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L’INTERFACE

ÉDITO

Le CAUE 82 a pour vocation de promouvoir la 
qualité architecturale ; mais aussi de conseiller 
les collectivités et particuliers dans l’acte de 
construire ou d’aménager ; informer le plus grand 
nombre, via la réalisation de divers documents de 
vulgarisation, fiches conseils, mais aussi ouvrages 
disponibles dans notre centre de ressources ; et 
enfin, sensibiliser les scolaires aux questions 
architecturales et paysagères. 

Son équipe pluridisciplinaire composée 
d’architectes-conseillers, de conseillers énergie 
au sein du Guichet Rénov’Occitanie, d’un 
urbaniste,  d’une paysagiste-conceptrice, d’une 
chargée de communication et d’assistantes  
d’études et de direction, mettent en oeuvre les 
moyens de réaliser ces missions et objectifs de 
conseils. 

Afin de partager nos actions et peut-être vous 
donner des idées d’aménagement de votre 
commune, ce nouveau journal numérique, 
L’interface, envoyé deux fois par an, retracera 
dorénavant la vie du CAUE, toujours à vos côtés !
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Les habitants, 
toujours en quête 
de mieux vivre !

Et des collectivités 
soucieuses 
d’améliorer le 
cadre de vie de leur 
concitoyen

Les conseils aux particuliers 
progressent avec un souci 
plus marqué de réhabiliter 
thermiquement leur 
habitation.
Notre architecte reçoit sur 
rendez-vous au CAUE et en 
permanences délocalisées.

Le recours aux conseils du 
CAUE pour les collectivités 
progresse depuis deux 
ans. Les demandes des 
élus concernent des 
projets d’aménagement 
du territoire, d’urbanisme, 
et de création d’espaces 
paysagers. 

Le CAUE suit également les 
procédures des programmes 
Régional Bourg-Centre de 
plusieurs communes. Cette 
politique permet 
aux communes de moins 
de 10 000 habitants, 
lauréates de l’appel à 
manifestation d’intérêt 
(AMI) centres-bourgs, 
de construire et mettre 
en œuvre un projet de 
revitalisation fondé sur 
leurs atouts spécifiques et 
visant à améliorer le cadre 
de vie des habitants.

Depuis 2020, le CAUE 
accompagne aussi les 
communes dans le cadre 
du programme d’action 
gouvernemental «Petites 
Villes de Demain» lancé 
afin de redynamiser 1 600 
petites villes françaises.

2

ZOOM 1 : COMMUNE DE MONTAIGU DE QUERCY - GESTION DES 
ESPACES PLANTÉS DE LA BASE DE LOISIRS

DEPUIS JANVIER, 105 CONSEILS AUX PARTICULIERS QUI CONCERNENT : 

Mise en place de 
récupérateurs 
d’eau de pluie.

Installation de treillis pour plantes grimpantes 
de sorte à créer un espace ombragé sous les 

terrasses (ex : espace de stationnement).

Revêtement de sol perméable 
pour espace mixte voiture et 
piéton (ex : pavés enherbés).

Réduction de l’emprise de 
la voie carrossable.

Plantation en pied 
de façade (choix de 
végétaux rustiques).

La problématique : Mettre en place une gestion raisonnée et économe des espaces 
plantés de la base de loisirs dans un objectif de labellisation «pavillon bleu».

Le contexte : Située à quelques kilomètres du bourg, la base de loisirs constituée d’un 
plan d’eau central, s’inscrit en plein cœur d’un vallon aux coteaux boisés. Son attractivité 
touristique estivale, couplée à un patrimoine arboré et des aménagements vieillissant 
amènent à repenser les différents lieux d’accueil du public.

Les enjeux : La réalisation d’un plan de gestion des espaces plantés permettra d’identifier 
et organiser les changements de pratiques à mettre en place dans les prochaines années 
(éco-pâturage, fauche tardive, taille des arbres et renouvellement). La renaturation des 
berges, l’utilisation de matériaux naturels et de revêtements perméables, ainsi que 
la sensibilisation à l’environnement sont autant d’actions à mettre en place pour des 
espaces communs de qualité.

Projet architectural

Réhabilitation 
du patrimoine

23 %

9 %

Éco-
construction

10 %

12 %

Règlementation
19 %

Recours aux 
professionnels

Coût du projet
7 %

Procédés 
techniques

19 %

ACTIVITÉ 
DE CONSEIL

©
 C

AU
E 

82



Haies bocagères 
composées 

d’essences locales

Accès routier 
mutualisé

Accès piéton

ZOOM 2 : COMMUNE SAINT-NAZAIRE DE VALENTANE - REQUALIFICATION DU VILLAGE

La problématique : Restructurer 
la traversée routière du village 
pour limiter les nuisances et 
valoriser le cadre de vie.

La problématique : Construire de 
nouvelles habitations sur une 
parcelle d’entrée de ville.

Le contexte : Ce site stratégique 
donnant accès au cœur de village, 
constitué d’un hangar et d’une 
maison ancienne en état de ruine, 
dispose d’une grande variété de 
possibilités d’aménagement : 
habitat, gîte, espace public, etc. 
Son intégration paysagère et son 
adaptation à la pente sont les enjeux 
majeurs du projet communal.

Les enjeux : Avant d’entamer 
des travaux d’aménagement, 
il est important de définir un 
programme précis du projet avec 
l’aide d’un architecte. Une parcelle 
mixte, composée de logements 
communaux, gîte communal et/
ou local d’artisan, est à penser 
au vu des moyens humains, des 
besoins et de la rentabilité à long 
terme du projet. Une attention 
particulière est attendue quant à 
l’implantation des constructions, leur 
qualité architecturale, leur volume, 
leur visibilité et leur intégration 
paysagère.
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Le contexte : L’implantation 
linéaire du village donne à 
la route communale qui le 
traverse un vrai rôle de colonne 
vertébrale. Le réaménagement 
de la traversée n’est pas une 
simple réfection de la route, 
mais bien une restructuration 
d’un espace public majeur pour 
le village. 

Les enjeux : En agrandissant 
l’échelle d’intervention à 
l’ensemble des espaces publics 
limitrophes à la voie (parkings, 
place de la Mairie, abords de la 
salle des fêtes, etc.), ce projet 
permettra de mettre en lien 
les différents espaces publics 
du bourg, en proposant une 
vraie centralité villageoise 
végétalisée et agréable pour les 
piétons.

Traitement continu 
et homogène des 
trottoirs  et plantations 
en pied de façades.

Intégration des 
stationnements 
linéaires par une 
alternance avec des 
massifs plantés.

Trottoir sécurisé mis à 
distance de la route par  
des massifs plantés.

Utilisation d’un 
revêtement de 
sol perméable 
et végétalisé de 
préférence.

ZOOM 3 : COMMUNE DE MARIGNAC - AMÉNAGEMENT DU BOURG

Schéma illustrant l’une des trois hypothèses proposées par le CAUE 82.
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Sensibiliser le public à 
l’environnement grâce à la 
Fête de la Nature ...

... Mais aussi, la Fête de l’arbre !

Pour la troisième année consécutive, le CAUE 82 a relayé la 
Fête de la Nature en Tarn-et-Garonne, en mai dernier. La visite 
des Jardins ouvriers de Grisolles, aux côtés de l’Association Ô 
plaisir de Jardiner ; la balade commentée du Lac de Gouyre par la 
Société des Sciences Naturelles de Tarn-et-Garonne ; et la lecture 
de paysage proposée le long du canal de Garonne à Montech, 
ont rassemblé une quarantaine de personnes. 

Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir le prochain 
programme concoctée par Charlotte Barré, paysagiste-
conceptrice au CAUE 82 !

Samedi 11 juin, le CAUE 82 a participé à la Fête de l’Arbre 
organisée par l’Association Campagnes Vivantes. Au travers de 
différents ateliers, animations et produits locaux, l’arbre a été 
mis à l’honneur sous toutes ses formes. 

LA 
SENSIBILISATION

La place du végétal dans nos 
villes et villages
En juin, les membres du jury des Villes et Villages Fleuris, le 
Conseil départemental et le CAUE 82 ont visité 126 communes 
du Tarn-et-Garonne afin d’observer la qualité des fleurissements 
communaux et les pratiques vertueuses mises en oeuvre.

Jardins ouvriers de Grisolles.

Canal de Montech.Espace Naturel Sensible du Lac de Gouyre.

Fête de l’arbre au boulodrome de Verdun-sur-Garonne.

Commune de Monteils.
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Une journée de conférences-débats sur le 
réemploi des matériaux dans la construction
Mardi 31 mai, le CAUE a proposé une journée de conférences-
débats sur le thème du réemploi. Bénédicte Fourquet, 
Directrice du Syndicat départemental des déchets ; Sandrine 
Butron, Conseillère en démarche réemploi ; Julie Verrecchia, 
Cheffe de projet économie circulaire et réemploi des 
matériaux d’Envirobat ; Fabien Bergès, Chef d’entreprise dans 
la démolition et la revente de matériaux ; Morgan Moinet, 
Directeur d’un bureau d’études spécialisé en réemploi, 
Guillaume Carbou, Maître de conférence membre de groupe 
de recherche interdisciplinaire sur les enjeux écologiques ; 
Maxence Mautray et Olivier Chadouin, sociologues, nous ont 
exposé les freins, enjeux et opportunités de ce changement 
de pratiques qui nécessite d’opérer un indispensable virage 
culturel sur le court terme. Autant de pistes à explorer pour les 
architectes, artisans, maîtres d’œuvre ou particuliers, venus à la 
salle des fêtes de La Salvetat-Belmontet. 

Pour une architecture de la sobriété, 
magazine d’a

La tension sur les matériaux et la crise 
environnementale ne font que confirmer les 
efforts nécessaires de sobriété qui s’imposent à 
nous. L’objectif : faire plus avec moins. Dans ce 
contexte, tous les acteurs de la construction et du 
projet architectural doivent modifier leur manière 
de faire. Pensé comme un outil de médiation entre 
les filières, ce livret donne la parole aux acteurs 
du réemploi. L’agence Encore Heureux Architectes, 
le Bureau d’études Remix et la plateforme Cycle 
up. Autour de la table, les industriels majeurs du 
bâtiment que son Placo (plaques de plâtre) et 
Rehau (profilés de menuiserie PVC) détaillent les 
efforts engagés dans les processus de recyclage 
qui vont aller en s’accélérant. Les échanges 
cristallisent, sans filtre, les attentes et contraintes 
de chacun, faisant émerger des préoccupations 
communes pour valoriser les gisements 
disponibles de produits en fin de vie. 

Dans la logique vertueuse 
du réemploi, les matériaux 
s’affranchissent du statut de 
déchets puisqu’ils sont 
d’emblée destinés à être 
réemployés selon leur fonction 
première. Un lavabo, un WC 
ou une fenêtre auront ainsi les 
mêmes fonctions et destinations. 
Dans une logique de recyclage, 
les matériaux impropres à la 
réutilisation transiteront par 
la case «déchet» pour être 
transformés, comme ce peut être 
le cas pour des briques abîmées 
par exemple.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Guillaume Carbou, La crise écologique - État des lieux et impacts.

Présentation de projets «réemploi» par le bureau d’études Remix.

Panneaux d’exposition de la filière réemploi en Tarn-et-Garonne.

POUR ALLER PLUS LOIN ...
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L’apprentissage par l’exemple : Visite 
de la commune de Lafrançaise
Vendredi 17 juin 2022, l’Assemblée Générale du Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 82) 
s’est déroulée dans la commune de Lafrançaise. Mme Dominique 
Sardeing, Présidente du CAUE 82, a présenté le rapport moral 
2021. L’année 2021 a été marquée par une forte sollicitation de 
l’équipe du CAUE 82 et du Guichet Rénov’Occitanie, mobilisée toute 
l’année et remerciée par son directeur Philippe Millasseau. Celui-
ci a poursuivi par la présentation du rapport d’activité 2021 et du 
programme d’actions de l’année 2022, marqués par des événements 
de sensibilisation et notamment la Fête de la Nature, une journée 
sur le réemploi, les Enfants du Patrimoine, le Mois de l’Architecture 
et les Journées Nationales de l’Architecture, la Semaine de l’Énergie, 
sans oublier les conseils aux territoires et aux habitants, socle des 
missions du CAUE. L’équipe du Guichet Rénov’Occitanie a rempli 
sa mission de conseils auprès des tarn-et-garonnais qui souhaitent 
bénéficier des aides pour la rénovation énergétique de leur 
habitation. Les objectifs quantitatifs ont été atteints en 2021 avec 
plus de 10 000 appels, 1 000 conseils personnalisés et 75 audits. 
Pour cela, le Guichet a été également amené à réaliser des ateliers 
de sensibilisation. 

A l’issue de cette présentation, Thierry Delbreil, Maire de Lafrançaise 
et Olivia Dupaty, Directrice Générale des Services de la commune, 
ont exposé le projet de la commune depuis 2014 et les différents 
aménagements mis en œuvre. A partir d’un plan de référence, qui 
a permis de programmer le projet pour les prochaines années, la 
planification par la révision du PLU s’en est suivie, ainsi que tous les 
outils nécessaires à la mise en place du projet. Ainsi, dans le cadre 
des politiques publiques mises en place telles que «Bourg Centre» 
par la région, et «Petites Villes de Demain» par l’État, la commune 
a été financée pour la réalisation de tous ces projets, notamment la 
rue Mary Lafon, mais également la chaufferie bois, l’habitat inclusif, 
l’Ehpad, le centre de loisirs, ou encore la piscine. Thierry Delbreil, 
Maire de Lafrançaise, a souligné l’importance de la méthodologie 
mise en œuvre, ainsi que l’accompagnement du CAUE.

Malgré la chaleur, l’après-midi a permis de voir in situ les projets 
commentés par le Maire et la Directrice Générale des Services, afin 
de répondre aux nombreuses questions. 

L’équipe du CAUE aux côtés de plusieurs membres du CA.

Aménagement d’un jardin à côté de l’ancienne librairie.

Embellissement de la rue Mary Lafon.
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L’ACCOMPAGNEMENT 
DU JEUNE PUBLIC

Les enfants, les acteurs de la 
qualité architecturale de demain !

Les CAUE, co-acteurs de la 
formation des enseignants à l’art 
plastique et sensible

Chaque année, le CAUE accompagne les enseignants afin 
de promouvoir la qualité architecturale, dès le plus jeune 
âge. Depuis le début de l’année, les élèves des écoles de 
Beaumont-de-Lomagne, Campsas, Monteils, Reyniès, Saint-
Antonin-Noble-Val et Varen ont bénéficié des apports 
architecturaux du CAUE 82.

Début février, 18 enseignants Tarn-et-Garonnais des cycles 
1 à 3 ont suivi deux semaines de formation aux côtés de 
Sabine Contival, Conseillère pédagogique départementale-
Art Plastique et de Sandra Gaspard, Architecte-conseillère 
du CAUE au Centre Culturel La Muse à Bressols. Après avoir 
participé à une balade architecturale au bord des Berges 
du Tarn à Montauban, les enseignants ont procédé à une 
restitution des connaissances sous forme d’un Spectacle 
d’Art Vivant filmé. Ainsi, à travers divers modes d’expression 
telles que des maquettes, croquis, marionnettes, vidéos ou 
peintures, ce spectacle souligne le travail collaboratif mené. 

Élèves de l’école de Campsas.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
organisées sous l’égide du Ministère de la Culture, le CAUE 82 
contribue au rayonnement de l’opération «Levez les yeux», à 
travers l’organisation des Enfants du Patrimoine, Vendredi 16 
septembre 2022 !
 
Cette 5ème édition ouvrira une fois de plus les portes des richesses 
patrimoniales, culturelles et artistiques du département aux 
classes préalablement inscrites aux activités proposées. Cette 
année, et grâce à nos partenaires locaux, 36 animations sont 
proposées sur le département et 24 classes se sont déjà inscrites 
via le formulaire détachable ou sur la plateforme internet dédiée. 

Rendez-vous après le 16 septembre pour une restitution en 
images de l’opération.

ZOOM SUR LES ENFANTS DU PATRIMOINE : 
METTONS EN LUMIÈRE LES RICHESSES 
PATRIMONIALES, CULTURELLES ET 
ARTISTIQUES LOCALES

Création des marionnettes utilisées sur scène.

Les enseignants et formateurs.
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AMÉLIORATION DU CONFORT 
THERMIQUE DE L’HABITAT

Des conseils gratuits pour améliorer 
la performance énergétique des 
habitations

Des permanences et animations dans 
chaque territoire du Tarn-et-Garonne

Des outils ludiques pour comprendre la 
démarche de rénovation simplement 

Depuis le début d’année, le Guichet Rénov’Occitanie 
recense près de 1 790 contacts et 600 rendez-vous 
conseils personnalisés. Ceci souligne le besoin de conseils 
des habitants pour effectuer ou financer leurs travaux 
d’amélioration de leur habitation, et la nécessité pour 
les conseillers de poursuivre leurs actions d’information, 
notamment de décryptage des aides financières.

Le Guichet Rénov’Occitanie propose des rendez-vous 
délocalisés sur chaque territoire, soit dans 21 lieux 
permanences. Consultez le flyer des permanences et 
prenez rendez-vous ! Nous proposons toute l’année des 
animations, mais vous pouvez aussi nous solliciter pour que 
nous venions dans votre territoire.

En début d’année, Noémie Richard, Conseillère 
énergie du Guichet Rénov’Occitanie a conçu 
une bande dessinée pour que les habitants 
découvrent quelques ficelles de la rénovation 
énergétique !

A travers ses conseils techniques, sa 
connaissance des aides financières liées à 
la rénovation énergétique, notre conseillère 
énergie vous plonge dans le projet de la 
famille Verdier résidant dans le département 
du Tarn-et-Garonne.

Une description générale des acteurs 
de la rénovation énergétique, les 
questions fréquentes, les conditions 
d’attribution des aides et les 
conditions de ressources.

Le détail des aides et les étapes 
à suivre selon votre projet, vos 
conditions d’attribution 
et le type d’accompagnement 
souhaité.

La synthèse de 
toutes les aides 
financières dans un 
poster à détacher 
en milieu de bande 
dessinée.

Permanences délocalisées du Guichet Rénov’Occitanie

La rénovation énergétique accessible à tous, 
présente de façon ludique :

Les Conseillers énergie vous accueillent sur 
rendez-vous en présentiel ou par téléphone, au 
Guichet Rénov’Occitanie du CAUE 82 et/ou en 
permanences délocalisées.

Prenez rendez-vous !

Tél. 05 67 92 82 82
renovoccitanie.caue@ledepartement82.fr

https://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/page/field_fichiers/perm_numerique_19_04_2022_0.pdf
https://fr.calameo.com/read/0023125511783e21195e1?page=1
https://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/page/field_fichiers/POSTER-A0-FEV-IMPR.pdf
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Informer les entreprises locales, premiers 
prescripteurs de la rénovation énergétique 
auprès des particuliers…

Des Cafés-climats pour échanger sur les 
bonnes pratiques dans la rénovation et 
sur les aides financières mobilisables

En janvier et avril derniers, le Guichet Rénov’Occitanie 
du CAUE 82, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment du 82, ont présenté aux entreprises locales, 
le recensement des activités, les dispositifs d’aides à la 
rénovation énergétique mobilisables par les particuliers. 
L’opérateur Issot et Rierra a présenté les aides liées au 
Programme d’Intérêt Général (PIG) mis en place dans 
la Communauté de communes de la Lomagne Tarn-et-
Garonnaise et l’opérateur Urbanis, le PIG du Coteaux et 
Plaines du Pays Lafrançaisain. D’autres Ateliers BTP seront 
programmés au cours de l’année 2022. 

Connaître les aides financières mobilisables pour leur projet 
tout en effectuant des travaux cohérents et respectueux du bâti, 
sont des sujets qui préoccupent de plus en plus les particuliers. 
C’est pourquoi, depuis début 2022, trois cafés-climats ont 
été proposés au public : en avril à la ressourcerie Le Local de 
Montauban, en mai à la Mairie de Golfech et en juin à France 
Services de Labastide Saint-Pierre.

Café-climat au Local de Montauban, avril 2022.

Médiathèque de Lafrançaise.

Pop-Up Réno, M. Bricolage Albasud, mai 2022.

Soirée co-animée avec l’ADIL 82, Le Local à Montauban.

Rénovation énergétique et investissements 
locatifs, préoccupation majeure des 
propriétaires bailleurs 

Vendredi 3 juin, le Guichet Rénov’Occitanie du CAUE 82 en 
collaboration avec l’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement du 82 (ADIL) ont proposé un atelier commun. Cette 
soirée à destination des propriétaires bailleurs a été l’occasion 
d’échanger sur leurs projets de rénovation ou d’investissement 
locatif et de répondre à leurs interrogations sur les dispositifs 
permettant une réduction fiscale (dispositifs Denormandie et 
Loc’avantages). 

L’art au service de l’environnement par 
le biais des Pop-Up Réno de l’habitat !

Lundi 23 mai, Vincent Contamin, Conseiller 
énergie est venu à la rencontre d’une trentaine 

de personnes lors d’un Pop-Up Réno au 
M. Bricolage Albasud de Montauban ! 
Une occasion pour le public de découvrir 
les conseils du Guichet en matière de 
rénovation énergétique de l’habitat ! 



DIFFUSER
L’INFORMATION

Créer des supports pour alimenter 
vos projets !

Vous souhaitez connaître et faire 
connaître nos prochains événements 
et animations ? La newsletter du 
CAUE vous explique tout ! 
Support d’information condensé, sans être toutefois 
invasif, la newsletter du CAUE 82 est envoyée avant 
chaque événement aux abonnés inscrits depuis notre 
site Internet (le bouton d’inscription est situé en bas 
de notre page d’accueil). Depuis le début de l’année, 
nous avons envoyé quatre newsletters d’information 
en janvier, mai (2) et juin. 

Cette newsletter pourrait évoluer à l’avenir avec 
davantage de renvois vers des liens partenaires, mais 
aussi des vidéos, exsitantes ou concoctées par nos soins, 
et autres contenus susceptibles de vous aider dans 
votre projet ou de vous apporter des connaissances sur 
des sujets précis. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées ou souhaits en la matière.

Que vous soyez élus locaux ou particuliers, en phase 
d’analyse, de conception ou de concrétisation d’un 
projet, vous avez besoin de nourrir votre réflexion. 
Les architectes-conseillers du CAUE produisent 
régulièrement des fiches sensibilisation pour conseiller 
les habitants dans l’aménagement de leur habitation ou 
de leur jardin. 

En début d’année, trois fiches, disponibles sur demande 
au CAUE et téléchargeables, ont été réalisées sur les 
thèmes suivants : 

Parce que des exemples éclairants permettent aux 
projets performants de voir le jour ! 

.

..
Appliquer une gestion différenciée pour les jardins 
et les espaces publics.

Les revêtements de sols perméables.

Imaginer son escalier.
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Du nouveau sur les réseaux !
Après avoir créé sa page Facebook en 2019, le CAUE 82 améliore sa visibilité sur 
les réseaux sociaux afin de diffuser ses informations au plus grand nombre. Vous 

pouvez ainsi nous suivre depuis mai dernier sur les comptes Linked In, Instagram 
et Pinterest du CAUE 82 !

https://www.calameo.com/read/002312551d9218e0e43d1
https://www.calameo.com/read/002312551d9218e0e43d1
https://www.calameo.com/read/0023125511fdcb3d0ade5
https://www.calameo.com/read/002312551419c0d07112a
https://www.facebook.com/caue.renovoccitanie.82
http://www.linkedin.com/in/caue-de-tarn-et-garonne
https://www.instagram.com/caue_82/
https://www.pinterest.fr/CAUE_82
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INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
DOCUMENTAIRE !

1. Cliquer sur le bouton 
«s’inscrire» sur la page 
d’accueil.

2. Une fois inscrit, 
connectez-vous avec vos 
identifiants. 

3. Consultez la liste 
thématique située sur le 
bandeau du haut de page  
(réseau CAUE, architecture, 
urbanisme, développement 
durable, paysage...) et 
affiner votre recherche 
par le biais des sous 
thématiques.

4. Observez les ouvrages 
utiles à votre projet. Par 
le titre, vous accédez à sa 
fiche descriptive.

5. Procédez à sa 
réservation en cliquant sur 
le terme «réserver» en bas 
de fiche descriptive.

6. Vous disposez de 10 
jours pour venir au CAUE 
récupérer le(s) ouvrage(s) 
reservé(s). Vous pouvez 
emprunter jusqu’à 3 
ouvrages pendant un mois, 
renouvelable 15 jours si 
besoin.

Empruntez des ouvrages en lien avec votre 
projet sur le portail documentaire en ligne 
Vous voulez aménager votre habitation ou votre parcelle de jardin, vous envisagez des travaux 
de rénovation énergétique, le CAUE met à votre disposition des livres et magazines de référence 
pour vous aider dans votre projet. Depuis notre portail documentaire, réservez les ouvrages qui 
vous intéressent et empruntez-les gratuitement ! Pour répondre au mieux à vos besoins, le CAUE 
acquiert régulièrement de nouveaux ouvrages. Voici une petite sélection : 

Quand préserver les ressources et réduire les déchets devient 
économique, beau et stimulant...  Ce livre prodigue des conseils concrets 
pour construire soi-même en réemployant des matériaux déjà existants. 
De la compréhension des matières à la transformation de fenêtres et la 
fabrication de peinture, en passant par l’utilisation de chutes d’isolants, 
toutes les étapes de la construction sont passées en revue. Les auteurs 
proposent des conseils pour «dégoter» des matériaux, les stocker et 
organiser le chantier. Pour toutes celles et ceux qui veulent gagner en 
autonomie, même les débutants en bricolage et en écoconstruction !

La première publication de ce livre a provoqué une mini-révolution dans 
le monde du paysage, en créant un véritable regain d’intérêt pour les 
plantations de vivaces dans les jardins, connu sous le nom de «New 
Perennial Movement». Animée par le célèbre paysagiste Piet Oudolf 
et le jardinier-botaniste Henk Gerritsen, cette «nouvelle vague» a 
littéralement transformé la conception des plantations par l’utilisation 
naturaliste des plantes vivaces et des graminées.

Genre littéraire et artistique à part entière, le carnet 
de voyage s’applique à retracer les impressions des 
voyageurs, à cultiver une mémoire et à perpétuer 
la rencontre des peuples et des cultures. Quoi 
de plus naturel de transposer le genre à notre 
département si riche et si varié ? Pour ce faire, 
Cendrine Bonami-Redler a parcouru notre territoire 
afin de s’imprégner de son caractère varié dans ses 
paysages naturels et ses empreintes culturelles 
diverses. 

AUTO-CONSTRUIRE EN RÉEMPLOI

JARDINS NATURALISTES

AVEC PLAISIR !

Audrey Bigot, Martin Barraud

Piet Oudolf, Henk Gerritsen

Cendrine Bonami-Redler

Le CAUE 82 dispose 
également de la 
rubrique  «brochures 
d’informations» dans 
ce portail documentaire 
qui regroupe toutes les 
documentations réalisées 
par l’équipe du CAUE et du 
Guichet Rénov’Occitanie. 
Ces documents sont 
consultables en livret et 
téléchargeables ! Retrouvez 
ainsi facilement nos fiches 
pratiques et thématiques, 
dans cet espace. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Forte d’une belle ex périence et d’un 
coup de crayon sensible, reconnue 
par de nombreux prix de dessin à 
travers l’Europe, cette artiste 
humaine nous 
propose
une série de 
des sins de lieux 
insolites de notre 
beau département. 
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