Les 10 et 11 juin 2014, les CAUE vous proposent deux jours
d’échanges, de débats, de témoignages, de visites, pour mettre
à l’honneur leurs publics et questionner les grands enjeux
de la société de demain.
Où ?
Au CentQuatre, un espace artistique et un lieu de vie culturelle pour tous, situé à la frontière
symbolique de la capitale et de ses proches banlieues, sur un territoire riche d’histoire
et de populations variées.
Entrée public : 5 rue Curial, Paris 19 e
Métros : Riquet (ligne 7), Stalingrad (lignes 2, 5 et 7), Marx Dormoy (ligne 12)

Un temps fort :
Le mardi 10 juin à 17h00, les CAUE inviteront largement leurs partenaires et la presse
à se joindre aux congressistes dans la grande Nef du Centquatre pour une séquence autour de
« l’acte II des CAUE », suivie d’une soirée festive, poétique et gustative, sous le haut patronage
de Madame la Ministre de la Culture et de la Communication.

CONGRÈS NATIONAL DES CAUE

Comment participer ?
Les inscriptions au Congrès National des CAUE s’effectuent uniquement en ligne,
jusqu’au mercredi 28 mai 2014.
Le tarif est de 230€ par personne. Il comprend la participation aux travaux dans l’auditorium,
aux visites, aux déjeuners des 10 et 11 juin et à la soirée du mardi 10 juin.
Pour vous inscrire au congrès, aux visites, pour participer à la campagne «Vous qui habitez ici» :
www.congrescaue.fr
Suivez-nous sur facebook/fncauecongresnational/

Contact :
Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
contact@fncaue.fr / tél. 01 43 22 07 82

Le Congrès national des CAUE est placé sous le patronage de Madame Aurélie Filippetti
ministre de la Culture et de la Communication.
il est organisé par la Fédération nationale des CAUE et les CAUE d’Île-de-France
(CAUE 75, CAUE 77, CAUE 78, CAUE 91, CAUE 92, CAUE 93, CAUE 94, CAUE 95)
.
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Les Conseils
d’Ar c h i t e c t u r e d ’U r ba n i s m e
et d e l ’E n v i r o n n e me n t
Les CAUE sont des organismes départementaux, créés par la loi sur l’architecture de 1977.
Ils ont pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale,
et assurent des missions d’information, de sensibilisation, de conseil, de formation, qui prennent appui
sur des compétences à la fois techniques et culturelles. Ils interviennent auprès de publics aussi variés
que les particuliers, les collectivités territoriales, les professionnels, les acteurs de l’aménagement
du cadre de vie : tous ceux qui recherchent une information, une aide, dans les domaines de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement.
Aujourd’hui, 92 CAUE poursuivent l’objectif de donner à tout intervenant sur le territoire, la capacité
d’exercer pleinement sa qualité d’usager, de décideur, sa compétence de maître d’ouvrage, de maître
d’œuvre et d’inspirer son action par un souci de qualité.

Par ticipez à la c o n s u l t a t i o n n a t i o n al e

« V OUS QUI HABI TE Z I C I »

Les CAUE s’intéressent aux besoins, aux attentes, aux rêves de la population en matière de cadre de vie.
À l’occasion de leur Congrès National, ils lancent une grande consultation pour inviter les français
à exprimer leurs désirs de changements pour un environnement quotidien de plus grande qualité :
Proposez-nous une idée pour votre cadre de vie demain ! Soyez pragmatique ou fantasque, réaliste
ou idéaliste, local ou global : vous avez carte blanche !
Répondez-en ligne sur www.vousquihabitezici.fr ou www.congrescaue.fr
Les réponses récoltées apporteront un éclairage inédit et nourriront les échanges et les réflexions de
professionnels, d’élus, de sociologues, de philosophes, intervenants lors du Congrès National des CAUE
des 10 et 11 juin prochain.

« La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans
le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine
sont d’intérêt public. ». (Extrait de la loi sur l’architecture de 1977)
A cette prise de conscience collective des problèmes que posent à l’individu et à la société toute
entière, un cadre de vie de faible qualité, a répondu notamment la naissance des Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. Créés dans un but visionnaire et généreux,
nous sommes aujourd’hui 92 CAUE répartis sur le territoire. Belle exception culturelle française s’il en
est, nos 1300 professionnels et près de 2000 membres de nos conseils d’administration mettent leur
engagement et leurs compétences au service de publics variés.
Pour l’élu, nous élargissons le champ de vision, aidons à la décision, à la préparation de la commande,
conseillons, facilitons le dialogue avec les habitants.
Pour l’enseignant, nous sommes des passeurs, de ceux qui aident les jeunes à s’approprier
leur environnement au lieu de le subir, qui en favorisent la compréhension.
Pour le particulier, nous sommes des acteurs désintéressés qui écoutent, sensibilisent et conseillent.
Pour le professionnel, nous sommes un lieu de ressources, de rencontres, un acteur qui met en réseau,
aide à faire comprendre son travail et favorise une commande de qualité.
Pour autant en ce printemps 2014, le risque est grand de voir apparaître des scénarios qui
affaibliraient l’action des CAUE. Il serait plus grave encore que l’important débat sur la transition
territoriale fasse naître des hypothèses de disparition de nos structures.
Le Congrès des 10 et 11 juin, au Centquatre, nous permettra d’envisager l’avenir avec toutes les parties
prenantes du CAUE : représentants de l’Etat, représentants des élus, représentants des professionnels et
de la société civile.
Comment accompagner mieux encore nos publics dans un contexte en pleine mutation institutionnelle,
économique, sociale ? Comment composer avec de nouveaux rapports aux territoires, de nouvelles
représentations, de nouveaux besoins ? Alors même que les moyens accrus de la mobilité et
du numérique modifient notre rapport à l’espace, comment maintenir la proximité avec les habitants
au sein des métropoles en devenir ? Comment concilier les impératifs du développement économique
avec les exigences de qualité environnementale et de durabilité ? Comment pérenniser et adapter
une offre de services qui réponde aux besoins de repères et de conseils objectifs ? Autant de questions
que nous aborderons avec vous, lors de six temps forts articulés autour des enfants, des jeunes,
des habitants, des professionnels et des élus pour mieux comprendre leurs nouveaux besoins
et réaffirmer ce qui sous-tend toutes les actions des CAUE : l’intérêt public.

Philippe Laurent
Président de l’Union Régionale
des CAUE d’Île-de-France

Jean-Marie RUANT
Président de la Fédération Nationale
des CAUE

M a r di 10 juin 2014 — Mat in
9h15 — Accueil – petit déjeuner – Nef Curial
10h — Allocution d’ouverture – Salle 400
Jean-Louis Missika, Adjoint au Maire de Paris chargé de l’Urbanisme, de l’Architecture, des Projets du Grand
Paris, du Développement Économique et de l’Attractivité
Jean-Marie Ruant, Président de la Fédération Nationale des CAUE, Président du CAUE du Nord
Philippe Laurent, Président de l’Union Régionale des CAUE d’Île-de-France, premier Vice-Président
de la Fédération Nationale des CAUE, Président du CAUE des Hauts-de-Seine

10h30 > 11h30 — Conversation introductive :

Territoires, le présent rebat les cartes
En un demi siècle, la distance moyenne domicile travail a été multipliée par cinq. À l’heure de l’éclatement
des territoires, la mobilité est facteur d’inclusion et son absence, d’exclusion. Les familles monoparentales
sont 2,5 fois plus nombreuses et avec 70 % de la population sur 20 % du territoire, nous sommes de plus en plus
urbains. Le bouleversement des modes de vie des 50 dernières années engendre une explosion des besoins
de construction et un nouveau rapport à la ville. Comment habite-t-on à l’ère des métropoles ? Que changent
les réseaux et les nouvelles technologies à la question du vivre ensemble ? Quel sens nouveau donner
à l’intérêt public ?
Bernard Stiegler, philosophe, directeur de l’Institut de recherche et d’innovation (IRI), centre Georges-Pompidou
Philippe Estèbe, docteur en sciences politiques et en géographie, enseignant à l’Institut d’Études Politiques de Paris

13h > 14h30 — déjeuner – Nef Curial

M a r d i 1 0 j u i n 20 1 4 — Ap r è s - m i d i
14h15 > 15h45 — Table ronde – Salle 400 :

Habitants, habiter, participer : de l’intérêt particulier
à la responsabilité collective.
26,5 millions de personnes, soit 45 % de la population française, vit dans les 17 plus grosses agglomérations
de l’hexagone. Dans un contexte d’hyper concentration, la puissance publique entend-elle les attentes,
les besoins, les désirs du citoyen ? Le citoyen, quant à lui, entend-il l’intérêt public ? L’articulation entre
la sphère privée et le projet collectif est au cœur des questions de citoyenneté et des politiques urbaines.
Construire la ville, aménager, sans écouter les citoyens est insuffisant. Mais comment peuvent-ils exprimer
un point de vue fondé sans disposer de la réflexion globale sur les projets ? Pour la personne publique qui
cherche à conjuguer efficacité politique et proximité avec la population, il importe d’offrir les meilleures
conditions pour une participation éclairée.
Michel Wieviorka, sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
Jacqueline Gourault, sénatrice, conseillère municipale de la Chaussée-Saint-Victor, membre de la Communauté
d’agglomération de Blois-Agglopolys (Loir-et-Cher).
Elodie Vouillon, directrice du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Gironde
Grand témoin : Bruno Léchevin, président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
Modération : Cyril Poy, journaliste

Modération : Martin Legros, journaliste, rédacteur en chef de Philosophie magazine

11h30 > 13h — Table ronde – Salle 400 :

Enfants, adolescents, s’éveiller, comprendre, mûrir : quels repères
pour quel projet de société ?
À l’heure de la rénovation urbaine, de la transformation des quartiers et des moyens mis dans l’amélioration
du cadre de vie pour construire de la cohésion, nombre de sociologues font malgré tout état de l’affaiblissement
du lien social. Dans ce contexte, la constitution de repères chez les enfants, adolescents, jeunes adultes,
s’avère un enjeu essentiel. Appréhender son histoire et l’histoire de ses lieux de vie est primordial pour vivre,
agir et évoluer dans sa ville. Favoriser la compréhension de l’environnement, du paysage urbain, périurbain
et rural, met en jeu des compétences singulières pour le professionnel qui construit ce regard. Comment
l’adolescent peut-il s’emparer d’expériences qui vont au-delà de la simple transmission de connaissances ?
De quelle façon sa relation au cadre de vie en ressort plus constructive ou du moins plus apaisée ?
Yves Michaud, philosophe, concepteur de l’Université de tous les savoirs et des forums de la démocratie et du savoir
Elizabeth Auclair, docteur en géographie, responsable du master « développement culturel et valorisation
des patrimoines », de l’Université de Cergy
Christiane Ferrer, principale du collège Thomas Masaryk de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)
Catherine Grandin-Maurin, directrice du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône
Modération : Cyril Poy, journaliste

15h45 > 17h — Table ronde – Salle 400 :

Professionnels, concevoir, réaliser, se former : les leviers pour la qualité.
Aujourd’hui, pour les professionnels du cadre de vie - architectes, paysagistes, urbanistes, maîtres d’ouvrage
publics ou privés, entreprises ou artisans - l’acte de bâtir s’inscrit dans un jeu complexe d’objets, de singularités, de
territoires, de règles et de gouvernances. Alors que les acteurs privés de la construction, de l’aménagement et
du paysage sont nombreux et les enjeux complexes, les besoins de formation, de médiation et de mise en réseau
sont décuplés.
François Grether, architecte urbaniste, grand prix de l’urbanisme 2012
Olivier Waintraub, promoteur, directeur régional du développement de Nexity Résidentiel
Véronique Tirant, directrice adjointe du pôle conseil, études et stratégie urbaine de la SEM 92
Alexandre Jonvel, architecte urbaniste, associé de l’agence Cobé
Jean-Sébastien Soulé, directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Hauts-de-Seine
Modération : Cyril Poy, journaliste

Lectures de textes choisis en introduction des séquences : Daniel Mesguich, comédien, metteur en scène

Mardi 10 j ui n 2014 — Soiré e
17h — Parole

aux parties prenantes du CAUE — salle 400

Expression des partenaires nationaux des CAUE et présentation des propositions d’engagements
du réseau CAUE autour d’enjeux d’intérêt public
Jean-Marie Ruant, Président de la Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement
Catherine Jacquot, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes
Jacques Pélissard, Président de l’Association des Maires de France (ou son représentant)
Claudy Lebreton, Président de l’Assemblée des Départements de France (ou son représentant)
Sylvia Pinel*, Ministre du Logement et de l’Égalité des territoires
Ségolène Royal*, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication

18h30 — les

CAUE « de bouche à oreille »

Après une tempête poétique, un buffet des terroirs, riche de savoureux produits régionaux venus
des quatre coins de France, vous sera proposé par les CAUE. Ouvrez-vous à l’écoute des saveurs
et des mots, prêtez vos oreilles aux rossignols, tentez un ralentissement...
Et si le cœur vous en dit, poursuivez la fête en suivant le fil du canal, à la découverte de quelques
lieux insolites des nuits parisiennes.

11h15 > 12h30 — Synthèse prospective - Salle 400 :

Aujourd’hui, un nouveau projet d’intérêt public !
Acteur multicarte, l’individu, perplexe et fonceur à la fois, demande des repères, des espaces de dialogue, des
conseils objectifs pour assumer ses responsabilités et agir sur son cadre de vie. Il forge aujourd’hui
son envie d’architecture, d’urbanisme et d’environnement, pris dans un tourbillon de mutations tantôt subies,
tantôt choisies. En donnant la parole à l’ensemble des bénéficiaires d’un service de proximité à la fois
technique et culturel, en favorisant de nouveaux liens, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement trouvent ainsi le chemin de leur propre « acte II ».
Xavier Pavie, docteur en philosophie, directeur de l’ISIS (Institute for Strategic Innovation & Services) de l’ESSEC
Catherine Bernié-Boissard, géographe, professeure à l’université de Nîmes
Michel Cornuet, vice-président de la Fédération Nationale des CAUE, président du CAUE de l’Aude
Modération : Cyril Poy, journaliste

12h45 — Clôture - Salle 400
Jean-Marie Ruant, Président de la Fédération Nationale des CAUE

13h — déjeuner – Nef Curial

M e r c r e d i 1 1 ju in 20 1 4 — Ap r è s - m i d i
14h30 — Programme de visites en Île-de-France

M e r credi 11 jui n 2014 — Mat in
8h30 > 9h45 — Petit déjeuner – Nef Curial

Les CAUE vous invitent à participer à l’un des quatorze parcours-découverte à Paris et en Île-de-France.
Ces promenades variées, consacrées tant au patrimoine architectural qu’aux nouveaux projets urbains ou paysagers, font écho
à la grande diversité du travail quotidien de sensibilisation et de formation mené par les CAUE sur l’ensemble du territoire.

8h30 > 9h45 — Assemblée générale de la FNCAUE – Salle 400

Patrimoine historique et industriel en devenir

réservée aux Présidents et directeurs des CAUE/URCAUE

• Fer et verre à Paris
• La ZAC Pajol, de la friche à l’éco quartier
• La Plaine Saint-Denis : Un territoire industriel en pleine
mutation

9h45 > 11h15 — Table ronde - Salle 400 :

Élus, représenter, passer commande : la décision en question.
La décision politique concilie l’intérêt individuel avec le projet collectif. En représentant les citoyens,
l’élu s’abstrait de la somme des volontés particulières pour promouvoir l’intérêt supérieur, transcendant
du collectif. La prise de décision se complexifie à l’heure des recompositions territoriales et du changement
d’échelon de gouvernance. Comment s’exerce cette prérogative face à la demande grandissante de participation des
citoyens ? Sur quelles expertises peut-on s’appuyer à l’heure du processus de métropolisation qui
agrandit considérablement le périmètre sur lequel s’exerce l’influence des élus ?
Daniel Béhar, géographe, professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris - Université Paris Est,
Sophie Dessus, députée maire d’Uzerche, présidente du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la
Corrèze
Eric Seynave, maire adjoint de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)
Bruno Letellier, directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Maine-et-Loire
Modération : Cyril Poy, journaliste

Paris métropole : les infrastructures structurantes
• Promenade en paysages métropolitains, de Paris au Pays
de France
• Autour du boulevard périphérique
• Paris Pantin au fil de l’Ourcq

De nouveaux aménagements publics
• Métamorphose d’une place emblématique : la place de la
République

18h — Fin du congrès
* Intervenants sous réserve

• Des tours de la Défense aux terrasses de Nanterre
• Les berges de Seine : un nouvel espace public à Paris

Ville et nature
• Des jardins historiques aux jardins contemporains
• Du square des Batignolles au parc Martin Luther King.
Un regard croisé sur la nature urbaine du XIXe au XXIe
siècle

Paris cosmopolite : un patrimoine identitaire
• Le sous-continent indien et ses diasporas à Paris
• Les italiens de Nogent sur Marne
• La «Petite Algérie» à la Goutte d’Or

