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En février 2013, une menace de disparition a pesé sur l’ensemble 
des CAUE.

L’avant-projet de loi portant décentralisation et réforme de l’action 
publique (porté par le ministère de la Réforme de l’Etat, de la 
Décentralisation et de la Fonction Publique) comportait un article qui 
proposait la création d’une structure unique d’échelle départementale, 

regroupant les structures d’ingénierie et les CAUE 
sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP).

Alertée par la Fédération Nationale des CAUE (FN 
CAUE) et les partenaires professionnels des CAUE, 
Aurélie Filippeti, Ministre de la Culture et de la 
Communication, a obtenu en février 2013 le retrait de 
cet article relatif au CAUE.

Cet événement marque le début d’une nouvelle 
étape pour les CAUE qui ont été créés en 1977, avant 
la décentralisation.
Depuis trente ans, la décentralisation provoque des 

évolutions importantes et les CAUE ont su, jusqu’à présent, s’adapter 
aux nouveaux processus.

Aujourd’hui, alors que se met en place l’acte III de la décentralisation, 
l’environnement institutionnel, social et économique est en complète 
mutation, ce qui impose aux CAUE de revisiter leurs pratiques, leurs 
offres, leurs relations avec les autres acteurs. 
Très engagés depuis leur création dans un travail de terrain, au service 
des enjeux de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, les CAUE 
n’ont pas toujours pris le temps de communiquer suffisamment sur les 
nombreuses actions conduites auprès de tous les publics.

Conscients de la nécessité d’un repositionnement des CAUE, les 
présidents et directeurs ont participé à une journée nationale, initiée 
par la FN CAUE dès le mois de mars 2013. Les échanges ont permis 
de partager des éléments de stratégie, de rassembler des propositions 
concrètes et de préparer le socle d’une démarche partagée par 
l’ensemble des CAUE. 

Dans le prolongement de cette rencontre, des axes de réflexion ont été 
définis, permettant de croiser les visions en architecture, urbanisme et 
environnement aux niveaux local et national, en partenariat avec les 
acteurs nationaux.

Ce travail a permis de repréciser les fondamentaux des CAUE :Ce travail a permis de repréciser les fondamentaux des CAUE :
•  insécabilitéé des missions de conseil, sensibilisation, informationinformationinf et
formation au sein de la structureformation au sein de la structure
• gouvernancegouvernance autonome du CAUE (importance de la notion de
neutralité des conseils)neutralité des conseils)
•   conservationconservation d’une ressource fiscale propre au CAUE.

Je me suis particulièrement investi, aux côtés d’Alain Bourbon, Je me suis particulièrement investi, aux côtés d’Alain Bourbon, 
directeur du CAUE du Gard, et  accompagné par l’ensemble de l’équipe, directeur du CAUE du Gard, et  accompagné par l’ensemble de l’équipe, 
dans l’engagement de ces travaux et cette nécessaire concertation à dans l’engagement de ces travaux et cette nécessaire concertation à 
l’échelle nationale.l’échelle nationale.
La place du CAUE, demain, dans le paysage des acteurs du cadre de vie La place du CAUE, demain, dans le paysage des acteurs du cadre de vie 
est en jeu, ainsi que l’efficience de son service et sa lisibilité.est en jeu, ainsi que l’efficience de son service et sa lisibilité.

Fort d’une riche expérience, le CAUE du Gard, qui a su s’adapter aux Fort d’une riche expérience, le CAUE du Gard, qui a su s’adapter aux 
enjeux récents (énergie et démocratie participative, notamment), enjeux récents (énergie et démocratie participative, notamment), 
assume complètement les quatre missions qui lui ont été confiées assume complètement les quatre missions qui lui ont été confiées 
par la loi : conseiller, sensibiliser, former et informer.par la loi : conseiller, sensibiliser, former et informer.
Lieu de ressources documentaires et de connaissance du territoire, Lieu de ressources documentaires et de connaissance du territoire, 
il a la faculté d’intégrer les évènements récents tout en prenant il a la faculté d’intégrer les évènements récents tout en prenant 
le recul nécessaire pour contribuer à une vision de l’évolution de le recul nécessaire pour contribuer à une vision de l’évolution de 
l’intérêt public.l’intérêt public.

La neutralité des conseils est une force qu’il est indispensable La neutralité des conseils est une force qu’il est indispensable 
de maintenir.de maintenir.

Véritable creuset culturel, le CAUE a réalisé en 2013 un Véritable creuset culturel, le CAUE a réalisé en 2013 un 
ouvrage, « 10 ANS DE CULTURE PARTAGEE avec le CAUE du ouvrage, « 10 ANS DE CULTURE PARTAGEE avec le CAUE du 
Gard »,  qui rassemble les actes des conférences proposées Gard »,  qui rassemble les actes des conférences proposées 
depuis dix ans, sur les thèmes de l’architecture, l’urbanisme, depuis dix ans, sur les thèmes de l’architecture, l’urbanisme, 
l’habitat et les jardins.l’habitat et les jardins.
Cette sensibilisation culturelle des habitants à leur cadre de Cette sensibilisation culturelle des habitants à leur cadre de 
vie est essentielle, pour permettre au public de comprendre les vie est essentielle, pour permettre au public de comprendre les 
enjeux d’aujourd’hui et l’inciter à avancer avec nous dans le enjeux d’aujourd’hui et l’inciter à avancer avec nous dans le 
sens d’une société toujours plus responsable dans son sens d’une société toujours plus responsable dans son 
développement et respectueuse de l’équilibre entre développement et respectueuse de l’équilibre entre 
les territoires naturels et aménagés.les territoires naturels et aménagés.

Le CAUE du Gard est, plus que jamais, aux côtés Le CAUE du Gard est, plus que jamais, aux côtés 
de tous, habitants, élus locaux, associations, de tous, habitants, élus locaux, associations, 
professionnels, public scolaire… pour formuler une professionnels, public scolaire… pour formuler une 
vision commune et œuvrer ensemble à sa réalisation.vision commune et œuvrer ensemble à sa réalisation.

Yvan VERDIER, 
                                                                    Président du CAUE du Gard                                                                    Président du CAUE du Gard

ÉDITO

regroupant les structures d’ingénierie et les CAUE 
sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP).

Alertée par la Fédération Nationale des CAUE (FN 
CAUE) et les partenaires professionnels des CAUE, 
Aurélie Filippeti, Ministre de la Culture et de la 
Communication, a obtenu en février 2013 le retrait de 
cet article relatif au CAUE.

Cet événement marque le début d’une nouvelle 
étape pour les CAUE qui ont été créés en 1977, avant 
la décentralisation.
Depuis trente ans, la décentralisation provoque des 

évolutions importantes et les CAUE ont su, jusqu’à présent, s’adapter 
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Initier une démarche de projet dans une 
approche globale … 

Le conseil aux particuliers est une mission de 
service public dévolue aux CAUE. Dans le Gard, 
les particuliers peuvent bénéficier de conseils 
auprès d’architectes, de paysagistes, d’urbanistes
et d’une juriste. Réhabilitations, extensions, 
constructions neuves, aménagements
extérieurs, conflits de voisinage, 
de mitoyenneté … sont autant de sujets abordés.
Régulièrement, certains conseils sont donnés en 
binôme avec les conseillers info énergie.
L’ accueil des particuliers se fait non seulement 
à Nîmes au siège du CAUE mais aussi en 
permanences décentralisées
à Bagnols sur Cèze (Maison du Département), 
Alès et Le Vigan. À Alès, les permanences se font 
à la MNE en partenariat avec les conseillers de 
l’EIE « cévenol ». Au Vigan, depuis le début de 
l’année 2013, elles se tiennent dans les locaux 
de la Maison de l’intercommunalité.
Quel que soit le lieu, les rendez-vous sont pris 
au siège du CAUE par les conseillers concernés.

LES PARTICULIERS
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…un accompagnement impartial très apprécié.



Durant l’année 2013 le CAUE du GARD a dispensé 
plus de 800 conseils sur quelques 118 communes.
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ACCOMPAGNEMENT ET DÉBATS PUBLICS

Les associations constituent le socle à partir duquel 
les citoyens peuvent se faire entendre de manière plus 
structurée. En 2013, le constat du CAUE concernant 
le lien avec celles-ci et les structures parapubliques est 
sans conteste l’intérêt grandissant des acteurs pour la 
dimension humaine des questions environnementales, 
architecturales et urbaines ainsi que pour les démarches 
innovantes qui leur sont liées. 
Le CAUE du Gard a participé le 10 janvier 2013 à 
l’animation d’une soirée sur l’Eco-Habitat Groupé à 
l’Espace Info Energie d’Alès aux côtés de l’association 
Eco-habiter Gardonnenque qui avait initié la 
demande. La coopérative Batecoop était également 
présente. L’objet de la manifestation était de valoriser 
des initiatives d’éco-habitat et leur durabilité du point 
de vue du procédé de construction choisi (démarche 
HQE, BBC…), des aspects sociaux de la démarche 
(organisation collective des habitants), ainsi que de 
la dimension environnementale (prise en compte des 
aspects paysagers notamment). Après les différentes 
présentations, des échanges intéressants ont eu lieu entre 
intervenants, élus, particuliers et habitants présents 
dans la salle. Le CAUE du Gard a remis à l’association 
Eco-Habiter Gardonnenque le support commenté de 
sa communication afin que celle-ci puisse poursuivre le 
dialogue en toute autonomie, l’objectif étant de diffuser 
nos outils afin que les acteurs sociaux s’en emparent et les 
fassent vivre. Autre exemple autour du thème du «vivre 
ensemble» : une action s’est déroulée en plusieurs phases 
en partenariat avec l’Université de Nîmes auprès d’un 
Comité de quartier nîmois, avec à la clé une publication 
destinée aux habitants.

LES ASSOCIATIONS...
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LISTE NON EXHAUSTIVE DES ASSOCIATIONS ET AUTRES STRUCTURES 
EN LIEN AVEC LE CAUE DU GARD AU COURS DE L’ANNÉE 2013

Si les demandes concernent les champs classiques du registre 
d’intervention des CAUE - Architecture, Patrimoine, Equipements, Habitat, 
Urbanisme, grand Paysage, Aménagements d’espaces extérieurs… - les 
conseils techniques peuvent être poursuivis ou anticipés par des actions 
de sensibilisation et de pédagogie auprès des maîtres d’ouvrages ou par 
l’animation de démarches participatives.

Agence d’Urbanisme et de Développement des Régions Nîmoise et 
Alésienne, AMAP La Roustide, Association Abeilles & Biodiversité (Nages 
et Solorgues), Association Allons Enfants (Sumène), Association des 
Communes de la Vaunage (Calvisson), Association Caveirac Pierre Sèche, 
Association Départementale d’Information sur le logement du Gard, 
Association Ecohabiter Gardonnenque (Mauressargues), Association 
d’Education à l’Environnement La Garance, Association Education Populaire, 
Association Habitat Participatif de la Croix Haute (Saint-Hippolyte-du-
Fort), Association Images et Ville, Association Les Ecologistes de l’Euzière, 
Association les Mille Couleurs, Association Negpos et, Association Quartier 
Libre, Atelier Permanent d’Initiation à l’Environnement Urbain-CPIE 
Territoires de Montpellier, Association Toits de Choix, Association Vaunage 
Vivante (Saint-Côme-et-maruejols), Centre Départemental d’Accueil 
des Familles, Chambre d’Agriculture du Gard, Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Nîmes, Chambre des Métiers du Gard, Collectif des Garrigues, 
Comité Départemental du Tourisme du Gard, Comité National pour le 
Développement du Bois, Comité du Gard de la Ligue contre le Cancer, Comité 
de Quartier de la Placette, Communauté d’Agglomération Nîmes Métropole, 

Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Gard, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment du Gard, 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard, District Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard, District 
Paroissial de Barjac, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, Paroissial de Barjac, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, 
Espace Info Energie d’Alès, Fédération Nationale des CAUE, Fondation de Espace Info Energie d’Alès, Fédération Nationale des CAUE, Fondation de 
France, Hôpital de Pont Saint Esprit, Institut Méditerranéen des Métiers de France, Hôpital de Pont Saint Esprit, Institut Méditerranéen des Métiers de 
la Longévité, Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier, Médiathèque la Longévité, Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier, Médiathèque 
Marc Bernard Pissevin, Parc National des Cévennes, Pays Garrigues et Marc Bernard Pissevin, Parc National des Cévennes, Pays Garrigues et 
Costières de Nîmes, Société des Paysagistes du Secteur Public et Parapublic, Costières de Nîmes, Société des Paysagistes du Secteur Public et Parapublic, 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant de la Cèze, Syndicat Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant de la Cèze, Syndicat 
Mixte Départemental d’Electricité du Gard, Syndicat Mixte des Gorges du Mixte Départemental d’Electricité du Gard, Syndicat Mixte des Gorges du 
Gardon, Syndicat Mixte Pays Vidourle Camargue, Maison de la Nature et de Gardon, Syndicat Mixte Pays Vidourle Camargue, Maison de la Nature et de 
l’Environnement – Réseau d’Education à la Nature et à l’Environnement l’Environnement – Réseau d’Education à la Nature et à l’Environnement 
du Gard, Réseau Interrégional de Recherches Economiques Sociales et du Gard, Réseau Interrégional de Recherches Economiques Sociales et 
Culturelles, Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, Société Culturelles, Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, Société 
d’Histoire Moderne et Contemporaine de Nîmes et du Gard, Université de d’Histoire Moderne et Contemporaine de Nîmes et du Gard, Université de 
Nîmes- Laboratoire Aménagement Recherche Territoire et Développement Nîmes- Laboratoire Aménagement Recherche Territoire et Développement 
(ART’Dev), Union des Comités de Quartier de Nîmes Métropole, Université (ART’Dev), Union des Comités de Quartier de Nîmes Métropole, Université 
de Tours-Laboratoire Cités Territoires Environnement et Sociétés (CITERES).de Tours-Laboratoire Cités Territoires Environnement et Sociétés (CITERES).
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INSTITUTIONS ET 
AUTRES STRUCTURES

LES ESPACES VERTS EN QUESTION

À la fin de l’été, le CAUE  a été invité à 
débattre aux 7e Universités d’été du Forum 
pour la Gestion des Villes et des Collectivités 
Territoriales. Le thème « Les espaces verts 
dans les Politiques publiques » a permis de 
proposer un point de vue sur la question. 
Celui-ci a été inspiré d’une recherche 
scientifique menée à Nîmes durant 4 ans et 
dont les résultats ont été depuis expérimentés 
par le CAUE dans plusieurs communes 
gardoises. La présentation a permis au public 
d’apprécier par des exemples concrets que 
les espaces naturels urbains constituent un 
enjeu pour les collectivités locales et qu’une 
réflexion concertée avec les populations 
contribue à envisager la place de chacun dans 
la construction d’un certain type de société. 
Parce que nos actions sont transversales et 
bénéficient à différents publics, une série 
d’interventions a été expérimentée dès la 
rentrée 2013 sur cette thématique avec les 
élèves du collège Feuchères.
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L’HABITAT PARTICIPATIF ET LES ÉLUS GARDOIS

Au mois d’Octobre 2013, les résultats d’une enquête auprès des maires gardois 
sur l’Habitat Groupé en Autopromotion ont été présentés à Tours dans le cadre 
du Colloque International « Alternatives de Propriété ». Le CAUE du Gard a mis 
en évidence différents paramètres à prendre en compte, tant du point du vue 
des groupes d’habitants que des responsables territoriaux afin qu’aboutisse 
une démarche encore balbutiante en Languedoc-Roussillon. 
Les débats de ce colloque seront mis en ligne en 2014.  

Les différents rapports, textes ou articles produits par le CAUE du Gard sur Les différents rapports, textes ou articles produits par le CAUE du Gard sur 
des questions d’actualité font régulièrement l’objet de présentation lors des questions d’actualité font régulièrement l’objet de présentation lors 
de manifestations, réunions publiques forums et colloques  nationaux de manifestations, réunions publiques forums et colloques  nationaux 
et internationaux. L’Université de Nîmes sollicite le partenariat du et internationaux. L’Université de Nîmes sollicite le partenariat du 
CAUE pour des projets de recherche-action (développement durable CAUE pour des projets de recherche-action (développement durable 
et périurbanisation, habitat groupé en autopromotion, culture du et périurbanisation, habitat groupé en autopromotion, culture du 
risque...), des contributions écrites, le pilotage d’enquêtes de terrain risque...), des contributions écrites, le pilotage d’enquêtes de terrain 
avec les étudiants. Le partenariat est également établi avec les chambres avec les étudiants. Le partenariat est également établi avec les chambres 
consulaires pour l’animation de soirées sur des thèmes  en lien avec la mise consulaires pour l’animation de soirées sur des thèmes  en lien avec la mise 
en œuvre des réglementations ou autres politiques publiques (accessibilité en œuvre des réglementations ou autres politiques publiques (accessibilité 
par exemple).

L’objectif du CAUE 30 est bien de mettre à jour des spécificités locales et de les L’objectif du CAUE 30 est bien de mettre à jour des spécificités locales et de les 
resituer dans un contexte beaucoup plus large pour en faire état le moment resituer dans un contexte beaucoup plus large pour en faire état le moment 
venu. Toujours dans l’objectif de mieux comprendre le territoire gardois en venu. Toujours dans l’objectif de mieux comprendre le territoire gardois en 
interrogeant ceux qui l’habitent et le font vivre, plusieurs consultations ont interrogeant ceux qui l’habitent et le font vivre, plusieurs consultations ont 
été initiées durant l’année 2013 sur des problématiques concernant l’habitat été initiées durant l’année 2013 sur des problématiques concernant l’habitat 
intermédiaire pour personnes âgées, le «intermédiaire pour personnes âgées, le « vivre ensemble », la sociologie de
l’énergie… L’objectif poursuivi est, entre autres, de parler des représentations l’énergie… L’objectif poursuivi est, entre autres, de parler des représentations 
pour expliquer les comportements, assurer une médiation pour le partage pour expliquer les comportements, assurer une médiation pour le partage 
des idées et des savoir-faire, sensibiliser le plus grand nombre pour que des idées et des savoir-faire, sensibiliser le plus grand nombre pour que 
chacun puisse participer à son niveau.chacun puisse participer à son niveau.
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L’ESPACE INFO-ÉNERGIE

Dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique 
de l’Habitat (PREH), le gouvernement a lancé 
une campagne de communication, fin septembre 
2013, autour du thème de la rénovation 
énergétique.  Ce dispositif piloté par l’ADEME 
et la DREAL LR  s’appuie sur le réseau des Point 
Rénovation Info Service (PRIS), dont faire parti 
l’Espace Info Energie du CAUE du Gard.  
Ce nouveau dispositif  associe localement les 
différents opérateurs concernés en renforçant 
leur complémentarité. Agence Départementale 
d’Information pour le Logement (ADIL), 
opérateurs ANAH, Espace Info énergie sont 
donc associés dans la réponse aux demandes des 
particuliers désireux de rénover leur habitat. 
Avec un numéro de téléphone unique, les 
demandes sont aiguillées vers l’organisme adapté 
en fonction du type de travaux envisagés, du 
niveau de revenus  et de la situation de l’occupant 
(propriétaire bailleurs, occupants ou locataire).
Cette campagne a largement mobilisé les 
conseillers de l’espace info énergie du CAUE sur le 
dernier trimestre 2013, comme le montre bien 
les statistiques de fréquentation, 
(sur la page ci-contre), et continuera en 2014...

La campagne « j’éco- rénove, j’économise » …
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Le Défi des Familles à énergies positives : 
Faire des économies d’énergie de manière ludique et conviviale pour agir ensemble contre le réchauffement climatique. C’est  
le défi que des milliers de familles relèvent chaque année en France, dans le cadre de l’opération Familles à énergie positive©. 
Durant l’hiver 2013-2014,  les conseillers de l’Espace Info Energie du CAUE accompagnent une 60e de familles  regroupées 
en équipe qui se sont engagées sur la saison hivernale. Sans grands travaux, il s’agit de mettre en place des écogestes afin 
de diminuer de 8 % les consommations du foyer sur la période hivernale (1er décembre 2013 au 30 avril 2014). Dans notre er décembre 2013 au 30 avril 2014). Dans notre er

département,  ce sont 87 familles et 12 équipes qui concourent cette année et qui seront suivies par les EIE de Nîmes et d’Alès 
(porté par la MNE -RENE30). 
Le lancement officiel de cette opération a eu lieu le 22 novembre à Gajan. 

 Le Projet Social de Territoire de Roquemaure : 
L’espace Info Energie est particulièrement impliqué dans l’accompagnement et le suivi de ce projet autour de la 
réduction de la précarité énergétique. Travailleurs sociaux, élus, services techniques, l’Association pour le Logement 
dans le Gard, les fournisseurs d’énergie sont réunis autour d’un objectif commun. 
Les conseillers énergies ont pu réaliser, dans ce contexte et à titre expérimental, 7 visites à domicile afin de réaliser 
un diagnostic sur le bâtiment et sur le volet comportemental des occupants. Cette visite a permis d’orienter ces 
derniers vers un dispositif adapté. Les visites ont eu lieu avec un travailleur social et ont permis l’utilisation de la 
caméra thermique que le CAUE a achetée en mars 2013, afin de compléter plus finement le diagnostic. 
Cette opération pilote préfigure la mise en place d’un SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 
l’Energie). L’espace info énergie est aussi impliqué dans d’autres projets sociaux de territoire à St Gilles, le Grau du 
Roi, et Bessèges/St Ambroix.
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Ventilation des différentes actions menées



La cabane, l’abri, l’habitat vernaculaire, 
l’habitat contemporain, l’habitat écologique, … 
autant de facettes s’offrent à nous pour aborder 
la notion d’habiter avec les enfants de tous âges. 
Une classe de CE1 et 4 classes de maternelle, 
de la petite à la grande section, ont participé à 
diverses activités autour de ce thème : 
par le dessin, représenter sa maison, son 
immeuble et s’interroger sur les divers modes 
d’habitat de chacun d’entre-nous ; 
par l’observation d’images d’habitats typiques 
de certaines contrées du monde, dégager les 
caractéristiques de l’habitat vernaculaire ; 
par la présentation de photographies d’habitat 
contemporain, découvrir une autre expression 
architecturale, d’autres matériaux, 
d’autres mises en œuvre ; 
par l’expérimentation et la réalisation d’une 
maquette avec des éléments en bois, comprendre 
« comment ça tient » ; 
par le tri d’images, associer un peuple et son 
habitat, un territoire et ses usages…

LE MILIEU SCOLAIRE

Aborder la notion d’habitat dès le plus jeune âge…
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Les actions de sensibilisation menées par le CAUE auprès des populations 
scolaires des écoles, collèges, lycées d’enseignement général, 
lycées d’enseignement professionnel et université de l’académie de 
Montpellier, ont touché en 2013 près de 1600 élèves ou enseignants. 

Outre les thèmes récurrents abordés chaque année, celui de l’eau 
a fait l’objet de la 3ème édition de «  Regards…  ». Pour l’édition 
«  Regards dans l’eau  », 9 classes de 6 collèges gardois ont participé 
à l’action proposée au nom de l’Union Régionale des CAUE du 
Languedoc-Roussillon pour sensibiliser les jeunes au cadre de vie 
en utilisant la photographie et l’écrit comme moyens d’expression.

Avec les CAUE des Bouches-du-Rhône et de l’Hérault, rejoints 
pour cette 7ème édition par le CAUE de l’Aude, le CAUE du Gard a 
proposé Une rentrée en images 2012 aux enfants des Académies 
de Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Clermont-Ferrand, Créteil, 
Orléans et Toulouse, en partenariat avec l’organisateur de cette 
manifestation, l’association Les Rencontres d’Arles Photographie. 
Une rentrée en images, qui s’est déroulée sur 12 journées lors 
de la manifestation Les Rencontres d’Arles Photographie,  offre 
aux jeunes accueillis d’Investir des lieux étonnants, y décrypter 
des images intenses et multiples, questionner les artistes 
exposés, parcourir une ville toute entière dédiée à l’image. 
Afin de répondre à cet objectif, les CAUE ont proposé aux 661 élèves 
et aux 70 accompagnateurs des 31 classes accueillies des animations 
autour du thème “Regards sur 30 ans d’architecture. Attention, on rem-
bobine!”. Ce thème s’accordait avec celui des Rencontres   (“bobine!”. Ce thème s’accordait avec celui des Rencontres   (“bobine! Une école 
française”) qui fêtaient cette année les 30 ans de l’Ecole Nationale de 
la Photographie. Les élèves ont participé à une activité en deux temps :
- la projection d’un diaporama, succession de rushes remon-
tant le temps depuis les années 80 jusqu’à aujourd’hui, 
évoquant 30 ans de création architecturale française,
- un atelier, proposant aux élèves de se projeter en 2043 et d’imagi-
ner un projet d’architecture, de l’associer à une intervention techno-
logique, un événement culturel, un contexte politique ou social en 
particulier… Ils ont été invités à exprimer leur vision personnelle 
sous diverses formes : dessins, collages, expression écrite, réalisa-
tion de pop-up, de pliages ou de modelages plastiques…, toutes 
à inclure sur une affiche, support A3 remis à chacun d’entre eux.

Récapitulatif des activités scolaires réalisées en 2012-2013Récapitulatif des activités scolaires réalisées en 2012-2013

L’éducation à l’architecture et à l’urbanisme 
a touché 71 classes

• Ecoles maternelles La Calendreta de Nîmes (23 élèves de La Calendreta de Nîmes (23 élèves de 
Petite et Moyenne sections), Jean Monnet de Garons 
(56 élèves de Moyenne et Grande sections),  

• Ecoles primaires d’Uzès (Sainte-Anne), soit 2 classes de  d’Uzès (Sainte-Anne), soit 2 classes de 
CM1 (57 élèves), de Saint-Hilaire-de-Brethmas (1 classe de CM1 (57 élèves), de Saint-Hilaire-de-Brethmas (1 classe de 
28 élèves de CE1), des Taillades (56 élèves de CP, CE1 et CE2).28 élèves de CE1), des Taillades (56 élèves de CP, CE1 et CE2).

• Collèges Condorcet, Jean Rostand et Feuchères de 
Nîmes (3 classes), collèges La Gardonnenque de Brignon Nîmes (3 classes), collèges La Gardonnenque de Brignon 
(2 classes), Gaston Doumergues de Sommières (2 classes), (2 classes), Gaston Doumergues de Sommières (2 classes), 
Bellevue d’Alès (1 classe), André Chanson du Vigan 
(3 classes), soit 11 classes de la 6ème à la 3ème (315 élèves). (315 élèves).

• Lycées Dhuoda, soit 4 classes de 1ère (60 élèves) et Institut  (60 élèves) et Institut 
d’Alzon de Nîmes, soit 2 classes L arts plastiques (17 élèves), d’Alzon de Nîmes, soit 2 classes L arts plastiques (17 élèves), 
lycée Charles Gide d’Uzès, soit 1 classe (20 élèves), Institut lycée Charles Gide d’Uzès, soit 1 classe (20 élèves), Institut 
Bellevue d’Alès, soit 1 classe (8 élèves de TaleBellevue d’Alès, soit 1 classe (8 élèves de TaleBellevue d’Alès, soit 1 classe (8 élèves de T L Histoire des L Histoire des 
Arts), Lycée Anthonioz-De-Gaulle de Milhaud (17 élèves de Arts), Lycée Anthonioz-De-Gaulle de Milhaud (17 élèves de 
1ere), Lycée agricole de Nîmes-Rodilhan (soit 150 élèves de ), Lycée agricole de Nîmes-Rodilhan (soit 150 élèves de 
6 classes).

• Maisons Familiales et Rurales de Saint-Hippolyte-du- de Saint-Hippolyte-du-
Fort, soit 1 classe de BTS (15 élèves).

• Ludothèque de Vauvert (14 enfants de 6 à 11 ans). (14 enfants de 6 à 11 ans).

• Centre Social Jean Paulhan de Nîmes, soit 1 classe 
(25 élèves).

• Ecole Régionale de la 2ème chance de Montpellier avec 
l’APIEU-URBISCOPIE, soit  16 participants.

• Ecole d’architecture de Boston (Wentworth Institute of 
Technology), soit 21 étudiants.

• Ecoles, Collèges et Lycées des académies de 
Montpellier, Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, 
Créteil, Orléans et Toulouse en partenariat avec Les 
rencontres d’Arles de la Photographie et les CAUE 11, 
34 et 13, soit 661 élèves (31 classes) et 
70 accompagnateurs.
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« Atelier Concertation avec La Population » Ph
oto

 C
AU

E 3
0

Le CAUE du GARD assure auprès 
des collectivités et des administrations 
des missions de conseil sur tout projet 
d’architecture, d’urbanisme, d’environnement 
ou de paysage.
Les chargés d’études du CAUE (architecte, 
paysagiste, urbaniste) accompagnent les 
Communes et Communautés de Communes 
dans leurs projets d’aménagement et de 
construction que ce soit pour la réalisation, 
l’extension d’équipements publics (salle 
polyvalente, bibliothèque, mairie, école, 
gymnase...), l’aménagement d’espaces 
publics (entrée ou traversée de bourg, place, 
cimetière...), les projets d’urbanisme (SCoT, 
PLU/PLUi, ZAC, étude urbaine...)
ou pour des études générales de territoires.

Jeu de Rôle expérimental mis au point par LISODE



ARAMON Suivi de la procédure d’élaboration du PLU et accompagnement spécifique de la collectivité via des ateliers de concertation uivi de la procédure d’élaboration du PLU et accompagnement spécifique de la collectivité via des ateliers de concertation 
avec la population sur les thèmes de l’environnement, du développement économique, du patrimoine et du développement urbain. avec la population sur les thèmes de l’environnement, du développement économique, du patrimoine et du développement urbain. 
Conseils pour la réalisation d’un cahier des charges permettant d’inscrire la commune à l’appel à projet régional « NFUD », pour une étude Conseils pour la réalisation d’un cahier des charges permettant d’inscrire la commune à l’appel à projet régional « NFUD », pour une étude 
de faisabilité sur le secteur de la Gare. AUBAIS - Suivi et accompagnement de la collectivité pour l’étude de faisabilité urbaine sur le  - Suivi et accompagnement de la collectivité pour l’étude de faisabilité urbaine sur le 
secteur de l’Argiliers. ANDUZE - Suivi de la reprise de la procédure de révision du PLU après assistance de la commune pour la rédaction  - Suivi de la reprise de la procédure de révision du PLU après assistance de la commune pour la rédaction 
du cahier des charges et choix du bureau d’études. AUJARGUESAUJARGUES - Suivi et accompagnement de la collectivité pour l’étude de faisabilité 
urbaine sur le secteur du PUECH REBOUL, avec reprise du cahier des charges et lancement de la consultation des bureaux d’études. urbaine sur le secteur du PUECH REBOUL, avec reprise du cahier des charges et lancement de la consultation des bureaux d’études. 
BAGNOLS-sur-CÈZE
urbaine sur le secteur du PUECH REBOUL, avec reprise du cahier des charges et lancement de la consultation des bureaux d’études. 
BAGNOLS-sur-CÈZE
urbaine sur le secteur du PUECH REBOUL, avec reprise du cahier des charges et lancement de la consultation des bureaux d’études. 

 - Demande d’information du service environnement et cadre de vie pour des projets d’aménagement paysagers  - Demande d’information du service environnement et cadre de vie pour des projets d’aménagement paysagers 
ayant donné lieu à une intervention sur le terrain. BEAUVOISINBEAUVOISIN - Demande de conseil pour l’aménagement d’une maison du tourisme à 
Franquevaux. BELVEZET - Demande de conseils pour l’aménagement d’un Hangar municipal et l’aménagement de la plate forme de tri.  - Demande de conseils pour l’aménagement d’un Hangar municipal et l’aménagement de la plate forme de tri. 
BONNEVAUX - Suivi  de la révision du PLU Gard Durable, avec aide à la constitution du cahier des charges de consultation, participation  - Suivi  de la révision du PLU Gard Durable, avec aide à la constitution du cahier des charges de consultation, participation BONNEVAUX - Suivi  de la révision du PLU Gard Durable, avec aide à la constitution du cahier des charges de consultation, participation BONNEVAUX
à la commission d’appel d’offre pour choix du BE, et accompagnement de la collectivité lors des premières réunions du COPIL et réunion à la commission d’appel d’offre pour choix du BE, et accompagnement de la collectivité lors des premières réunions du COPIL et réunion 
publiques et de concertation. BOUILLARGUES - Demande de conseil pour l’aménagement d’une place.  - Demande de conseil pour l’aménagement d’une place. BOURDIC - Suivi  de l’élaboration BOURDIC - Suivi  de l’élaboration BOURDIC
du PLU Gard Durable avec  participation aux réunions du COPIL et réunions publiques et de concertation. du PLU Gard Durable avec  participation aux réunions du COPIL et réunions publiques et de concertation. BRAGASSARGUES - Demande 
de conseil pour la rénovation d’un appartement communal. de conseil pour la rénovation d’un appartement communal. CALVISSON - Demande d’avis pour l’accès au passage des Concoules, 
impliquant une réfection de voirie. CARSAN - Invitation à participer aux réunions PPA dans le cadre du suivi et accompagnement de la  - Invitation à participer aux réunions PPA dans le cadre du suivi et accompagnement de la 
collectivité dans le cadre de la révision du PLU et demande d’avis sur le projet arrêté. collectivité dans le cadre de la révision du PLU et demande d’avis sur le projet arrêté. CAVILLARGUES - Invitation réunion PPA pour le PLU. 
CC Pont du Gard - Invitation à participer au comité de pilotage FISAC.  - Invitation à participer au comité de pilotage FISAC. CODOGNAN - Communication document PLU arrêté suite au 
lancement de l’enquête publique. COLLORGUES - Communication pour avis du projet de PLU Arrêté et demande de conseils pour une  - Communication pour avis du projet de PLU Arrêté et demande de conseils pour une 
étude de requalification de la traversée de village. Communauté de Communes du PIÉMONT CÉVENNOLCommunauté de Communes du PIÉMONT CÉVENNOL

 - Communication pour avis du projet de PLU Arrêté et demande de conseils pour une 
Communauté de Communes du PIÉMONT CÉVENNOL

 - Communication pour avis du projet de PLU Arrêté et demande de conseils pour une  - Communication pour avis du projet de PLU Arrêté et demande de conseils pour une 
Communauté de Communes du PIÉMONT CÉVENNOL

 - Communication pour avis du projet de PLU Arrêté et demande de conseils pour une 
 - Participation au comité 

de pilotage pour la réfection de l’église de St Nazaire des Gardies. de pilotage pour la réfection de l’église de St Nazaire des Gardies. Communauté d’Agglomération du GARD RHODANIEN - Demande 
de participation à un Jury de concours. Participation aux ateliers participatif du SCoT en cours d’élaboration. de participation à un Jury de concours. Participation aux ateliers participatif du SCoT en cours d’élaboration. Conseil Général - Demande 
de participation à plusieurs Jurys de concours  : reconstruction du collège Voltaire à Remoulins - construction d’une salle de sport à de participation à plusieurs Jurys de concours  : reconstruction du collège Voltaire à Remoulins - construction d’une salle de sport à 
Génolhac. Invitation à la réunion du comité technique « Ports de plaisances exemplaires en réseau». Génolhac. Invitation à la réunion du comité technique « Ports de plaisances exemplaires en réseau». CORCONNE - Demande de conseil 
pour le suivi de projets d’aménagement. CRESPIAN - Suivi de la révision du PLU.  - Suivi de la révision du PLU. DEAUX - Suivi  de la révision du PLU Gard Durable avec  DEAUX - Suivi  de la révision du PLU Gard Durable avec  DEAUX
participation aux réunions du COPIL, réunions publiques et ateliers de concertation. participation aux réunions du COPIL, réunions publiques et ateliers de concertation. FONS-sur-LUSSAN - Demande de conseil pour 
l’aménagement de l’ancienne boulangerie. FONTARÈCHESFONTARÈCHES
participation aux réunions du COPIL, réunions publiques et ateliers de concertation. 

FONTARÈCHES
participation aux réunions du COPIL, réunions publiques et ateliers de concertation. participation aux réunions du COPIL, réunions publiques et ateliers de concertation. 

FONTARÈCHES
participation aux réunions du COPIL, réunions publiques et ateliers de concertation. 

 - Demande de conseil pour des travaux de modification portant sur l’église  
GARRIGUES-STE-EULALIE - Participation à la réunion de présentation du PADD du PLU.   - Participation à la réunion de présentation du PADD du PLU.  LA CADIÈRE ET CAMBO

 - Demande de conseil pour des travaux de modification portant sur l’église  
LA CADIÈRE ET CAMBO

 - Demande de conseil pour des travaux de modification portant sur l’église  
 - Contact et demande 

d’assistance pour la réalisation d’une salle polyvalente dans périmètre de l’église inscrite. d’assistance pour la réalisation d’une salle polyvalente dans périmètre de l’église inscrite. LA GRAND’COMBE - Accompagnement 
spécifique de la commune pour l’aménagement du quartier « la Forêt » avec forte volonté de réalisation d’un quartier exemplaire. spécifique de la commune pour l’aménagement du quartier « la Forêt » avec forte volonté de réalisation d’un quartier exemplaire. LA 
ROUVIÈRE
spécifique de la commune pour l’aménagement du quartier « la Forêt » avec forte volonté de réalisation d’un quartier exemplaire. 
ROUVIÈRE
spécifique de la commune pour l’aménagement du quartier « la Forêt » avec forte volonté de réalisation d’un quartier exemplaire. 

 - Communication PLU suite arrêt du projet pour avis.  - Communication PLU suite arrêt du projet pour avis. LAMELOUZE - Participation à la mise en place d’ateliers participatifs 
avec Florence CHIBAUDEL (Bureau d’études) et Florence CHOQUET (AGENDA 21 Vallée du Galeizon) avec les élus et la population avec Florence CHIBAUDEL (Bureau d’études) et Florence CHOQUET (AGENDA 21 Vallée du Galeizon) avec les élus et la population 
permettant de s’interroger sur l’évolution du PLU et la mise en œuvre de projets communaux spécifiques. permettant de s’interroger sur l’évolution du PLU et la mise en œuvre de projets communaux spécifiques. LE VIGAN - Demande de 
conseils dans le cadre de l’appel à projet  DATAR Massif Central sur «petites villes du Massif Central » portant sur des réflexions spécifiques conseils dans le cadre de l’appel à projet  DATAR Massif Central sur «petites villes du Massif Central » portant sur des réflexions spécifiques 
aux problématiques du centre ancien, ayant débouché sur l’inscription de la commune dans l’appel à projet NFUD, impliquant la aux problématiques du centre ancien, ayant débouché sur l’inscription de la commune dans l’appel à projet NFUD, impliquant la 
constitution du cahier des charges de consultation pour une étude de requalification urbaine, la participation à la commission d’appel constitution du cahier des charges de consultation pour une étude de requalification urbaine, la participation à la commission d’appel 
d’offre pour choix du BE, et l’accompagnement de la collectivité lors des premières réunions du COPIL. d’offre pour choix du BE, et l’accompagnement de la collectivité lors des premières réunions du COPIL. LEDENON - Participation à une 
réunion de concertation avec les Élus, le géomètre de la commune et l’aménageur du projet d’aménagement « LETINO ». réunion de concertation avec les Élus, le géomètre de la commune et l’aménageur du projet d’aménagement « LETINO ». 
d’offre pour choix du BE, et l’accompagnement de la collectivité lors des premières réunions du COPIL. 
réunion de concertation avec les Élus, le géomètre de la commune et l’aménageur du projet d’aménagement « LETINO ». 
d’offre pour choix du BE, et l’accompagnement de la collectivité lors des premières réunions du COPIL. d’offre pour choix du BE, et l’accompagnement de la collectivité lors des premières réunions du COPIL. 
réunion de concertation avec les Élus, le géomètre de la commune et l’aménageur du projet d’aménagement « LETINO ». 
d’offre pour choix du BE, et l’accompagnement de la collectivité lors des premières réunions du COPIL.  - Participation à une 
réunion de concertation avec les Élus, le géomètre de la commune et l’aménageur du projet d’aménagement « LETINO ». 

 - Participation à une 
LEDIGNAN - 

Demande de conseils pour des aménagements paysagers et les actions à mettre en œuvre pour aller vers une suppression de l’utilisation Demande de conseils pour des aménagements paysagers et les actions à mettre en œuvre pour aller vers une suppression de l’utilisation 
des pesticides au niveau des espaces verts communaux. des pesticides au niveau des espaces verts communaux. LEZAN - Demande de conseils pour la réduction de pesticides via PAPPH. 
MASSANES - Demande de conseils en vue de la plantation d’arbres.  - Demande de conseils en vue de la plantation d’arbres. MAURESSARGUES - Dans la continuité du suivi du groupe, 
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Visite quartier de la gare - Quissac

Atelier concertation - Bourdic



participation à une réunion publique de présentation du projet d’habitat participatif « éco habiter en Gardonnenque ». MONTAREN St 
MÉDIERS - Demande de conseils pour des aménagements paysagers, de stationnement et d’entrée aux abords de l’école afin de sécuriser 
les accès depuis la route départementale et point avec les élus sur les capacités d’aménagement et de construction en divers points du 
village, débouchant sur la réalisation d’un cahier des charges ayant permis d’inscrire la commune à l’appel à projet Régional « NFUD », 
pour une étude de faisabilité. MONTCLUS - Demande de conseils pour l’aménagement de la place des Aires et la mise en accessibilité des 
bâtiments publics. MONTIGNARGUES - Suivi du PLU de la commune et participation aux réunions de présentation du diagnostic et 
PADD. MONTPEZAT - Demande de conseils et assistance pour la restructuration de la place du village. NOTRE-DAME de la ROUVIÈRE 
- Suivi de l’élaboration du PLU Gard Durable avec participation aux réunions du COPIL. Pays Cévennes - Participation aux réunions de 
concertation pour le SCOT du Pays Cévennes. Pays Viganais - Suivi d’un projet avec l’association culturelle d’AULAS et la commune. 
Demande de conseils pour des travaux de réhabilitation d’un bâtiment d’accueil de personnes âgées à Montdardier en vue mise en œuvre 
maison en partage. Point avec la Communauté de Communes pour l’aménagement d’une zone d’activité et d’habitat de la Plaine de 
Cavaillac débouchant sur l’aide à la réalisation d’un cahier des charges ayant permis d’inscrire la Communauté de Communes à l’appel à 
projet Régional « NFUD », pour une étude de faisabilité sur Molières-et- Cavaillac. PEYREMALE - Demande de conseils pour l’aménagement 
d’appartements communaux dans une maison à l’Elzière. Pont-Saint-ESPRIT - Participation jury de concours pour l’Hôpital. 
ROQUEMAURE - Suivi  de l’étude préalable à la requalification du centre ancien et des espaces publics. REDESSAN - Transmission pour 
Avis du Projet de révision du PLU. RÉGION LR - Communication du dossier de l’appel à projet Nouvelles Formes Urbaines Durables et 
participation à la réunion de présentation à la maison de la région à Nîmes. RIBAUTE les TAVERNES - Demande de conseil pour la 
sécurisation de la route départementale entre les deux bourgs de Ribaute et Taverne. ROQUEDUR - Suivi de l’élaboration du PLU Gard 
Durable avec participation aux réunions du COPIL et ateliers de concertation avec la population. ROUSSON - Demande de conseils pour 
le projet d’aménagement d’équipements publics sur un terrain communal. SABRAN - Suivi  de la révision du PLU Gard Durable avec 
participation aux réunions du COPIL, réunions publiques et ateliers de concertation avec la population. SALINDRES - Continuité du suivi 
pour la réhabilitation de la place avec demande d’assistance pour la recherche d’un maître d’œuvre. SCoT Sud GARD - Consultation des 
PPA après transmission du document d’application du SCOT en vue de son évaluation. Saint-AMBROIX - Demande de conseils pour le 
site du DUGAS. Saint-BONNET du GARD - Accompagnement de la commune pour la révision du PLU après désignation du bureau 
d’étude, et participation aux réunions de concertation. Saint-DÉZÉRY - Demande de conseil concernant une servitude de voirie dans 
un lotissement. Saint-DIONIZY - Suivi avec la commune et Terres de Liens du projet Coup d’Pousse. Saint-FLORENT sur AUZONNET 
- Accompagnement de la commune pour la révision du PLU Gard Durable avec participation à l’élaboration du cahier des charges pour 
la consultation des bureaux d’études. Saint-GILLES - Suivi de la révision du PLU Gard Durable avec participation aux ateliers de 
concertation avec la population. Saint-HIPPOLYTE du FORT - Suivi du projet d’habitat participatif Croix Haute et participation aux 
ateliers et journées organisées par l’association. Saint-JEAN de MARUEJOLS et AVEJAN - Demande d’avis sur permis de construire 
avec mise en place de panneaux photovoltaïques. Saint-JULIEN DES ROSIERS - Collaboration pour l’assistance et le suivi d’un projet 
de ZAC au cœur de village (12ha -190 logements). Saint-MAMERT du GARD - Suivi de la révision du PLU Gard Durable avec 
participation aux réunions du COPIL et PPA ainsi qu’aux ateliers participatifs, réunions publiques et ateliers de concertation avec la 
population. Saint-PAUL LES FONTS - Demande de conseil pour la révision PLU et analyse avec les élus des besoins de la commune 
débouchant sur la réalisation d’un cahier des charges ayant permis d’inscrire la commune à l’appel à projet régional « NFUD », pour une 
étude de faisabilité sur le secteur de l’ancienne école. Syndicat Mixte des Gorges du Gardon - Participation aux réunions du COPIL 
dans le cadre de la création d’un PNR, et demande d’assistance pour la réalisation d’un Cahier de recommandations Architecturales, 
paysagères à l’échelle des 12 communes du syndicat. VALLABREGUES - Dans le cadre de l’élaboration du PLU, demande d’assistance 
pour une réflexion de type Bimby. VALLERARGUES - Demande de conseils pour l’aménagement de la cour du bâtiment de l’ancienne 
boulangerie en parking. VÉZENOBRES - Demande de conseils pour la rénovation et l’ouverture au public d’une maison de l’outil. 
VILLENEUVE LEZ AVIGNON  - Demande conseils et avis pour le lancement de la révision du PLU, accompagné d’une aide à la mise 
en œuvre pour la consultation et le choix du Bureau d’études. Accompagnement sur les ZAC des Bouscatiers et de la Combe.
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ZOOM….

La Région Languedoc-Roussillon doit aujourd’hui faire face 
à une croissance démographique forte et constante qui n’est 
pas sans incidence sur l’évolution de son territoire. Cela pose 
la question du développement urbain, mettant en exergue la 
mutation des communes, qui devient un véritable enjeu des 
politiques publiques.

C’est pourquoi, depuis 2009, la Région Languedoc-Roussillon 
propose aux collectivités de s’inscrire dans une démarche 
spécifique d’appel à projet dit « Nouvelles Formes Urbaines 
Durables », pour les aider à faire face aux enjeux existants en 
terme de développement durable et afin de ne pas subir un 
modèle d’habitat. Il s’agit pour les collectivités d’intégrer les 
dimensions sociales, économiques, urbaines et fonctionnelles 
du quartier, adapté au contexte particulier de notre région.

L’objectif affiché est de donner plus de capacité de réflexion et 
d’action aux collectivités par le biais de financement régionaux 
et d’un accompagnement technique spécifique aux différentes 
phases des projets (études et réalisations) dans un contexte 
de forte croissance démographique et pression foncière, en 
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promouvant des modes d’urbanisation qui permettent de lutter contre le phénomène d’étalement urbain pouvant 
porter préjudice aux paysages, à l’agriculture et à la biodiversité et ainsi de réfléchir à de nouvelles formes urbaines, 
alternatives et intégratrices.

Cette politique est liée au souhait, pour la Région Languedoc-Roussillon, de devenir un laboratoire des formes 
d’occupation de l’espace pour le XXIème siècle, en faisant le lien avec l’ensemble des documents stratégiques régionaux.

Concrètement, cette action se traduit pour les communes éligibles au financement régional, par la mise en oeuvre 
d’une étude préliminaire de faisabilité ou de requalification, véritable outil d’aide à la décision pour les élus et 
leurs collaborateurs. Cette étude constitue un préalable permettant de visualiser, de justifier, ou de débattre de 
l’opportunité d’un aménagement, via la réalisation de scénarii d’aménagement permettant de formaliser un parti 
d’aménagement. Ce dernier fait alors l’objet d’analyses spécifiques en lien avec les préconisations retenues et 
validées par les élus, pour permettre de choisir ensuite le mode opératoire le plus approprié et d’avoir pour la 
collectivité tous les éléments de planification budgétaire passant par un pré-chiffrage de l’opération pour avoir une 
vision claire de l’équilibre économique à atteindre.
Mais attention, les propositions formulées ne seront pas à prendre comme des projets définitifs. Elles nécessiteront 
de la part de la collectivité de s’entourer de professionnels compétents pour la réalisation des études opérationnelles, 
découlant de ses premières réflexions permettant d’afficher un cadre au projet.

Le CAUE du Gard, grâce à son équipe pluridisciplinaire, a ainsi permis depuis 2009 de conseiller et accompagner une dizaine 
de collectivités dans cette démarche, les aidant à mieux définir et à concrétiser leurs projets d’aménagement.

Sources : Etude de faisabilité et de programmation urbaine et 
environnementale du secteur du Serre de Costebelle-Molières-sur-Cèze

Bureau d’étude N. LEBUNETEL. MTP.

Sources : RKNL - Molières-sur-Cèze, le hameau de Serre Costebelle
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Depuis 2007, le CAUE est très impliqué dans la démarche 
« Villages de caractère », mise en place dans le Gard par le 
Conseil Général et l’Agence de Développement et de Réservation 
Touristique (ADRT).
Trois villages sont labellisés depuis 2012 et plusieurs autres sont 
engagés dans la démarche.
Le CAUE est également partenaire d’une mise en réseau qui 
se met en place à grande échelle. En effet, le réseau gardois 
a adhéré, le 6 juillet 2011, à la Confédération Nationale et 
Internationale des Villages et Cités de caractère (CNIVCC), 
dans l’objectif de s’engager réciproquement à se rencontrer 
et à collaborer sur des thèmes ayant trait à la valorisation 
des villages et cités de caractère, notamment en terme d’un 
partage d’expérience, d’une mutualisation de moyens et d’une 
communication touristique élargie.
Le CAUE a participé à l’élaboration du programme du 1er 
rassemblement national de la CNIVCC, qui a eu lieu dans le 
Gard, à Barjac, les 27 et 28 septembre. L’Assemblée Générale 
de la CNIVCC s’est tenue le vendredi 27. Le lendemain était 
organisé un séminaire intitulé : « Vivre avec le Label Villages et 
Cités de Caractère ». Le CAUE a animé un forum sur le thème : 
« La transition écologique des villages et cités de caractère. 
Comment concilier la préservation du patrimoine et les enjeux 
de développement actuels ? ». Après une présentation de ce sujet 
d’actualité par le directeur du CAUE, Alain Bourbon, Anne-
Marie Llanta, architecte-conseiller et urbaniste, a présenté 
un diaporama de sensibilisation sur ce sujet ; Jérôme Lerasle, 
responsable de l’Espace Info Energie du CAUE du Gard, a 
participé au débat et aux échanges avec le public qui ont suivi 
cette présentation. 
Un second forum a été proposé par l’ADRT sur la question : 
« Les labels liés au patrimoine, vecteurs de développement 
touristique ».
Les deux journées d’échanges ont été clôturées par 
l’inauguration du label « Villages de caractère » de Barjac.

1er rassemblement national de la Confédération Nationale des Villages 
et Cités de caractère à Barjac, les 27 et 28 septembre.
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Le CAUE du Gard développe de nombreuses actions de conseil, 
sensibilisation et aide à la décision destinées à une meilleure 
connaissance et à une valorisation du patrimoine architectural 
local. Que ce soit à l’échelle d’un village de caractère, d’un ensemble 
de réalisations d’un architecte du XX° siècle ou d’un bâtiment 
spécifique, le CAUE s’emploie à mettre en lumière les qualités du 
patrimoine, afin de donner des clés de lecture de ces bâtiments, 
pour favoriser leur préservation et leur mise en valeur.

Recherche documentaire sur un architecte majeur du XX° 
siècle : Joseph Massota (1925-89)
Dans la continuité du travail réalisé sur le patrimoine architectural 
du XX° siècle, à travers les recherches sur Armand Pellier (1910-
1989), qui a abouti à une reconnaissance nationale de l’œuvre 
de cet architecte (inscription à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques et attribution du Label Patrimoine XX° 
siècle à plusieurs de ses réalisations architecturales), le CAUE du 
Gard a entamé des recherches similaires sur un autre architecte 
talentueux du XX° siècle : Joseph Massota.
La première phase de ce travail a consisté à effectuer un repérage 
photographique des réalisations de cet architecte, complété par des 
recherches d’archives et entretiens avec des propriétaires ou usagers 
de bâtiments construits par Joseph Massota.
Deux documents ont été produits : 
• Une fiche sur le Lotissement « La garrigue », à Castillon-du-Gard, 
réalisée dans le cadre d’une étude lancée par le Ministère de la 
Culture et de la communication sur les lotissements pavillonnaires 
de 1945 à nos jours.
• Un diaporama présentant la vie et l’œuvre de Joseph Massota.

Journées Européennes du Patrimoine 2013 : Joseph Massota 
à l’honneur
En réponse à une demande d’Eric Grenier, architecte chargé de 
la restauration de l’église Notre-Dame-Du-Suffrage-et-Saint-
Dominique, à Nîmes, construite par Joseph Massota, le CAUE du Gard 
a participé à la conception de 5 panneaux d’exposition présentant 
Joseph Massota et cet édifice. Les panneaux, réalisés par l’agence 

d’architecture Eric Grenier, ont été présentés dans l’église, inscrite d’architecture Eric Grenier, ont été présentés dans l’église, inscrite 
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, durant à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, durant 
les JEP 2013, les 14 et 15 septembre, afin de mieux faire connaître les JEP 2013, les 14 et 15 septembre, afin de mieux faire connaître 
l’histoire de cet édifice et son auteur.

Conférence sur la cave coopérative de Calvisson
Dans le cadre de la Journée du Patrimoine de Pays, 
le CAUE a proposé le 14 juin une conférence à Calvisson sur le le CAUE a proposé le 14 juin une conférence à Calvisson sur le 
thème «  Découvrir l’architecture de la cave coopérative  ». Cette thème «  Découvrir l’architecture de la cave coopérative  ». Cette 
conférence, illustrée par un diaporama, a permis aux habitants de conférence, illustrée par un diaporama, a permis aux habitants de 
découvrir le contexte de création de la cave, ses caractéristiques découvrir le contexte de création de la cave, ses caractéristiques 
fonctionnelles, la signature architecturale de son concepteur, fonctionnelles, la signature architecturale de son concepteur, 
Henri Floutier. L’accent a également été mis sur la contribution Henri Floutier. L’accent a également été mis sur la contribution 
artistique d’Armand Pellier, auteur de bas-reliefs sculptés qui artistique d’Armand Pellier, auteur de bas-reliefs sculptés qui 
décorent le fronton de la cave.

Design et territoire : un partenariat innovant
Le CAUE a participé à une recherche expérimentale conduite en Le CAUE a participé à une recherche expérimentale conduite en 
partenariat avec le Conseil Général, le laboratoire de recherche partenariat avec le Conseil Général, le laboratoire de recherche 
SITé de l’Université de Nîmes et l’Agence de Développement et de SITé de l’Université de Nîmes et l’Agence de Développement et de 
Réservation Touristique du Gard, sur le thème « Design et territoire », Réservation Touristique du Gard, sur le thème « Design et territoire », 
appliqué à deux villages de caractère : Lussan et Vézénobres.
L’intérêt de la démarche était d’apporter un autre regard sur le L’intérêt de la démarche était d’apporter un autre regard sur le 
territoire de ces villages, et notamment sur leur patrimoine, en territoire de ces villages, et notamment sur leur patrimoine, en 
développant des axes de recherches liant design et développement développant des axes de recherches liant design et développement 
des territoires. Accompagnés par les élus locaux, des représentants des territoires. Accompagnés par les élus locaux, des représentants 
d’associations et le comité de pilotage de ce dispositif partenarial, d’associations et le comité de pilotage de ce dispositif partenarial, 
une soixantaine d’étudiants en fin de licence Arts Appliqués ont une soixantaine d’étudiants en fin de licence Arts Appliqués ont 
réalisé des diagnostics de ces villages et proposé des actions réalisé des diagnostics de ces villages et proposé des actions 
destinées à renforcer leur attractivité. Le Conseil Général envisage destinées à renforcer leur attractivité. Le Conseil Général envisage 
la possibilité de prolongements concrets pour certaines des la possibilité de prolongements concrets pour certaines des 
propositions qui ont été retenues.

Une nouvelle lecture des façades anciennes pour les artisans Une nouvelle lecture des façades anciennes pour les artisans 
En réponse à une invitation de la CAPEB du Gard, le CAUE a proposé En réponse à une invitation de la CAPEB du Gard, le CAUE a proposé 
le 15 octobre une action de sensibilisation au patrimoine sur le le 15 octobre une action de sensibilisation au patrimoine sur le 
thème de la lecture de façades, dans le centre ancien de Vézénobres. thème de la lecture de façades, dans le centre ancien de Vézénobres. 

Guidés par une architecte, les artisans ont pu, crayons et carnets de 
croquis en main, approfondir leur connaissance du patrimoine.

Colloque Archéologie et patrimoine industriel
Le CAUE du Gard a été invité par la Société d’Histoire Moderne et 
Contemporaine de Nîmes et du Gard à participer à un colloque 
organisé au Lycée Daudet, à Nîmes, du 17 au 20 avril 2013, sur 
le thème «  Archéologie et patrimoine industriels dans le Bas-
Languedoc oriental. Des années Colbert aux années Pompidou… ». 
28 communications ont été présentées par des historiens, 
archéologues, conservateurs, géologues, sociologues, ethnologues, 
ingénieurs, architectes, responsables d’associations et de 
collectivités territoriales.
Le 20 avril, Anne-Marie Llanta et Françoise Miller, architectes-
conseillers au CAUE, ont présenté une communication sur le 
thème « Le CAUE, un acteur privilégié de sensibilisation du public au 
patrimoine industriel gardois », mettant en évidence l’expérience du 
CAUE dans le domaine de la sensibilisation au patrimoine industriel 
local (industries de la terre, de la soie et industrie minière), auprès 
de publics très divers : scolaires, enseignants, grand public.
Les Actes de ce colloque seront disponibles en 2014.

Institut de la Vigne et du Vin, Domaine de l’Espiguette, 
Le Grau-du-Roi : archi. : Joseph Massota
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Semaine nationale “Agricultures et Paysages”

Après les éditions 2009 et 2011, la Semaine Agricultures 
et Paysages a encore connu un vif succès en 2013. 
Du 13 au 18 mai, dans toute la France, les CAUE et 
leur Fédération Nationale ont organisé toute une série 
d’événements ayant trait à l’agriculture et au paysage 
pour sensibiliser tous les publics à la valeur, à l’identité 
contemporaine et au devenir des paysages agricoles.
Dans ce cadre, le CAUE du Gard a proposé une 
conférence au lycée agricole de Nîmes Rodilhan portant 
sur la comparaison de deux modèles agricoles : 
les mécanismes de la fraisiculture intensive 
d’exportation en Andalousie d’une part, 
et le fonctionnement et la viabilité d’une agriculture 
biologique et citoyenne nîmoise d’autre part. 
Cette conférence, animée par Emmanuelle Hellio, 
diplômée de l’IEP de Grenoble et doctorante en 
sociologie puis par Jocelyne Fort, productrice de 
Croc’Amap de Nîmes, a réuni plus de 150 personnes qui 
ont largement participé au débat.
Le second événement, destiné également au grand 
public,  a été une lecture de paysage au domaine 
viticole Cabanis à Vauvert. Il s’inscrivait dans le projet 
“ Biodiversité, paysage et terroir ” du domaine qui est en 
agriculture biologique depuis 29 ans. 
Cet atelier de lecture a été l’occasion de raconter 
l’histoire du paysage des Costières, de détailler les 
éléments de composition du paysage du domaine 
et de rappeler quelques éléments de la Convention 
Européenne du Paysage.
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ACTIONS PHARES :
. Regards dans l’eau. Poursuite du projet pédagogique régional entrepris en 2012 : secondes interventions dans les 
10 classes de collège (à Nîmes, Alès, Sommières, Brignon et Le Vigan). Sélection des photos, rédaction et réalisation de 
l’ouvrage qui sera édité en 2014.
Revue régionale “Les maires, les CAUE et les espaces publics”. Conception et réalisation de ce journal avec les 
CAUE 11, 34 et 66, où sont présentés des exemples, des interviews et des conseils sur l’aménagement des espaces publics.
. Aménagement de l’Aigoual. La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes s’est engagée 
dans le projet d’aménagement d’une voie verte entre Prat-Peyrot et l’Aigoual et projette à plus long terme, le 
réaménagement de la station et du sommet. Le CAUE l’a accompagné dans la définition de cahiers des charges 
pour les missions de maîtrise d’œuvre.
. Réalisation d’un écoquartier à La Grand Combe. Le CAUE a accompagné la commune dans la conception de 
l’écoquartier puis dans la programmation et la consultation de concepteurs.
. Projet de film sur les ruralités. Le groupe de travail national “Ruralités”  prépare un documentaire sur les 
nouvelles ruralités qui sera diffusé en 2015. Pour le Gard, 3 jours de tournage se sont déroulés à Barjac autour du 
projet de La grange des Prés.
. Formation des ambassadeurs UNESCO aux attributs du paysage agro-pastoral des Causses et Cévennes. Le CAUE 
a participé aux côtés de l’ADRT à deux journées de formation des professionnels du tourisme pour les sensibiliser à la 
logique agro-pastorale du territoire et à la valeur exceptionnelle de cet immense site classé.
. Observatoire Photographique du Paysage (OPP) UNESCO. 
Aux côtés du groupe de travail Paysage du Comité scientifique de l’AVECC (Association de Valorisation de l’Espace Causses et 
Cévennes), le CAUE du Gard s’est engagé dans la mise en oeuvre d’un OPP sur l’ensemble du territoire inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Il coordonne ce travail photographique avec les CAUE de la Lozère, de l’Aveyron et de l’Hérault.

CONSEILS
Rencontre en mairie et visite des lieux, conseils oraux ou élaboration d’une fiche. 
Retour en mairie pour présentation, si nécessaire.
Aubussargues : aménagement des abords de la station d’épuration.
Sernhac SMGG : aménagement du Vallon des Escaunes et Cantarelles.
Saint-Dionisy : aménagement de hangars agricoles et d’un point de vente directe.Saint-Dionisy : aménagement de hangars agricoles et d’un point de vente directe.Saint-Dionisy
Ribautes-les-Tavernes : aménagement de la traversée de village.
Russan SMGG : aménagement de la cour de la Maison du Grand Site
Lezan : rénovation du giratoirede l’entrée nord du village.
Fons-sur-Lussan : aménagement de la Place de l’ancienne boulangerie.
Montclus : réflexion sur le plan de circulation et de stationnement dans et autour du centre-bourg. 
Vallabrègues : traitement paysager de différents sites du village.
Montaren et Saint-Mediers  : réflexion sur la création d’un terrain multisports, et aménagement du parking 
du cimetière.
Aigues-vives : extension du parc public

INTERVENTIONS DANS DES COLLOQUES OU MANIFESTATIONSINTERVENTIONS DANS DES COLLOQUES OU MANIFESTATIONS
Projet d’exploration urbaine en Languedoc Roussillon Projet d’exploration urbaine en Languedoc Roussillon organisé par l’APIEU Urbiscopie et l’Ecole de la 2ème chance 
de Montpellier (le 31 janvier) : visite guidée du Jardin de la Fontaine, AEF et Carré Sud.de Montpellier (le 31 janvier) : visite guidée du Jardin de la Fontaine, AEF et Carré Sud.
Colloque SPSP (Société des Paysagistes du Secteur Public et parapublic) à l’Institut Universitaire d’Architecture de Venise  (Société des Paysagistes du Secteur Public et parapublic) à l’Institut Universitaire d’Architecture de Venise 
(le 10 mai) : présentation du “Paysage agro-pastoral des Causses et Cévennes, patrimoine de l’UNESCO”.(le 10 mai) : présentation du “Paysage agro-pastoral des Causses et Cévennes, patrimoine de l’UNESCO”.
Colloque SPSP au jardin du Luxembourg à Paris (le 18 octobre) :  au jardin du Luxembourg à Paris (le 18 octobre) : 
présentation et débat autour du film documentaire “Agricultures et Paysages  : portraits d’ares” réalisé par le réseau présentation et débat autour du film documentaire “Agricultures et Paysages  : portraits d’ares” réalisé par le réseau 
national des CAUE avec la contribution du CAUE30.national des CAUE avec la contribution du CAUE30.
Formation FNCAUE des personnels administratifsFormation FNCAUE des personnels administratifs (le 12 septembre) : 
visite guidée du Jardin de la Fontaine  (jardin historique) et de l’aire d’autoroute de Nîmes-Caissargues (parc contemporain).visite guidée du Jardin de la Fontaine  (jardin historique) et de l’aire d’autoroute de Nîmes-Caissargues (parc contemporain).

COMMISSIONS DEPARTEMENTALES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des SitesCDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CDCEA : Commission Départementale de la Consommation des Espaces AgricolesCDCEA : Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles

COMITES DE PILOTAGE et GROUPES DE TRAVAILCOMITES DE PILOTAGE et GROUPES DE TRAVAIL
Groupe “Ruralités” de la FN CAUEGroupe “Ruralités” de la FN CAUE
“Méthode des atlas de paysage” (Ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie, Bureau des paysages “Méthode des atlas de paysage” (Ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie, Bureau des paysages 
et de la Publicité)
Charte paysagère et architecturale du Grand Site de NavacellesCharte paysagère et architecturale du Grand Site de Navacelles
Projet PNR des Garrigues
Groupe de travail Paysage du Comité scientifique de l’AVECC (Association de Valorisation de l’Espace Causses et Cévennes),Groupe de travail Paysage du Comité scientifique de l’AVECC (Association de Valorisation de l’Espace Causses et Cévennes),
Club Paysage PACA-LR
Aménagement du belvédère de BlandasAménagement du belvédère de Blandas

DIVERS
Participation au groupe de travail “Démocratisation de l’architecture et permis de construire” pour la préparation du Participation au groupe de travail “Démocratisation de l’architecture et permis de construire” pour la préparation du 
congrès national des CAUE en juin 2014.congrès national des CAUE en juin 2014.
Contribution au SINP “Système d’Information sur la Nature et les Paysages” de la DREAL LR.Contribution au SINP “Système d’Information sur la Nature et les Paysages” de la DREAL LR.
Participation au jury de diplôme d’un élève ingénieur de l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux publics de l’Etat) de Lyon, Participation au jury de diplôme d’un élève ingénieur de l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux publics de l’Etat) de Lyon, 
spécialité Environnement, Risques et Pollutions.spécialité Environnement, Risques et Pollutions.
Participation à l’analyse des photos de l’OPP du Pont du GardParticipation à l’analyse des photos de l’OPP du Pont du Gard
Participation à la formation “Espaces publics” de la FNCAUE (2 jours) au CAUE 69Participation à la formation “Espaces publics” de la FNCAUE (2 jours) au CAUE 69
Participation à la journée “Les espaces naturels urbains” organisée par le forum des maires de France à la grande Motte.Participation à la journée “Les espaces naturels urbains” organisée par le forum des maires de France à la grande Motte.
Participation aux Universités d’été à MarseilleParticipation aux Universités d’été à Marseille
Présentation du concours des Villes et Villages Fleuris aux maires des communes du canton de Quissac.Présentation du concours des Villes et Villages Fleuris aux maires des communes du canton de Quissac.
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Pour la 10ème année consécutive, le CAUE a organisé un Cycle 
de conférences « Urbanisme, Architecture, Habitat ». Deux 
soirées ont été proposées en partenariat avec des associations : 
e dans l’AU (professionnels régionaux de la construction de 
ville durable) et Etant donné (jeune association culturelle 
nîmoise). Les conférences ont eu lieu les jeudis soirs, à 18h, à 
la Maison du Département, mise à la disposition du CAUE 
par le Conseil Général. A titre exceptionnel, la conférence de 
Michel Bertreux a été donnée par cet architecte de l’agence 
nantaise Tetrarc dans la Salle des Musiques Actuelles 
(SMAC) Paloma, dont il est l’auteur. La conférence a été 
précédée d’une visite commentée par Michel Bertreux de ce 
bâtiment nîmois, récemment inauguré. 
Le Cycle de conférences a permis de sensibiliser près de 650 
personnes à des thèmes d’actualité, notamment la résilience 
urbaine et la transition écologique.
Le programme : 
• 20 décembre 2012 - Yves PERRET, architecte
Architecture(s)… vers de nouveaux gestes !
• 17 janvier 2013 - Rafael BALANZO, architecte, paysagiste, 
enseignant et activiste de quartier à Barcelone.
Vers des quartiers résilients à Barcelone !
• 7 février 2013  - Michel BERTREUX, architecte, agence Tetrarc 
à Nantes. De la méthode, du réenchantement !
• 14 mars 2013 - Daniel FAURE, assistant à maîtrise d’ouvrage 
pour des projets durables. La transition écologique dans le 
bâtiment, c’est déjà commencé !
(En partenariat avec l’association e dans l’AU)
• 11 avril 2013 - Jean VIARD, sociologue, directeur de 
recherches à Sciences-Po Paris et éditeur. Nouvelles manières 
d’habiter et de vivre… Demain : un monde à inventer !
• 16 mai 2013 - Elodie TERNAUX, ingénieur et designer, 
co-directrice de matériO. Inspired by nature !
(En partenariat avec l’association Etant Donné).

Cycle de conférences « Urbanisme-Architecture-Habitat ».
10 ans de culture partagée, déjà ! AU
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L’une des missions principales qui ont été confiées aux CAUE par 
la Loi sur l’architecture de 1977 est de développer l’information, la 
sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Le CAUE du 
Gard organise, en partenariat avec la DRAC Languedoc-Roussillon 
et le Conseil Général du Gard, de nombreux évènements destinés 
à répondre à cette mission  : conférences, expositions, visites… 
Ces actions contribuent à élargir le champ de la culture. Elles 
permettent au public de mieux appréhender les politiques 
mises en œuvre dans ces domaines, de faire prendre à chacun 
la dimension de sa propre responsabilité, tout en l’incitant à 
participer à l’élaboration du cadre de vie de demain.

Publication « 10 ANS DE CULTURE PARTAGEE 
avec le CAUE du Gard »

réalisant un ouvrage de 333 pages intitulé « 10 ANS DE CULTURE 10 ANS DE CULTURE 
PARTAGEE avec le CAUE du Gard  », qui rassemble la synthèse   », qui rassemble la synthèse 
de près de 50 conférences proposées depuis 2003. Cet ouvrage est de près de 50 conférences proposées depuis 2003. Cet ouvrage est 
disponible sur demande au CAUE et peut être consulté en version disponible sur demande au CAUE et peut être consulté en version 
pdf sur le site du CAUE.

Vidéos des conférences en ligne

Dans le même esprit de conservation de la mémoire de ces Dans le même esprit de conservation de la mémoire de ces 
riches rendez-vous et de diffusion élargie de cette somme de riches rendez-vous et de diffusion élargie de cette somme de 
recherches et réflexions, les conférences sont depuis 2003 filmées recherches et réflexions, les conférences sont depuis 2003 filmées 
et retranscrites sous forme de vidéos, consultables en ligne sur le et retranscrites sous forme de vidéos, consultables en ligne sur le 
blog du CAUE du Gard.

« Mois de l’architecture » 2013

Meunier, réalisateur du film, Catherine Sayen, spécialiste de l’œuvre 
de Pouillon, Présidente de l’association Les Pierres Sauvages de 
Belcastel et Bruno Jourdan, délégué général d’Images de Ville. Belcastel et Bruno Jourdan, délégué général d’Images de Ville. Belcastel
   • Le 25 mai : une conférence d’Anne-Marie Llanta sur « Armand 
Pellier, sculpteur et architecte – La pierre magnifiée  ». Cette 
conférence a été proposée à Vers-Pont du Gard, à la demande de 
l’association L’Uzège. L’exposition réalisée par le CAUE  «  Armand 
Pellier (1910-1989) a été présentée à la Maison de la Pierre de 
Vers-Pont du Gard, du 25 mai au 2 juin 
   • Des conférences 
   • La présentation de la publication « 10 ans de culture partagée ».

Une fête de l’architecture sur le thème « Habiter »

Sous l’impulsion de la DRAC Languedoc-Roussillon, les différents Sous l’impulsion de la DRAC Languedoc-Roussillon, les différents 
acteurs de l’architecture en région se sont associés pour proposer acteurs de l’architecture en région se sont associés pour proposer 
du 13 mai au 16 juin 2013 la première édition du «  Mois de du 13 mai au 16 juin 2013 la première édition du «  Mois de 
l’architecture ». Le CAUE du Gard a participé à cet événement festif, l’architecture ». Le CAUE du Gard a participé à cet événement festif, 
destiné à tous les publics, en proposant :
   • Le 27 mai  : une soirée, en partenariat avec le cinéma d’art et    • Le 27 mai  : une soirée, en partenariat avec le cinéma d’art et 
d’essai nîmois Le Sémaphore. La projection du film « Fernand Pouillon Fernand Pouillon 
– Le roman d’un architecte » a été suivie d’un débat avec Christian  » a été suivie d’un débat avec Christian 

La DRAC et ses partenaires régionaux ont organisé, pour la deuxième 
année consécutive, une fête de l’architecture à la Chartreuse de Villeneuve-
Les-Avignon, le samedi 12 octobre. Cette manifestation avait en effet été 
publiscitée par le public en 2012. L’Union Régionale des  CAUE Languedoc-
Roussillon a participé à l’organisation de cette fête. Le CAUE du Gard a 
présenté deux expositions : Des maisons et des textes et Des maisons et des textes et Des maisons et des textes La maison dans la 
bande dessinée. Il a également proposé une conférence sur Armand Pellier 
et animé un atelier pour les enfants (« Treize urbain » – Ville mode d’emploi).Treize urbain » – Ville mode d’emploi).Treize urbain » – Ville mode d’emploi

A l’occasion du 10ème anniversaire de ce Cycle, il est apparu 
important de conserver la mémoire des conférences, qui font appel 
à des intervenants très qualifiés (parmi lesquels Françoise Choay, 
Françoise-Hélène Jourda, Gilles Clément, Stéphane Paoli, Olivier 
Mongin, Hubert Nyssen…), et de diffuser plus largement encore ce 
partage de connaissances, qui reflète l’évolution de dix années de 
questionnements sur notre société et ses modes de vie.
C’est pourquoi le CAUE du Gard a souhaité marquer cette étape en 
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Un lieu d’étude et de recherche

LE CENTRE DE RESSOURCES

Le centre de documentation du CAUE 
du Gard a pour mission de répondre aux 
demandes de l’équipe du CAUE 30.
Il lui apporte un appui et l’assiste lors de ses 
travaux d’étude, actions de formation 
ou d’information.
De la documentation spécialisée sur les 
domaines de l’architecture, de l’habitat, du 
paysage, de l’urbanisme et de l’environnement paysage, de l’urbanisme et de l’environnement 
est mise à disposition du grand public, 
professionnels, étudiants, enseignants, professionnels, étudiants, enseignants, 
élus et particuliers.
Ouvert tous les jours. La consultation des 
ouvrages se fait sur place (sur rendez-vous) 
auprès du documentaliste 
Thierry Baumet 04 66 70 98 49
ou par courriel : 
t.baumet-caue30@wanadoo.fr.
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Le Fonds documentaire
Le fonds est varié : revues spécialisées, ouvrages, bulletins d’information…, et composé d’environ Le fonds est varié : revues spécialisées, ouvrages, bulletins d’information…, et composé d’environ 
5500 documents dont 1200 ouvrages. Il possède également de nombreux . Il possède également de nombreux 
dossiers documentaire thématiques.
Le CAUE 30 accorde une grande place aux abonnements à des périodiques (plus de 30) permettant 
une mise à jour régulière des connaissances et améliorant ainsi la réactivité par rapport aux une mise à jour régulière des connaissances et améliorant ainsi la réactivité par rapport aux 
demandes et aux attentes de nos différents publics.
La base de données s’enrichit notamment grâce au dépouillement et à l’indexation des revues.
Le centre de ressources documentaires met également gracieusement à disposition auprès des Le centre de ressources documentaires met également gracieusement à disposition auprès des 
collectivités, des associations, des enseignants… des expositions du CAUE et de l’Espace Info collectivités, des associations, des enseignants… des expositions du CAUE et de l’Espace Info 
Energie (EIE). La photothèque devrait être opérationnelle cette année.

Recherches documentaires
Etroitement liées à l’actualité, elles sont très variées. Elles sont affectées à la demande de particuliers, 
d’étudiants, de professionnels ou de services de l’Etat. Elles vont d’une simple demande d’article de 
presse à des recherches plus élaborées.
Pour permettre une plus grande efficacité dans la recherche d’informations, un portail documentaire Pour permettre une plus grande efficacité dans la recherche d’informations, un portail documentaire 
est en ligne sur internet : http://kentika.caue30.fr. Afin de diffuser plus largement l’information, est en ligne sur internet : http://kentika.caue30.fr. Afin de diffuser plus largement l’information, 
une revue de presse hebdomadaire est également envoyée aux différents publics qui en font la une revue de presse hebdomadaire est également envoyée aux différents publics qui en font la 
demande auprès du documentaliste.
Le fonds documentaire est aussi disponible depuis le 
blog du CAUE 30 : http://www.caue30.fr/.

Au mois de février 2013, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard  a mis Au mois de février 2013, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard  a mis 
en ligne son blog. La création de ce média est la concrétisation d’une volonté de rapprochement de la 
part de l’association avec son public et, de façon plus large, avec les usagers.
D’un ton moins solennel qu’un site officiel, il s’agit d’un outil de communication au sens noble du D’un ton moins solennel qu’un site officiel, il s’agit d’un outil de communication au sens noble du 
terme : l’association fait part de son actualité et renforce  ainsi sa mission de service public.
Le blog permet de mieux faire connaître l’association, de toucher un public toujours plus large et de 
faire prendre conscience de l’étendue des champs d’action couverts par le CAUE. 
Ainsi, plus de 1200 personnes ont consulté la page dédiée à notre présentation.
L’ensemble du blog a généré environ 18000 vues en une année grâce à plus de 60 articles publiés.
Les liens depuis le blog ont créé plus de 1000 clics et 5640 ont été comptabilisés dans le 
sens inverse. A ce jour, le blog compte 97 abonnés.
En conclusion, après une année d’existence, le blog du CAUE du Gard est une réussite. 

LA FORMATION

Les CAUE se forment et formentLes CAUE se forment et forment

Notre UR, avec comme pilote le CAUE30, a organisé la première formation destinée aux Notre UR, avec comme pilote le CAUE30, a organisé la première formation destinée aux 
personnels administratifs des CAUE(S). personnels administratifs des CAUE(S). 
La formation s’est déroulée du 11 au 13 septembre 2013 à Nîmes avec 14 stagiaires et La formation s’est déroulée du 11 au 13 septembre 2013 à Nîmes avec 14 stagiaires et 
des intervenants passionnés et donc passionnants … qui ont permis, en première partie, des intervenants passionnés et donc passionnants … qui ont permis, en première partie, 
d’appréhender et s’approprier la définition des termes techniques et règlementaires en matière d’appréhender et s’approprier la définition des termes techniques et règlementaires en matière 
d’architecture, d’urbanisme, d’environnement, affin de pouvoir répondre, à un premier degré, d’architecture, d’urbanisme, d’environnement, affin de pouvoir répondre, à un premier degré, 
aux questions téléphoniques en la matière posées régulièrement au CAUE.aux questions téléphoniques en la matière posées régulièrement au CAUE.
La seconde partie, plus ludique grâce à des balades, a permis de s’initier à l’évolution de La seconde partie, plus ludique grâce à des balades, a permis de s’initier à l’évolution de 
l’aménagement du territoire dans le temps.l’aménagement du territoire dans le temps.
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STAGIAIRES 2013

Rencontres URCAUE-Languedoc-Roussillon dans le MinervoisRencontres URCAUE-Languedoc-Roussillon dans le Minervois

Les 6 et 7 juin dernier ont eu lieu, dans le Minervois, les rencontres de l’Union Régionale des CAUE du Languedoc Roussillon (URCAUE-Les 6 et 7 juin dernier ont eu lieu, dans le Minervois, les rencontres de l’Union Régionale des CAUE du Languedoc Roussillon (URCAUE-
LR). A cette occasion étaient réunis les CAUE du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.LR). A cette occasion étaient réunis les CAUE du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Au programme de ces deux jours : compte-rendu des actions menées durant l’année 2013, mise en place du programme des Au programme de ces deux jours : compte-rendu des actions menées durant l’année 2013, mise en place du programme des 
futurs projets et création des groupes de travaux thématiques.futurs projets et création des groupes de travaux thématiques.

Il a également été question du positionnement des CAUE dans le conseil aux collectivités territoriales et aux particuliers avec Il a également été question du positionnement des CAUE dans le conseil aux collectivités territoriales et aux particuliers avec 
l’affirmation de la volonté d’un renforcement de ces missions sans pour autant négliger les autres (sensibilisation en milieu l’affirmation de la volonté d’un renforcement de ces missions sans pour autant négliger les autres (sensibilisation en milieu 
scolaire, conseil aux associations, actions culturelles etc.).scolaire, conseil aux associations, actions culturelles etc.).
Nous avons ainsi pu mettre en commun nos expériences sur la diversité des disciplines qui forment notre cœur de métier afin Nous avons ainsi pu mettre en commun nos expériences sur la diversité des disciplines qui forment notre cœur de métier afin 
d’identifier les éléments les plus pertinents  en vue de les développer.d’identifier les éléments les plus pertinents  en vue de les développer.
Enfin, les sites internet des CAUE du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales vont se regrouper sous la bannière Enfin, les sites internet des CAUE du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées Orientales vont se regrouper sous la bannière 
de l’URCAUE-LR au travers d’un tout nouveau site destiné au  grand public mais aussi aux collectivités et aux professionnels.de l’URCAUE-LR au travers d’un tout nouveau site destiné au  grand public mais aussi aux collectivités et aux professionnels.

Ces séances de travail ont été émaillées de visites d’opérations réalisées suite à des conseils donnés par le CAUE de l’Hérault qui Ces séances de travail ont été émaillées de visites d’opérations réalisées suite à des conseils donnés par le CAUE de l’Hérault qui 
a organisé ces journées. Ces moments ont été l’occasion d’échanges informels et de rapprochements entre les personnels de a organisé ces journées. Ces moments ont été l’occasion d’échanges informels et de rapprochements entre les personnels de 
nos associations pour une meilleure coopération.nos associations pour une meilleure coopération.

Rencontres URCAUE dans le Minervois

L’équipe technique accueille et encadre tout au long de l’année des élèves et des étudiants 
dans le cadre de stages d’observation et lors de stages long préprofessionnels.

- Nathan Montillet 18 février au 23 février - Stage milieu professionnel18 février au 23 février - Stage milieu professionnel18 février au 23 février
- Thomas Fournier 11 février au 28 juin - Sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire
- Mélissa Schubnel 11 février au 28 juin - Sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire
- Corantin Seyfried 01 février au 28 juin - Sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire
- Claire Cavin 11 février au 28 juin - Sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire
- Claire Champetier 01 mars au 30 avril et 01 mars au 30 avril et 01 mars au 30 avril 13 mai au 12 juillet - Licence Pro conservation et restauration13 mai au 12 juillet - Licence Pro conservation et restauration13 mai au 12 juillet
- Mathieu Lagny 11 au 15 février - Stage découverte11 au 15 février - Stage découverte11 au 15 février
- Lucas Chazel 08 au 23 avril - Parcours écologie08 au 23 avril - Parcours écologie08 au 23 avril
- Julin Claude 08 au 23 avril - Stage urbanisme, Environnement , Espace Info-Energie08 au 23 avril - Stage urbanisme, Environnement , Espace Info-Energie08 au 23 avril
- Julien Gautier 17 au 19 avril - Stage découverte17 au 19 avril - Stage découverte17 au 19 avril
- Benjamin Gressin - Contrat de formation de professionnalisation Info-Energie jusqu’en juin 2013
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-  4 REPRESENTANTS DE L’ETAT
-  Jacques DREYFUS, Architecte des Bâtiment de France
-  Jean-Pierre SEGONDS, Directeur Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
-  Lydia VAUTIER, Directrice-Adjointe Direction Départementale des
    Territoires et de la Mer     
-  Jean GUTIERREZ, Inspection Académique

-  6 REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES LOCALES
-  Yvan VERDIER, Conseiller Général - Lussan - Président du CAUE du Gard
-  Olivier GAILLARD, Vice-Président du Conseil Général - Sauve
-  Rémy MENVIEL, Conseiller Général - Lasalle     
-  Laurent PONS, Conseiller Général - d’Alzon 
-  Edouard CHAULET, Conseiller Général - Barjac 
-  William PORTAL, Conseiller Général - Marguerittes   

-  4 REPRESENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNEES
-  Jacques CABRERA, représentant Chambre Syndicale des Architectes
-  Jean-Pierre DUVAL, représentant de l’Ordre des Architectes     
-  Jean-Luc CHIVAS, représentant l’Ordre des Géomètres expert
-  Florence CHIBAUDEL, représentant l’Association Professionnels de l’Urbanisme , représentant l’Association Professionnels de l’Urbanisme 

-  2 PERSONNES QUALIFIEES
-  Nathalie LOUET, Directrice Agence d’Urbanisme et de Développement 
    des Régions Nîmoise et Alésienne  
-  Catherine BERNIE-BOISSARD, Professeur Université de Montpellier,
    spécialiste en géographie de l’aménagement.  

-  6 MEMBRES ELUS PAR L’ASSEMBLÉE GENERALE
-  François NEVIERE, Représentant le syndicat de l’Architecture 

-  Laurent PONS, Président de l’Agence de Développement 
    et de Réservation Touristiques du Gard
-  Laurent HEULOT, Directeur de l’ école d’Architecture Languedoc-Roussillon 
-  Jean-Marc NATALI, Élus de la C.C.I Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan
-  Eric AFFORTIT, Président de la CAPEB du Gard Syndicat des Entreprises artisanales
   du bâtiment
-  Wiliam DUMAS, Président de l’ A.D.I.L

-  1 MEMBRE DE DROIT
-  Patrick GALZIN, Architecte AU C.A.U.E du Gard   

-  2 MEMBRES SUR INVITATION
-  Patrick RICHER, Expert-Comptable  
-  Jean-Paul RAMADIER, Commissaire aux Comptes Espace Audit  

UN RÉSEAU… LES FINANCEMENTS

Le Conseil d’Administration du CAUE du GardLe Conseil d’Administration du CAUE du Gard

TD CAUE                                  1                                  1 200 000 €
DRAC : financement spécifique  financement spécifique   16 600 €
Villes et Villages Fleuris : Villes et Villages Fleuris : CDT      3 500 € 

 Cotisations des membres Cotisations des membres             3 140 €

70 000 €

30 000 €

47 700 €

9 000 €

C.A.U.E E.I.E
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