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1- CONTEXTE 
 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne 
(CAUE31) a engagé un travail sur la thématique de la réhabilitation du bâti ancien en Haute 
Garonne. 

Désireux de produire des supports de sensibilisation à destination des publics ayant un 
projet de réhabilitation, le CAUE31 souhaite engager la conception graphique d’un 
dépliant, d’un carnet et de fiches. 
 
 

2- ATTENDUS 
 

Le CAUE a rédigé les contenus des documents qu’il souhaite éditer. 
 

Il est demandé au prestataire : 
 

- De réaliser la conception graphique : 
§ D’un dépliant format A3 R/V 
§ De 8 « fiches » format A4 R/V 
§ D’un carnet format A4 d’environ 25 pages  

 
- De redessiner 20 illustrations issues des propositions du CAUE. Le CAUE a conçu 

des illustrations qui viennent parfaitement préciser les propos développés dans le 
document. Ces illustrations présentent un aspect hétérogènes. Il est donc demandé 
ici de les redessiner avec un style graphique homogène sur l’ensemble du 
document. 
 

 
 

Exemples d’illustrations à redessiner / harmoniser 
 

 
Toutes les conceptions graphiques seront réalisées en accord/harmonie avec 
le système graphique du CAUE31 (pièce annexe) 
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3- COMPETENCES RECHERCHEES 
- Conception graphique.  
- Dessin, illustration. 
- Aide à rédaction/reformulation des textes rédigés par le CAUE31 

 
 

4- ORGANISATION DE LA MISSION ET LIVRABLES 
 
Le prestataire retenu sera amené à échanger avec le groupe de travail formé au sein de 
l’équipe du CAUE. 
La réunion de lancement de la mission aura lieu au CAUE31. Les points d’avancement 
pourront être effectuées en distanciel. 
 
Les livrables se feront sur fichiers numériques en format .pdf et indesign (.Indd) 
 
 

5- PROPRIETE INTELLECTUELLE DES LIVRABLES 
 
Le CAUE31 souhaite obtenir le droit d’exploitation des éléments produits dans le cadre 
de la prestation ici définie. 
 
 

6- CHOIX DU PRESTATAIRE 
 
Il est attendu dans les dossiers de candidature les éléments suivants présentés de façon 
détaillée :  

- La mise en avant de références en conception graphique, et en illustration. 
- Les compétences mobilisées. 
- Évaluation financière de manière détaillée pour chacune des composantes de la 

commande. 
 
 

7- CALENDRIER 
La remise des offres est fixée au : 15 octobre 2021 
Fin décembre 2021 = Remise des livrables après validation finale du CAUE31 
 
 

8- Contact 
Stéphane VAN ANDRINGA (vanandringa.s@caue31.org) ou Nicolas DELBERT 
(delbert.n@caue31.org) 
CAUE31 / 05.62.73.73.62 
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1 Couleurs
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Utilisé par CAUE31Charte nationale CAUE



Couleurs principales Couleurs complémentaires

La superposition des deux 
couleurs de la charte, avec 
l’usage de la synthèse 
soustractive, crée un noir 
(rappel du logo CAUE)

Étendre la gamme vers des 
couleurs secondaires plus 
douces pour mettre en avant 
les teintes principales.

Les couleurs se répondent et 
se valorisent mutuellement
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2 Typographies



ÉTUDE 
PRÉALABLE

RÉNOVEZ
VOTRE
MAISON

17/04/2019

A
VERSATIL

une typographie sur-mesure
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base variante(s)

A
VERSATIL



options OpenType
accessibles directement
dans les logiciels

utilisation simple

utilisation avancée

ARTS ET MÉTIERS

VERSATIL

SM ME

ARTS ET MÉTIERS

ARTS ET MÉTIERS

R R

Ai Id Ps



ARCHITECTURE

PAYSAGISME
ENVIRONNEMENT
URBANISME

la typographie est utilisée de façon très simple
fer à gauche et avec peu ou pas de variations d’échelles

elle est réservée au titrage,
ou à l’élément premier de chaque espace de communication

VERSATIL
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Caractères d’accompagnement

pour tous les éléments de texte
mais aussi les titres secondaires
les chapeaux…

pour les informations techniques
et les détails d’information
uniquement en très petits corps

le jeu de graisses est 
volontairement réduit,
ne pas utiliser les autres

Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv

Regular

Italic

Bold

Bold Italic

PT Serif

Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv
Hamburgefonstiv

Light

Light italic

Regular

Ital

Medium

Medium Italic

Bold

Bold italic

Roboto
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3 Éléments



la trame comme trace revendiquée de l’héritage du CAUE :
précision, expertise et connaissance terrain



la trame a plusieurs formes et plusieurs densités
elle peut être redimensionnée et tournée selon les besoins

les trames peuvent être combinées
le mode «produit» est à utiliser en priorité
pour laisser apparaître les superpositions

0°

45°





VIVRE
EN VILLE

CAZÈRES

MURET

MURET

un vocabulaire structurant autour de la ligne géométrique rouge

pour couper/lier pour apposer/ajouter

mais jamais fermé
et jamais encadré

pour structurer l’espace
simplement

VOLVESTRE

COMMINGES

URBANISME

PAYSAGE

AMÉ
NAGER

RÉNOVEZ
VOTRE
MAISON



la possibilité de dessiner avec la ligne rouge



monochrome
quand l’image prend
part au système
graphique

couleur
quand l’image 
a valeur de
témoignage

iconographie
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4 Compositions



ARCHI
TECTURES

CONTEM

PORAINES

PAYSAGES
EN MUTATION

créer des titres avec le trait d’union comme lien

SYSTÈMES
CONS

TRUCTIFS
TRADITION

NELS
EN
OCCITANIE

mais attention
cela ne marche
pas toujours!

100 créations contemporaines
en Haute Garonne

A M É

C O M
M U N E

S A
N A G E R VOLVESTRE

COMMINGES
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Guide pratique
à l’usage des collectivités
et des élus



ARCHITECTURE

VIVRE
EN VILLE

PAYSAGISME
ENVIRONNEMENT
URBANISME

concevoir des visuels simples avec le système
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Guide pratique
à l’usage des particuliers

Guide pratique
à l’usage des particuliers

RÉNOVEZ
VOTRE
MAISON



les couvertures de dossier au quotidien

ÉTUDE
PRÉALABLE

COMMUNE DE BACHAS

NOTES
D’ENJEUX

COMMUNE DE FONSORBES

Janvier 2019

1 rue Matabiau
31000 Toulouse
Tél. 05 62 73 73 62
caue@caue31.org
www.caue31.org

Pierre Chanier
chanier.p@caue31.org
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Aménagement 
du centre de village
Traitement 
de la traverse

Mars 2019

1 rue Matabiau
31000 Toulouse
Tél. 05 62 73 73 62
caue@caue31.org
www.caue31.org

Mélanie Daminato
daminato.m@caue31.org
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Stratégie d’aménagement
du bourg centre
V1.0

Florence Frémont
fremont.f@caue31.org

RELEVÉ
DE DÉCISIONS

  

16 Juin 2019

1 rue Matabiau
31000 Toulouse
Tél. 05 62 73 73 62
caue@caue31.org
www.caue31.org

Mélanie Daminato
daminato.m@caue31.org
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Partenariat Toulouse Métropole
CAUE Haute Garonne

Florence Frémont
fremont.f@caue31.org



conceptions singulières

RÉNOVEZ
VOTRE
MAISON
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Guide pratique
à l’usage
des particuliers
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES
2019-2020
Programme d’activités gratuites 
pour les scolaires en Haute-Garonne

ARCHITECTURE
VILLE
PAYSAGE
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CONCEVOIR
DANS L’ESPACE
témoignages d’architectes



12/07
14/09

12/07
14/09

MAISON
GARONNE
MIRAMONT

les paysages
racontent le fleuve

les paysages
racontent le fleuve

AU
TRES

GA
RO

N N E S
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LA GARONNE
DU COMMINGES

Les paysages
racontent le fleuve
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LA GARONNE
DU VOLVESTRE

Les paysages
racontent le fleuve
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le système pour la création de
visuels événementiels



TOU-
LOUSE
EN
GRAND
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le système en signalétique



Françoise Favarel
Directrice
Architecte Urbaniste

1 rue Matabiau 31 000 Toulouse
Tél. : 05 62 73 73 62 

favarel.f@caue31.org

www.caue31.fr
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www.caue31.org

1 rue Matabiau 31 000 Toulouse
Tél. : 05 62 73 73 62
favarel.f@caue31.org
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

territoire.

Notre activité de conseil tant auprès des élus que des particuliers, 
témoigne d’une montée en puissance de préoccupations dans le 
domaine de la transition écologique, urbanisme durable, performance 
énergétique, économie circulaire… Le CAUE investit ce champ et 
développe des outils et rencontres pour éclairer choix et décisions.

L’année 2018 a été marquée par un accompagnement par les 
architectes, urbanistes et paysagistes du CAUE des démarches de 
revitalisation des bourgs centres. Cet accompagnement, des premières 

s’inscrit dans la durée permettant ainsi un suivi et un soutien dans un 
temps long. 

L’activité pédagogique auprès des scolaires s’est enrichie cette 
année avec la participation du CAUE aux 1ères Journées des Enfants 
du Patrimoine. Le CAUE s’est emparé de cette manifestation initiée 

des actions dans le Comminges, territoire le plus éloigné de l’offre 
culturelle toulousaine. 

autour de l’architecture, l’urbanisme et le paysage dans lequel sera 
implanté ses futurs locaux. Ce projet partagé avec la Maison de 
l’Architecture et l’Ordre des Architectes d’Occitanie inscrit l’action 

poursuivre l’ouverture au public et renforcer le volet sensibilisation et 
médiation culturelle.

LE MOT DE  
LA PRÉSIDENTE

Le CAUE de Haute-Garonne reçoit dans ses locaux et lors 
de permanences délocalisées des particuliers, porteurs de 
projets, pour un conseil architectural et/ou paysager.

668 Conseils personnalisés sur rendez-
vous avec des architectes ou paysagistes 
conseillers, soit une augmentation de 

En complément, 400 conseils ont été 
donnés par téléphone ou courriels et le 

 
Habitat Energie pour des conseils  
in situ.

On note un renfort du partenariat 
avec les autres structures de conseil, 
Architectes des Bâtiments de France, 
Espaces Info-Energie avec lesquels 
le CAUE partage les plateformes de 
conseils,  l’ADIL, les services  
habitat ou instructeurs ADS des  

sont orientées par ces  
structures.

La majorité des projets concernent 
la réhabilitation / restructuration de 
l’existant dans lesquels s’inscrivent 
des préoccupations de performance 
énergétique.

Les problématiques abordées sont 
diverses et variées : 

–  des questions de conception 
(36%) : implantation et insertion 
du projet dans son environnement, 
aménagements intérieurs...., 

–  des questions réglementaires 
(26%) concernant principalement 
l’urbanisme,

–  des questions techniques  
constructives (18%)

implantés dans l’agglomération 
toulousaine. 

MISSION

668
conseils personnalisés 
sur rendez vous

+15% / 2017

400
conseils par téléphone 
ou courriels

75%
projets d’extensions  
ou réhabilitations

LE CONSEIL AUX 
PARTICULIERS

PETR TOLOSAN
Bouloc
Maison des Associations 
Plateforme CAUE/EIE

Grenade
Communauté de Communes Save & Garonne 
Plateforme CAUE/EIE

PETR LAURAGAIS
Grenade
Mairie de Villefranche-Lauragais 
Plateforme CAUE/EIE

Toulouse
CAUE de Haute-Garonne

Saint-Gaudens
Communaute de Communes  
du Saint-Gaudinois

Muret
Maison de l’Habitat du Muretain Agglo 
Plateforme CAUE/EIE

PETR SUD TOULOUSAIN
Carbonne
Pôle de services au public du Volvestre 
Plateforme CAUE/ADIL/EIE

Auterive
Communauté de Communes de la  
Vallée de l’Ariège 
Plateforme CAUE/ADIL/EIE

4 SALONS DE L'HABITAT

PETR Sud Toulousain

Toulouse

Muretain

Airbus Thales

8 PLATEFORMES DE 
CONSEIL EN 2018
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TOULOUSE MÉTROPOLE

CC SAVE-AU-TOUCH

CC TARN ET AGOUT

EN NOMBRE 
DE PROJETS

PETR SUD TOULOUSAIN

CC DU MURETAIN

PETR DU COMMINGES

PETR LAURAGAIS

CA DU SICOVAL

PETR TOLOSAN

Répartition des projets 
sur le territoire de 
la Haute-Garonne

41

2739

41

21

32

18

228

1
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MISSION
Le conseil aux particuliers

MISSION
Le conseil aux collectivités territoriales

MISSION
Formation des élus et acteurs professionnels
Sensibilisation du grand public
Sensibilisation des jeunes

SERVICE
Le centre de ressources

CAUE31
L’Equipe du CAUE
Au sein de l’Union Régionale
Le Conseil d’Administration
Les partenariats

P.06

P.14

P.30

P.52

P.50

SOMMAIRE

Un organisme 
départemental  
avec un statut associatif

Départemental de la Haute Garonne dans 
le cadre de la loi sur l’architecture, le 
CAUE est investi d’une mission d’intérêt 
public, dans un cadre et un esprit 
associatif. 

gouvernance est assurée par un conseil 
d’administration où sont représentés 
les élus, les services extérieurs de l’Etat, 
les organisations professionnelles, les 

Le CAUE est investi d’une mission 
d’intérêt public, dans un cadre et un 
esprit associatifs qui excluent toute 
maîtrise d’oeuvre.

Un objectif, améliorer la 
qualité architecturale, 
urbaine, paysagère 
et environnementale
La promotion de la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement est le fondement de 
l’activité du CAUE. La sensibilisation, 
l’information, la pédagogie, 
l’accompagnement et la formation en 
sont les outils privilégiés.

Centre de ressources, lieu de rencontre, 
d’échange et de diffusion culturelle, 
le CAUE sensibilise et favorise la 

de leur cadre de vie. 

Organe de conseil, le CAUE suscite 
auprès des élus et maîtres d’ouvrage 
publics et privés, des démarches de 
qualité pour tout projet d’aménagement 
et de construction.

Organe de concertation entre les 
acteurs impliqués dans la production et la 
gestion de l’espace, le CAUE favorise les 
échanges et le débat local.

Quatre missions pour 
améliorer la qualité du 
cadre de vie
Pour le grand public et les jeunes.

architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale. Un développement de 
l’esprit de participation du public.

Pour les particuliers désirant 
construire ou réhabiliter. 

Des conseils pour une meilleure prise 
en compte de la qualité architecturale 
et environnementale des constructions 
et leur bonne insertion dans le site 
environnant.

Pour les collectivités territoriales

Des conseils et un accompagnement 
dans tous les projets et démarches 
d’aménagement du territoire.

Pour les professionnels, les élus et les 
maîtres d’ouvrage.

Des formations dans les domaines de 
l’architecture, de l’urbanisme, du paysage 
et de l’environnement.

Le Conseil d’Architecture  
d’Urbanisme et de l’Environnement, 
un service public
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LE CAUE

exemples mise en page



merci de votre attention


