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La Présidente du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard

En accueillant plus de 7000 nouveaux habitants par an, 
le Gard est un département qui voit son territoire se modifier de 
façon très rapide. L’équilibre entre les ressources naturelles, l’habitat 
et les activités économiques pose question à de nombreux gardois 
qui s’interrogent sur le devenir de leurs emplois, de leur cadre de 
vie, de leur habitat. Notre société doit prendre en compte ces 
questionnements, proposer des solutions, en un mot anticiper. 

Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ont 
justement pour mission de prendre en compte toutes les questions de 
société,  de conseiller les citoyens et les élus des collectivités et de 
favoriser la transition énergétique.

Pour le second semestre 2019, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Gard et son espace info-énergie proposent 
de nouvelles conférences, une exposition intitulée « Le 
paysage, notre bien commun », le lancement d’un nouveau 
concours photographique auprès des scolaires… Et toujours 
des formations ou ateliers destinés aux élus et aux professionnels, 
des visites, forums et soirées d’information pour tous… afin de mieux 
appréhender les perspectives liées à la transition écologique et y 
prendre part.

Bonne lecture. 

EditO



SENSIBILISER
aux questions 

environnementales, 
d’urbanisme et 
d’architecture

CONSEILLER
les particuliers et 
les collectivités

FORMER et ANIMER
les réseaux 

professionnels

Créé à l’initiative du Conseil Départemental du Gard, le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard (C.A.U.E.) est un organisme 
départemental assurant une mission de service public en charge de la 
promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 
Le CAUE conseille les collectivités sur leurs projets d’aménagement, ainsi que 
les particuliers qui peuvent bénéficier du conseil gratuit des architectes-conseils 
dans le cadre des permanences hebdomadaires. Le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement du Gard a également pour mission de 
sensibiliser le public aux questions du cadre de vie.

Entrée libre aux manifestations 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard 
Responsable de publication : Stéphane CARTOU, directeur du CAUE du GARD
Maison de l’Habitat et de l’Environnement, 29, rue Charlemagne, 30000 Nîmes

Renseignements et inscriptions par tel. : 04 66 36 10 60 
ou par mail : accueil@caue30.fr



S E P T E M B R E

L’espace Info-Energie du CAUE du Gard tiendra un stand au Salon de l’Habitat 
de Nîmes du vendredi 6 au lundi 9 septembre 2019. Les conseillers seront 
présents pour répondre aux demandes concernant la rénovation des logements 
et les aides financières. Selon l’affluence sur le stand les samedi 7 et dimanche 
8, il sera possible de faire réaliser une simulation de travaux sur une appli 
dédiée, pour mieux visualiser les aides mobilisables et les économies d’énergie 
réalisables. Une maquette présentant l’ensemble des procédés d’isolation sera, 
de plus, visible durant tout le salon pour compléter les conseils en matière de 
choix des matériaux. 

Du vendredi 6 au lundi 9 septembre 
Salon de l’Habitat

Nîmes Parc Expo, 230 av. du Languedoc

Jeudi 19 septembre à 18h00 
Vernissage de l’exposition photographique 

Le paysage, notre bien commun
dans le cadre de l’événement Les enfants du Patrimoine

CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne, Nîmes

Exposition réalisée par le CAUE à partir des œuvres produites par 
les populations scolaires (du CM1 jusqu’au lycée) et toute personne 
résidente du Département sur les paysages gardois dans le cadre du 
concours lancé à la rentrée scolaire 2018. L’objectif était de « changer 
de regard pour aborder les paysages du quotidien ».

L’exposition sera présentée jusqu’au 30 septembre 2019.



S E P T E M B R E 

Vendredi 20 septembre de 9h à 17h00
Action pédagogique* 

dans le cadre de l’événement Les enfants du Patrimoine
CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne, Nîmes 

Le CAUE du Gard propose aux enseignants intéressés une visite de l’exposition 
photographique « Le paysage, notre bien commun ». Dans le cadre d’une 
observation participante, guidée par les conseillers du CAUE (architecte, 
paysagiste, sociologue), les élèves (cycle 3, cycle 4, post bac) participeront à un 
débat ayant pour but de développer leur esprit critique et de mieux appréhender 
la notion polysémique de paysage : naturel, urbain, rural, industriel…

* Ouvert aux enseignants sur inscription
Tél. 04 66 70 98 54 ou f.miller@caue30.fr

L’Espace Info Energie du CAUE du Gard participera au forum organisé par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Générac. Vous pourrez venir 
à la rencontre d’un conseiller sur notre stand pour poser des questions ou 
simplement pour prendre des informations. Des brochures seront à disposition 
sur les différents aspects de la rénovation énergétique ainsi que des guides 
d’aides financières et des échantillons de matériaux d’isolation, etc.

Mercredi 25 septembre de 10h à 17h00 
Forum du Développement durable

Espace Léopold Delmas, av. Yves Bessodes, Générac



O C T O B R E

A confirmer : 9, 10 ou 11 octobre de 8h30 à 17h00
Formation*«Voir l’habitat autrement»

CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne, Nîmes

La formation s’adresse aux enseignants désireux d’aborder la notion d’habitat 
et celle de la pratique photographique avec leurs élèves, dans le cadre de 
leur Projet d’Education Artistique et Culturelle. Animée par une architecte, une 
socio-anthropologue et une enseignante, cette formation est également un outil 
d’accompagnement des professeurs souhaitant inscrire leur classe au concours 
« Habitats d’ici », proposé par le CAUE durant l’année scolaire 2019-2020.
Partenaires :
DAAC, DSDEN, DRAC Occitanie

*Formation réservée aux enseignants du cycle 3 du 1er degré et tous niveaux de 2nd degré 
(offre académique parue sur GAIA). 
Inscription sur demande : accueil@caue30.fr

Mardi 1er octobre à 18h00
Assemblée consultative du CAUE*  

Réunion des commissions
CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne, Nîmes 

Les commissions du CAUE sont composées de représentants communaux et 
associatifs et se réunissent depuis la rentrée 2018 pour des échanges réguliers. 
Des thématiques spécifiques peuvent être examinées sous diverses formes et 
permettent d’élargir le regard sur l’urbanisme, l’architecture ou la dimension 
paysagère de l’aménagement. 
Un autre objectif est également de réaliser un recueil de bonnes pratiques en 
matière d’urbanisme collaboratif.
Partenaires :
Département du Gard, Région Occitanie, DRAC Occitanie

*Inscription sur demande : accueil@caue30.fr



O C T O B R E

Lundi 14 octobre de 10h à 18h00 
Santé et bâtiments performants*

Les défis santé des bâtiments basse consommation
CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne, Nîmes

L’Espace Info Energie du CAUE du Gard propose aux professionnels de 
l’architecture, de l’urbanisme, des bailleurs, des collectivités et des promoteurs 
notamment, une formation dont l’objectif est d’une part, d’« identifier les 
risques sanitaires dans les bâtiments à basse consommation » et, d’autre part, 
d’«appréhender les solutions pour construire ou rénover des bâtiments 
économes en énergie et respectueux de la santé et du bien-être des occupants. »
Le tarif de cette journée de formation, éligible à une prise en charge par les 
OPCA, est de 350 euros par personne nets de taxes. Il peut être réduit à 300 
euros à partir d’une inscription d’au moins deux participants. 
Plus de précisions auprès de la Scop Les 2 rives à l’initiative du montage de 
cette formation. www.scop-les2rives.eu

 *Inscription sur réservation à l’Espace Info Energie du CAUE du Gard : 
tel. 04 66 70 98 58 / eie@caue30.f
ou auprès de Céline Roos : tel. 06 75 46 73 27 /celine.roos@scop-les2rives.eu

Samedi 12 octobre de 9h à 12h00 
Visite d’une maison exemplaire*

Villevieille

L’Espace Info Energie du CAUE du Gard vous invite à visiter une maison neuve 
s’étant inspirée de techniques et principes environnementaux exemplaires. Il 
s’agit d’une maison à ossature bois avec un bardage mixte bois et acier 
corten, deux terrasses protégées par des brises soleil et une toiture végétalisée 
alimentée par une citerne de récupération des eaux de pluie. 

*15 participants, sur inscription uniquement : tel. 04 66 70 98 58 / eie@caue30.fr



Le CAUE du Gard propose à toute personne, majeure ou mineure 
habitant ou étant scolarisée dans le Gard, de porter un regard sur 
l’habitat, par le biais de la photographie.  Chaque participant aura 
jusqu’au lundi 14 avril 2020 minuit pour adresser sa production.

Une catégorie spécifique est réservée aux écoliers (à partir du CM1), 
aux collégiens et aux lycéens. Il leur sera proposé là de réfléchir aux 
nouvelles manières de penser notre habitat et à l’exigence d’adapter 
nos comportements à celui-ci. Bien exposer son logement, choisir les 
bons matériaux, prévoir une isolation et une ventilation correctes, 
privilégier les énergies vertes, savoir gérer l’eau mais aussi respecter 
les normes d’accessibilité, concevoir des espaces partagés et des lieux 
de rencontres… L’objectif est de montrer que de multiples paramètres 
sont à prendre en compte et de rappeler que sans la participation 
et l’investissement des habitants, il est assez vain de parler de 
développement durable.

*Inscription obligatoire des élèves du cycle 3 du 1er degré et tous niveaux de 2ond 
degré, par le biais de leurs enseignants.

Lundi 14 octobre à 9h00
Ouverture du concours photographique 

Habitats d’ici  
Informations et inscriptions* sur le site www.caue.lr.fr

O C T O B R E



O C T O B R E

Une conférence en préfiguration des Journées Nationales de l’Architecture 
qui mettra à l’honneur trois architectes gardoises. Katleen Vanagt, KVA 
Architecture, Myriam Barral de l’agence IMAGO et Julie Mary 
architecte évoqueront, réalisations et projets à l’appui, le concept d’architecture 
bioclimatique. A quelles exigences ce concept renvoie-t-il ? quels sont les 
avantages de l’emploi des matériaux biosourcés et comment aller à l’encontre 
des idées reçues ? Utilisateurs, maîtres d’ouvrage, quels rôles les habitants, 
usagers ou utilisateurs peuvent-ils jouer pour impulser une architecture 
écologique et l’optimiser ?.

Jeudi 17 octobre à 18h00
Conférence Constructions écologiques et durables 

Réalisations d’architectes gardoises
Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson, Nîmes

Mardi 15 octobre de 18h à 20h00 
Soirée d’information* de l’EIE 

et de l’UFC Que Choisir?
CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne, Nîmes

L’Espace Info Energie du CAUE du Gard, en partenariat avec l’Union Française 
des Consommateurs Que Choisir ? apportera son expertise et ses conseils 
sur la rénovation énergétique de l’habitat, en abordant notamment la notion 
de confort et les économies d’énergie ; il propose également d’éclairer les 
participants sur «l’isolation à 1€».

*Entrée libre dans la limite de l’espace disponible (50 personnes)



Professionnels de l’aménagement (architectes, urbanistes, paysagistes…) ou 
bureaux d’études, les maîtres d’œuvre chargés de la conception, du suivi et 
de la coordination des travaux jusqu’à leur livraison doivent composer avec les 
maîtres d’ouvrage qui, sans être sans être toujours en parfaite connaissance de 
leurs obligations, sont tenus d’offrir aux usagers et utilisateurs une construction 
ou un ensemble bâti de qualité.

Quelles sont les étapes à considérer et les éléments à ne pas omettre pour que 
cette alliance maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre soit optimisée et donnent 
lieu à la réalisation de projets de qualité ?

* Matinée de retours d’expériences à destination des élus, des techniciens des 
collectivités et des professionnels de l’aménagement. 
Information : Tel. 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr

Jeudi 24 octobre de 9h à 13h00
Atelier des Territoires* 

Maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre : 
les clés d’un partenariat efficace

Foyer La Davalade, RD 300, Gajan

O C T O B R E



N O V E M B R E

Mardi 5 novembre de 8h45 à 11h00
Action pédagogique 

Changer de regard sur l’habitat des séniors :
les Maisons en Partage, vecteurs de lien social

Maison en Partage La Source, Congénies

Dans le cadre d’un projet pédagogique avec l’Université de Nîmes et le lycée 
Ernest Hemingway, le CAUE du Gard propose à des lycéens de 1ère ainsi qu’à 
des étudiants en Histoire-Géographie de l’Université de Nîmes la découverte 
du projet de Maison en Partage de la commune de Congénies. 

Une présentation sera faite par la commune pour expliquer cette forme d’habitat 
initiée par le Conseil Départemental pour les personnes âgées dans l’objectif 
de lutter contre l’isolement, la précarité énergétique et le mal-logement. Les 
élèves pourront échanger avec les habitants et réaliseront un petit reportage 
photographique.

A l’issue des combats, la question de l’hommage aux soldats tombés au 
champ d’honneur se pose. Dans le Gard, 235 édifices publics sont construits, 
répartis sur 346 communes. Le monument aux morts permet de créer un lien 
tangible entre les vivants et les morts, entre les civils et les militaires. Il est le 
creuset d’une nouvelle identité civique et républicaine des survivants. Philippe 
Pécout, historien de l’art et élu départemental présentera ses travaux sur 
ce patrimoine omniprésent mais souvent méconnu de nos villes et villages.

Jeudi 14 novembre à 18h00
Conférence Mémoires de pierre :

les monuments aux morts de la grande guerre 
dans le Gard

Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson, Nîmes



N O V E M B R E

L’Espace Info Energie du CAUE du Gard présentera deux expositions sur 
les éco-gestes au quotidien et la rénovation énergétique ainsi qu’un stand 
d’informations et de sensibilisation sur les matériaux bio-sourcés, les différentes 
techniques d’isolation, etc. Plusieurs mini-conférences seront aussi proposées 
tout au long de la journée (les priorités de la rénovation énergétique d’un 
logement, les aides financières, l’autoconsommation photovoltaique).

Samedi 16 novembre de 10h à 17h00
Forum de l’Habitat

Espace Lawrence Durell, Sommières

Cette formation de la SCOP Les 2 rives à l’intention des architectes et 
professionnels du cadre de vie donne les clés pour concevoir des bâtiments 
bois n’ayant pas besoin de système de rafraîchissement. Elle sera animée par 
Samuel Courgey, expert technique bâtiment et environnement, cofondateur 
d’Effinergie et spécialiste  de la performance énergétique ainsi que par Jean-
Marie Haquette, charpentier, architecte et spécialiste de la construction bois.
Tarif des 2 jours 700 euros net de taxe, 600 euros pour inscription simultanée 
à partir de 2 personnes.
 
*Formation réservée aux professionnels et éligible à une prise en charge financière 
par les OPCA.
Information  et inscription www.scop-les2rives.eu ou espace Info Energie du CAUE 
du Gard : 04 66 36 10 60

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre de 9h à 17h00
Formation* «Construction bois et confort d’été»

CAUE du Gard, 29 rue Charlemagne, Nîmes



N O V E M B R E - D E C E M B R E 

de 18h à 20h00 
Nuit de la thermographie

date et lieu à confirmer

L’entrée dans la période hivernale ouvre la possibilité aux conseillers info-éner-
gie du CAUE de proposer aux communes des soirées de sensibilisation à la 
performance énergétique et à la rénovation des bâtiments. 

Ces soirées débutent, en extérieur, par une déambulation à la recherche de 
« ponts thermiques » entre bâtiments de différentes périodes de construction. 
Les participants peuvent également s’essayer à la manipulation d’une caméra 
thermique.

La balade sera suivie, en salle, d’une présentation sur le thème « Comment 
aborder sa rénovation thermique ? ». Celle-ci apporte aux maîtres d’ouvrages 
publics des éléments méthodologiques et des informations tirées de guides 
pratiques.

Soirée en partenariat avec la mairie de Sommières et la Communauté de 
Communes du Pays de Sommières

Contact : Espace Info Energie du CAUE du Gard  : eie@caue30.fr
Tel. 04 66 70 98 58



D E C E M B R E

Le mouvement des gilets jaunes et la loi Elan – Evolution du Logement et 
Aménagement Numérique - du 24 novembre 2018 stipulant de « construire 
plus, mieux et moins cher » révèlent une certaine impasse écologique. Si les 
populations et les professionnels de l’aménagement, notamment, ont participé 
au Grand débat national, quels sont les résultats de cette concertation ? 
Auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, consultant en concertation, 
médiation et négociation, Pierre-Yves Guiheneuf en a été l’un des 
animateurs. Il viendra apporter son témoignage et son expertise sur les outils 
et l’ingénierie à déployer pour une concertation réussie en matière de projets 
urbains.

Jeudi 5 décembre à 18h00
Conférence Pour une concertation réussie 

en matière de projets urbains
Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson, Nîmes

Aménager, décorer, entretenir, gérer… de nombreux paramètres sont à prendre 
en compte par les communes pour proposer des espaces plantés agréables à 
vivre. Le CAUE du Gard propose une matinée consacrée aux différentes étapes 
à respecter par les communes qui souhaitent réaliser, réhabiliter ou entretenir 
des espaces verts de qualité dans le respect de la biodiversité.
De la démarche de conception à la taille des arbustes ou au choix de la palette 
végétale via les questions de jardins secs ou de gestion différenciée, sans 
oublier les formations inhérentes à l’exercice des métiers qui y sont consacrés… 
plusieurs intervenants aborderont les questions que se posent les maîtres 
d’ouvrage publics.

* Matinée de retours d’expériences à destination des élus, des techniciens des 
collectivités et des professionnels de l’aménagement. 
Information : Tel. 04 66 36 10 60 ou accueil@caue30.fr

Jeudi 12 décembre de 9h à 13h00
Atelier des Territoires* 

Pour des espaces verts agréables à vivre
Foyer communal, Allée des Pins, Moussac



Habitats d’ici

Pour participer, consulter le règlement sur : www.caue-lr.fr

Un concours proposant à chacun  d’apporter un 
regard personnel sur l’architecture de l’habitat dans 
le Gard

                         DU 14 OCTOBRE 2019 AU 14 AVRIL 2020

CONCOURS PHOTOgraphique ouvert à tous


