Prenez date !
L’USINE DU VÉSINET

par la compagnie Zé Régalia
>> les 20 et 21/09, parvis de la Maison de
l’Architecture et de l’Environnement (MAE)

JARDINER
LES RUES ET LES FAÇADES
DE NOS VILLAGES

Conférence-débat
>> le 18/10, siège du Grand Narbonne

« 18/VIN » DE l’ESPACE
INFO-ÉNERGIE
Atelier de sensibilisation à l’autoconsommation
de l’énergie solaire photovoltaïque
>> le 12/11, Communauté de communes
des Pyrénées audoises

LES INONDATIONS EN OCCITANIE
À TRAVERS L’HISTOIRE

Animations
Ateliers
Chantier participatif
Conférences
Formations
Spectacle
Visites
Workshop
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Conférence de Jean-Marc Antoine, géographe
à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès
>> le 13/11, Archives départementales de l’Aude

Les
rendez-vous
automne
hiver
2019 / 2020
du CAUE 11

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de l’Aude
Maison de l’Architecture et de l’Environnement
28 avenue Claude Bernard 11000 Carcassonne
Renseignements :
04.68.11.56.20
www.les-caue-occitanie.fr
caue.aude@gmail.com

Jardin en ville, ville en jardin

Le plein d’énergies positives

CONFÉRENCE-DÉBAT

ATELIERS DE SENSIBILISATION

« Jardiner les rues et les façades de nos villages »

De l’espace public à la façade de la maison, nous verrons les multiples
avantages de végétaliser les cœurs de village. Illustrée d’exemples d’espaces
publics donnant une large place au végétal, la conférence traitera aussi de
l’importance du rôle des habitants, à travers le témoignage d’un élu impliqué
dans le chantier participatif en cours à Saint-Michel-de-Lanès. À cette
occasion, sera présentée la plaquette « Des plantes grimpantes dans nos
villages » conçue par le CAUE.
En partenariat avec le Grand Narbonne, cette action s’inscrit dans le cadre des Journées Nationales
de l’Architecture organisées par la DRAC et l’Ordre des architectes Occitanie.

>> Siège du Grand Narbonne, le 18/10 à 18h
Élus, techniciens, grand public

CHANTIER PARTICIPATIF

« Des grimpantes dans la rue »

Après un accompagnement au long cours par le CAUE pour aider les habitants
à construire leur projet de fleurissement de façade, le Jour J est arrivé ! Cette
journée de plantation de grimpantes dans les rues du centre ancien de SaintMichel-de-Lanès est l’occasion d’un grand chantier participatif et festif.
En partenariat avec l’UDAP et les Pépinières départementales. Cette action entre dans le cadre de
l’accompagnement de la commune par le CAUE à travers la démarche Villes et Villages Fleuris.

>> St Michel-de-Lanès, le 23/11

Habitants du centre ancien, tout public

« 18/VIN photovoltaïque »

Soirée de présentation et d’échanges avec les conseillers Info-Énergie
et des professionnels du secteur autour de l’autoconsommation solaire
photovoltaïque (démarches administratives, installation, usages).
En partenariat avec la CC des Pyrénées audoises

>> Communauté de communes des pyrénées audoises, le 12/11
Tout public, inscriptions au CAUE de l’Aude

« 18/VIN aides financières »

Soirée d’information sur les aides financières à la rénovation de l’habitat
et conseils face au démarchage abusif.
En partenariat avec Carca Agglo, Oc’téha, la MSAP Piège-Lauragais-Malepère

>> Belpech, le 11/10; Castelnaudary, le 25/10; Limoux, le 28/10 et Carcassonne
(Le PRéAU) - date à venir
Tout public, inscriptions au CAUE de l’Aude

VISITES DE MAISONS

Retours d’expériences d’habitats éco-responsables

En présence de professionnels et des propriétaires qui font profiter les
visiteurs de leur expérience.

En partenariat avec le réseau Eco Habiter de l’Aude (REA)

>> 1 visite / mois

Tout public - inscriptions au CAUE de l’Aude

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

« Vivre et construire avec le climat »

Les Journées du Patrimoine

Les fondamentaux de la construction bioclimatique expliqués aux élèves par
les conseillers Info-Énergie à partir de l’exposition « Vivre et construire avec
le climat ».
>> Demi-journées de médiation d’octobre à juin, sur demande par les
établissements scolaires audois (collèges, lycées)
Public scolaire

ATELIER PÉDAGOGIQUE

ANIMATIONS

À la veille des Journées européennes du patrimoine, des animations
ludiques (photoquizz, dessin in situ, repérages cartographiques)
permettront aux enfants de découvrir l’architecture traditionnelle de
leur village en affinant leurs perceptions. Avec la participation des
écoles élémentaires de Mirepeisset, Fleury d’Aude et Saint-Papoul.

Les acteurs de la rénovation énergétique se regroupent et vont à la rencontre
des habitants des communes de l’Agglomération de Carcassonne.

« Regardons nos villages »

En partenariat avec l’UDAP, le Grand Narbonne et la commune de Saint Papoul, cette
action s’inscrit dans le cadre de la journée des Enfants du patrimoine, une manifestation
de la Fédération nationale des CAUE soutenue par la DRAC.

>> Mirepeisset, Fleury d’Aude et Saint-Papoul, le 20/09
Public scolaire

« Village énergie »

En partenariat avec Carca Agglo, l’ADIL, le PRéAU, la CAPEB

>> Date et lieu à venir
Tout public

« Soirées de l’énergie »

Une balade nocturne dans nos villes et villages pour visualiser les
déperditions de chaleur à l’aide d’une caméra thermique et parler rénovation.
>> Carcassonne (quartier des Castors), Rustiques - dates à venir
Tout public

SPECTACLE

ASSISTANCES

Ce spectacle raconte les dix dernières années de la vie de Maurice
Ravel alors qu’il composait, solitaire, fébrile, ses ultimes chefsd’œuvres : les deux concertos pour piano et le si célèbre Boléro.

Pour appuyer la démarche de réduction des émissions de gaz à effets de serre
menée à Cazalrenoux, les conseillers Info-Énergie tiendront deux journées de
permanence sur la rénovation énergétique du bâti dans la commune.
>> Cazalrenoux, les 25 et 28/09

« L’Usine du Vésinet », une vie de Ravel

Par la compagnie Zé Régalia, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine sur
le thème « Arts et divertissements »

>> Parvis de la Maison de l’Architecture et de l’Environnement
(MAE), les 20 et 21/09 à 20h
Tout public, réservation obligatoire au 06 81 64 29 94

« Objectif : réduction carbone »

Habitants de Cazalrenoux - inscriptions au CAUE de l’Aude

... et nos formations
« Aménagements paysagers : principes de conception et conseils
pour la plantation »

Aménager le territoire
en zone vulnérable
CONFÉRENCE

« Les inondations à travers l’histoire : une approche géohistorique
des risques et des catastrophes dans le Midi » par Jean-Marc Antoine,

Géographe, laboratoire GEODE CNRS et Département de Géographie,
Aménagement, Environnement de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès
La conférence développera l’approche géohistorique des risques naturels. Elle
reviendra notamment sur la chronologie des risques et catastrophes en région
Occitanie depuis le 17e siècle et sur l’évolution de la perception du risque par
les habitants tout au long de l’histoire.
En partenariat avec les Archives départementales de l’Aude

>> Archives départementales de l’Aude, le 13/11 à 18h30
Tout public, entrée libre - inscriptions au CAUE de l’Aude

WORKSHOP ÉTUDIANT

« (Ré)inventer de nouvelles manières de vivre avec le risque
inondation »

Le CAUE de l’Aude, en partenariat avec l’ENSAP Bordeaux et les ENSA
de Montpellier et Nancy, organise un workshop étudiant traitant de la
reconstruction post-inondations. Les étudiants en paysage et en architecture
vont travailler pendant une semaine sur le devenir des espaces publics et
naturels au cœur de communes sinistrées.
>> Villegailhenc et Saint-Hilaire, du 27/01 au 01/02
Étudiants, enseignants, élus

Pour renforcer l’accompagnement des communes dans leurs projets
d’aménagements paysagers, le CAUE organise avec les Pépinières
départementales de l’Aude une journée de sensibilisation pour les élus et
techniciens.
En partenariat avec le Département

>> Pépinières départementales à Lézignan, le 03/10 de 9h30 à 16h
Élus, techniciens - inscriptions au CAUE de l’Aude

« Les autorisations d’urbanisme »

Le CAUE de l’Aude, en partenariat avec l’ADIL et l’UDAP, propose de
nouvelles journées de sensibilisation pour appréhender les fondamentaux
règlementaires en matière de droit des sols.
>> Quillan, le 7/11 et Sigean, le 12/11

Secrétaires de mairie, DGS, chargés d’urbanisme et élus - inscriptions au CAUE de l’Aude

« La photographie d’architecture et de paysage »

avec Claudio Isgro, photographe-plasticien
Ce stage propose de donner les instruments pratiques, interprétatifs et
artistiques pour composer un portfolio intime et singulier, loin des stéréotypes
visuels. Organisé par Îlot formation, il s’inspire de la formation initiée et
proposée depuis plusieurs années par le CAUE de l’Aude.
>> Maison de l’Architecture et de l’Environnement (MAE) - 28,29/11 et 6/12
Professionnels de l’aménagement et du cadre de vie - Renseignements et
inscriptions : tél. 05 62 86 16 33, contact@ilotformation.com,
www.ilot-formation.com

« Les marchés publics au service de la qualité des constructions »

Le CAUE de l’Aude, en partenariat avec la Mission Interministérielle pour
la Qualité des Constructions Publiques (MICQ), propose une journée de
formation sur les marchés publics de maîtrise d’œuvre pour des opérations de
qualité.
>> Maison de l’Architecture et de l’Environnement (MAE), le 17/12
Secrétaires de mairie, DGS, chargés d’urbanisme et élus - inscriptions au CAUE de l’Aude

