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Premier projet de loi sur
l'architecture déposé par le
gouvernement Messmer au
Sénat. (rapporteur :
Miroudot)

LES CAUE

LA LOI

LA
POLITIQUE

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

Construction de la tour Montparnasse à
Paris
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

21 août : projet de loi déposé
sur le bureau du Sénat par le
gouvernement Chirac.
(rapporteur : Miroudot)

1976 LES PRÉMICES

Lancement par le ministère
de l’Équipement de
premières expériences
d’assistance architecturale
dans le Lot et dans l’Essonne Michel Guy secrétaire d’Etat à
la Culture (juin 1974 / 1976)
Mise en place des architectes
consultants dans les DDE
12 janvier : André Fosset
Décès de l'architecte finlandais Alvar Aalto
(400 au total)
nommé ministre de la Qualité
de la vie
18 novembre : décès de Man Ray,
Lancement par le ministère
photographe et peintre américain
de la Culture de 12 études de Paul Granet nommé secrétaire
préfiguration de l’aide
d’Etat auprès du ministre de la

architecturale auprès des
Qualité de la vie
Architectes des bâtiments de (environnement)
France
Adoption de la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à
la protection de la nature
création des parcs naturels
régionaux
27 août : Françoise Giroud
nommée secrétaire d’État à la
Culture
Vincent Ansquer nommé
ministre de la Qualité de la vie
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Construction du dispositif des
CAUE

1977

Rédaction des « 4 missions »
(informer, sensibiliser,
conseiller, former), recrutement
des premiers directeurs,
séminaire d’été)
Premiers séminaires de
formation des personnels de
CAUE

LA LOI

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

3 janvier : loi sur
l’Architecture (débat
parlementaire et
amendement Josselin : les
CAUE sont des associations
présidées par un élu, leur
avis est « simple, obligatoire
et gratuit »).
21 février : décret entérinant
la création des DRAC.
20 octobre : décret portant
création de la Mission
interministérielle pour la
qualité des constructions

30 mars : Jean-Pierre
Fourcade nommé ministre de
l’Équipement et de
l’Aménagement du territoire.

31 janvier : inauguration du Centre national
d’Art et de Culture Georges-Pompidou

publiques (MIQCP).
23 décembre : circulaire
Lachenaud (Culture) sur la
mise en place des CAUE,
organisant leur vocation
culturelle et éducative

30 mars : Michel d’Ornano
nommé ministre de la Culture
et de l’Environnement
25 mars : Jacques Chirac est
élu maire de Paris (le premier
depuis la Commune de Paris)

Loi MOP
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Grand prix national de l'architecture : Paul
Andreu et Roland Simounet
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

Création des 5 premiers CAUE :
27 février : création du premier
CAUE, celui des PyrénéesAtlantiques
création des CAUE des HautesPyrénées

1978

création du CAUE de l'Ariège
création du CAUE de la
Dordogne
création du CAUE du Cantal
création du CAUE de la Lozère

9 février : décrets
d’application de la loi sur
l’architecture
3 octobre : circulaire du
ministère de
l’Environnement précisant et
orientant les missions des
CAUE (réduction de leur
autonomie sur le conseil aux
particuliers, permanence
dans les subdivisions de
l’Équipement).

5 avril : Michel d’Ornano
nommé ministre de
l’Environnement et du Cadre
de vie
Jean-Philippe Lecat nommé
ministre de la Culture et de la Grand prix national de l'architecture : Jean
Renaudie
Communication ;

création du CAUE du Val-d'Oise
François Delmas nommé
secrétaire d’État auprès du

création du CAUE du Lot
création du CAUE de la Savoie
création du CAUE de la
Mayenne
création du CAUE de la Gironde

Parution du premier bulletin «
L’Écho des CAUE » (jusqu’en
décembre 1986) ; Odile Fillon
rédactrice en chef
Entretien d’Ambroise Dupont
(président du CAUE du
Calvados) avec le ministre
d’Ornano qui garantit le projet
CAUE

ministre de l’Environnement
et du Cadre de vie
(environnement)
6 septembre : Joseph Belmont
nommé directeur de
l’Architecture

novembre : Rencontres des
CAUE à Nainville-les-Roches

automne : publication de La
Correction ou... et l’assistance
architecturale ? (CAUE du Lot /
DDE du Lot)
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18 décembre : premier colloque
national des CAUE à la Maison
de la Chimie à Paris organisé par
le ministère de l’Environnement
et du Cadre de vie (Michel
d’Ornano y présente les futures
missions de l’Institut français
d’Architecture et annonce la
nomination de Jacques Narbonne
comme président de l’IFA)
création du CAUE de l'Orne
création du CAUE du Jura
création du CAUE de Seine-etMarne
du CAUE des Hauts-de1979 création
Seine
création du CAUE de l'Eure
création du CAUE de l'Aveyron
création du CAUE du Bas-Rhin
création du CAUE de l'Aude
création du CAUE de la HauteGaronne
création du CAUE du Gard
création du CAUE de l'Hérault

6 mars : décrets instituant les
services départementaux de
l’Architecture (SDA) et les
délégués régionaux à
l’Architecture et à
l’Environnement (DRAE)
4 septembre : inauguration du Forum des
Halles
Grand prix national de l'architecture :
28 décembre : création de
Claude Parent
l’Institut français
d’Architecture (IFA), Francis
Christian de Portzamparc réalise l'opération
Dollfus directeur
des Hautes-Formes à Paris
5 décembre : décès de Sonia Delaunay,
peintre française d'origine ukrainienne

création du CAUE de la Nièvre
création du CAUE des Yvelines
création du CAUE de la Vendée
création du CAUE de la Sarthe
création du CAUE de l'Ardèche
création du CAUE de la Corrèze
création du CAUE de l'Indre
création du CAUE de la HauteVienne
création du CAUE du Loir-etCher
création du CAUE du Rhône
création du CAUE de Maine-etLoire
création du CAUE des Vosges
création du CAUE de l'Essonne
(issu de l'Association Site et
Paysage de l’Essonne)
création du CAUE de LoireAtlantique
création du CAUE de la

Charente
création du CAUE des Côtes-duNord
création du CAUE de l'Isère
création du CAUE des Landes
création du CAUE des Hauts-deSeine
création du CAUE du Val-deMarne
création du CAUE de la Guyane
création du CAUE de la Meuse
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mai : création de l’association
des personnels des CAUE

1980
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Grand prix national de l'architecture à Paul
Chemetov

2 juin : assemblée générale des
présidents de CAUE qui élabore
les statuts de la FNCAUE
Oscar Niemeyer achève la construction du
siège du Parti communiste français à Paris

Création de la FNCAUE
(premier président : Jean-Claude
Monin, président du CAUE 73)
septembre : séminaire des
personnels de CAUE à
Champagny-en-Vanoise
création du CAUE du Loiret
création du CAUE des Bouchesdu-Rhône
création du CAUE de la HauteMarne
création du CAUE du Var
création du CAUE de HauteLoire
création du CAUE de Saône-etLoire
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Rencontre de JC Monin et A.
Denvers avec le ministre
Quilliot, qui confirme les CAUE
dans la nouvelle majorité

1981

11 et 12 décembre : second
Colloque national des CAUE à
Avignon (en présence du
ministre Quilliot qui leur prédit
« un avenir situé dans la triple
perspective de la
décentralisation, de la libération
décembre : abandon de
de l’architecture et de la nouvelle l’obligation de consultation
politique urbaine »)
des CAUE par les
particuliers qui ne sont pas
janvier : premier numéro de
tenus de recourir à un
« Brèves », bulletin
architecte.
d’information de la FNCAUE

4 mars : Michel d’Ornano
nommé ministre de
l’Environnement et du Cadre
de vie, chargé des fonctions de
ministre de la Culture et de la
Communication

22 mai : Jack Lang nommé
ministre de la Culture,

21 septembre : inauguration du TGV ParisLyon

création du CAUE de la Somme

Grand prix national de l'architecture :
Gérard Thurnauer, Pierre Riboulet et JeanLouis Véret

création du CAUE de HauteSaône
création du CAUE de HauteCorse

Michel Crépeau nommé
ministre de l’Environnement

création du CAUE des Landes

Alain Bombard nommé
secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Environnement
(jusqu’au 24 juin),

21 mai au 21 juin : Louis
Mermaz ministre de
l’Équipement et des
Transports, lui succède Roger
Quilliot ministre de
l’Équipement et du Logement.
9 novembre : Jean-Pierre
Duport nommé directeur de
l’Architecture du ministère de
l’urbanisme et du Logement.
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décembre : Journées nationales
d’études des CAUE à la
Rochelle.

Loi Defferre (acte 1 de la
Décentralisation)

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

Bernard Tschumi remporte le concours du
parc de la Villette à Paris
Grand prix national de l'architecture :
Claude Vasconi

ANNÉE

1983

LES CAUE
juillet : création de l'Union
régionale des CAUE du Centre
et de l'Union régionale des
CAUE Rhône-Alpes
Création de l'Union régionale des
CAUE des Pays de la Loire

LA LOI

Prix Pritzker : Kevin Roche
L'ARCHITECTURE
LA POLITIQUE
ET LA CULTURE
24 mars : Jack Lang nommé Grand prix national de l'architecture : Henri
ministre délégué à la Culture, Ciriani
Huguette Bourchardeau
nommée secrétaire d’État
auprès du Premier ministre
chargée de l’Environnement et
de la Qualité de la vie

Inauguration du Zénith de Paris de Chaix &
Morel
25 décembre : décès de Joan Miró, peintre
et céramiste espagnol
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février : création de l’Union
régionale des CAUE de MidiPyrénées
juin : création de l’Union
régionale des CAUE de
Languedoc-Roussillon

1984

19 juillet : Huguette
Bouchardeau devient ministre
de l’Environnement
19 octobre : décès de Henri Michaux,
peintre et poète français d'origine belge
7 décembre : Jack Lang
nommé ministre de la Culture

septembre : création de l’Union
régionale des CAUE de
Bourgogne
octobre : Journées d’étude des
CAUE à Strasbourg
novembre : création de l’Union
régionale des CAUE de Lorraine
création du collège régional des
CAUE de Languedoc-Roussillon
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1985

juin : premier congrès des CAUE
à Angers (thème : « Territoires
en projets »)
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23 septembre : inauguration du Pont-neuf
emballé par Christo
Grand prix national de l'architecture :
Michel Andrault, Pierre Parat
28 mars : décès de Marc Chagall, peintre
français d'origine russe
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LA POLITIQUE

12 mai : décès de Jean Dubuffet, peintre,
sculpteur et plasticien français
L'ARCHITECTURE

ET LA CULTURE

Grand prix national de l'architecture :
Adrien Fainsilber
Journées nationales d’études
« CAUE et collectivités locales »

1986

20 mars : François Léotard
nommé ministre de la Culture
et de la Communication

Première parution de « PACA
magazine », bulletin du CAUE
des Bouches-du-Rhône

Philippe de Villiers nommé
octobre : création de l’Union
secrétaire d’Etat auprès du
régionale des CAUE de Picardie 3 janvier : entrée en vigueur ministre de la Culture et de la
de la Loi Littoral
Communication (démission 25 1er décembre : inauguration du musée
juin 1986)
d’Orsay à Paris
Alain Carignon nommé
ministre délégué chargé de
l’Environnement
ANNÉE
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1987

mai : 10e anniversaire de la
création des CAUE à Hendaye et
Saint-Jean-de-Luz
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24 mars : lancement de la construction du
parc d’attraction Eurodisney
31 mai : inauguration du Futuroscope de
Poitiers
30 novembre : inauguration de l’Institut du
Monde arabe à Paris
Jean Nouvel construit le « Nemausus 1 » à

Nîmes.
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Grand prix national de l'architecture : Jean
Nouvel
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

12 mai : Jack Lang nommé
ministre de la Culture et de la
Communication
Brice Lalonde nommé
secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre, chargé de
l’Environnement

1988

28 juin : Jack Lang nommé
ministre de la Culture, de la
Communication, des grands
travaux et du Bicentenaire

Construction du ministère de l'Économie et
des Finances à Paris par Paul Chemetov et
Borja Huidobro.

Catherine Tasca nommée
ministre déléguée chargée de
la Communication
ANNÉE
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29 mars : ouverture au public de la
Pyramide du Louvre à Paris
12 avril : décision de la construction de la
future « grande bibliothèque » à Paris

1989
Brice Lalonde nommé
secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre, chargé de
l’Environnement et de la

13 juillet : inauguration de l’Opéra Bastille
à Paris
juillet : inauguration de la Grande Arche de
la Défense conçue par l'architecte Johann

prévention des risques
technologiques et naturels
majeurs

Otto von Spreckelsen.
14 juillet-26 août : manifestations du
Bicentenaire de la Révolution française
Grand prix national de l'architecture :
André Wogenscky ; Henri Gaudin (prix
refusé par ce lauréat)
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juin : 2ème congrès national des
CAUE à Béziers (thème :
«Petites villes et villes
moyennes, questions
d’identités »)

1990

LA POLITIQUE

Brice Lalonde devient
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’Environnement et de la
prévention des risques
technologiques et naturels
majeurs, puis ministre de
l’Environnement

rédaction de la "charte de
Béziers" (charte des CAUE, les
CAUE s’engagent à fonder leurs
actions sur la base des 4
principes fondamentaux :
indépendance, innovation,
pluridisciplinarité, partenariats)

4 décembre : création d’un
ministère de la Ville (Michel
Delebarre)

8 décembre : décès de Hans Hartung,
peintre français d'origine allemande
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
1er décembre : jonction du tunnel sous la
Manche en la Grande-Bretagne et la France
21 décembre : fermeture de la dernière
mine de charbon dans le Nord-pas-deCalais
Grand Prix de l'urbanisme : Jean-François
Revert
Grand prix national de l'architecture :
Francis Soler

création du CAUE de la Manche
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Grand Prix de l'urbanisme : Jean Dellus

16 mai : Jack Lang nommé
ministre de la Culture et de la
Communication, porte-parole Grand prix national de l'architecture :
du Gouvernement
Christian Hauvette
L'ARCHITECTURE
LA POLITIQUE
ET LA CULTURE

31 mars : fermeture de l’usine Renault de
l’île Seguin à Boulogne-Billancourt
2 avril : Jack Lang nommé
ministre d’État, ministre de
l’Éducation nationale et de la
Culture

1992

septembre : 3e congrès national
des CAUE à Bordeaux-Mérignac 3 janvier : Loi n° 92-3 sur
(« Paysages de
l'Eau
l’environnement »)

Jean-Louis Bianco nommé
ministre de l’Équipement, du
Logement et des Transports
2 avril : Ségolène Royal
nommée ministre de
l’Environnement
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12 avril : ouverture du parc Disneyland
Paris et du complexe d'Euro Disney Resort
à Marne-la-Vallée.
Inauguration du parc André-Citroën à Paris
dessiné par les paysagistes Gilles Clément
et Alain Provost et les architectes Patrick
Berger, Jean-François Jodry et Jean-Paul
Viguier.
Grand Prix de l'urbanisme : Antoine
Grumbach
Grand prix national de l'architecture :
Christian de Portzamparc
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

30 mars : Jacques Toubon
nommé ministre de la Culture
et de la Francophonie

1993

février : création de l’Union
régionale des CAUE
d’Aquitaine

Loi Paysage

Grand Prix de l'urbanisme : Bernard Huet
Bernard Bosson nommé
ministre de l’Équipement, des Grand prix national de l'architecture :
transports et du Tourisme
Dominique Perrault
Michel Barnier nommé
ministre de l’Environnement
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effective du CAUE du
1994 ouverture
Doubs
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Prix Pritzker : Christian de Portzamparc
Prix de l'Équerre d'Argent : Henri Gaudin et
Bruno Gaudin, pour le stade Charlety à
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Paris
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

18 mai : Philippe DousteBlazy nommé ministre de la
Culture
juillet : Rapport de mission sur
les CAUE par Christian
Vigouroux

1995

septembre : Rapport provisoire
sur l’état et les évolutions
possibles des CAUE par JeanPierre Muret

12 janvier : inauguration de la Cité de la
Bernard Pons nommé ministre Musique dans le parc de la Villette, à Paris
de l’Aménagement du
Territoire, de l’Équipement et 20 janvier : inauguration du pont de
Normandie
Loi 95-115 du 4 février 1995 des Transports
d’orientation pour
l’aménagement et le
Achèvement de la cathédrale de la
développement du territoire
Résurrection d'Évry de Mario Botta.
(dite loi Pasqua)
30 mars : inauguration de la Bibliothèque
nationale de France / site FrançoisMitterrand à Paris (architecte Dominique
Perrault)

Première publication de
« Séquences CAUE », base de
données des actions des CAUE
Corinne Lepage nommée
ministre de l’Environnement
(jusqu’au 7 novembre)
ANNÉE
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1996

première mise en chantier de la
convention collective des CAUE

ANNÉE
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1997

mars : 4ème congrès national des
CAUE à Lille (« Les CAUE en
mouvement »)
octobre : colloque national « du
Patrimoine quotidien au
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L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

François Barré, nommé
directeur de l’Architecture

Grand prix national de l'architecture :
Bernard Tschumi

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
Prix Pritzker : Sverre Fehn

4 juin : Catherine Trautmann
nommée ministre de la Culture
et de la Communication,
Prix de l'Académie d'Architecture de
porte-parole du Gouvernement France : Imre Makovecz
Jean-Claude Gayssot nommé Prix de l'Équerre d'argent : Jean-Marc Ibos
ministre de l’Équipement, des et Myrto Vitart pour le Palais des beaux-

développement local » à Cahors

Transports et du Logement

octobre : première parution de
« Imago », bulletin du CAUE du
Maine-et-Loire

arts de Lille (rénovation-extension)
4 septembre : décès de l'architecte Aldo
Rossi

Dominique Voynet nommée
ministre de l’Aménagement
du territoire et de
l’Environnement

En Italie, la province de Biella
créé un CAUA (Consiglio di
Architettura, Urbanistica e
Ambiante) sur le modèle du
CAUE français
ANNÉE

LES CAUE
Création de l’Union régionale
des CAUE d’Auvergne

1998

Mise en place de la Conférence
technique permanente (CTP)
regroupant des directeurs de
CAUE élus par région
administrative
Le métier de conseil des CAUE,
Enjeux culturels et pratiques
professionnelles (rechercheétude de Jacques Allégret) pour
l’ Assemblée générale de la

LA LOI

LA POLITIQUE

Création de la direction de
l'architecture et du patrimoine
(DAPA) par la fusion de la
direction du patrimoine et de
la direction de l'architecture
(les missions de cette dernière
étant revenues au ministère de
la culture en 1995, après près
de vingt ans de rattachement
au ministère de l’Équipement)
; François Barré directeur

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
28 janvier : inauguration du Stade de
France à Saint-Denis.
15 octobre : inauguration de la ligne 14 du
métro parisien.
Grand Prix de l'urbanisme : Christian
Devillers
Grand prix national de l'architecture :
Jacques Hondelatte

FNCAUE du 14 octobre 1998
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Grand Prix de l'urbanisme : Philippe
Panerai et Nathan Starkman

Loi 99-533 du 25 juin (dite
« Loi Voynet »)
d’orientation pour le
développement durable du
territoire portant
modification de la loi Pasqua

1999

Grand prix national de l'architecture :
Massimiliano Fuksas
Prix Pritzker : Norman Foster

Loi du 12 juillet (dite « loi
Chevènement ») relative au
renforcement et à la
simplification de la
coopération intercommunale

ANNÉE
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LES CAUE
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Prix de l'Académie d'Architecture de
France : Jean Nouvel

LA POLITIQUE

Prix de l'Équerre d'argent : Marc Mimram
pour la passerelle Solférino.
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
1er octobre : destruction des deux plus
grandes tours HLM de Mantes-la-Jolie

2000

avril : 5e congrès national des
CAUE à Strasbourg (thème :
« Lieux de vie : pour un projet
partagé ! »)
avril : création de l’Union
régionale des CAUE d’Ile-deFrance

Loi n° 2000-1028 du 13
décembre 2000 relative à la
solidarité et au
renouvellement urbains (« loi
SRU ») qui inscrit les CAUE
dans le code de l'urbanisme

Livraison du palais de justice de Nantes par
Jean Nouvel.
Grand Prix de l'urbanisme : Alexandre
Chemetoff
Prix Pritzker : Rem Koolhaas
27 mars : Catherine Tasca
nommée ministre de la Culture
Prix de l'Équerre d'argent : Philippe Gazeau
et de la Communication ;
pour l'extension du Centre sportif Léon
Biancotto, Paris 17e
Michel Duffour nommé
secrétaire d’Etat au Patrimoine

et la Décentralisation
culturelle
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Grand Prix de l'urbanisme : Jean-Louis
Subileau
Prix de l'Union européenne pour
l'architecture contemporaine Mies van der
Rohe : Rafael Moneo

2001

Prix Pritzker : Herzog & de Meuron

février : publication « Les
CAUE » par Jean Girardon,
collection CERTU

Yves Cochet nommé ministre Prix de l'Équerre d'argent - Herzog & de
de l’Aménagement du
Meuron pour 80 logements sociaux, rue des
Territoire et de
Suisses, Paris 14e
l’Environnement

avril : Rapport du groupe de
travail « Missions et financement
des CAUE » présidé par Jean
FREBAULT
ANNÉE
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Grand Prix de l'urbanisme - Bruno Fortier
Prix Pritzker - Glenn Murcutt

2002

Prix de l'Équerre d'argent - Pierre du Besset
et Dominique Lyon pour la médiathèque de
Troyes.
7 mars : Jean-Jacques

Aillagon nommé ministre de
la Culture et de la
Communication ;
Gilles de Robien nommé
ministre de l’Equipement, des
Transports et du Logement
15 mai : Roselyne BachelotNarquin nommée ministre de
l’Ecologie et du
Développement durable ;
Tokia Saïfi nommée secrétaire
d’Etat au Développement
durable
ANNÉE
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décembre : Mission d’expertise
sur les CAUE par Francis LE
DORE, Georges RIBIERE et
Jean-Claude THORET

2003
ANNÉE

Prix Mies van der Rohe : Zaha Hadid

Evaluation qualitative de
l’assistance architecturale et
paysagère aux particuliers par
Bernard HAUMONT et Sybille
MANZONI
LES CAUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
Grand Prix de l'urbanisme : Michel
Corajoud

Prix Pritzker : Jørn Utzon

LA LOI

LA POLITIQUE

Prix de l'Équerre d'argent : Yves Lion et
Claire Piguet, ambassade de France à
Beyrouth.
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

24 mars : Serge Lepeltier
nommé ministre de l’Écologie
et du Développement durable
14 décembre : inauguration du viaduc de
Millau, le plus haut pont du monde.
Construit par Eiffage, dessiné par Norman
Foster.

2004

15 décembre : David Mangin est choisi
pour réaménager le forum des Halles à
Paris. (en lice : Jean Nouvel, MVRDV et
Rem Koolhaas).
université d'été des CAUE à
Gargilesse-Dampierre (Indre)

ANNÉE

2005

LES CAUE

Christian Gaudin président de la
FNCAUE
université d'été des CAUE à
Noirlac (Cher)

Prix Pritzker : Zaha Hadid

LA LOI

31 mars : Renaud Donnedieu
de Vabres nommé ministre de Grand prix national de l'architecture :
Patrick Berger
la Culture et de la
Communication
Prix de l'Équerre d'argent : Antoinette
Robain et Claire Guieysse pour la
réhabilitation du centre national de la danse
de Pantin (œuvre de Jacques Kalisz)
L'ARCHITECTURE
LA POLITIQUE
ET LA CULTURE
21 avril : Renaud Donnedieu Grand Prix de l'urbanisme : Reichen et
de Vabres nommé ministre de Robert
la Culture et de la
Communication
Prix Pritzker : Thom Mayne, de l'agence
Morphosis
2 juin : Dominique Perben
nommé ministre de
Prix de l'Équerre d'argent : Florence Lipsky
l’Equipement, des Transports et Pascal Rollet pour la nouvelle

et du Logement

bibliothèque des sciences du campus
d'Orléans-la-Source

4 juin : Nelly Olin nommée
ministre de l’Ecologie et du
Développement durable
ANNÉE

LES CAUE

LA LOI

LA POLITIQUE

avril : rencontres nationales de
l’AUE à Angers (« Habiter les
territoires de projets »)

2006

octobre : inauguration du centre
chorégraphique national d’Aix-en-Provence
(dit le Pavillon Noir) de Rudy Ricciotti

septembre : université d’été des
CAUE à Sylvanès (Aveyron) et
lancement des trois premiers
ateliers de l’université
permanente de l’AUE

Grand prix national de l'architecture : Rudy
Ricciotti

création du CAUE de la Creuse
ANNÉE

LES CAUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
1er juin : inauguration de la Cité
internationale de Lyon conçue par Renzo
Piano.

LA LOI

LA POLITIQUE

Grand Prix de l'urbanisme : Francis Cuillier
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

entrée en vigueur de la
réforme du permis de
construire
19 septembre : ouverture au public de la
Cité de l'architecture et du patrimoine à
Paris.

2007
18 mai : Christine Albanel
19 et 20 décembre : colloque
23 et 24 octobre : lancement nommée ministre de la Culture
national des CAUE « 30 ans de du "Grenelle" de
et de la Communication,
la loi sur l’architecture... et après l'Environnement
porte-parole du
» à la Bibliothèque nationale de

France

Gouvernement ;

avril : Assemblée générale de la
FNCAUE, signature de la
convention collective nationale
des CAUE

18 mars : Alain Juppé nommé
ministre de l’Écologie, du
Développement et de
l’Aménagement durables
(jusqu’au 18 juin)

juillet 2007 : ouverture du
nouveau site Internet de la
FNCAUE

19 juin : Jean-Louis Borloo
nommé ministre de l’Écologie,
du Développement et de
l’Aménagement durables ;

septembre : université d’été des
CAUE en Corse-du-Sud

Nathalie Kosciusko-Morizet
nommée secrétaire d’État
chargée de l’Écologie
ANNÉE

LES CAUE

2008

université d'été des CAUE à
Cherbourg

ANNÉE

LES CAUE

LA LOI

LA LOI

LA POLITIQUE

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
Prix Pritzker : Jean NouvelGrand prix
national de l'architecture : Anne Lacaton et
Jean-Philippe Vassal
Prix de l'Équerre d'argent : Marc Barani
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

Prix Pritzker : Peter Zumthor

2009

université d'été des CAUE aux
Arcs

Prix de l'Équerre d'argent : Bernard
Desmoulin pour le conservatoire LéoDelibes à Clichy-la-Garenne.
23 juin : Frédéric Mitterrand
nommé ministre de la Culture

et de la Communication
ANNÉE

LES CAUE

LA LOI

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
Prix Pritzker : Kazuyo Sejima et Ryue
Nishizawa (SANAA)1

Serge Despeyroux président de
la FNCAUE par interim

2010

université d'été des CAUE à
Clermont-Ferrand
Grand prix national de l'architecture :
Frédéric Borel pour l'immeuble du 131, rue
Pelleport (1995-1998)

création du CAUE de l'Yonne

Prix de l'Équerre d'argent : Pascale Guédot
pour la médiathèque intercommunale
d’Oloron-Sainte-Marie
31 mai : décès de Louise Bourgeois,
sculptrice et plasticienne

ANNÉE

2011

LES CAUE
Jean-Marie Ruant président de la
FNCAUE
université d'été des CAUE au

LA LOI

LA POLITIQUE

11 janvier : décès de Eric Rohmer, cinéaste
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
Prix Pritzker : Eduardo Souto de Moura
Prix de l'Équerre d'argent : Frédéric Druot,
Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal pour

Pont du Gard

la réhabilitation de la Tour Bois-le-Prêtre

création du CAUE d'Indre-etLoire

ANNÉE

2012

LES CAUE

LA LOI

LA POLITIQUE

université d'été des CAUE à Dax

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

5 décembre : décès de Oscar Niemeyer,
architecte brésilien

16 mai : Aurélie Filippetti
nommée ministre de la Culture
et de la Communication
ANNÉE

2013

LES CAUE

LA LOI

LA POLITIQUE

université d'été des CAUE à
Marseille
création du CAUE du Finistère

ANNÉE

LES CAUE

LA LOI

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE
Grand prix national de l'architecture : Marc
Barani pour le pôle multimodal du tramway
de Nice
9 avril : décès de Zao Wou-Ki, peintre et
graveur sino-français
L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

2014

10 et 11 juin : Congrès des
CAUE à Paris, "Intérêt public(s)"

Rapport IGAC-CGEDD
"Missions, statuts et
financement des CAUE"
août : Fleur Pellerin nommée
ministre de la Culture et de la
Communication

novembre : décès de Jean-Claude
Monin (premier président de la
FNCAUE)
ANNÉE

LES CAUE

2015

loi relative à la transition
énergétique et à la
Joël Baud-Grasset président de la croissance verte (TECV)
FNCAUE
qui inscrit les CAUE dans le
code de l'énergie et dans le
code de l'environnement

ANNÉE

LES CAUE

2016

1er mars : décès de Alain Resnais, cinéaste

LA LOI

LA LOI

loi sur la relatif à la liberté
de la création, à
l'architecture et au
création de l'union régionale des patrimoine (LCAP):
CAUE Auvergne-Rhône-Alpes abaissement à 150 m2 le
seuil de recours à un
architecte et confirme le
création de l'union régionale des CAUE comme acteur des
CAUE des Hauts-de-France
plateformes de rénovation
énergétique
loi de modernisation, de
développement et de
protection des territoires

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

27 février : décès de Claude Parent,
architecte français
11 février : Audrey Azoulay
nommée ministre de la Culture
et de la Communication

de montagne, dite «loi
Montagne» qui incite les
comités de massif à faire
appel aux CAUE
loi pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et
des paysages : le mot
"paysage" est introduit
officiellement dans les
missions de CAUE
ANNÉE

2017

LES CAUE

LA LOI

la loi de finance 2017
précise les modalités de mise
en œuvre de la réforme de la
fiscalité de l'aménagement.
L’article L. 331-17 du code
de l’urbanisme est modifié
pour indiquer dans quel délai
le conseil départemental fixe
la répartition en pourcentage
entre la part dédiée aux
espaces naturels sensibles et
la part dédiée au
fonctionnement du CAUE de
la taxe d’aménagement
Le réseau CAUE fête les 40 ans départementale
de la loi sur l'architecture

LA POLITIQUE

L'ARCHITECTURE
ET LA CULTURE

