Pour accéder au
portail saisissez l’adresse :
www.ressources-caue.fr

2 modes de recherche possibles :
Recherche simple
Recherche avancée
Un filtrage par :
Type de document (article,
livre, multimédia…)
La localisation
Une requête sur :
Titre, auteur, date de parution…
Un filtrage par :
Les mots-clés
Le Genre
Sommaire
Les thèmes
en multi-sélections

Résultat d’une recherche :
exemple de notice

Exemple de page :
Page liste des publications
d’un CAUE

CAUE de l’Ain
www.caue01.org
contact@caue-ain.com
CAUE de la Côte d’Or
www.caue21.fr
info@caue21.fr
CAUE du Doubs
www.caue25.org
caue25@wanadoo.fr
CAUE du Jura
www.caue39.fr
caue39@caue39.fr
CAUE de la Nièvre
www.caue58.com
caue58@wanadoo.fr
CAUE de la Haute-Saône

CAUE de Saône-et- Loire
www.caue71.fr
contact@caue71.fr
CAUE de l’Yonne
www.caue89.fr
contact@caue89.fr
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www.caue70.archi.fr
caue70@wanadoo.fr

