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     L’essentiel 
des avancées 
       de l’année 
   2019

Un appui au dialogue entre urbanisme 
et biodiversité dans les CAUE

Premier partenariat AFB-FNCAUE, argumen-
taire TVB-Biodiversité - rôle et atouts des 
CAUE, Assises nationales de la Biodiversité…

Plus de visibilité et un 
accompagnement pour renforcer 
le volet culturel de l’action des CAUE

Forum Sensibilisation, expertise extérieure sur 
cette mission, initiative du partenariat avec 
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 2e 
édition réussie des Enfants du Patrimoine…

Un soutien pour aider les 
CAUE à s’engager davantage 
dans la transition énergétique

Signature de la Charte « Engagé pour FAIRE », 
nouveau succès pour la formation Urba-
nisme-Climat-Énergie, label Effinergie, …

La concrétisation des projets collectifs 
de la seconde moitié du mandat 

7 groupes et 2 pôles nationaux en action

La traduction administrative de la 
séparation FNCAUE – Paritarisme

Création de l’association de gestion du pa-
ritarisme, transfert du poste dédié au parita-
risme à celle-ci

La conclusion des démarches d’élar-
gissement de la branche pour la sauver

Nouveau champ et accord de méthode pour 
ajuster la CCN existante aux partenaires, dé-
posés auprès du ministère du Travail
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La Fédération nationale des CAUE, association 
loi 1901, a été créée le 9 mai 1980. 

Pour le réseau des CAUE, elle est un lieu 
d’échanges, de capitalisation et de mutua-
lisation des savoir-faire et des activités. Elle 
informe et fait circuler l’information entre ses 
membres ; elle apporte des services indivi-
dualisés et collectifs. Elle identifie les besoins 
et favorise la production en réseau. 

La Fédération assure, à l’externe, la représen-
tation, la promotion et la défense des CAUE, 
développe des partenariats au niveau natio-
nal, aidant pour le niveau local. Elle organise 
des manifestations nationales. 

La FNCAUE porte notamment la voix des 
CAUE dans les concertations nationales sur 
les grands enjeux du cadre de vie, lors des 
débats préparatoires à l’élaboration de lois. 

Elle peut avoir recours à des expertises ex-
térieures pour éclairer des situations parti-
culières ou accompagner le réseau dans ses 
évolutions. 

Elle assure enfin une fonction de veille lé-
gislative et règlementaire et apporte des 
éléments de prospective. 

Les fonctions de la FNCAUE sont résumées 
dans ce schéma qui reprend les grandes sec-
tions de ce rapport d’activité :

     La 
     fédération

vers le 
réseau CAUE

ACCOMPAGNER
CONSOLIDER

REPRÉSENTER
DÉFENDRE

PROMOUVOIR 
FAVORISER LES 
PARTENARIATS

INFORMER
CAPITALISER

vers 
l’extérieur
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2019

L’année 2019 étant bien entamée, ce rapport  
aura exceptionnellement deux parties égales. 

Mettre en oeuvre les projets collectifs

7 groupes-projets et deux pôles se sont mis en mouvement 
dès la fin 2018 et toute l’année 2019 pour aider le réseau à 
progresser dans différents domaines :
• les groupes « à durée limitée » : Habitat des séniors / 

Métropolisation & CAUE / Paysage & biodiversité / Plate-
forme d’échange CAUE / Prix, palmarès national CAUE / 
Relation CAUE – Département / Urbanisme commercial ;

• et deux pôles « durables » portant sur des missions CAUE :  
Pôle Sensibilisation / Pôle Formation.

La plupart de ces groupes ont achevé leurs programmes 
fin 2019 et ils partagent avec l’ensemble du réseau leur pro-
duction, à travers ce document « Ressources » publié par la 
FNCAUE. Je tiens à souligner ici la solidarité, l’engagement 
et l’assiduité des directeurs, membres des équipes et délé-
gués régionaux pour ces travaux et je les en remercie vive-
ment. Chacun de nous y trouvera, sur un sujet ou un autre, 
une source d’inspiration ou réponse à ses questions.

Aider à renforcer le volet culturel des CAUE

Si le pan de notre activité lié à l’accompagnement de projets 
privés et publics est assez bien connu, porté sur le plan poli-
tique et les métiers CAUE dédiés identifiés, il n’en est pas de 
même pour notre action de médiation, production et diffusion 
culturelles. Pour autant, ce sont là deux faces indissociables 
du CAUE, qui se nourrissent l’une l’autre. La seconde pourrait 
nous positionner au premier rang des acteurs de la médiation 
culturelle au niveau national. 
Mais pour franchir cette marche, il manquait un travail de re-
pérage, un regard extérieur pour nous aider à identifier nos 
forces et nos faiblesses et une réflexion collective pour nous 
renforcer. C’est pourquoi avec le pôle Sensibilisation, fut réalisé 
le forum du même nom et que la Fédération a commandé un 
rapport d’étonnement à un cabinet d’ingénierie culturelle. De 
cela, chacun a pu tirer bénéfice et la Fédération a conclu un 1er 
partenariat avec l’entité culturelle renommée qu’est la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.
Le succès de la 2ème édition des Enfants du Patrimoine n’a pas 
non plus démenti cet engouement et cette professionnalisa-
tion en marche du réseau pour devenir un acteur reconnu et 
incontournable dans le paysage de l’édification et de la culture.

Appuyer le dialogue 
urbanisme-biodiversité

Avec ce U et ce E que notre signe relie, nous y étions prédes-
tinés. Mais il a fallu attendre d’être dans l’urgence pour que les 
politiques publiques admettent cette nécessité de rapprocher 
ces problématiques. Côté Fédération, pour promouvoir et sou-
tenir le réseau dans son action territoriale,
plusieurs projets ont été menés à bien :
• la signature d’un partenariat avec l’Agence Française pour 

la Biodiversité,
• la participation à une table ronde aux Assises Nationales de 

la Biodiversité à Massy,
• et la réalisation d’un argumentaire valorisant nos atouts sur 

ces sujets. 

Soutenir l’engagement du réseau 
dans la transition énergétique

Avec une nouvelle édition de la formation « Urbanisme Climat 
Énergie », notre mobilisation à la construction du label Affinerie 
et la signature de la charte nationale « Engagé pour FAIRE », la 
Fédération a continué à renforcer la visibilité du réseau dans 
ce domaine, et ses compétences. 2020 s’ouvrira d’ailleurs avec 
notre participation aux Assises Européennes de l’Énergie.

     Rapport moral 

1

Produite par les 
pôles et groupes de 

travail nationaux 
d’octobre 2018 
à octobre 2019 

Des informations
Des analyses
Des argumentaires
Des actions réalisées
Des projets programmés

Mise à 
disposition
de tous 

Avril 2020
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2020

Dans le débat public étaient apparus depuis quelques 
temps déjà les sujets tels que le dérèglement climatique, 
la perte de la biodiversité. Notre pays se remettait à peine 
de conflits sociaux quand en février 2020 éclate une crise 
sanitaire d’abord en Chine mais qui deviendra rapidement 
mondiale. Transformée en pandémie, elle conduit les gou-
vernements de nombreux pays dont la France, à décréter 
un confinement national, paralysant ainsi l’activité humaine 
toute entière. Inédite dans l’histoire, aux conséquences éco-
nomiques, sociales et plus globalement humaines drama-
tiques, elle ne laisse ni État ni individu poursuivre le chemin 
qu’il s’était tracé. 

A leur échelle et sur leurs enjeux, les CAUE/ URCAUE 
prennent les mesures nécessaires, adaptent certaines-
de leurs pratiques pour les maintenir, se réinventent par-
fois.Mais comme pour tous, 2020 est une année difficile.  
La Fédération Nationale se doit de soutenir ses membres, 
tout en maintenant un lien institutionnel avec ses parte-
naires remis en question eux aussi. Ainsi, elle déploie une 
offre nouvelle basée sur le numérique (introduction à des 
formations, divers webinaires). Du dialogue étroit avec plu-
sieurs membres du réseau qu’amène ces circonstances 
si particulières, émergent alors de nouveaux chantiers.  
Ou plutôt… mûrissent des idées déjà présentes avant cette 
crise.

Le CAUE de l’Après

« Ces temps difficiles début 2020 ont charrié leur lot d’in-
quiétude, d’anxiété pour certains, de souffrance même pour 
d’autres. Et chacun de nous a géré comme il le peut cette 
situation de confinement. Pour son équipe, pour lui-même, 
pour ses proches. Dans les échanges que nous avons pu 
avoir entre certains d’entre nous, il plane une idée, une envie,
celle de réfléchir au sens de l’action du CAUE et du réseau 
CAUE de demain, à son rôle, à son organisation et son fonc-
tionnement. Alors, comme disait Gébé dans le film L’An 01 :  
« On arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste », ainsi la  
Fédération invitait les volontaires le 6 mai à une visioconfé-
rence. De là sont nés 4 chantiers qui se déploieront jusque 
fin 2020, associant professionnels et Présidents du réseau. 

 

Le cycle-E ou comment le réseau des CAUE s’est emparé 
de ce « E » qui est devenu un enjeu majeur ? 4 mois de fin 
septembre 2020 à janvier 2021, sont prévus pour mettre en 
lumière les actions liées à l’environnement du réseau, les 
partager et ouvrir un débat prospectif et engagé sur ce sujet.
Deux visioconférences, une galerie numérique en ligne de 
portraits d’actions du réseau (accompagnement de collec-
tivités, films, outils pédagogiques, ateliers…) et un dialogue 
avec des partenaires sont au programme. Présidents de 
CAUE, directeurs et membres des équipes 

L’année 2020 est marquée également par les élections mu-
nicipales qui impactent la gouvernance de certains CAUE. 
Rapidement arrivent aussi avec elles, un regard neuf sur les 
territoires et un renouvellement des besoins des maîtres 
d’ouvrage. La reprise de la construction se fait toutefois ti-
mide, ou, à d’autres endroits, trop précipitée espérant soute-
nir un secteur économique en difficulté. Etre aux côtés des 
nouveaux élus dans leurs responsabilités d’aménageurs, 
les former… les CAUE seront au rendez-vous. Et pourquoi 
pas envisager au niveau national, identifier une offre parti-
culièrement pertinente que chacun, sur son territoire, pour-
rait aisément décliner. 

A l’heure où ce rapport d’activité est bouclé, Bernard Stie-
gler n’est plus. Il y a quelques années, il avait été interrogé 
par Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Ma-
gazine lors d’une Assemblée générale de la Fédération. 
Philosophe des nouvelles technologies, il scrutait les maux 
de notre société, attaché particulièrement à la relation au 
territoire. Je veux lui rendre hommage par ces dernières 
lignes. Il était un des rares philosophes à traiter de l’urgence 
écologique et à nous alerter sur la nécessité de « panser »  
notre environnement, de prendre soin du monde. Adepte 
de la transdisciplinarité et de la coopération, il avait à coeur 
aussi de mettre sa pensée à l’épreuve de l’expérimentation. 
A l’évidence, relire certains de ces ouvrages ou le réécouter 
sur les ondes pourrait nous faire du bien et guider encore 
nos travaux.

Joël BAUD-GRASSET
Président de la FNCAUE

du Président
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   d’activité
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A. Informer le 
réseau / capitaliser

A1. Des temps d’information et de 
progression collective

Le Forum Sensibilisation 

15 mars 2019 : la FNCAUE et le Pôle Sensibilisation ont orga-
nisé une rencontre entre tous les professionnels du réseau 
en charge de la sensibilisation. Identifier et partager des ac-
tions inédites, des démarches efficientes, des partenaires 
pertinents et de nouvelles manières de toucher les publics 
des CAUE, tel fut le but de la journée, couplé avec une com-
mande à un cabinet d’ingénierie culturelle d’un diagnostic 
rapide de la façon dont le réseau exerce cette mission. 

50 stands, un Pecha Kucha innovant et une conférence 
inspirante
92 professionnels issus de 40 CAUE et de 3 Unions régio-
nales de CAUE ont participé à cette journée organisée au-
tour de stands. Chacun a pu profiter des 50 actions d’une 
grande diversité  : applications, géocaching, observatoires, 
visites commentées, jeux pédagogiques, battles d’archi-
tecture, festivals, podcasts, prix... La FNCAUE a édité un 
catalogue de l’ensemble de ces actions. Les conclusions 
et propositions du cabinet ont été présentés ensuite au pôle 
Sensibilisation et lors de l’Assemblée générale de la FNCAUE 
en juin. Le réseau continue d’en tirer parti.

Deux matinales et une journée technique

La matinale Urbanisme commercial
Un axe de travail choisi par le réseau en 2018.
Un format initié par la Fédération (mini-conférences) pour 
apporter de l’information au réseau et nourrir sa réflexion 
dans ce domaine.
7 mars 2019 : 15 participants venus pour enrichir leur exper-
tise et échanger avec trois intervenants  : Pascal MADRY 
Directeur de l’Institut pour la Ville et le Commerce, Marc 
RIGAUD Directeur développement et diversification,  
CEETRUS (Auchan) et Franck PROUX (Directeur du déve-
loppement, Immo Mousquetaire Intermarché)
Un apport versé tout particulièrement à la réflexion du 
groupe-projet Urbanisme commercial.

Une matinale Logement des seniors 
Un axe de travail choisi par le réseau en 2018.
25 septembre 2019  : 20 professionnels du réseau venus 
écouter l’intervention de spécialistes et d’acteurs investis  : 
Pascale PARAT-BEZARD, Socio-anthropologue au CAUE du 
Gard, Frédérique GARLAUD, Directrice en charge de l’action 
sociale à la CNAV, Jean-François CAPO-CANELLAS, Direc-
teur adjoint, Direction Action sanitaire et sociale à la CAR-
SAT Normandie, Anne LABIT, Maitresse de conférences en 
sociologie / Université ́ de Tours/Orléans, Annie LE ROUX, 
Présidente de l’association Hal’âge. 
Retransmission en direct sur la page Facebook de la FN-
CAUE puis archivée sur la chaîne Youtube de la FNCAUE. 

Journée technique Les RH en CAUE
Pourquoi ? Avec entre 2 et 30 professionnels, les CAUE sont 
de taille relativement modeste (7 personnes en moyenne). 
Les RH dans ce cas sont rarement gérées par un poste en 
particulier mais dévolues tout ou partie aux directeurs et à 
des postes supports (administration, gestion…). Les RH font 
souvent l’objet de questions dans le cadre de l’assistance 
assurée par la Fédération et le consultant extérieur. C’est 
pourquoi la Fédération a organisé cette journée, avec le ca-
binet Delsol (une avocate spécialisée en droit social et droit 
du travail) et le consultant.
27 juin 2019 : 38 directeurs de CAUE, délégués d’URCAUE 
et professionnels en charge des RH en CAUE (désignés par 
leur hiérarchie) ont pu suivre et comprendre la gestion des 
heures supplémentaires et récupérations, le télétravail, la 
mise en place du Comité Social et Économique, le corpus 
des documents obligatoires dans les petites structures. 
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55 communiqués Réseau et relais d’info 

Communiqués Réseau vers les adhérents et les non adhérents

18-janv. Adh. et non adh. Information sur la valeur du point
30-janv. Adh. et non adh. Info CCN (suite info valeur du point)
30-janv. Adh. Lancement de l’Edition 2019 des Enfants du Patrimoine
4-févr. Adh. Save the date pour la formation Urbanisme-Climat-Énergie
22-févr. Adh. et non adh. Lancement de la semaine réseau 2019
21-mars Adh. Retour sur le forum d’échanges Sensibilisation du 15 mars
26-mars Adh. Le Directeur du CAUE du Finistère dans «Des racines et des ailes»
3-avr. Adh. Info sur le lancement des Enfants du Patrimoine 2019
8-avr. Adh. Save the date pour la journée technique « Les RH en CAUE »
9-avr. Adh. Lancement des Enfants du Patrimoine 2019
15-avr. Adh. Agrément Formation des élus 
15-avr. Adh. La FNCAUE signataire de la charte «FAIRE»
15-avr. Adh. Sortie du film FNCAUE «Urbanisme, climat & énergie»
18-avr. Adh. L’incendie de Notre Dame / Interview de Renaud BARRES, Directeur du 

CAUE 34, sur France bleu
18-avr. Adh. Nouveauté Adh. / Lancement de ADN, Une newsletter réservée aux direc-

teurs et aux équipes (Adh.)
27-mai Adh. Infos pratiques sur la mise en œuvre du RGPD par les CAUE
8-juil. Adh. Décès de Thomas JOLY (Président du CAUE de l’Essonne)
10-juil. Adh. Composition du CA FNCAUE suite AG du 26 juin
11-juil. Adh. Décret Assistance technique fournie par les Départements aux communes 

et groupements de communes
12-juil. Adh. « Ces villes dites «moyennes» ! », info sur les 23e Universités d¹Été de l’Urba-

nisme et des urbanistes
23-juil. Adh. Mission d’étude sur les archives d’architectes / Min. Culture
9-août Adh. Données TA départementales 2018
19-sept. Adh.  Info sur Les Enfant du Patrimoine, encart dans Télérama
1-oct. Adh. Lancement de la rétrospective «La ville au cinéma» saison 1 - ADRC / FN-

CAUE
16-oct. Adh. TA et commissaire aux comptes
10-déc. Adh. Offre de formations gratuites 2020 d’Uniformation
12-déc. Adh. CAUE, diffusez en direct les Conférences de Chaillot

Relai d’informations

28-janv. Adh. Journées Plan de paysage «Agir ensemble pour le cadre de vie» / Nantes, 13 
et 14 juin 2019 

17-janv. Adh. et non adh. Formation Urbax / Bourg Structurant Aménager durablement son bourg 
(CAUE 27)

28-janv. Adh. Programme Ateliers AQC - BEPOSITIVE
29-janv. Adh. Exposition itinérante des AJAP 2018
19-févr. Adh. Save the date pour les prochaines Rencontres du Réseau FAIRE septembre 

2019
21-févr. Adh. Grand débat national / Initiative Culture
1-mars Adh. Invitation / Innovations urbaines en cœur de ville
4-mars Adh.  Formation biodiversité, le 2 avril 2019 à Dijon
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21-mars Adh. et non adh. Décès M. DUHAMEL (ancien directeur du CAUE de la Dordogne)
15-avr. Adh.  Rencontre sur l’habitat participatif et la fabrique urbaine
24-avr. Adh. Prochaines sessions juin 2019 Qualification OPQU
26-avr. Adh.  Annonce du Congrès français de la nature - 12 juin 2019 - Marseille
6-mai Adh. Formation «Aménager durablement son Bourg structurant : Tester les outils 

et comprendre les jeux d¹acteurs (Urbax)»
6-mai Adh. Ville en jeux / Appel à candidature / Atelier collaboratif PIMP TON JEU
9-mai Adh. Faire ville ensemble « L’habitat participatif et la fabrique urbaine » - 17 mai
13-mai Adh. Colloque «Ville humaine et territoires durables» - 19 Juin 2019
17-mai Adh.  Journées Plan de paysage «Agir ensemble pour le cadre de vie» | Nantes, 13 et 14 juin 
24-mai Adh.  Journée nationale « Architecture & bibliothèques »
27-mai Adh.  Info sur les sessions de juin de l’OPQU
13-mai Adh. Relai du sondage Centres de ressource / CAUE 34
6-juin Adh. Assises du logement - 24 juin 2019
18-juin Adh. Appel à manifestation d’intérêt / Énergie
9-juil. Adh. Appel à projets SNCF / occupation et aménagement de gares
12-juil. Adh. Changement climatique - Renouvellement urbain & risques naturels 
18-juil. Adh.  Recherche garant de la participation / Opportunité pour les CAUE ?
1-août Adh. Colloque au Sénat « Biodiversité : l’engagement des collectivités »

La FNCAUE adresse aussi des communiqués réservés aux responsables de CAUE (Présidents, directeurs) et délégués d’URCAUE

A2. Les outils d’information du réseau

L’extranet du site fncaue.fr et Scoop.it continuent

Le site fncaue.fr est la vitrine des activités du réseau sous un 
forme blog, et constitue également un centre de ressources 
pour les CAUE. La partie extranet (réservée aux adhérents) 
contient des documents pratiques, juridiques ou techniques 
pour le réseau. Cet espace réservé est insuffisamment visité 
(du fait du recours à des codes d’accès jugés rebutants) alors 
que la demande de partage d’informations reste élevée. Cette 
question est l’un des sujets centraux des travaux du Groupe 
Plateforme (voir § A3. Les Groupes-Projets).

Depuis mars 2017, la FNCAUE réalise pour ces adhérents une 
revue de presse sur Scoop.it sur l’architecture, l’urbanisme, 
l’environnement, la biodiversité, les collectivités territoriale.... 
Chaque matin, elle adresse un nouveau message électronique 
aux inscrits. Cette page est ouverte au réseau et à l’extérieur 
sur demande ; comportant notamment des articles sur les 
CAUE, elle contribue à leur promotion.
En 2019 : 2 808 articles mis en ligne, vus 12 098 fois par 2 517 
visiteurs en moyenne à chaque parution.

Nouveauté : ADN, la Newsletter des ADhérents

Objectif : s’adresser directement à tous ceux qui constituent 
la communauté des CAUE, présidents, directeurs, délégués 
et membres des équipes. ADN remplace le Brèves, journal 
papier interne.
Lancée le 2 juillet 2019, cette newsletter réservée aux adhé-
rents (ADN pour « Adhérents Newsletter ») a été suivie de 6 
autres éditions jusqu’en décembre.
Elle rapporte toutes les actions de CAUE et d’URCAUE qui lui 
parviennent, des informations institutionnelles ou universi-
taires susceptibles d’intéresser sa cible, des appels à projets, 
des événements culturels, des pistes de lecture... 
Plus de 550 présidents et professionnels et du réseau y sont 
abonnés.

A3. Les groupes-projets et les pôles

Rappel du procédé

Décidés au printemps 2018, leur mise en place a été effective 
pour la plupart à l’automne 2018.
Au terme de l’année 2019, la CTP a passé en revue l’avance-
ment de l’ensemble de ces travaux collectifs et donné un avis 
pour orienter la suite (débat en CA et nouvelles orientations).
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Les mandats confiés et avancement

GROUPES-PROJETS AVANCEES REALISEES FIN 2019 BILAN ET AVIS CTP 

Logement des seniors • Installation du groupe-projet, exploration du sujet (sur la base 
de l’expérience « Silver Habitat », appel à projets lancé par les 
CAUE Normands et la Carsat Normandie.

• Étude d’un partenariat avec l’ensemble des Carsat autour 
de la qualité notamment des établissements et lieux pour 
les séniors

• Contacts avec l’association Oldyssey (productrice de films 
sur les seniors) et avec le Réseau francophone des Villes 
amies des aînés (RFVAA).

Mandat encore en cours
Travaux validés

Métropole • Stratégie et offre de services des CAUE auprès des grandes 
agglomérations et métropoles, dont potentiel de la mission 
de sensibilisation, rôle auprès des services ADS... 

• Articulation avec nos partenaires dont les agences d’urba-
nisme.

Mandat achevé
Validation du rapport définitif 
remis

Palmarès national • Finalisation d’une note d’intention, d’un projet de règlement 
et de critères de sélection.

Mandat encore en cours
Travaux à consolider sur 
quelques points

Paysage et biodiversité • Échanges sur le sujet avec l’appui d’intervenants extérieurs.
• Production d’un catalogue de formations.

Mandat achevé
Validation du rapport définitif 
remis

Plateforme d’échange 
CAUE

• Un appel d’offres a été lancé à l’été 2019 pour une mission 
d’AMO ; la réunion de 2019 (octobre) a été l’occasion d’une 
première séance de travail entre le groupe et l’AMO, avant de 
lancer des entretiens pour compléter le diagnostic.

Mandat encore en cours
Validation du rapport inter-
médiaire remis

Relation CAUE-Départe-
ment

• Élaboration d’un argumentaire 
• Organisation d’un séminaire « Relations CD - CAUE et bonnes 

pratiques » pour 2020

Mandat achevé
Validation du rapport définitif 
remis

Urbanisme commercial et 
CAUE

• Échanges sur le sujet avec l’appui d’intervenants extérieurs.
• Production d’un document synthétique sur l’urbanisme com-

mercial aujourd’hui et sur la place des CAUE sur le sujet, au-
jourd’hui et demain.

Mandat achevé
Validation du rapport définitif 
remis

Poles

Sensibilisation • Préparation du forum sensibilisation et sélection des actions.
• Échanges sur les JNArchi et le déploiement des Enfants du Pa-

trimoine, à l’appui de la plateforme d’échelle nationale.
• Échanges autour des actualités en région.
• Volonté ́ de mise en place de fichiers partagés.
• Outils numériques : point avec la FNCAUE et CAUE 83 pour pas-

sage d’un outil local (Archistoire) à un outil déterritorialisé ́ pour 
en faciliter l’adoption par d’autres départements. Intérêt pour le 
développement d’un outil d’échelle nationale sur le paysage. 

• Exploitation du diagnostic sommaire de la mission de sensibili-
sation des CAUE par ProfilCulture et commandé par la FNCAUE. 

Travaux 2019 achevés
Validation du rapport 
définitif remis

Formation • Décryptage des enjeux de la formation en 2020. 
• Avis sur les candidatures reçues pour l’offre nationale de for-

mations (PQB1) et propositions de suites à donner. 
• Audition du Pôle par l’Inspection générale de l’Administration 

et Inspection générale des Affaires Sociales (IGA et IGAS) le 
7 novembre 2019, dans le cadre d’une mission confiée par le 
Ministère du Travail sur la formation des élus.

Travaux 2019 achevés
Validation du rapport 
définitif remis

* Pour en savoir plus, consulter le document « Ressources » publié en avril 2020.
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A4. Mutualiser

Plus que partager

La FNCAUE a pour objectif d’identifier dans les actions, les 
pratiques et méthodes des CAUE ce qui pourrait être non 
seulement inspirant mais accessible et utile à l’ensemble du 
réseau. C’est une concrétisation du « faire réseau » qui peut 
recouvrir aussi un intérêt économique. Elle n’en décide pas 
seule et s’appuie notamment pour cela sur les échanges au 
sein des groupes et des instances statutaires.

La sensibilisation à l’heure 
du numérique avec Archistoire

Une initiative CAUE repérée par le réseau et même au-delà 
de nos frontières nationales
Le CAUE Var a conçu avec la start-up 9B+ un outil de sen-
sibilisation sur le patrimoine, l’architecture, l’environnement, 
le paysage, ... : Archistoire®, application pour smartphone qui 
géolocalise le visiteur et le notifie de la présence de sites ou 
points d’intérêt remarquables sur son chemin. En levant son 
smartphone, le visiteur explore les lieux à 360°, pénètre vir-
tuellement dans des lieux qui ne sont pas visitables, remonte 
dans le temps, etc. Empruntant à la fois aux codes de la réalité 
augmentée et à ceux de la réalité virtuelle,
Archistoire fonctionne sur un principe de création de « stories » 
croisant différentes techniques de visualisation. Elle est un 
outil puissant de valorisation des territoires, d’interprétation de 
l’architecture et du paysage, dont les contenus sont imaginés 
par le CAUE ayant créé une « destination ». Archistoire est 
téléchargeable gratuitement sur Apple Store ou Google Play.
Plébiscité par plusieurs CAUE dès sa sortie, l’outil fut aus-
si repéré pour représenter le France au Salon mondial de 
l’Électronique grand public (CES) à Las Vegas en janvier 2018. 
Comment ne pas passer à côté de cette perle que d’autres 
nous envient déjà et aider à son appropriation par le réseau ?

Le CAUE Var ouvre l’application au réseau tout entier
Considérant le potentiel d’utilisateurs et les importants dé-
bouchés de l’outil (auprès du grand public, des scolaires, des 
élus…), la FNCAUE s’est positionnée pour apporter un appui au 
déploiement de Archistoire.  Le CAUE du Var, la société 9b+ et 
la Fédération a évalué les difficultés techniques et juridiques 
pour passer d’un produit « local Var » à un produit tout terri-
toire. Cette dernière est venue soutenir le CAUE Var dans la 
transmission de son expérience pour élaborer un kit général 
« Archistoire » ; elle a également pris en charge l’expertise 
juridique indispensable à la consolidation des contrats entre 
le CAUE, la société et un potentiel CAUE acquéreur.  

L’outil de suivi CAUE’Pilote

Les directions ont adopté des outils plus ou moins sophisti-
qués pour suivre l’activité de la structure : du tableau Excel à 
des logiciels en libre ou développés pour leur usage.
Il y a quelques années, un groupe de travail avait recherché un 
outil à mutualiser répondant à cette fonction, pour en diminuer 
les coûts par CAUE. Malheureusement, rien ne fut retenu qui 
réponde au cahier des charges.
L’expérience récente du CAUE de Gironde avec CAUE’Pi-
lote a été repérée en 2019 comme pouvant satisfaire à ces 
besoins : fonctionnalités, souplesse, rapport qualité/ prix, 
facilité d’usage… Un développeur de logiciel et le CAUE de 
la Gironde ont en effet mis au point un outil qui a rapidement 
intéressé d’autres CAUE. Le CAUE 33 après avoir fait l’inves-
tissement initial (conception, réalisation) a souhaité rendre 
disponible l’outil pour le réseau. La FNCAUE a pris en charge 
la sécurisation juridique du contrat-type lié à CAUE’Pilote et 
plus généralement l’étude des conditions indispensables à 
cette mutualisation.
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B. Accompagner le 
réseau / le consolider

B1. L’offre nationale de formation

Gestion de l’appel d’offre au réseau

La FNCAUE organise chaque année l’appel vers le réseau pour 
les candidats CAUE et URCAUE au volet 1 de la branche CAUE 
(PQB1), pour l’année suivante. En 2019, le pôle Formation étant 
réactivé, c’est lui qui a réceptionné et examiné les propositions 
issues du réseau pour 2020. Les critères préexistants ont été 
conservés. 
17 formations ont été retenues en 2018 pour 2019 pour le fi-
nancement global disponible de 102 453 € (OPCO). Cette 
offre nationale 2019 était portée par 7 CAUE, 2 URCAUE et 
la FNCAUE.

Formation Urbanisme, climat, énergie

Organisée par la FNCAUE et l’Union régionale des CAUE des 
Hauts-de-France, en partenariat avec l’ADEME, la formation 
« Urbanisme, climat, énergie » (UCE) s’est tenue en deux 
sessions — comme les années précédentes — les 13 et 14 
juin 2019 à Arras et les 3 & 4 octobre 2019 à Château-Thierry.  
23 stagiaires ont été accueillis.
Ce cycle de 4 jours vise à former les CAUE et éventuellement 
quelques partenaires professionnels de la construction, l’amé-
nagement, de l’urbanisme et ceux de l’énergie. Il contribue à 
développer une culture commune et fournit les connaissances 
nécessaires à la montée en compétence des réseaux.
Les sessions ont compris des visites sur sites : Grand Douaisis, 
« Agroforesterie, filière bois, biodiversité et approche pay-
sagère » et Citadelle d’Arras, « Programme de reconversion 
et d’expérimentations, patrimoine & transition écologique ».

B2. Enfin reconnus dans la liste du CNEFL

Rappel de l’évolution législative 

Par son article 84, la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à 
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine avait 
modifié la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Elle a précisé 
que le CAUE avait une mission de formation auprès des élus 
et que celui-ci bénéficiait de droit de l’agrément CNFEL : 
extrait de l’article 7 de la loi de 1977 :
« Il contribue, directement ou indirectement, à la formation 
et au perfectionnement des élus, des maîtres d’ouvrage, des 
professionnels et des agents des administrations et des col-
lectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.
Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
dispose de droit de l’agrément mentionné à l’article L. 1221-1 
du code général des collectivités territoriales. (…) »

Aujourd’hui, une reconnaissance totale

Malgré cela, les élus continuaient à se voir parfois refuser le 
remboursement de formations proposées par les CAUE et, 
par conséquent, certains CAUE hésitaient à programmer des 
formations payantes dédiées à ce public. Le motif évoqué en 
était la non parution des CAUE dans la liste des organismes 
agréés pour la formation des élus constituée et diffusée par 
le CNFEL. 
La Fédération a entrepris les démarches nécessaires pour 
remédier à cela auprès de la Direction Générale des Col-
lectivités Locales du ministère de l’Intérieur en charge de 
cet agrément. Désormais, le site avec la liste des organismes 
agréés indique : 
« Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement (CAUE) sont agréés de droit en application de la loi 
n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l’architecture et au patrimoine.
L’annuaire de ces organismes est téléchargeable sur le site 
de Fédération nationale des CAUE, à l’adresse 
http://www.fncaue.com/repertoire-caue-urcaue/.
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-des-orga-
nismes-agrees-pour-formation-des-elus-par-departement
Le nom de chaque CAUE figure désormais dans chaque dé-
partement. Cette évolution devrait faciliter le déploiement de 
notre mission, assez stratégique aujourd’hui. 

B3. Mise à disposition de nouvelles 
expertises et assistance

Versé au collectif CAUE

Expertises et analyses juridiques commandées par la FNCAUE 
en 2019 au bénéfice de ses membres :
• expertise sur la collectivité territoriale unique et impact 

sur le CAUE,
• étude de faisabilité en vue d’une mutualisation de l’outil 

Archistoire créé par le CAUE Var et l’agence 9b+ ,
• appui juridique pour la consolidation des statuts de l’as-

sociation de gestion du paritarisme créée en 2019,
• appui au transfert du poste du paritarisme,
• expertise sur les conditions de vote en assemblée gé-

nérale,
• expertise sur la marque et la transférabilité de CAUE’Pi-

lote,
• analyse du projet de convention constitutive du GIP du 

Doubs, en lien avec le CAUE,
• expertise sur le remboursement des frais des adminis-

trateurs des CAUE,
• analyse de la modification d’indemnisation des adminis-

trateurs fédéraux.

Poursuite de l’appui individuel aux membres

La Fédération a répondu aux questions de ses membres sur 
le fonctionnement statutaire du CAUE, sur des aspects insti-
tutionnels ou stratégiques, sur la taxe d’aménagement... Elle 
a continué ́ en outre de mettre à ̀disposition de ses adhérents 
un service RH en ligne géré ́ par un consultant extérieur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389118&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389118&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.fncaue.com/repertoire-caue-urcaue/.
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-des-organismes-agrees-pour-formation-des-elus-par-de
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-des-organismes-agrees-pour-formation-des-elus-par-de
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C. Représenter le 
réseau / le défendre

C1. La FNCAUE a été auditionnée par…

L’Assemblée nationale sur la mise en œuvre 
de la loi LCAP

7 mai 2019 > Audition du Président et de la Directrice de la 
FNCAUE par la commission des Affaires culturelles de l’As-
semblée nationale par Emmanuelle ANTHOINE et Raphaël 
GÉRARD, rapporteurs au nom de la commission des Affaires 
culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale, d’une 
mission d’évaluation de l’application de la loi sur la Liberté 
de la Création, de l’Architecture et le Patrimoine (LCAP) du 
7 juillet 2016
Enjeux :
• éclairer le législateur sur les modalités de mise en œuvre 

dans les territoires de cette loi,
• apporter des éléments sur l’impact pour les CAUE (loi 

toutefois récente).
Remise d’une contribution écrite (voir extranet de la FNCAUE)
Rapport d’information citant les CAUE, remis le 25 septembre 
2019 : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/
cion-cedu/l15b2253_rapport-information#

La mission « Valeur de l’Architecture »

1er juillet > audition de la direction de la Fédération par le 
groupe de travail missionné par la ministre de la culture et 
présidé par Marie-Christine LABOURDETTE, Présidente de 
la Cité de l’Architecture.
L’objectif de travail est de consolider le rayonnement de la pro-
fession et sa reconnaissance comme levier de développement 
culturel, économique, social et environnemental 
Enjeux :
• apporter le point de vue du réseau sur le sujet,
• promouvoir la place tenue par les CAUE, rappeler l’action 

des CAUE
• et formuler des propositions. 
Contribution écrite remise (voir extranet de la FNCAUE)
Le rapport a été remis au ministre fin 2019 mais n’est à pas 
encore publié à ce jour.

L’IGA / L’IGAS sur la formation des élus

7 novembre > audition par l’IGA (Inspection Générale de l’Admi-
nistration) et l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) 
François SCHECHTER (IGAS), Xavier GIGUET, Gabriel MORIN 
et pour Bruno ACAR (IGA) dans le cadre d’un rapport sur « la 
formation des élus ». Entendues la Directrice de la FNCAUE 
et Sabine GUITEL, Directrice du CAUE de l’Eure, référente du 
pôle Formation de la FNCAUE.
Enjeux :
• éclairer le législateur sur notre vision de l’utilisation par 

les élus de la possibilité de se former, sur les forces et 
faiblesses du dispositif actuel,

• promouvoir l’action des CAUE en termes de formation et 
la spécificité de notre approche.

Remise d’une contribution écrite (cf. extranet de la FNCAUE)
Rapport d’information publié début 2020, avec citations de 
l’intervention des CAUE, mais préconisation de la fin de l’agré-
ment CNEFL :
https://www.vie-publique.fr/rapport/273531-rapport-sur-la-
formation-des-elus-locaux

LE CGEDD

26 avril > audition de la direction de la Fédération par Aude 
DUFOURMANTELLE, inspectrice générale dans le cadre d’une 
mission sur le devenir des archives d’architectes.

Le Sénat sur les collectivités et le patrimoine

12 novembre > audition du Président de la FNCAUE, de Hubert 
COURSEAUX, Administrateur de la FNCAUE et Président du 
CAUE du Calvados, de la Directrice de la FNCAUE, et de Fabien 
Tessier directeur du CAUE du Calvados, par Mme Sonia DE 
LA PROVÔTÉ, Sénatrice du Calvados, et Michel DAGBERT, 
Sénateur du Pas-de-Calais, dans le cadre d’un rapport visant 
à « Promouvoir et valoriser le patrimoine historique et culturel 
des collectivités territoriales »
Enjeux :
• apporter un retour terrain sur le législateur sur le sujet, 

notre vision de la problématique,
• promouvoir l’action du réseau dans le domaine cité.
Remise d’une contribution écrite (voir extranet de la FNCAUE)
Rapport publié début 2020, avec une forte mise en avant des 
CAUE, très positive et plusieurs préconisations pour renforcer 
notre rôle :  
http://www.senat.fr/rap/r19-426/r19-4261.pdf

Une députée spécialisée sur l’énergie

6 février >  réunion avec la député Marjolaine MEYNIER-MILLE-
FER sur le positionnement du réseau sur ce sujet, sur la parti-
cularité de son approche et sa mobilisation possible dans le 
cadre du renforcement de la politique nationale de rénovation 
énergétique.
Enjeux :
• faire valoir la particularité de l’intervention des CAUE (à la 

croisée de Énergie / Construction / Architecture) et avoir 
un appui pour une meilleure reconnaissance par l’ADEME,

• anticiper la nouvelle organisation après la fin des EIE, 
PTRE.

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b2253_rapport-information#
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b2253_rapport-information#
https://www.vie-publique.fr/rapport/273531-rapport-sur-la-formation-des-elus-locaux
https://www.vie-publique.fr/rapport/273531-rapport-sur-la-formation-des-elus-locaux
http://www.senat.fr/rap/r19-426/r19-4261.pdf
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C2. Le dialogue institutionnel régulier

Les acteurs Les sujets

Le Ministère de la Culture • Ministère de référence. Relations historiques et en continu avec la DGP et le cabinet du 
ministre

• Informations régulières notamment sur « l’état » du réseau, les relations avec DRAC
• Convention nationale 2019 : Les Enfants du Patrimoine, les JNA, pôle Sensibilisation, l’appui 

à la création de CAUE
• Lien aussi avec la MIQCP

Le Ministère de la 
Transition écologique 
et solidaire

Les relations avec le MTES se sont renforcées en 2019 avec :  
• la participation au comité de pilotage national « Politiques paysagères » placé près du 

cabinet de la ministre.
• la participation au comité de pilotage national sur les Plans de Paysage
• la participation au programme de revalorisation des Observatoires Photographiques des 

Paysages (inventaire des observatoires portés par des CAUE/URCAUE par la FNCAUE 
pour alimenter l’inventaire total du ministère).

• la participation au comité de pilotage « Action Cœur de ville » (géré par ce ministère avant 
qu’il ne passe à l’ANCT)

• le renforcement des relations avec la Direction de l’Eau et de la Biodiversité sur les ques-
tions de nature en ville.

• Des relations régulières avec le Bureau des Paysages et de la Publicité (DGALN/DHUP) et 
la rencontre avec la nouvelle cheffe du Bureau.

• L’objectif est d’aller vers le conventionnement d’un partenariat en 2020.

Les Associations d’élus
(AMF, ADF, AdCF
Régions de France)

• Présence du Président et de la Directrice de la FNCAUE aux vœux de « Territoires unis » 
(AMF, ADF et Régions de France) le 20 janvier.

• Poursuite des relations opérationnelles entre le service « Développement territorial » de 
l’ADF et la Direction de la FNCAUE.

• Travaux de faisabilité d’un projet commun sur l’hébergement des mineurs non accompa-
gnés (ce projet ne sera pas retenu par le conseil d’administration)

• Rencontre avec Région de France sur l’énergie
• Fédération toujours en attente d’être auditionnée par certaines commissions de l’ADF

L’Agence française pour la 
Biodiversité 

Le rapprochement de la FNCAUE avec l’AFB s’est concrétisé en 2019 par : 
• la signature d’une convention de partenariat entre la FNCAUE et l’AFB (Office français 

pour la Biodiversité le 1er janvier 2020) dont l’objectif principal dans un premier temps est 
de « faire dialoguer le monde de l’urbanisme et celui de la protection de la biodiversité en 
s’engageant à partager des expertises et à conduire des projets spécifiques » ;

• l’intervention de la FNCAUE au Club des ARB (Agences régionales de la Biodiversité) pour 
présenter le rôle des CAUE et garantir un meilleur rapprochement entre le réseau et les ARB.

L’ADEME Le devenir des EIE, des PTRE et le programme SARE ont été au centre des échanges au cours 
du second semestre.
• Convention 2019 établie autour de la formation « Urbanisme Climat Énergie » et de l’atelier 

collaboratif
• 4 avril : signature de la charte FAIRE au ministère avec l’ensemble des signataires
• Septembre : rencontre du Pdt de la FNCAUE avec le Pdt de l’ADEME (place des CAUE, relations 

CAUE – DR ADEME, administration des conventions avec l’ADEME, enjeux communs 2020…)

L’Ordre des Architectes • Relations suivies avec notamment des échanges en vue d’une nouvelle présence conjointe 
au Salon des Maires et des Collectivités locales en 2020

• Rapprochement aussi autour de l’évaluation de la mise en œuvre de la loi LCAP
• Défense des CAUE et de ses particularités
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C3. Nouveaux rapprochements 
 

Il s’agit ici de premiers contacts institutionnels au niveau na-
tional, sans objectif de conventionnement précis à ce stade.

Les acteurs Amorce d’un dialogue

Le Ministère de l’Éduca-
tion nationale 

Interpellé dès 2018, il n’a jamais donné suite avant 2019 aux demandes insistantes de rencontres 
de la FNCAUE.
Rencontre pour présentation des ponts existants dans les territoires entre le milieu enseignant 
et les CAUE, pour valorisation des actions du réseau, de l’action « Les Enfants du Patrimoine »  
et du pôle Sensibilisation.
Demande d’appui en logistique, en communication : sans suite réelle en 2019 (arriveront en 2020)
Participation au Copil d’Archiclasse
Travail à une future convention.

Le Ministère de la Co-
hésion des territoires et 
des Relations avec les 
collectivités territoriales

En 2019, la FNCAUE a créé et renforcé les liens avec ce Ministère :
• une rencontre entre Marc CHAPPUIS, Directeur-adjoint du cabinet de la Ministre et la  

FNCAUE, représentée par Marie-Hélène MILLET (Présidente du CAUE 41) et par la Directrice 
de la FNCAUE, le 20 mai ;

• la participation de la FNCAUE au lancement de l’Agence nationale de Cohésion des Territoires 
(ANCT), par la Directrice de la FNCAUE, le 29 novembre ;

Amorce d’une convention-cadre ;
• la signature d’une lettre d’engagement pour le programme « Petites villes de demain ».

Le Cerema Rencontre entre la Directrice de la FNCAUE et le Directeur du Centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) en mars 2019 pour identifier 
les liens entre le réseau et le Cerema.
La FNCAUE a participé au Comité d’orientation du Cerema (2 octobre).

Sites & Cités remar-
quables de France 

Rencontre entre la Directrice de la FNCAUE et la Directrice des Sites et Cités remarquables de 
France en avril 2019.
Participation au Congrès national à Figeac (voir D5. La mobilisation des adhérents pour  le rayon-
nement national du réseau)

L’Unadel Rencontre du Président et de la Directrice avec le Directeur de l’Union nationale des acteurs et 
structures du développement local (Unadel) pour un échange réciproque d’informations.

Relations avec les parlementaires

La poursuite du travail initié avec des Parlementaires n’a 
pu se faire comme prévu en 2019 du fait du plan de charge 
de l’équipe, des conséquences du mouvement des gilets 
jaunes et de la compensation nécessaire liée à l’absence 
de l’assistante de gestion la moitié de l’année. Les contacts 
ont toutefois été maintenus ou engagés avec certains. Les 
relations reprendront en 2020 après le confinement.
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C4. La FNCAUE adhère à…

À travers la Fédération, le réseau est présent dans ces or-
ganismes et participe aux instances statutaires de certains 
d’entre eux.

→ CLER - Réseau pour la transition énergétique

→ Collectif Paysages de l’Après-Pétrole

→ Centre français des Urbanistes (CFDU)

→ Conseil international des Monuments et   
    des Sites (Icomos / Unesco)

→ Conseil national des Parcs et Jardins

→ Conseil national du Paysage

→ Fondation Terre de liens

→ ICOMOS

→ Institut pour la Ville et le Commerce

→ Office Professionnel de Qualification 
    des Urbanistes (OPQU)

→ Plante & Cité 

→ Réseau Commerce, Ville et Territoires (Ministère de   
    la Cohésion des territoires et des Relations avec les  
    collectivités territoriales)

→ Réseau des Maisons de l’Architecture

D. Promouvoir le 
réseau / favoriser 
les partenariats

D1. Participation au débat public, 
19 rendez-vous nationaux 
et internationaux

= hors partenariats formalisés dans une convention 
(voir chapitre D3).
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Dates et événements / occasions

DATES EVENEMENTS ET OCCASIONS 

Février Rencontres de l’Association des Maires de France sur le commerce
Participation de la FNCAUE aux Rencontres de l’AMF 2019 dont le thème était l’urbanisme com-
mercial.

Mars AG du collectif Paysages Après Pétrole
La FNCAUE conserve des liens avec ce collectif actif sur la prise en compte du paysage dans 
les politiques publiques. 

Mai Congrès national des Sites & Cités remarquables
La FNCAUE a participé au congrès national de Sites & Cités remarquables de France les 16 et 
17 mai 2019 à Figeac, dont le thème était « Patrimoine & revitalisation ». La Présidente du CAUE 
du Lot, Danielle DEVIERS, avait été mandatée pour y représenter le réseau.

Conférence du Conseil des Architectes d’Europe. Innsbruck
Présence du réseau avec l’intervention du Président de la FNCAUE Joël BAUD-GRASSET à la 
conférence du Conseil des Architectes d’Europe (CAE) à Innsbruck le 3 mai 2019, dont le thème 
était « Quels outils et politiques pour garantir la qualité dans l’environnement bâti ? ».
Signature de la Déclaration d’Innsbruck : la conférence a été suivie d’une importante déclaration, 
la « Déclaration d’Innsbruck » pour un environnement bâti de qualité, signée par la FNCAUE avec 
d’autres grandes institutions nationales ou européennes.
Participation également de la direction de la FNCAUE

Remise des « Prix d’Architectures à Vivre »
Comme chaque année, la FNCAUE est partenaire des Prix d’Architectures à Vivre dont la remise 
s’est tenue le 11 mai au Pavillon de l’Arsenal à Paris. 
Des CAUE ont aussi contribué aux visites organisées dans le cadre des Journées d’Architectures 
à Vivres (deux weekends, en juin et septembre 2019), événements publics que la FNCAUE a relayé.

Signature de la déclaration européenne sur « comment atteindre la qualité dans la construction : outils et systèmes » 
Dans le cadre de la conférence ACE. 4  mai
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Juin

Juillet

Les Assises nationales de la Biodiversité – Du 19 au 1 juin à Massy (91) : signature de la conven-
tion de partenariat
Assises nationales organisées par IDEAL Connaissances, l’Association Les Écomaires et l’Agence 
française pour la Biodiversité (aujourd’hui OFB). La FNCAUE y participait, en particulier par la 
voix de son Président intervenant dans la séance plénière de clôture.
Une conférence de presse a été organisée pour la signature de la convention de partenariat 
entre la FNCAUE et l’AFB (voir § « D3. Le développement grâce aux partenariats»), avec Sté-
phanie ANTOINE, directrice générale adjointe de l’AFB et par le Président BAUD-GRASSET. Elle 
a donné aussi la parole à Jacques ANSELME, Vice-Président du Conseil départemental de la 
Guadeloupe et Président du CAUE de la Guadeloupe, dont le territoire vient de voir retenus 
plusieurs Territoires engagés pour la Nature (TEN) et dont le CAUE s’est fortement engagé en 
faveur de la biodiversité.

Prix National Développement Durable de Construction 21 
Participation du réseau au jury français de ce prix et à la remise de celui-ci. Le réseau des CAUE 
était représenté par Arnaud DUTHEIL, Directeur du CAUE de Haute-Savoie (cf. D5).

Septembre Congrès de l’Association des Petites Villes de France. Uzès (Gard)
Participation de Marie-Henriette Beaugendre, membre du CA représentant le Président de la 
Fédération avec la Directrice. Signature de la charte « Engagé pour Faire »
Plus de 400 élus de petites villes, venus de métropole et d’outre-mer, étaient présents. De nom-
breux élus, chercheurs, personnalités du monde associatif et partenaires de l’APVF sont interve-
nus durant ces deux journées autour du thème : « Petites villes de demain : territoires d’avenirs ».

Signature du partenariat aux Assises APVF 2019

Participation au jury « Plans de paysage » 2019
Porté par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, le concours « Plans de paysage » 
2019 a vu la participation de la FNCAUE à son jury.

Séminaire « Voir et être vu » / Val de Loire patrimoine mondial
La FNCAUE était présente au séminaire sur les représentations, usages et aménagements en 
lien avec la Loire, organisé par la Mission Val de Loire / patrimoine mondial de l’Unesco.

Les Rencontres nationales du réseau EIE/PTRE 
Participation de la FNCAUE le 11 septembre 2019 à Angers à cette manifestation organisée comme 
chaque année par l’ADEME. Le réseau CAUE compte 15 Espaces Info-Énergie et de nombreux 
CAUE se sont rapprochés localement des nouvelles plateformes de rénovation énergétiques 
portées par les collectivités territoriales.



FNCAUE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 21

Octobre Congrès de l’Assemblée des Départements de France
Participation de la Directrice de la FNCAUE au Congrès annuel de l’ADF le 17 octobre à Bourges.

Rencontres de Cadre de Ville
« Cadre de Ville » est un point de rencontre des acteurs publics et privés de l’urbain, et fournit un 
service complet d’informations et de data pour ceux qui font la ville de demain : directions de 
l’urbanisme, SEM, opérateurs, investisseurs, promoteurs ainsi que ceux qui les accompagnent :  
architectes, bureaux d’étude, constructeurs, industriels. 
La FNCAUE est partenaire de Cadre de Ville et fait partie de son comité de pilotage. A ces titres, 
elle bénéficie d’entrées gratuites, pour le réseau, aux manifestations de Cadre de Ville.

Colloque du Sénat sur « La différenciation territoriale » 
La FNCAUE a participé au colloque organisé le 23 septembre 2019 par les sénateurs de l’Union 
centriste intitulé « Différenciation territoriale, tous égaux, tous différents ? » en présence de la 
Ministre Jacqueline GOURAULT et avec l’intervention, notamment, de Philippe LAURENT, Maire 
de Sceaux (et Président du CAUE 92).

Le colloque « Biodiversité, l’engagement des collectivités » au Sénat 
La FNCAUE a participé, au Sénat le 14 octobre 2019, au colloque « Biodiversité, l’engagement des 
collectivités » organisé par Guillaume CHEVROLLIER, Sénateur de la Mayenne, en partenariat 
avec l’Agence française pour la Biodiversité. Ce colloque était placé sous le haut-patronage 
de Gérard Larcher, Président du Sénat, et dédié aux élus locaux et candidats aux prochaines 
élections.

Congrès annuel de l’Unsfa (l’Union nationale des Syndicats français d’Architectes) à Strasbourg
Le Président Joël BAUD-GRASSET participait à une table ronde sur le patrimoine
La Directrice de la FNCAUE était présente au Congrès annuel de à Strasbourg

Novembre Colloque national « La Ville en Jeux » 
La FNCAUE a participé au colloque organisé par la Compagnie des Rêves urbains, à Paris, à 
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le 25 novembre 2019. L’enjeu est de taille puisque le 
réseau CAUE est l’un des plus grands producteurs d’outils pédagogiques ludiques sur la ville, 
l’architecture, l’énergie, les territoires...

Dans l’année Comité national de la Biodiversité
Joël BAUD-GRASSET, membre titulaire, et Marie-Henriette BEAUGENDRE (Présidente du CAUE 
de la Charente), suppléante, représentent le réseau au CNB.
La FNCAUE a participé au chantier du CNB sur l’artificialisation des sols.

Préparation du Congrès mondial de la Nature 
Porté par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature, l’une des principales 
organisations non gouvernementales mondiales consacrées à la conservation de la nature) en 
partenariat avec l’OFB, le Congrès mondial de la Nature à Marseille est reporté en janvier 2021. 
La FNCAUE participe depuis 2018 à la préparation de ce congrès, apportant son expertise sur 
l’organisation et les contenus (40 000 m2 à animer), proposant des ateliers et des animations.

Automne 2019 Participation à la restitution publique d’une enquête de Plante et Cité 
Sujet : le «Végétal et espaces de nature dans la planification urbaine» 

Participation du Président à l’atelier « La transition du patrimoine rural ». Congrès de l’Unsfa
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D2. Les enfants du patrimoine, 
la manifestation culturelle 
nationale prend son envol

Rappel

L’édition 2019 des Enfants du Patrimoine® est une mani-
festation initiée par les CAUE d’Ile-de-France en 2003, dé-
ployée aujourd’hui par le réseau. Sur invitation de la DGP dé-
but 2018 et avec la volonté du Président de la FNCAUE suivi 
par les administrateurs, elle a pris en effet une envergure 
nationale. Elle propose des activités gratuites aux ensei-
gnants et à leurs élèves, la veille des Journées Européennes 
du Patrimoine.

Un franc succès 

Elle s’est déroulée en 2019 le 20 septembre et Stéphane 
Bern en fut le parrain. 
53 CAUE organisateurs avec 2 Unions régionales de CAUE 
coordinatrices (soit 20 CAUE de plus qu’en 2018)
600 partenaires impliqués (280 en 2018)
656 visites proposées (453 en 2018)
1 500 classes accueillies 
Plus de 37 000 élèves concernés.

L’enquête de satisfaction menée auprès des enseignants a 
révélé les points suivants : 
Pour 89 % des enseignants, la visite a répondu à leurs attentes.
Pour 82 % des enseignants la visite était adaptée au niveau 
de la classe
Pour 85 % d’entre eux, la visite était en lien avec le programme 
scolaire 
Il apparaît également que :
• les rectorats sont également très prescripteurs pour le 

public des enseignants.
• l’alliance de la gratuité et de la qualité ́ de l’activité ́ propo-

sée, induite par la présence d’intervenants spécialistes, 
est un atout indéniable de l’opération.

 
En 2019, la FNCAUE a renforcé l’influence de l’opération sur 
les réseaux sociaux et dans la presse qui fut géré par une 
attachée de presse  : retombées presse enseignante et un 
peu de presse généraliste (Le Figaro, La Croix, Le Journal 
du Dimanche, Radio France...), un insert publicitaire (tiers de 
page) dans le numéro de Télérama.
L’action conjuguée des niveaux national et local a permis de 
nombreuses retombées dans la presse régionale.
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CAUE 57

CAUE 11
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Participation du Président à l’action des Enfants du 
Patrimoine, aux Grandsvoisins. CAUE de Paris
CAUE 75

Participation du Président à l’action des enfants du patrimoine organisée par 
le CAUE 75 avec son partenaire le ministère de la culture
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D3. Le développement grâce 
aux partenariats

Pour le « A » de CAUE / JEP, JNA, CAPA, Castorama

Les Journées européennes du Patrimoine
Les 21 et 22 septembre 2019 se sont tenues les Journées 
européennes du Patrimoine dans toute la France.
Comme chaque année, la FNCAUE est partenaire de cette 
opération du Ministère de la Culture et de nombreux CAUE 
proposent des visites de sites au public. 
En 2019 : 60 CAUE ayant proposé 71 événements différents 
(visites commentées, animations, expositions, rencontres, 
débats publics...).
La veille des Journées européennes du Patrimoine, le réseau 
CAUE propose une journée réservée aux scolaires : Les Enfants 
du Patrimoine (cf. D2)

Les Journées nationales de l’Architecture
Les Journées nationales de l’Architecture 2019, initiées chaque 
année par le Ministère de la Culture, ont eu lieu les 18-19-20 
octobre 2019. La FNCAUE a été à nouveau partenaire de l’évé-
nement. Les CAUE ont proposé de nombreuses animations, 
visites, expos, conseils gratuits… 
(Le Ministère de la Culture ne fournit pas le nombre des ani-
mations recensées)

Label Architecture Contemporaine Remarquable
Reconnu pour son expertise dans ce domaine, le réseau a 
été sollicité pour participer aux travaux sur ce nouveau label 
(ministère de la Culture) qui fait suite au label XXe (représen-
tation :  Arnaud DUTHEIL, Directeur du CAUE 74. Cf. D5).

Ces trois premiers volets sont inscrits dans la convention avec 
le Ministère de la Culture.

Nouveau : une convention entre la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine (CAPA) et les CAUE 
La Cité de l’Architecture et du Patrimoine comme les CAUE 
poursuivent l’objectif d’aider à démocratiser l’architecture, 
motivant ainsi ce rapprochement.
La Cité :
• est un opérateur national pour l’architecture et dans ce 

cadre doit rayonner plus loin que ses murs ;
• souhaite toucher davantage le public des élus ;
• bénéficie d’une grande notoriété mais s’adresse à un pu-

blic déjà très sensibilisé à l’architecture ;
• dispose de multiples compétences et ressources en 

termes de médiation et de communication.
Les CAUE :
• à une échelle locale plus modeste, sont des acteurs dans 

les territoires de la production et de la diffusion culturelle ;
• sont en lien quotidien avec les élus notamment ;
• ont une position et un rôle de service de proximité qui les 

amènent à pouvoir identifier des sujets porteurs pour les 
territoires.

Une convention-cadre 2019 – 2022 a ainsi été signée lors 
de l’Assemblée générale de la FNCAUE, le 26 juin 2019, par 
le Président Baud-Grasset et Marie-Christine, la Présidente 
de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
Cette convention prévoit :
→ le recours possible réciproque aux compétences de la Cité 
et CAUE ;
• la retransmission en direct des conférences de l’École de 

Chaillot et l’animation de débats publics ;
• la co-production possible d’expositions ;
• la fabrication éventuelle d’une offre de formations com-

mune ;
• la valorisation des CAUE dans des manifestations mobi-

lisant la Cité, à l’instar du programme « Actions Cœur de 
ville » ;

• le prêt aux réseau CAUE d’expositions itinérantes conçues 
par la Cité ;

• le prêt de moulages d’édifices ou des éléments des  
collections de la Cité.

Nouveau : une convention sur le Prix de l’Architecture 
Contemporaine de l’Union Européenne
Signée avec le CNOA, le SAR et l’UNSFA, cet accord porte sur 
le Prix Mies van der Rohe, initié en 1987 par le Commissaire 
Européen Carlo Ripa di Meana et le maire de Barcelone, Pascal 
Maragall, prix qui devenu en 2001 le « Prix de l’Architecture 
Contemporaine de l’Union Européenne ». Il vise à promou-
voir l’excellence dans le domaine de l’architecture en attirant 
l’attention sur la contribution de spécialistes européens à 
l’élaboration de nouvelles techniques et de concepts archi-
tecturaux innovants. Il est décerné tous les deux ans.
Géré par la Commission Européenne et la Fondation 
Mies van der Rohe, ce prix se fait grâce au soutien d’un ré-
seau de 15 institutions consacrées à l’architecture et d’un 
comité d’experts provenant de 31 pays. Le Conseil National 
de l’Ordre des Architectes, le Syndicat de l’Architecture et 
l’Union des Syndicats Français d’Architectes en font partie et 
doivent désigner les 7 nominations de la France. La FNCAUE 
a accepté de participer au jury de sélection des nominations 
pour la France.

Expérimentation avec Castorama
La FNCAUE avait engagé en 2018 un premier contact avec le 
siège de la chaîne de magasins de bricolage et d’aménage-
ment de maison Castorama pour valoriser les CAUE dans ses 
points de vente. Castorama relaie en effet le spot institutionnel 
des CAUE dans sa newsletter électronique. De ces échanges 
a germé l’idée d’expérimenter des temps de conseil CAUE 
directement dans les points de vente Castorama : c’est l’idée 
d’« allez là où sont les particuliers », en créant des conditions 
respectueuses de la nature de notre intervention (non com-
merciale notamment).
Une première opération a été organisée par le CAUE du Pas-
de-Calais et le magasin Castorama de Hénin-Beaumont qui a 
montré le potentiel d’une telle démarche. Les points de progrès 
ont été identifiés et ce test est encourageant pour d’autres 
CAUE volontaires. 
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Pour le « U » de CAUE / Action cœur de Ville, 
PETITES VILLES DE DEMAIN

Programme Action cœur de Ville
Dès l’engagement de ce programme par les ministères de 
la Transition écologique et de la cohésion des territoires, la 
FNCAUE a positionné le réseau et de promouvoir son action 
en faveur des centres-bourgs et centres-villes. Ainsi, lorsque 
l’ANCT a repris son pilotage, les CAUE qui le souhaitent ont 
pu directement être associés dans les territoires.
En 2019, le partenariat avec la Cité de l’Architecture a aussi 
permis au réseau d’être partie prenante dans la rencontre 
nationale de Action Cœur de Ville en mars, consacrée aux 
innovations urbaines. 500 acteurs de l’innovation en cœur 
de ville (élus, architectes, professionnels de l’urbanisme et 
de la culture, services de l’État) se sont réunis à la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, à Paris et plusieurs ateliers 
étaient animés par des CAUE.

Programme Petites Villes de Demain
Signature par la FNCAUE dans le Gard d’une lettre d’engage-
ment national pour le programme « Petites villes de demain » 
avec l’ANCT qui le pilote. Cf. D5 Mobilisation du réseau

Pour le « E » de CAUE / AFB, AFAC

Avec l’AFB
Le rapprochement entre la FNCAUE et l’Agence française 
pour la Biodiversité s’est concrétisée en 2019 par la signature 
d’une convention de partenariat pour :
• la valorisation des compétences des CAUE à l’occasion 

de comités et séminaires nationaux ;
• le développement d’une culture commune (rencontre au 

sein du groupe projet « Paysage et biodiversité ») ;
• la diffusion d’information (politiques relatives à la biodiver-

sité, actions, veille législative…) ;
• une offre de formations sur la biodiversité pour les pro-

fessionnels CAUE ;
• la déclinaison au niveau local des politiques publiques 

nationales sur la biodiversité.
La convention a été signée le 20 juin 2019, lors d’une confé-
rence de presse publique pendant les Assises nationales de la 
Biodiversité à Massy (Essonne), par le Président BAUD-GRAS-
SET et Stéphanie ANTOINE, Directrice générale adjointe de 
l’AFB.

Avec l’AFAC Agroforesteries
Un rapprochement a été lancé en 2019 avec ce réseau national 
des acteurs de l’arbre et de la haie :
• une rencontre avec le Directeur qui a mis en évidence 

les actions communes possibles dont une formation 
conjointe sur le thème de la haie bocagère (composi-
tion, rôle, gestion) ;

• AFAC Agroforesteries a été présentée au réseau no-
tamment lors d’une journée de travail du Groupe-Projet 
« Paysage et biodiversité ». 

Transversalement / Energie et ADEME, Charte Faire, 
Effinergie, CNFPT, Chaire ENSP, CNFPT, ADRC

Lancement de la « Charte ENGAGÉ POUR FAIRE »
La FNCAUE a signé, le 4 avril 2019, la Charte « ENGAGÉ POUR 
FAIRE » qui vise à promouvoir, accompagner et informer l’en-
semble des acteurs engagés en faveur de la rénovation éner-
gétique. FAIRE est l’acronyme de Faciliter, Accompagner et 
Informer pour la Rénovation Énergétique, et dont le mot d’ordre 

Signature de l’engagement pour le programme Petites villes de demain. 
Mme Giannaccini présidente du CAUE du Gard, représentant le Président de la 
fédération, avec Madame Jacqueline Gourault ministre de la Cohésion des territoires.
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est la mobilisation commune de l’ensemble des acteurs en-
gagés en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments.
La charte comporte des engagements réciproques de la part 
des pouvoirs publics, de l’ADEME et des signataires ayant 
pour but de :
• promouvoir les bénéfices de la rénovation énergétique 

auprès des collaborateurs, des clients et du grand public ;
• encourager les partenariats locaux avec les membres du 

“Réseau FAIRE“ présents sur tout le territoire. Les conseil-
lers FAIRE délivrent des conseils gratuits, neutres, indé-
pendants et adaptés à chaque cas de figure pour guider 
les ménages vers les travaux de rénovation ;

• inciter à recourir aux entreprises et artisans du bâtiment 
(notamment ceux titulaires d’une qualification ou certi-
fication “Reconnu Garant de l’Environnement“ RGE), aux 
bureaux d’études, aux architectes et maîtres d’œuvre ré-
férencés sur le site internet faire.fr.

Avec l’ADEME 
2019 est la dernière année de la convention trisannuelle signée 
entre la FNCAUE et l’ADEME.
Ont été réalisés en 2019 : 
• la formation « Urbanisme-Climat-Énergie (UCE) » qui a 

rassemblé 23 stagiaires autour d’un focus sur les éner-
gies renouvelables ;

• le lancement d’un atelier collaboratif « UCE » qui, sur la 
base des données collectées lors des précédentes for-
mations, des CAUE ont pu présenter des projets examinés 
collectivement par l’ensemble des autres CAUE présents ;

• l’ouverture, pour la seconde année, des formations de 
l’ADEME, gratuitement, pour tous les CAUE (16 salariés 
en ont bénéficié en 2019) ;

• la participation de la FNCAUE au « Club STEP » (Syner-
gies pour la Transition énergétique par la Planification) 
qui rassemble également la FNAU, AMORCE, FLAME, le 
CLER, le Cerema, les Atmos... pour l’écriture collaborative 
de dépliants thématiques et pour la préparation d’une 
manifestation commune reportée début 2020.

Avec Effinergie
Effinergie ou Collectif Effinergie est une association française 
créée en 2006 qui a pour objectif de promouvoir les construc-
tions et rénovations de bâtiments à basse consommation 
d’énergie.
Un partenariat a été établi en 2019 entre la FNCAUE et Effinergie 
à l’occasion du lancement de son nouveau label « Effinergie 

Patrimoine ». Croisant approche patrimoniale et construction, 
ce label est soutenu par les ministères de la Culture et de la 
Transition écologique.
La FNCAUE a répondu favorablement à la participation aux 
travaux visant à finaliser ce label et à le mettre en œuvre. Elle est 
membre de la commission de sélection. Quatre professionnels 
issus du CAUE de la Charente et du CAUE du Val-de-Marne, 
y représentent le réseau.

La Chaire « Paysage et Énergie » de ENSP de Versailles
L’École nationale supérieure du Paysage (ENSP) de Versailles 
a créé une Chaire « Paysage et Énergie » sous la respon-
sabilité pédagogique du paysagiste Bertrand FOLLÉA. Un 
rapprochement avec la FNCAUE s’est engagé, l’ENSP s’étant 
déclarée intéressée par le réseau CAUE pour une remontée 
d’informations et d’expériences afin d’alimenter les contenus 
pédagogiques de cette nouvelle chaire et de partager ses 
travaux avec le réseau.
La FNCAUE a élaboré une note représentative des actions 
des CAUE sur les champs paysage et énergie. Elle a mis en 
relation la Chaire et des CAUE pour que des actions de CAUE 
puissent figurer dans un futur guide sur paysage et énergie.

CNFPT
La Fédération a repris contact avec le CNFPT dans la pers-
pective d’une actualisation de la lettre d’engagement signée 
entre les deux organisations il y a plusieurs années. Les deux 
organisations recherchent aussi ensemble la possibilité de 
faciliter la valorisation des compétences CAUE dans les for-
mations portées par le CNFPT.

Avec l’ADRC 
Le partenariat entre la FNCAUE et l’Association pour le Dé-
veloppement régional du Cinéma comporte trois destinés à : 
• encourager à croiser localement les expertises des deux 

réseaux en architecture, urbanisme, paysage, énergie, au 
bénéfice des porteurs de projets de salles de cinéma tels 
que les collectivités territoriales ;

• s’appuyer dans les territoires sur le double réseau de 
l’ADRC et des CAUE (cinémas indépendants et collec-
tivités) pour le déploiement d’ateliers, de rencontres, de 
débats avec pour objectif de structurer ou participer à 
un projet urbain, développer l’attractivité d’un territoire, 
sensibiliser à l’architecture ;

• susciter l’accueil d’actions déclinant des politiques ou des 
initiatives nationales telles que les Journées nationales 
de l’Architecture, les Journées européennes du Patri-
moine, la Journée nationale de la Biodiversité…).

Dans le cadre de cette convention, le 11 décembre, à la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine à Paris les deux partenaires ont 
organisé une projection publique de L’Homme à la caméra de 
Dizga Vertov (1929) sur fond de création sonore de Jean-Yves 
Leloup, DJ et designer sonore du duo RadioMentale, suivie 
d’une conférence de Jean-Yves De Lépinay, ancien directeur 
des programmes du Forum des images. Le but était d’ouvrir 
la saison 2020. Les grèves nationales ont contenu fortement 
son succès car seulement 40 personnes ont pu rejoindre le lieu 
parmi les 145 inscrits (partenaires nationaux des deux structures 
basées à Paris, étudiants…).

Les signataires de la charte « Engagé pour FAIRE ». 
Le Président de la FNCAUE au centre.

http://faire.fr
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D4. Les outils et supports 
de communication externes

Le site Internet fncaue.fr

Le site fncaue.fr est la vitrine des activités du réseau et constitue 
également un centre de ressources pour les publics. 
En 20, le site a accueilli 127 190 visiteurs.
343 295 pages vues, en priorité les pages « Emplois et stages » 
(43 759 vues), « Qu’est-ce qu’un CAUE ? » (29 223 vues),  
« Particuliers, votre CAUE vous aide » (28 870 vues) et l’accès 
aux dossiers thématiques (12 840 vues).
L’origine géographique des visiteurs, pour les quatre premières 
régions : l’Ile-de-France (34,32%), Auvergne-Rhône-Alpes 
(12,53%), Occitanie (10,29%) et Nouvelle-Aquitaine (8,16%).

Repères & Chiffres-clés, édition 2019

Remerciement aux CAUE ayant répondu au questionnaire 
(BAN.CAUE) qui ont ainsi permis la réalisation
Grâce à leur implication, le BANCAUE (questionnaire du bilan 
annuel des CAUE), la FNCAUE a pu concevoir en 2019 une 
nouvelle édition du fascicule « Repères & Chiffres-clés, pa-
norama des actions des CAUE » / édition 2018. Ce document 
a été édité et distribué en grand nombre afin d’être utilisé par 
les CAUE et les URCAUE comme outil de valorisation d’un 
réseau considéré dans son ensemble.

La newsletter Express’AUE

La newsletter Express’AUE est une compilation des derniers 
articles mis en ligne sur le site fncaue.fr. Elle est adressée tous 
les 15 jours à plus de 2 300 destinataires dont une centaine 
de journalistes.

La page Facebook

La page « Réseau national des CAUE » est un moyen de va-
loriser les actions des CAUE et de faire circuler l’information 
dans le réseau (entre abonnés) et auprès des partenaires et 
de la presse.
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D5. La mobilisation des adhérents 
pour le rayonnement national du réseau

Hormis le Président de la FNCAUE, la Directrice et les autres 
membres de l’équipe fédérale, des administrateurs et des 

professionnels de CAUE et URCAUE ont également participé 
à la représentation fédérale ou à ̀des travaux extérieurs :

Directeurs et conseillers de CAUE

CAUE et URCAUE

Présidents de CAUE

Hubert COURSEAUX Pdt CAUE 14 Audition au Sénat pour un rapport visant à « Promouvoir et valoriser le 
patrimoine culturel des collectivités »

Danièle DEVIERS Pdte CAUE 46 Congrès national de Sites & Cités remarquables de France
Philippe LAURENT Pdt de l’URCAUE IDF

Membre du CA fédéral
Rencontre avec 2 conseillères du ministre de la Culture pour protester 
contre l’installation d’un label « Levez les Yeux » dont le concept est 
celui de l’évènement national « Les Enfants du patrimoine ». Reçu avec 
le Pdt de la FNCAUE et la direction

Marie-Hélène MILLET Pdte CAUE 41 Rencontre avec le Directeur-adjoint du cabinet de la Ministre de la Co-
hésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Renaud BARRES Directeur du CAUE 34 Animation d’un atelier à la Rencontre nationale « Innovations urbaines 
en cœur de ville » de la CAPA, le ministère de la Culture et celui de la 
Cohésion des Territoires.

Mikael CHARRUAULT  Conseillers CAUE 16 Commission label Effinergie. Ministère de la Culture. Cf. D3
Arnaud DUTHEIL Directeur CAUE 74 Membre Comité sur l’architecture contemporaine remarquable

Membre du jury du Prix National Développement Durable de Construc-
tion 21
Animation d’un atelier à la Rencontre nationale « Innovations urbaines 
en cœur de ville » 

Emmanuel FAUCHET Directeur du CAUE 50 Animation d’un atelier à cette même Rencontre nationale « Innovations 
urbaines en cœur de ville »

Florence FOMBONNE- 
ROUVIER

Directrice du CAUE 73 En qualité de référente du pôle « Sensibilisation », représentante pour 
les JNA

Sophie GENTIL Directrice du CAUE 62 Animation d’un atelier à cette même Rencontre nationale « Innovations 
urbaines en cœur de ville » 

Laetitia GRIGY Directrice CAUE 94 Assises Européennes de l’Énergie. Bordeaux Préparation de la table 
ronde à laquelle le CAUE participera en 2020

Sabine GUITEL Directrice CAUE 27 Représentation OPQU
Participation à l’audition IGA IGAS en qualité de directrice référente du 
pôle national Formation. Cf. D3

Julien HUART Conseillers CAUE 16 Commission label Effinergie. Ministère de la Culture. Cf. D3
Mathieu LARRIBE Directeur CAUE 46 Participation à l’ouvrage national sur le paysage initié par la MIQCP 

(non encore publié)
Franca MALSERVISI Conseillère architecte 

CAUE 94
Assises Européennes de l’Énergie. Préparation de la table ronde

Marc VERDIER Directeur CAUE 54 Journée des Bourgs Centres - petites villes de demain… ENSA / Mi-
nistère de la Cohésion des Territoires
Animation d’un atelier à la Rencontre nationale « Innovations urbaines 
en cœur de ville »

Elodie VOUILLON Directrice CAUE 33 Assises Européennes de l’Énergie. Bordeaux Préparation de la table 
ronde. Organisation également d’une visite de site ouverte aux 
congressistes

Richard WISSLER Conseiller CAUE 94 Commission label Effinergie. Ministère de la Culture. Cf. D3
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D6. Revue de presse

Hors manifestation des Enfants du Patrimoine

TITRE DATE ARTICLE

Paysage Actualités Janvier 2019 Dossier «  Circuit court pour les fermes des villes et des 
champs » (avec citation du Président Baud-Grasset)

News Press 1er mars 2019 « La revitalisation des centres-bourgs : une formation avec 
jeux de rôles » (action du CAUE 27, placé sous la rubrique 
« FNCAUE »)

Les Clés de la transition énergétique Juin 2019 « CAUE, c’est quoi ? Ça sert à quoi ? »
Lagazette.fr 24 juin 2019 Où en est-on du « zéro artificialisation nette » ?
Batijournal.com 20 février 2019 « Stéphane Bern parrain des Enfants du Patrimoine ! »

E. Actions transversales

E1. A la rencontre des CAUE et des URCAUE

Le Président de la Fédération et l’équipe fédérale ont 
continué à aller dans les CAUE et URCAUE pour dialoguer 
avec les Présidents et équipes.
 
CAUE de la Charente (28 mai)
CAUE du Cher (17 octobre)
CAUE de la Corrèze (29 octobre)
CAUE de Côte d’Or (avec le représentant de l’ADF 
au CA de la FNCAUE)
CAUE de la Drôme / AG et 40 ans (19 juin et 24 juin)
CAUE de l’Eure / AG et 40 ans (2 mars)
CAUE du Finistère (26 novembre)
CAUE de la Gironde (31 mai)
CAUE de l’Hérault (juillet, Pôle Sensibilisation)
CAUE de l’Isère / 40 ans et AG (2 avril)

CAUE de Lot-et-Garonne (14 juin)
CAUE de la Meuse (11 avril)
CAUE de l’Orne (40 ans, 21 mars)
CAUE du Bas-Rhin / Enfants du Patrimoine 
(20 septembre)
CAUE de la Sarthe (14 mai)
CAUE de Haute-Savoie (21 janvier)
CAUE de Paris / Enfants du Patrimoine (20 septembre)
CAUE de Seine-Maritime / 40 ans et formation UCE 
(13 et 14 septembre/ 28 novembre)
CAUE de Seine-et-Marne (CA 4 juin)
CAUE des Deux-Sèvres / Enfants du Patrimoine 
(20 septembre)
CAUE Var / Archistoire (10 juillet)
CAUE des Vosges / AG 40 ans (27 sept)
CAUE du Val-d’Oise / Enfants du Patrimoine 
(20 septembre)
CAUE de Guadeloupe (Pâques)
CAUE de la Martinique (Pâques)
URCAUE Auvergne-Rhône-Alpes / Rdv des équipes 
et des administrateurs (5 juin)

Participation du Président de la FNCAUE à l’AG du CAUE des Vosges
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A la rencontre du CAUE de Meurthe-et-Moselle A la rencontre du CAUE de la Martinique

A la rencontre du CAUE de l’Orne A la rencontre du CAUE de la Guadeloupe
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E2. La convention collective et le paritarisme

Objectifs

La Convention collective nationale

FNAU, ANIL, CNER et Flame avaient rejoint la FNCAUE fin 
2018 et s’engageaient alors les travaux pour définir le nouveau 
champ capable d’englober les partenaires, sans toutefois 
empiéter sur d’autres CCN existantes.

Le nouveau champ en attente d’extension  
La branche se nomme désormais ADITIG « Acteurs pour le 
Développement et l’Ingénierie Territoriale d’Intérêt Général ».
Suite à un travail de plus d’un an avec ses partenaires et en lien 
avec les syndicats, la FNCAUE a déposé au ministère, en mai 
2019, une demande d’extension du champ CAUE (réseaux FNAU, 
CNER, FLAME et ANIL). L’objectif est que l’ensemble des salariés 
issus de ces réseaux (environ 6 000 personnes) puissent béné-
ficier de la convention collective des CAUE (CCN des Acteurs du 
Développement et de l’Ingénierie Territoriale d’Intérêt Général 
/ ADITIG) et que les représentants de ces réseaux puissent la 
faire évoluer ensemble. Dans le même temps, la Fédération a 
remis un accord de méthode établi dans les mêmes conditions 
(précise la durée et le processus d’évolution du texte actuel de 
la CCNCAUE vers un texte élargi à tous les réseaux)
Fin d’année 2019 : aucune réponse n’a encore été reçue de la part 
du ministère malgré plusieurs relances. Le gouvernement a sus-
pendu ses décisions pour attendre la remise du rapport RAMAIN.

Le paritarisme

Création de l’Association paritaire de Gestion de la Branche 
ADITIG
En mars 2019, après plusieurs semaines de travail, paraissent 
au JO les statuts de celle-ci. 
Son objet : « la gestion administrative et économique du pa-
ritarisme de la branche professionnelle et l’appui à la mise en 
œuvre de ladite convention collective, elle sera notamment 
chargée de collecter les fonds destinés au financement »

Transfert du poste de la déléguée paritaire
Conformément au souhait à la fois des syndicats et du col-
lège Employeurs, et avec l’accord de la personne en fonction 
en 2019, le poste de délégué paritaire a été transféré à cette 
nouvelle association de gestion. De cette façon, la sépara-
tion opérationnelle entre paritarisme et équipe fédérale est 
traduite aussi sur un plan administratif. Le poste de délégué 
paritaire ne fait plus partie des effectifs de la FNCAUE ; il est 
mis fin à la mise à disposition de celui-ci au paritarisme et au 
remboursement des salaires, à compter de juin 2019.
La FNCAUE cesse également d’héberger la personne en 
fonction qui déménage alors dans de nouveaux locaux.

Participation de la Fédération à la journée d’information or-
ganisée par le paritarisme
Le 6 novembre s’est tenue une réunion d’information sur le 
paritarisme, ouverte au réseau, et préparée par les deux col-
lèges Employeurs et Syndicats.
49 Directeurs, délégués du personnel y ont pris part.

E3. Autres points

Veille 
La FNCAUE assure tout au long de l’année un état des lieux 
et un suivi de l’état du réseau. En cas de situation défavorable, 
elle alerte le cas échéant les partenaires nationaux qui doivent 
l’être et organise avec eux les suites à donner.

Création de CAUE
L’année 2019 a été marquée par des contacts pour la préfigu-
ration d’un CAUE à Mayotte.

Finaliser le partenariat autour du nouveau champ de la convention 
collective pour demander l’extension pour parvenir à terme à un texte 
amendé convenant aux plus de 6000 salariés qu’elle contiendra alors

Créer une association de gestion du paritarisme 
indépendante de la Fédération d’employeurs. 

(Demande faite depuis plusieurs années par l’ex-
pert-comptable et le commissaire aux comptes)

Traduire la distinction FNCAUE / Paritarisme, 
jusque dans la structure accueillant le poste de 
délégué paritaire (fin de la mise à disposition de 

la Fédération au Paritarisme)

Étudier l’opportunité de créer une Union nationale des Employeurs de 
la CCN ADITIG, pour faciliter le travail futur dans le cadre du nouveau 

paritarisme (non plus 1 mais 5 réseaux concernés).

Les 3 premiers sujets mobilisant un temps certain du Président Roger Guedon représentant le collège employeur et de la 
Directrice (en appui de celui-ci), la FNCAUE a eu recours à une consultante pour alléger leur mission sur ce dernier point.

Si d’ordinaire les réunions paritaires portaient sur des améliorations de la convention collective en vigueur, il fut question en 
2019 de conduire 4 chantiers simultanés :
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     Partie 2 

Vie statutaire et 
   photographie 
   du réseau
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A. Les instances 
statutaires

A1. L’Assemblée générale 2019

26 juin 2019 : Assemblée générale de la FNCAUE à Paris, 
Maison de Montmartre / Hôtel The Originals. 
75 participants

Thème développé : « Les CAUE, des acteurs culturels ? »
Un temps a été organisé pour sceller le partenariat entre la 
Cité de l’Architecture et le réseau CAUE (en présence des 
deux Présidents).
Trois présentations ont alimenté les échanges et réflexions 
de la journée : 
• « Le CAUE de Haute-Garonne, contribuer à créer un nou-

veau lieu culturel à Toulouse » (par la Présidente Guislaine 
CABESSUT, et la Directrice, Françoise FAVAREL)

• « La médiation au service du développement des pu-
blics » (par Guillaume BLANC, Directeur des publics des 
musées d’Orsay et de l’Orangerie)

• « Le Louvre-Lens, un acteur culturel hors du commun » 
par Luc PIRALLA-HENGVONG, Directeur adjoint du mu-
sée du Louvre-Lens).

A2. Le Conseil d’administration

Composition
Mise à jour 10 juillet 2019 suite au renouvellement de la CTP 
et à l’élection partielle du CA le 26 juin 2019 (suite à la vacance 
de 3 postes). Le Bureau avait été élu le 19 novembre 2015.

Président
Joël BAUD-GRASSET, Président du CAUE de Haute-Savoie 

Membres élus par le collège des Présidents *
Joël ABBEY, 
Président du CAUE de la Côte d’Or    
Jacques ANSELME, 
Président du CAUE de la Guadeloupe
Joël BAUD-GRASSET, 
Président du CAUE de Haute-Savoie   
Président
Pierre BAUMANN, 
Président du CAUE de Meurthe-et-Moselle
Marie-Henriette BEAUGENDRE, 
Présidente du CAUE de la Charente
François BRIÈRE, 
Président du CAUE de la Manche    
Vice-Président
Alain CHARRIER, 
Président du CAUE de la Gironde
Michel CORNUET, 
Président du CAUE de l’Aude    
1er Vice-Président
Hubert COURSEAUX, 
Président du CAUE du Calvados

Christophe FORTIN, 
Président du CAUE de l’Ain
Julie GARCIN-SAUDO, 
Présidente du CAUE de l’Hérault
Maryse GIANNACCINI, 
Présidente du CAUE du Gard    
Vice-Présidente
Roger GUÉDON, 
Président du CAUE de la Mayenne    
Trésorier
Odile LAFITTE, 
Présidente du CAUE des Landes    
Vice-Présidente
Philippe LAURENT, 
Président du CAUE des Hauts-de-Seine   
Vice-Président
Gilles LEROY, 
Président du CAUE de Maine-et-Loire
Michel MASSET, 
Président du CAUE du Lot-et-Garonne
Marie-Hélène MILLET, 
Présidente du CAUE du Loir-et-Cher
Arnaud MURGIA, 
Président du CAUE des Hautes-Alpes
Danièle VERGONNIER, 
Présidente du CAUE de l’Aveyron   
Vice-Présidente

Membres partenaires
Association des Maires de France : 
Jean PRORIOL, maire de Beauzac, Haute-Loire
Assemblée des Départements de France : 
Denis THOMAS, Conseiller départemental de Côte- d’Or
Régions de France : 
Jean-Philippe GRAND, Conseiller régional de la Région 
Centre-Val de Loire 

Représentant des Unions régionales de CAUE 
Poste vacant 

Représentants Directeurs de la Conférence Technique 
Permanente (élection du 26 juin 2019)
Renaud BARRÈS titulaire (Région Occitanie) et 
Michel ASTIER suppléant (Région AURA)
Sabine GUITEL titulaire (Région Normandie) et 
Fabien TESSIER suppléant (Région Normandie)
Florence FOMBONNE-ROUVIER titulaire (Région AURA) et 
Catherine DUMAS suppléante (Région Grand Est)

3 réunions du CA en 2019
5 mars (à la Station F, ancienne halle Freyssine, avec visitet) / 21 
mai (à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine) / 17 septembre 
(avec visite commentée du chantier de la Samaritaine)
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A3. La Conférence technique permanente
 

Renouvelée conformément aux statuts de la FNCAUE à 
l’Assemblée générale de juin 2019

Auvergne Rhône-Alpes      
3 titulaires Michel

Marie-Françoise
Florence

ASTIER
CHRISTEANS
FOMBONNE ROUVIER

CAUE 63
CAUE 15
CAUE 73

3 suppléants Anne-Claire
Bruno
Vacant

BERR
LUGAZ
Vacant

CAUE 03
CAUE 01
Vacant

Bourgogne Franche-Comté      
2 titulaires Xavier

Philippe
HOCHART
BODO

CAUE 21
CAUE 89

2 suppléants Florence
Matthieu  

JUILLARD
LARDIERE

CAUE 39
CAUE 71

Bretagne       
1 titulaire Vacant Vacant Vacant
1 suppléant Vacant Vacant Vacant
Centre Val-de-Loire       
1 titulaire Béatrice RENON CAUE 18
1 suppléant Anne-Marie LLANTA CAUE 41
Corse       
1 titulaire Vacant Vacant Vacant
1 suppléant Vacant Vacant Vacant
Grand Est      
2 titulaires Catherine

Thierry
DUMAS
UBRICH

CAUE 55
CAUE 68

2 suppléants Jean-Marie
Jean-Marc

GROSJEAN
BIRY

CAUE 88
CAUE 67

Hauts-de-France       
1 titulaire Richard KASZYNSKI CAUE 60
1 suppléant Sophie GENTIL CAUE 62
Ile-de-France       
2 titulaires Odile

Laëtitia
DROUILLY
GRIGY

CAUE 95
CAUE 94

2 suppléants Jean-Sébastien
Elisabeth  

SOULE
ROJAT-LEFEVRE

CAUE 92
CAUE 78

Nouvelle Aquitaine       
3 titulaires Stephan

Régine
Elodie

CAUMET
CHAUVET
VOUILLON

CAUE 16
CAUE 64
CAUE 33

3 suppléants Michel
Nathalie
Delphine

GALLICE
HERARD
PAGE

CAUE 17
CAUE 47
CAUE 79

Normandie      
1 titulaire Sabine GUITEL CAUE 27
1 suppléant Fabien TESSIER CAUE 14
Occitanie      
3 titulaires Yasmina

Renaud
Françoise

ABOUMAJD
BARRES
FAVAREL

CAUE 11
CAUE 34
CAUE 31

3 suppléants Mathieu
Agnès
Vacant

LARRIBE
LEGENDRE
Vacant

CAUE 46
CAUE 09
Vacant
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Pays-de-la-Loire       
1 titulaire Benoît DESVAUX CAUE 53
1 suppléant Benoît MARIE CAUE 85
Provence Alpes-Côte d’Azur       
1 titulaire Alain MARS CAUE 05
1 suppléant Gilles GALICE CAUE 13
Guadeloupe      
1 représentant Jack SAINSILY CAUE 971
Martinique      
1 représentant Jill JOSEPH-ROSE CAUE 972
Guyane       
1 représentant Sophie BAILLON CAUE 973
Ile de la Réunion       
1 représentant Catherine MOREL CAUE 974

B. Photographie 
du réseau

B1. Les adhérents en 2019
 

CAUE de l’Ain 
CAUE de l’Aisne 
CAUE de l’Allier 
CAUE des Hautes-Alpes 
CAUE de l’Ardèche 
CAUE de l’Ariège 
CAUE de l’Aude 
CAUE de l’Aveyron 
CAUE des Bouches-du-Rhône 
CAUE du Calvados 
CAUE du Cantal 
CAUE de la Charente 
CAUE de la Charente-Maritime 
CAUE du Cher
CAUE de la Corrèze 
CAUE de la Corse-du-Sud 
CAUE de la Haute-Corse 
CAUE de Côte-d’Or 
CAUE de la Dordogne 
CAUE de la Drome 
CAUE de l’Eure 
CAUE du Finistère 
CAUE du Gard 
CAUE de Haute-Garonne 
CAUE du Gers 
CAUE de la Gironde 
CAUE de l’Hérault 
CAUE de Touraine (Indre-et-Loire) 
CAUE de l’Isère 
CAUE du Jura 
CAUE des Landes 

CAUE de Loir-et-Cher 
CAUE de Haute-Loire 
CAUE du Lot 
CAUE de Lot-et-Garonne 
CAUE de Maine-et-Loire
CAUE de la Manche 
CAUE de la Mayenne 
CAUE de Meurthe-et-Moselle 
CAUE de la Meuse 
CAUE de la Moselle 
CAUE de l’Oise 
CAUE de l’Orne 
CAUE du Pas-de-Calais 
CAUE du Puy-de-Dôme 
CAUE des Pyrénées-Atlantiques 
CAUE des Hautes-Pyrénées 
CAUE des Pyrénées-Orientales
CAUE du Bas-Rhin
CAUE du Haut-Rhin 
CAUE Rhône-Métropole 
CAUE de Haute-Saône 
CAUE de Saône-et-Loire 
CAUE de la Sarthe 
CAUE de la Savoie 
CAUE de Haute-Savoie 
CAUE de Paris 
CAUE de Seine-Maritime 
CAUE de Seine-et-Marne 
CAUE des Yvelines 
CAUE des Deux-Sèvres 
CAUE du Tarn-et-Garonne 

CAUE Var 
CAUE de Vaucluse 
CAUE de la Vendée 
CAUE de la Vienne 
CAUE de la Haute-Vienne 
CAUE des Vosges 
CAUE de l’Yonne 
CAUE de l’Essonne 
CAUE des Hauts-de-Seine 
CAUE du Val-de-Marne 
CAUE du Val-d’Oise 
CAUE de la Guadeloupe 
CAUE de la Martinique 
CAUE de Guyane 
CAUE de l’Île-de-la-Réunion 

Réunions de la CTP en 2019. 
janvier  / 14 mars / 16 mai  / 11 septembre / 21 novembre (CTP élargie aux URCAUE)
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Les CAUE / URCAUE investis dans les projets 
communs du réseau

GROUPES PROJETS POLE CELLULES D'EXPERTISE nbr 
org

PARTICIPATION AUX ACTIONS EN RESEAU NATIONALES Habita
t des 

séniors

Métrop
.

Palmarès 
na6onal 

CAUE

Plate-
forme 

d'échang
e

Paysage 
et 

Biodiv.

Urba. 
Comm

.

Rela6o
n CAUE 
& Dep. 

Sensibi
-sa6on

Forma
6on

Archi. Urba
.

Energi
e

Paysage Comm
.

1 Richard Kaszynski Architecte urbaniste Ain 1 1 1

1 Philippe Avice Architecte urbaniste Ain 1 1

1 Virgnie Dupont Chargée de communica6on Ain 1 1

1 Frédérique Alain Urbaniste conseillère Aisne 2 1 1

1 Anne-Claire Berr Directrice Allier 3

1 Carole Rochas Architecte -conseilère Hautes-Alpes 5 1 1

1 Michel Cornuet Président Aude 11 1 1 1

1 Renaud Barrès Directeur Aude 11 1 1 1 1

1 Yasmina Aboumajd Architecte Aude 11 1 1 1

1 JulieQe Carré Paysagiste Aude 11 1

1 Benoît Vivien Architecte conseiller Calvados 14 1 1

1 Audrey Hurel Responsable pôle urbanisme Calvados 14 1 1

1 Hélène Jandricek Documentaliste Calvados 14 1

1 Agathe Petrignani 
Gresset 

Responsable pôle paysage Calvados 14 1 1

1 Léna Jabre Urbaniste/chargée d'études Calvados 14 1 1

1 Claire Samassa Responsable pôle architecture /
ArchI. DPLG

Calvados 14 1

1 Elodie Paillard Chargée de mission /Archi HMONP Calvados 14 1
1 Arnaud Dolley Urbaniste/chargé d'études Calvados 14 1

1 Audrey Durel Chargée de communica6on Calvados 14 1 1

1 Marie-Françoise ChrisOaens Directrice architecte Cantal 15 1 1

1 Stéphane Caumet Directeur Charente 16 # 1

1 Julie Lestage Paysagiste conseillère Côte-d'Or 21 1 1

1 Marie-Noelle De Oliveira Urbaniste conseiller Côte-d'Or 21 1

1 Frédérique Bompard Directrice adjointe Drôme 26 1 1

1 Laurence Patois-Bedel Chargée de mission Drôme 26 1

1 Perrine Juvin Chargée de mission Drôme 26 1

1 Anne-Laure Julian Chargée de mission Drôme 26 1 1

1 Chris6ne Boisseau Conseillère chargée de mission Eure 27 1

1 Sabine Guitel Directrice Eure 27 1 1 1

1 Stephane  Cartou Directeur Gard 30 1 1

1 Françoise  Miller conseillère architecture Gard 30 1

1 Françoise Favarel Directrice Haute-Garonne 31 1 1 1

1 Cathy Pons Chargée de mission pédagogique Haute-Garonne 31 1

1 Claire Garnier Urbaniste Gironde 33 1 1

1 Elodie Vouillon Directrice Gironde 33 1

1 Mar6ne Combeau Architecte Gironde 33 1

1 Fanny Boschat Urbaniste Gironde 33 1 1

1 Thomas Bellanger Architecte Gironde 33 1

1 Sébas6en Cannet Paysagiste Gironde 33 1

1 Agnès Caullier Chargée de communica6on Gironde 33 1

1 Sylvaine Glaizol Directrice adjointe Hérault 34 1 1 1 1

1 BrigiQe Mas Directrice Hérault 34 1 1

1 Gwendoline Croce Assistante administra6ve Hérault 34 1

1 Patrick Ficheira Assistant de de ges6on Hérault 34 1

1 Valérie Pérez Animatrice du centre de ressoures. 
mul6média

Hérault 34 1 1

1 Patrick Buffard Architecte conseiller Hérault 34 1

1 Serena Palazzi Architecte et paysagiste conseillère Hérault 34 1 1

1 Odile Besème Archictecte et urbaniste Hérault 34 1

1 Laurent Grangé Urbaniste conseiller Hérault 34 1 1

1 Fédéric Hébraud Plas6cien graphiste Hérault 34 1 1

1 Aspasie Kamberou Archictecte et urbaniste conseiller Hérault 34 1

1 Eric Boulay Directeur Touraine 37 1 1

1 Isabelle Berruyer Chargée de mission en architecture Isère 38 1 1

1 Sophie Lheureux Paysagiste conseillère Jura 39 1 1

1 Florence Juillard Ferreux Directrice Jura 39 1

1 Nathalie Hérard Directrice Lot-et-Garonne 47 1 1 1

1 Anthony Bellocq Conseiller en énergie Lot-et-Garonne 47 1

1 Marie-Chris6ne Folch Paysagiste conseillère Lot-et-Garonne 47 1

1 Emmanuel Fauchet Directeur Manche 50 1 1 1

1 Mike Brounais Architecte -conseiller Manche 50 1 1

1 Aurélie Augé Animatrice documenta6on Manche 50 1

1 Maxime Locks Chargé de mission Energie et 
Qualité de la construc6on

Meurthe-et-Moselle 54 1 1

1 Catherine Dumas Directrice Meuse 55 1 1

1 Arnaud Spet Directeur Moselle 57 1 1

1 Alexandre Huraux Géoma6cien Oise 60 1 1

1 Mar6n Sirot Paysagiste Oise 60 1 1

1 Audrey Becheny Architecte Oise 60 1 1

1 Carole Dauphin Architecte Oise 60 1

1 François Roblin Directeur Orne 61 1 1 1 1
1 Réjane Artois Respons. Admin et Financ. Pas-de-Calais 62 1 1

1 Sylvane Rava Paysagiste Pas-de-Calais 62 1

1 Gaelle Neveu Paysagiste Pas-de-Calais 62 1

1 Sophie GenOl Directrice /urbaniste Pas-de-Calais 62 1 1

1 Hélène Letombe Architecte Pas-de-Calais 62 1

1 Laurence Morice Directrice Adj. Achit./Urba Pas-de-Calais 62 1 1

1 Jean-Pierre Legrand Architecte Pas-de-Calais 62 1

1 Clo6lde PeOtprez Respons. Communica6on Pas-de-Calais 62 1

1 Michel AsOer Directeur Puy-de-Dôme 63 1 1 1

1 Dominique Désirée Architecte -conseilère Puy-de-Dôme 63 1

1 Diane Deboaisne Architecte -conseilère Puy-de-Dôme 63 1

1 Régine Chauvet Directrice Pyrénées-atlan6ques 64 1 1
1 Annie Hild Présidente Pyrénées-atlan6ques 64 1
1 Pauline Sans Chargée de l'ac6on culture et 

communica6on
Pyrénées-atlan6ques 64 1 1

1 Jean-Marc Biry Directeur Bas-Rhin 67 1 1 1 1

1 Michel Bayer Architecte-conseiller Bas-Rhin 67 1

1 Anna Costes Chargée de forma6on Rhône Métropole 69 
M

1

1 Claire Rosset Chargée des ac6ons pédagogiques 
et média6on culturelle

Rhône Métropole 69 
M

1 1

1 Stéphane Fougeray Paysagiste Sarthe 72 1 1

1 Cédrik Vallet Chargé de mission Savoie 73 1 1
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GROUPES PROJETS POLE CELLULES D'EXPERTISE nbr 
org

PARTICIPATION AUX ACTIONS EN RESEAU NATIONALES Habita
t des 

séniors

Métrop
.

Palmarès 
na6onal 

CAUE

Plate-
forme 

d'échang
e

Paysage 
et 

Biodiv.

Urba. 
Comm

.

Rela6o
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1 Richard Kaszynski Architecte urbaniste Ain 1 1 1

1 Philippe Avice Architecte urbaniste Ain 1 1

1 Virgnie Dupont Chargée de communica6on Ain 1 1

1 Frédérique Alain Urbaniste conseillère Aisne 2 1 1

1 Anne-Claire Berr Directrice Allier 3

1 Carole Rochas Architecte -conseilère Hautes-Alpes 5 1 1

1 Michel Cornuet Président Aude 11 1 1 1

1 Renaud Barrès Directeur Aude 11 1 1 1 1

1 Yasmina Aboumajd Architecte Aude 11 1 1 1

1 JulieQe Carré Paysagiste Aude 11 1

1 Benoît Vivien Architecte conseiller Calvados 14 1 1

1 Audrey Hurel Responsable pôle urbanisme Calvados 14 1 1

1 Hélène Jandricek Documentaliste Calvados 14 1

1 Agathe Petrignani 
Gresset 

Responsable pôle paysage Calvados 14 1 1

1 Léna Jabre Urbaniste/chargée d'études Calvados 14 1 1

1 Claire Samassa Responsable pôle architecture /
ArchI. DPLG

Calvados 14 1

1 Elodie Paillard Chargée de mission /Archi HMONP Calvados 14 1
1 Arnaud Dolley Urbaniste/chargé d'études Calvados 14 1

1 Audrey Durel Chargée de communica6on Calvados 14 1 1

1 Marie-Françoise ChrisOaens Directrice architecte Cantal 15 1 1

1 Stéphane Caumet Directeur Charente 16 # 1

1 Julie Lestage Paysagiste conseillère Côte-d'Or 21 1 1

1 Marie-Noelle De Oliveira Urbaniste conseiller Côte-d'Or 21 1

1 Frédérique Bompard Directrice adjointe Drôme 26 1 1

1 Laurence Patois-Bedel Chargée de mission Drôme 26 1

1 Perrine Juvin Chargée de mission Drôme 26 1

1 Anne-Laure Julian Chargée de mission Drôme 26 1 1

1 Chris6ne Boisseau Conseillère chargée de mission Eure 27 1

1 Sabine Guitel Directrice Eure 27 1 1 1

1 Stephane  Cartou Directeur Gard 30 1 1

1 Françoise  Miller conseillère architecture Gard 30 1

1 Françoise Favarel Directrice Haute-Garonne 31 1 1 1

1 Cathy Pons Chargée de mission pédagogique Haute-Garonne 31 1

1 Claire Garnier Urbaniste Gironde 33 1 1

1 Elodie Vouillon Directrice Gironde 33 1

1 Mar6ne Combeau Architecte Gironde 33 1

1 Fanny Boschat Urbaniste Gironde 33 1 1

1 Thomas Bellanger Architecte Gironde 33 1

1 Sébas6en Cannet Paysagiste Gironde 33 1

1 Agnès Caullier Chargée de communica6on Gironde 33 1

1 Sylvaine Glaizol Directrice adjointe Hérault 34 1 1 1 1

1 BrigiQe Mas Directrice Hérault 34 1 1

1 Gwendoline Croce Assistante administra6ve Hérault 34 1

1 Patrick Ficheira Assistant de de ges6on Hérault 34 1

1 Valérie Pérez Animatrice du centre de ressoures. 
mul6média

Hérault 34 1 1

1 Patrick Buffard Architecte conseiller Hérault 34 1

1 Serena Palazzi Architecte et paysagiste conseillère Hérault 34 1 1

1 Odile Besème Archictecte et urbaniste Hérault 34 1

1 Laurent Grangé Urbaniste conseiller Hérault 34 1 1

1 Fédéric Hébraud Plas6cien graphiste Hérault 34 1 1

1 Aspasie Kamberou Archictecte et urbaniste conseiller Hérault 34 1

1 Eric Boulay Directeur Touraine 37 1 1

1 Isabelle Berruyer Chargée de mission en architecture Isère 38 1 1

1 Sophie Lheureux Paysagiste conseillère Jura 39 1 1

1 Florence Juillard Ferreux Directrice Jura 39 1

1 Nathalie Hérard Directrice Lot-et-Garonne 47 1 1 1

1 Anthony Bellocq Conseiller en énergie Lot-et-Garonne 47 1

1 Marie-Chris6ne Folch Paysagiste conseillère Lot-et-Garonne 47 1

1 Emmanuel Fauchet Directeur Manche 50 1 1 1

1 Mike Brounais Architecte -conseiller Manche 50 1 1

1 Aurélie Augé Animatrice documenta6on Manche 50 1

1 Maxime Locks Chargé de mission Energie et 
Qualité de la construc6on

Meurthe-et-Moselle 54 1 1

1 Catherine Dumas Directrice Meuse 55 1 1

1 Arnaud Spet Directeur Moselle 57 1 1

1 Alexandre Huraux Géoma6cien Oise 60 1 1

1 Mar6n Sirot Paysagiste Oise 60 1 1

1 Audrey Becheny Architecte Oise 60 1 1

1 Carole Dauphin Architecte Oise 60 1

1 François Roblin Directeur Orne 61 1 1 1 1
1 Réjane Artois Respons. Admin et Financ. Pas-de-Calais 62 1 1

1 Sylvane Rava Paysagiste Pas-de-Calais 62 1

1 Gaelle Neveu Paysagiste Pas-de-Calais 62 1

1 Sophie GenOl Directrice /urbaniste Pas-de-Calais 62 1 1

1 Hélène Letombe Architecte Pas-de-Calais 62 1

1 Laurence Morice Directrice Adj. Achit./Urba Pas-de-Calais 62 1 1

1 Jean-Pierre Legrand Architecte Pas-de-Calais 62 1

1 Clo6lde PeOtprez Respons. Communica6on Pas-de-Calais 62 1

1 Michel AsOer Directeur Puy-de-Dôme 63 1 1 1

1 Dominique Désirée Architecte -conseilère Puy-de-Dôme 63 1

1 Diane Deboaisne Architecte -conseilère Puy-de-Dôme 63 1

1 Régine Chauvet Directrice Pyrénées-atlan6ques 64 1 1
1 Annie Hild Présidente Pyrénées-atlan6ques 64 1
1 Pauline Sans Chargée de l'ac6on culture et 

communica6on
Pyrénées-atlan6ques 64 1 1

1 Jean-Marc Biry Directeur Bas-Rhin 67 1 1 1 1

1 Michel Bayer Architecte-conseiller Bas-Rhin 67 1

1 Anna Costes Chargée de forma6on Rhône Métropole 69 
M

1

1 Claire Rosset Chargée des ac6ons pédagogiques 
et média6on culturelle

Rhône Métropole 69 
M

1 1

1 Stéphane Fougeray Paysagiste Sarthe 72 1 1

1 Cédrik Vallet Chargé de mission Savoie 73 1 1

1 Florence Fombonne-
Rouvier

Directrice /urbaniste Savoie 73 1 1 
Copilote

1 1

1 Pauline Bosson Chargée de mission Savoie 73 1

1 Antoine Deneuville Conseiller paysage Haute-Savoie 74 1 1

1 Arnaud Dutheil Directeur Haute-Savoie 74 1

1 Jacques Fatras Responsable pôle architecture, 
villes et territoires

Haute-Savoie 74 1

1 Agnès Millet Conseillère pédagogique Haute-Savoie 74 1

1 Sylvaine Corbin Conseillère urbanisme Haute-Savoie 74 1

1 Laurence Duffort Directrice Paris 75 1 1

1 Ysolde Anichini Architecte Paris 75 1

1 Solène Mourey Architecte urbi resp. forma6on Paris 75 1

1 Boris Menguy Directeur Seine-Mari6me 76 1 1

1 Philippe Grandjean Architecte urbaniste Seine-et-Marne 77 1 1

1 Grégorie  Dutertre Directrice Seine-et-Marne 77 1 1

1 Elisabeth Rojat-Lefebvre Directrice Yvelines 78 1 1 1

1 Yann Le Dimeet Architecte -conseiller Deux-Sèvres 79 1 1

1 Eric Brochard Directeur adjoint Deux-Sèvres 79 1

1 Delphine Page Directrice Deux-Sèvres 79 1

1 Sandra Benhamo Paysagiste conseillère Deux-Sèvres 79 1

1 Hamza Kerar Architecte / Chargé de mission Vaucluse 84 1 1 1

1 Nathalie Rolland Paysagiste et chargée de mission Vaucluse 84 1

1 Jean-Charles Gros Directeur architecte Vaucluse 84 1 1

1 Marc Jadot Chargé de mission Vaucluse 84 1

1 Sophie Aubégny Urbaniste conseillère Vienne 86 1 1

1 Aude Calmy Architecte -conseillère Vienne 86 1 1

1 Valérie Kauffmann Directrice Essonne 91 1 1 1 1

1 Vincent Lelièvre Architecte-conseiller Hauts-de-Seine 92 1 1

1 Jean-Sébas6en Soulé Directeur Hauts-de-Seine 92 1

1 Lae66a Grigy Directrice Val-de-Marne 94 1 1

1 Richard Wissler Architecte, responsable de l'agence 
énergie

Val-de-Marne 94 1

1 Emmanuelle Saint-Jours Architecte-conseillère Val d'Oise 95 1 1

1 Odile Drouilly Directrice Val d'Oise 95 1

1 CharloQe Luthringer Architecte-conseillère Val d'Oise 95 1

1 Axel Grava Urbaniste-Animateur réseau Guadeloupe 971 1 1 1

1 Jack Sainsily Directeur Guadeloupe 971 1 1 1

1 Hélène Hippon Respon. Rela6ons collec6vités Guadeloupe 971 1

1 Florence Hatchy-
Dorvillius

Architecte conseillère Guadeloupe 971 1

1 Arsène Faraux Urbaniste, géographe Guadeloupe 971 1

1 Joel Paul Conseiller énergie partagée Guadeloupe 971 1

1 Jorry Jersier Conseiller espace info. Energie Guadeloupe 971 1

1 Christelle Rémy Déléguée régionale Auvergne-Rhone-
Alpes

UR 1 1 1 1

1 Philippe Labaume Délégué régional Occitanie UR 1 1

1 Séverine Toulis Animatrice régionale /Chargée de 
communica6on

Occitanie UR 1 1

1 Fabienne Rodriguez Chargé de l’adm. et du dépt des 
forma6on

Occitanie UR 1

1 Céline Massa Déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine UR 1 1

1 Romain Fonteneau Coordinateur Ile-de-France UR 1 1

1 Lisadie DuOllieux Architecte Ile-de-France UR 1

135 personnes PARTICIPATION 10 12 11 20 14 15 17 0 23 7 0 7 13 13 6 14 48

46 CAUE 
4 URCAUE (avec personnel) 

Copilote Copilote Référent

1 Valérie Charollais Directrice FNCAUE A déf. 1 1 1 1

1 Lae66a Chaussonnaud Chargée de mission FNCAUE 1 1 1

1 Yves Helbert Resp. Informa6on Edi6on FNCAUE 1 1

1 Caroline Rigaud Chargée de mission FNCAUE 1 1 1 1

139 personnes 10 13 12 21 15 16 18 24 8 14 14 7 15 49

Copilotage groupes-projets et pôle : un professionnel CAUE ou URCAUE et un professionnel FNCAUE 
Habita
t des 

séniors
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.
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E

CELLULES D'EXPERTISE

Rappel : réunion le 23 octobre pour hypothèse Groupe-projet Ruralité et suite pôles Conseil et Forma0on
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Les 93 CAUE et les groupements de CAUE en 2019

B2. L’équipe permanente fédérale
 

En 2019, l’équipe fédérale 
compte 7 salariés pour 5,9 etp :
Clément BRIANDET, chargé de mission
Valérie CHAROLLAIS, directrice
Laetitia CHAUSSONNAUD, chargée de mission / puis 
Thomas MEUGNOT en remplacement de son congé maternité
Béatrice DAMAS, assistante de direction et chargée de projets
Yves HELBERT, responsable Information-Éditions
Caroline RIGAUD, chargée de mission
Agnès ROBUR, assistante de gestion et comptabilité

Autres points (salariés et stagiaires)
Manon PIERRE a rejoint l’équipe fédérale, pour un stage 
de 2,5 mois. Elle est venue appuyer la gestion des réseaux 
sociaux de l’opération Les Enfants du Patrimoine et aider à 
la communication de l’opération.
La FNCAUE a eu recours exceptionnellement à une pres-
tataire extérieure pour palier ponctuellement l’absence 
d’Agnès ROBUR. 
Le poste de Délégué ́ du Paritarisme a continué d’être porté 
par la FNCAUE et à faire l’objet d’un remboursement intégral 
des salaires de la part du paritarisme, jusqu’en juin 2019. A 
cette date, il a été transféré à l’association de gestion du pa-
ritarisme, créé cette même année.

département disposant 
d’un CAUE

département 
sans CAUE

75

93
92

94

976

974

973

77
91

78

95

972

971

68

42

04

05

06

83

84

13

75

93
92

94

UR des CAUE
des Hauts-de-France

URCAUE Lorraine

URCAUE 
Bourgogne-Franche-Comté

URCAUE Auvergne-Rhône-Alpes

UR Les CAUE d’Occitanie

URCAUE 
Nouvelle-Aquitaine

URCAUE
Pays de la Loire

UR Les CAUE
bretons

UR Les CAUE
normands Les CAUE

d’Ile-de-France

URCAUE
Centre-Val-de
Loire
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