JOURNEE RESEAU CAUE
9 mars 2018
Espace BT Coworking. 170 rue Raymond Losserand. 75014 PARIS

● PROGRAMME

Le Président de la Fédération a le plaisir de vous convier à ce rendez-vous qui clôture l’année
anniversaire de la loi sur l’architecture.

8h45

Accueil

9h30

Ouverture de la journée
Joël Baud-Grasset, Président de la Fédération Nationale des CAUE

9h35

● PROJET

DE RESEAU 2014 / 1ERE PARTIE : BILAN A MI-MANDAT

> Ce qui s’est construit collectivement ; ce que cela donne à chacun

Valérie Charollais, directrice de la FNCAUE
> Solidaires et engagés

Christophe Fortin, Président du CAUE de l’Ain, administrateur FNCAUE

Fédération nationale
des Conseils
d’Architecture
d’Urbanisme
et de l’Environnement

10h30

● 2057

EN AVANT !
EVEILLER, SENSIBILISER, UNE MISSION CULTURELLE DES CAUE

En présence de Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture (à confirmer)
Conférence de presse
Séquence animée par Soline Nivet, architecte, critique et historienne de l’architecture
> Sensibiliser avec le numérique : une évidence pour le CAUE Var
Expérience d’Archistoire sélectionnée pour représenter la France au CES de Las Vegas
(grand rendez-vous annuel de l'électronique grand public) en janvier 2018

Manon Fortias présidente du CAUE 83 et Nicolas Delbert, directeur du CAUE
> Une biennale Nature et paysage 2018 sur l’eau, un rendez-vous à ne pas manquer !
CAUE de Loir et Cher

Marie-Hélène Millet présidente du CAUE 41, Conseillère départementale déléguée à la culture,
Louis de Redon trésorier, vice-président du CD de Loir-et-Cher en charge de l’environnement, de la
nature, de la jeunesse et des sports, maitre de conférence à ArgoParisTech, avocat spécialiste en droit de
l’environnement, et Bruno Marmiroli directeur du CAUE
> Conseiller les élus oui, mais également partager une culture de l’AUE :
la success story des ateliers des territoires du CAUE de l’Hérault

Julie Garcin Saudo, présidente du CAUE 34 et Brigitte Mas, directrice du CAUE
> Agir pour les générations futures : l’expérience « Les enfants du patrimoine » en Ile
de France… bientôt nationale ?

Philippe Laurent, président du CAUE 92 et des CAUE d’IdF et Laetitia Grigy, directrice du
CAUE 94
12h15

> Signature du partenariat national FNCAUE – ADRC
(Agence pour le Développement Régional du Cinéma)
L’architecture et le cinéma au service de la culture et des territoires

Christophe Ruggia réalisateur et président de l’ADRC, Joël Baud-Grasset, Président de la FNCAUE
● PROJECTION

DE 2 FILMS DE PROMOTION DU CAUE

Réalisation Françoise Lefeuvre et production Laurent Marcoz
12h45

Déjeuner sur place

14h15

● PROJET

DE RESEAU / 2EME PARTIE : PERSPECTIVES

Ce qui reste à terminer / Ce que nous voulons inventer ensemble. Et la Fédération, elle
bouge aussi ?

Séquence animée par Cécile De Blic
16h30

Clôture

Joël Baud-Grasset Président de la FNCAUE

