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Qui
sommesnous
Who we
are

Les CAUE
(Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement)
Nés de la loi sur l’architecture du 3 janvier
1977, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement sont des organismes privés investis d’une mission
d’intérêt public, pour promouvoir la qualité
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans les territoires. Ils sont
financés par la fiscalité de l’aménagement.
Se loger, se nourrir, se déplacer, travailler :
la prise en compte des attentes citoyennes
et des nécessités environnementales appelle à coconstruire des solutions nouvelles pour améliorer le quotidien de tous.
C’est la mission exercée par les CAUE à travers leurs actions de conseil, de formation
et de sensibilisation, aussi bien auprès des
collectivités, des services de l’État, que du
grand public, des milieux de la construction, l’aménagement ou des enseignants.

The CAUE
(Councils of Architecture,
Urbanism and the
Environment)
Born from the law on architecture of 3 January 1977, the Councils of Architecture,
Urbanism and the Environment are private
organisations invested with a mission of
public interest, to promote the quality of
architecture, urbanism and the environment in the territories. They are financed
by development taxes.
Housing, food, transport, work: taking into
account citizens’ expectations and environmental needs calls for the coconstruction
of new solutions to improve the daily life
of all. This is the mission carried out by the
CAUEs through their advisory, training and
awareness-raising activities, both with local authorities, government departments,
the general public, the construction and
planning sectors and teachers.

Le réseau des CAUE, dont chaque structure
est créée à l’initiative du Département, s‘appuie sur plus de 40 ans de connaissance
et d’expérience. Nous mobilisons cette
mémoire du terrain et nos expertises transversales au service de projets adaptés aux
spécificités des territoires. Pour les CAUE,
l’humain est au cœur du système et celui-ci
doit engager un dialogue avec son environnement, la nature et le vivant en général.
C’est tout le sens de l’accompagnement
proposé par les CAUE, autour de projets
résilients et frugaux, pour une relance territoriale, citoyenne et écologique.

The CAUE network, each structure of which
is created at the initiative of the department, is based on more than 40 years of
knowledge and experience. We mobilise
this memory of the field and our cross-disciplinary expertise in the service of projects
adapted to the specificities of the territories. For the CAUE, the human being is at
the heart of the system and must engage in
a dialogue with his environment, nature and
living beings in general. This is the meaning
of the support offered by the CAUEs, around
resilient and frugal projects, for a territorial, citizen and ecological revival.

Ce temps de la réflexion à l’action fait du
CAUE un garant de la réussite des projets :
efficience, économie et qualité.
La gratuité de ses interventions le rend accessible à tous, partout où il est implanté.

This time from reflection to action makes
the CAUE a guarantor in the success of
projects: efficiency, economy and quality.
The free nature of its work makes it accessible to everyone, wherever it is located.

Des partenaires de
proximité, ancrés dans le
quotidien des territoires

Un maillage territorial :
la proximité comme valeur
Notre réseau national comprend 92 CAUE
dans 92 départements (ultramarins compris) et 1 200 professionnels à leur service.
Plus de 2 000 administrateurs, représentant
localement les collectivités, l’État, le secteur
privé et la société civile, se font l’écho des
préoccupations et des besoins de ces acteurs.
Le CAUE accompagne des projets privés
et publics répondant aux besoins des territoires et accompagne aussi le déploiement local des politiques publiques nationales. L’indépendance de notre conseil et
notre ancrage territorial nous permettent :
- d’associer décideurs, experts et citoyens
dans un dialogue constructif,
- de faciliter la mobilisation des parties prenantes du territoire,
- d’initier et de promouvoir des expérimentations locales,
- de mieux comprendre les paysages et les
écosystèmes,
- d’accompagner le développement de filières économiques et la valorisation des
circuits courts.

Un service au public : le lien avec
le quotidien de tous
Forts de notre couverture nationale, nous
exerçons notre mission de service de
proximité en conciliant les attentes citoyennes du quotidien, les grands enjeux
autour du changement climatique, de la
transition écologique et les objectifs partagés autour de projets concrets, construits
avec une dimension culturelle et technique.
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Local partners, anchored in
the daily life of the territories

A territorial network:
proximity as a value
Our national network is composed of 92
CAUEs in 92 departments (including the
overseas departments) and 1,200 professionals at their service. More than 2,000
administrators, representing local authorities, the State, the private sector and civil
society, echo the concerns and needs of
these players.
The CAUE supports private and public projects that meet the needs of the territories
and also accompanies the local deployment of national public policies. The independence of our council and our territorial
anchorage allow us to:
- to associate decision-makers, experts and
citizens in a constructive dialogue,
- to facilitate the mobilisation of the territory’s stakeholders,
- initiate and promote local experiments,
- to better understand landscapes and ecosystems,
- support the development of economic
sectors and the promotion of short circuits.

A service to the public: the link
with everyone’s daily life
With our national coverage, we carry out our
mission of local service by reconciling the
expectations of everyday citizens, the major issues surrounding climate change and
the ecological transition, and the objectives
shared around concrete projects, built with
a cultural and technical dimension.

Des pôles
d’échange autour
du cadre de vie
Centers of exchange around
the living environment

Nous travaillons pour des projets portés
aussi bien par des particuliers, des associations, des entreprises, des artisans, des
promoteurs, des bailleurs sociaux, que par
des collectivités et l’État. Nous nous adressons aux publics scolaires et étudiants
dans le cadre de programmes d’enseignement. Nous mobilisons des équipes pluridisciplinaires composées d’architectes,
de paysagistes, d’urbanistes, de spécialistes de la maîtrise de l’énergie, de chargés
de communication, de documentalistes…
Nous rapprochons les experts, les élus et
citoyens pour dialoguer sur le cadre de vie.
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Nous contribuons aux échanges entre experts et non-experts à travers trois leviers
de dialogue :
- la transmission : pour améliorer les connaissances et donner des clés pour comprendre,
- la sensibilisation : pour éveiller le goût et
la curiosité,
- la participation : pour rendre acteur, responsable et citoyen.
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Un lieu qui accueille et développe
l’intelligence collective

A place that welcomes and
develops collective intelligence
We work for projects led by individuals,
associations, companies, craftsmen, developers, social landlords, local authorities
and the State. We address school and student audiences within the framework of
teaching programmes. We mobilise multidisciplinary teams made up of architects,
landscape architects, town planners, energy management specialists, communication officers, documentalists, etc.
We bring together experts, elected representatives and citizens to discuss the living environment.
We contribute to exchanges between experts and non-experts through three dialogue levers:
- transmission: to improve knowledge and
provide keys to understanding,
- awareness: to awaken taste and curiosity,
- participation: to make people active, responsible and citizens.
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Une approche à 360°

A 360° approach

Pour la réussite des projets, nous développons des méthodes et des dynamiques qui
associent :
- l’Architecture, une expression de la culture pour concevoir des lieux conciliant les
usages et les concepts esthétiques en lien
avec le contexte,
- l’Urbanisme, une discipline et un dialogue pour penser l’organisation, l’aménagement et le partage des espaces naturels
et urbains,
- l’Environnement, une approche qui met
en relation l’Homme et la nature.
Cela se traduit par la prise en compte,
notamment, du paysage à toutes les
échelles, de la biodiversité, des écosystèmes, du patrimoine et du coût global des
projets.

For the success of our projects, we develop
methods and dynamics that combine:
- Architecture, an expression of culture to
design places that reconcile uses and aesthetic concepts in relation to the context,
- Urbanism, a discipline and a dialogue to
think about the organisation, development
and sharing of natural and urban spaces,
- Environment, an approach that puts Man
and Nature in relation.
This translates into the consideration
of landscape at all scales, biodiversity,
ecosystems, heritage and the overall cost
of projects.

Des outils de
prospective et
d’expérimentations
Foresight and
experimentation tools

Nous accompagnons les territoires sur
leur attractivité à long terme : comment
construire ensemble une trajectoire, une
vision qui répondent aux besoins et usages
de demain ? Nous proposons des méthodes, des données de diagnostics, des
outils et proposons de tester des solutions
innovantes associant tous les acteurs.

La force de la preuve par
l’expérimentation locale
L’application des politiques publiques nationales se heurte parfois aux spécificités
des territoires. Les expérimentations sociales, environnementales et culturelles
foisonnent dans les territoires.
Pour tenir compte des particularités de
chaque territoire et proposer des solutions
sur mesure, les CAUE ont confiance dans
la capacité des territoires à développer
des projets innovants. Ils sont à leurs côtés
pour :
- donner de la vision et répondre aux grands
défis par des expériences concrètes,
- expérimenter de nouvelles approches et
réponses techniques et culturelles.
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La prospective : un outil de
démocratie territoriale

Foresight: a tool for territorial
democracy
We support territories in their long-term
attractiveness: how can we build together
a trajectory, a vision that meets the needs
and uses of tomorrow? We offer methods, diagnostic data, tools and propose
to test innovative solutions involving all
stakeholders.

The power of proof through local
experimentation
The application of national public policies
sometimes comes up against the specificities of the territories. Social, environmental and cultural experiments abound in the
territories.
In order to take into account the particularities of each territory and to propose
tailor-made solutions, the CAUEs have
confidence in the capacity of the territories
to develop innovative projects. They are at
their side to:
- provide vision and respond to major
challenges through concrete experiences,
- experiment with new approaches and
technical and cultural responses.

Fédération nationale
National federation

Contact

départements disposant d’un CAUE
departments with a CAUE

11

Unions régionales
Regionals unions

1 200

départements sans CAUE
departments without a CAUE

Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement
5 Rue de Charonne, 75011 Paris
+ 33 1 43 22 07 82 ■ presse@fncaue.fr ■ www.fncaue.com

Professionnels
Professionals
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