SE FORMER
AVEC LE CAUE EN 2017
les ateliers

Sur 1 ou une 1/2 journée en petit groupe, exercices de manipulation

è« Si la maison invitait l’architecture, transformer l’existant » à destination des
instructeurs et des encadrants des services d’Autorisation du Droit des Sols des
communes..........................................16-17 mars (FNCAUE) et 7-14 avril à Bordeaux
è« Nos parcelles font des petits, bonne nouvelle ? », sur la division parcellaire et
l’instruction............................................................................10-24 mars à Bordeaux
è« Rénover le bâti communal, une opportunité écologique, économique et urbaine », sur
le patrimoine communal et l’énergie.............................................................novembre
è« De la parcelle à la maison », cycle de 4 ateliers à la carte (limités à 20 places) sur
des thématiques particulières à moduler selon vos besoins..........toute l’année en Gironde

les visites

Itinérance en bus à la découverte de cas concrets en Gironde

è« Repensons les espaces publics (suite) », à destination des élus et des techniciens,
visites de réalisations d’espaces publics de qualité, suite de la journée de 2016 axée
sur la conduite de projet d’espaces publics.....................................4 juillet en Gironde
è« Territoires et énergie, ça s’articule ! (suite) » : visites de terrain pour voir les réalisations
des collectivités, habitants et entreprises s’engageant dans la transition énergétique et le
développement économique des territoires.............................14 septembre en Gironde

les conférences-débats
Demi-journée ou journée, en salle

è« Tout droit sur l’urbanisme » : CAP ou pas CAP ? Conférence sur le droit de l’urbanisme et
la loi CAP..................................................................................8 février à Bordeaux
è« Cycle Eau et urbanisme » : en 3 temps sur les problématiques du cycle de l’eau dans
le développement urbain......................7 septembre, 7 décembre 2017 et février 2018
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PARTAGER
AVEC LE CAUE EN 2017
se balader

Événements ouverts à tous sur inscription

èLabel Curiosité 3e édition..........................................................9-11 juin en Gironde
èJournées Européennes du Patrimoine..............................16-17 septembre en Gironde
40 ans d’architecture en Nouvelle Aquitaine avec l’Union Régionale des CAUE Nouvelle
Aquitaine
èAGORA / Rallye urbain des paysages....................22-23 septembre dans la métropole

tenir salon

Retrouvez le CAUE sur des salons

èSalon de la maison neuve........................11-12 février, Parc des Expos, Bordeaux-Lac
èSalon projet habitat................................................10-11-12 mars, H14 à Bordeaux

inaugurer

Temps fort de la vie du CAUE

èNouvel ouvrage de la collection " Architectures et paysages de loisirs en Gironde " en
partenariat avec Le Festin. Lancement du livre avec projection de courts-métrages sur le
thème des loisirs....................................................juin à Bordeaux & juillet en Gironde

s’ouvrir aux autres
Actions menées par le CAUE en partenariat

èJournées Portes Ouvertes (JPO) : le CAUE ouvre ses portes...........14 octobre à Mérignac
èJournées Nationales d’Architecture (JNA), avec le Conseil régional de l’ordre des
architectes aquitains (CROAA) et le 308......................................14 octobre à Bordeaux

s’enrichir

Outils gratuits de sensibilisation du CAUE

èObservatoire Curiosité, plus de 250 références girondines (maisons, chais, espaces
publics, etc.) à découvrir.......................................en ligne sur www.cauegironde.com
èExpositions mises gratuitement à disposition des mairies : " Mieux et Moins : gérer

différemment " et " Maisons de Gironde "...............................en itinérance en Gironde
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