
COMMENT ADHÉRER ?
Adhérez avant le 14 avril 2023, en ligne. 
www.caue44.com/adhesion
 

Pour plus de renseignements 
Claire BOURGOIS, assistante de direction  
c.bourgois@caue44.com  
Tél. 02 51 72 90 45

ADHÉRER AU CAUE DE LOIRE-ATLANTIQUE  
C ’EST  DEVENIR PRIORITAIRE POUR…

Bénéficier d’un conseil (gratuit)
Qu’il soit ponctuel ou approfondi, sur tout projet  
d’aménagement, de construction ou de réhabilitation.  
Les architectes, les urbanistes et les paysagistes du CAUE 
mettent en place un accompagnement ajusté, contextualisé, 
basé sur l’écoute et la pédagogie, en amont du recours 
à la maîtrise d’œuvre.

Participer aux formations (payant) 
7 formations sont proposées aux élus et techniciens 
afin de favoriser leur montée en compétences,  
dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, 
du paysage… en cohérence avec les enjeux du territoire.

Participer aux journées de visites sur les thématiques  
du bois et de la terre en 2023 (payant)

Faire appel à un architecte et/ou un paysagiste 
pour un jury de concours (payant)

Proposer aux habitants de rencontrer un architecte  
pour des conseils sur un projet d’habitat  
(gratuit, sous réserve d’adhésion de l’intercommunalité) 

Emprunter une exposition (gratuit)
Les expositions du CAUE, itinérantes, sont amenées  
à être présentées en tout lieu du territoire.

Disposer d’un accès privilégié au centre  
de documentation (gratuit) 
Fonds et archives documentaires. 
Espace de travail, service de recherche et prêt  
entre bibliothèques.

Être destinataire de nos publications 

Prendre part aux décisions  de l’association  
en participant à l’assemblée générale

QU’EST-CE QUE LE  CAUE  
DE LOIRE-ATLANTIQUE ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement (CAUE) de Loire-Atlantique  
est une association qui assure, en application  
de la loi sur l’architecture de 1977, des missions 
d’intérêt public.

Lieu de débats, d’échanges et de réflexion,  
ouvert aux habitants et à l’ensemble des acteurs  
de l’aménagement, le CAUE conseille les collectivités 
locales, organise des actions de formation pour les 
élus et les techniciens, des actions de sensibilisation 
et d’information auprès du grand public sur la 
qualité du cadre de vie en Loire-Atlantique. Un rôle 
et des missions que l’équipe du CAUE assure avec 
professionnalisme, enthousiasme et conviction.

Créé en 1979, le CAUE de Loire-Atlantique est actuellement 
présidé par Karine Paviza, Conseillère départementale 
du Canton de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et Maire  
de Geneston.

Depuis le 1er juillet 2013, le CAUE de Loire-Atlantique 
exerce ses missions au sein de l’agence départementale 
Loire-Atlantique développement. 

SOUTENIR  L ’ASSOCIAT ION  
CAUE DE LOIRE-ATLANTIQUE,  
C ’EST  S ’ENGAGER POUR…

• Contribuer à l’amélioration durable de la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère de la  
Loire-Atlantique,

• Préparer l’évolution de notre territoire  
en valorisant ses singularités,

• Préserver les ressources environnementales  
dans les projets d’aménagement et de construction, 

• Devenir acteur de l’ambition partagée visant  
la qualité de ce bien commun qu’est notre cadre  
de vie.

Votre adhésion au CAUE est porteuse de sens  
et de valeurs. 

Ensemble, contribuons à offrir un cadre de vie 
de qualité pour tous en Loire-Atlantique !

DES  ACTIONS AUPRÈS  
D’UN LARGE PUBLIC

 CAUE de Loire-Atlantique  
Bâtiment de Loire-Atlantique développement 

2 boulevard de l’Estuaire CS 56215 
44262 NANTES cedex 2

Tél. : 02 51 72 90 45 
contact@caue44.com

 
 www.facebook.com/caue44 

     caue_44
www.caue44.com

LE PRIX APERÇUS 
D’ARCHITECTURE, D’URBANISME  
ET D’AMÉNAGEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
POUR VALORISER LES RÉALISATIONS  
DÉPARTEMENTALES

DES FORMATIONS
POUR MONTER EN  
COMPÉTENCES SUR  
DES THÉMATIQUES  
DU CADRE DE VIE

DES VISITES THÉMATIQUES
POUR DÉCOUVRIR DES OPÉRATIONS  
REMARQUABLES ET ÉCHANGER

DES EXPOSITIONS
POUR COMPRENDRE LES SINGULARITÉS  
DU TERRITOIRE

DES RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES
EN LIGNE ET AU CENTRE  
DE DOCUMENTATION

DES CONFÉRENCES
« LES RENDEZ-VOUS 
DU CAUE »
POUR PARTAGER  
DES RÉFLEXIONS  
AUTOUR DE L ’HABITAT,  
DU CADRE DE VIE

DES CONSEILS  
EN ARCHITECTURE
POUR ORIENTER  
LES PARTICULIERS  
DANS LEUR PROJET  
D’HABITAT

ADHÉRER
AU CAUE DE 
LOIRE-ATLANTIQUE



UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPL INAIRE
Des paysagistes, des urbanistes, des architectes,  
des graphistes, une chargée de documentation  
et de communication : une équipe à l’écoute et au service  
des territoires.

BARÈME DES ADHÉSIONS 2023
validé en Assemblée générale extraordinaire du 24/01/2023

TEMPS FORTS 2023

De gauche à droite et de haut en bas sur la photo : 
Nicolas BAUD Chargé de communication visuelle • Jean-Marc FOUCAULT 
Architecte • Charly FORTIS Architecte • Julien LÉON Architecte • Hélène BARTCZAK 
Architecte • Clémentine LAIR Diplômée en architecture • Pauline PAULEAU 
Paysagiste • Céline JOZ-ROLAND Architecte et urbaniste • Christophe-Élise 
BOUCHER Diplômée en architecture • Marion DUVAL Chargée de documentation 
et de communication • Émilie CHARRIER Diplômée en architecture • Claire 
BOURGOIS Assistante de direction • Isabelle MAUGIN Chargée de communication 
visuelle • Mathilde LOQUESOL Paysagiste • Gaëlle FÉAT Paysagiste et urbaniste 
• Coline BRISSOT Paysagiste et urbaniste • Anne GONTHIER Paysagiste • Karine 
PAVIZA Présidente • Delphine LAINÉ-DELAUNAY Directrice • Laurène KLEIN 
Chargée de communication visuelle.

TÉMOIGNAGES

LE CAUE EN CHIFFRES  
EN 2022

15
EPCI adhérents

22
conférences 

« Les RDV du CAUE »

19
salariés

98 
conseils délivrés  
aux collectivités

172
communes  
adhérentes

7  
formations

+ 3 000  
ressources  

documentaires

22 
jurys de concours

4 
missions  

conseiller
sensibiliser

informer
former

COMMUNES
De moins de 1 000 hab .....................  144 €
De 1 000 à 3 000 hab .........................  288 € 
De 3 000 à 5 000 hab .......................... 480 €
De 5 000 à 7 000 hab .......................... 720 €
De 7 000 à 10 000 hab ........................ 960 €
De 10 000 à 20 000 hab ................... 1 440 €
De 20 000 à 50 000 hab ................... 1 920 €
De plus de 50 000 hab ..................... 2 880 €

INTERCOMMUNALITÉS 
(Communauté urbaine, Communauté d’agglomération,  
Communaut de communes)

De 15 000 à 20 000 hab ................... 1 440 €
De 20 000 à 50 000 hab ................... 1 920 €
De plus de 50 000 hab ..................... 2 880 €

L’adhésion d’une intercommunalité relève des seules compétences 
communautaires. Elle ne se substitue pas à l’adhésion  
des communes appartenant à l’EPCI.

ADHÉSION INDIVIDUELLE ................................  96 €

ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,  
AUTRES ORGANISMES……………………........…...… 96 €

MEMBRES BIENFAITEURS ....………………………… 0  €
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Lancement du Prix Aperçus 2023

Prix Aperçus Vote du public

Café-rencontre du CAUE

RDV#19 Architecture(s) de terre(s)

Semaine de l’architecture 
Visites à destination des scolaires

Formation Renouvellement urbain  
& revalorisation des bourgs

Formation Les fondamentaux  
de l’urbanisme

Formation Les fondamentaux  
de l’urbanisme

Journée de visites Bois/Terre(s)

Formation Patrimoines et cadre de vie

Formation Architecture contemporaine

Formation Architecture contemporaine

Formation Patrimoines et cadre de vie

Formation Renouvellement urbain  
& revalorisation des bourgs

Formation Quelles formes urbaines 
pour demain ?

Formation Quelles formes urbaines 
pour demain ?

Journées Nationales de l’Architecture
Visites à destination du grand public

Formation Le paysage, un levier  
du projet de territoire

Formation Petits terrains, 
grands espaces

Soirée de remise du Prix Aperçus 2023
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RDV#20 Jardiner un sol vivant

RDV#21 Architecture(s) de bois

Un patrimoine à croquer ! 
à destination des scolaires

RDV#22 Cohabiter avec les arbres

CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

« Avec le CAUE, au fil des années, nous partageons une vision 
qualitative convergente sur l’ensemble de la partie agglomérée 
de notre commune et son évolution. Face à des projets  
qui nous intéressent ou nous séduisent, prendre le temps  
de poser, avec le CAUE, un autre éclairage architectural  
et paysager souvent complémentaire, parfois contradictoire, 
mais toujours avec des arguments réels et incontournables… 
cela nous permet à nous élus, ainsi qu’aux agents  
de la collectivité, de faire des choix beaucoup plus éclairés. »

Albert GUIHARD Maire de Saint-Nicolas-de-Redon

SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
« Nous voulions vous remercier pour cette visite très 
intéressante qui nous a donné l’envie de renouveler 
l’expérience l’an prochain » 

Participant aux Journées Nationales de l’Architecture

« Ayant pour projet de réhabiliter l’ancienne mairie 
 des Touches en pôle médical et espace de coworking,  
nous avons été accompagnés par le CAUE pour la réalisation  
de l’étude préalable. Cela nous a permis de confirmer  
la pertinence de notre projet, rédiger le cahier des charges  
et sélectionner un architecte répondant à nos attentes. 
Guidés par le CAUE, nous avons pu réfléchir sereinement  
au devenir de nos bâtiments et gagner du temps sur la suite  
du chantier. Sans les architectes du CAUE, nous n’aurions pas 
su comment préciser nos attentes pour l’appel à candidatures 
de l’architecte. »

Laurence GUILLEMINE Maire des Touches

Retrouvez tous les autres événements  
en vous inscrivant à notre newsletter

sur www.caue44.com

SENSIBILISATION SCOLAIRE
« Beaucoup d’apports simples et clairs pour les élèves pendant 
la phase orale, le fait que vous connaissiez très bien votre sujet 
était très agréable, les documents plastifiés présentés étaient 
de mon point de vue très bien adaptés. »

Enseignant

« J'ai apprécié la visite aussi, les documents étaient bien faits  
et attrayants, ils avaient toutes les informations nécessaires (…) 
La partie atelier dessin en classe était bien préparée et j’avais 
tous les outils nécessaires. C’est une activité qui prend  
du temps, mais qui est intéressante, car elle permet de voir  
ce que les enfants ont compris. »

Enseignant

FORMATION
« Formation enrichissante et de qualité car très pratique. 
L’alternance des 2 intervenants confère un rythme dynamique. 
Maintenant, à nous de mettre en pratique ! »

Stagiaire technicien

CONFÉRENCE
« Merci beaucoup pour l’organisation de la conférence.  
C’était très (très) intéressant. Je ferai suivre le lien vers  
la vidéo à titre professionnel (au réseau de co-traitants  
des projets) et personnel (à ma commune de résidence  
+ école + associations des parents d’élèves)…  
Je pense que tout le monde en lien de près ou de loin 
avec les cours d’école devrait y avoir accès ! »

Professionnel (paysagiste-concepteur) 


