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L’Union Régionale des CAUE d’Île-de-France

L’UNION RÉGIONALE
DES CAUE
D’ÎLE-DE-FRANCE
Les huit CAUE franciliens ont fondé en 2000
une Union régionale : Les CAUE d’Île-deFrance. Cette association loi 1901 valorise les
actions des CAUE franciliens et coordonne les
actions réalisées à l’échelle de la Région par
les équipes des CAUE franciliens, soit plus de
quatre-vingt professionnels.
Missions
• Représenter et promouvoir les CAUE auprès des
institutions, des services de l’Etat et de toutes les instances
régionales ;
• Valoriser les actions des CAUE franciliens auprès de tous
les publics ;
• Coordonner des actions spécifiques d’intérêt régional ;
• Être au service des CAUE franciliens en proposant des
ressources partagées et en étant un lieu d’échange de
savoir-faire et d’expériences, en coordonnant des actions de
formation et des échanges techniques entre les personnels
des 8 CAUE franciliens.

6

Rapport d’activité des CAUE IDF 2019

Gouvernance
L’association est présidée par Philippe Laurent, Maire de
Sceaux (92) et président du CAUE des Hauts-de-Seine.
La direction de l’association est assurée en alternance par 2
des 8 directeurs des CAUE franciliens.
Ces deux directeurs délégués de l’URCAUE IDF sont désignés
par l’assemblée des 8 directeurs pour une durée de 2 ans.
En 2019, la direction de l’URCAUE IDF a été assurée par
Laurence Duffort (directrice du CAUE de Paris) et Grégorie
Dutertre (directrice du CAUE de Seine-et-Marne) jusqu’en
septembre 2019, puis par Grégorie Dutertre et Laëtitia
Grigy ( directrice du CAUE du Val-de-Marne).

Fonctionnement de l’association
Les missions menées par les CAUE d’Île-de-France sont
réalisées grâce à :
• L’ensemble des personnels des CAUE franciliens qui
participent aux actions régionales via des groupes de travail
thématiques ou sur des projets spécifiques ;
• Une équipe de trois salariées qui assure les fonctions de
gestion administrative, de coordination et de communication
de l’association :
Lisadie Dutillieux — coordinatrice régionale, architecte
lisadie.dutillieux@caue-idf.fr
Armelle Erdogan — assistante de gestion
contact@caue-idf.fr
Mathilde Lull — chargée de communication, architecte
mathilde.lull@caue-idf.fr
L’année 2019 a été marquée par le départ de Romain
Fonteneau, coordinateur régional de l’association.
Jean-Bernard Nutten, chargé de mission en service civique
au sein du CAUE de Paris, a également contribué à la vie de
l’association grâce à une mise à disposition.
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L’Union Régionale des CAUE d’Île-de-France

Assemblée générale & conseil d’administration
L’Assemblée générale de l’Union régionale des CAUE
d’Île-de-France se compose de membres actifs qui sont
les CAUE d’Île-de-France ayant acquitté leur cotisation,
représentés par leur président.e et leur directeur.trice.
Siègent au Conseil d’administration, les huit président.e.s des
CAUE d’Île-de-France membres de l’association, et les huit
directeur.trice.s des mêmes CAUE ou leurs représentants
respectifs.

Les présidents
M. Jacques Baudrier, président du CAUE de Paris ;
M. Jérôme Guyard président du CAUE de Seine-et-Marne ;
M. Philippe Benassaya, président du CAUE des Yvelines ;
M. Olivier Clodong, président du CAUE de l’Essonne ;
M. Philippe Laurent, président du CAUE des Hauts-de-Seine ;
Mme Pascale Labbé, présidente du CAUE de
Seine-Saint-Denis ;
Mme Yannick Piau, présidente du CAUE du Val-de-Marne ;
Mme Véronique Pélissier, présidente du CAUE du Val-d’Oise.

Les directeurs
Mme Laurence Duffort, directrice du CAUE de Paris ;
Mme Elisabeth Rojat-Lefebvre, directrice du CAUE des
Yvelines ;
Mme Valérie Kauffmann, directrice du CAUE de l’Essonne ;
M. Jean-Sébastien Soulé, directeur du CAUE des
Hauts-de-Seine ;
Mme Grégorie Dutertre, directrice du CAUE de
Seine-et-Marne ;
M. Jean-Michel Payet, directeur du CAUE de
Seine-Saint-Denis ;
Mme Laëtitia Grigy, directrice du CAUE du Val-de-Marne ;
Mme Odile Drouilly, directrice du CAUE du Val-d’Oise.
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Conseil & expertise

ENGAGÉS
POUR LA
BIODIVERSITÉ
En 2019, la DRIEE s’est engagée auprès
des CAUE d’Île-de-France pour poursuivre
la démarche initiée en 2017 grâce à l’AMI
« Trame verte et bleue : de la planification
régionale à la construction d’une stratégie
territoriale ».
Cette nouvelle étape : Arpenter, Expérimenter, Mettre en
œuvre la biodiversité+, s’inscrit dans le cadre de l’évaluation
du SRCE en partenariat avec de nombreuses institutions
(ARB, AEV..).
Accompagnés par Carine Dartiguepeyrou, politologue et
prospectiviste, les CAUE franciliens ont ainsi proposé 6
parcours / arpentages au cours desquels les participants ont
pu s’exprimer et échanger sur les valeurs associées selon eux
à la biodiversité.
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Localisation des arpentages réalisés en 2017 et 2019

Ces arpentages ont permis d’expérimenter une approche
singulière pour :
• Faire de la biodiversité une priorité ;
• Faire émerger et partager les valeurs singulières qui
traduisent les représentations des différents acteurs
impliqués (collectivités territoriales, élus et agents
administratifs, citoyens, entreprises, associations, chercheurs
et experts…) et qui permettent d’envisager la construction
de stratégies territoriales pour la biodiversité ;
• Trouver des valeurs « synergie » pour faciliter la mise en
oeuvre et la prise de décision multi-acteurs.

Rapport d’activité des CAUE IDF 2019
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Conseil & expertise

Les arpentages
La coulée verte du ru de Liesse (95), un corridor d'intérêt
écologique, paysager et patrimonial
Comment concilier l’amélioration de la biodiversité et de la
fonctionnalité de ce corridor avec les projets d’urbanisation et
la future forêt ?
Du ru Saint Baudile à l’emprise A 103 (93), un corridor
écologique entre la Haute Ile et le Plateau d’Avron
Un NPNRU peut-il conjuguer la fonctionnalité écologique d’une
trame verte et bleue avec une densification urbaine ?
Le lac Montalbot (91), un espace naturel aux portes de la
métropole
En amont, la biodiversité peut-elle faire lien entre les acteurs et
les projets ?
Quartier Woodi à Melun (77), construire un écoquartier sur
une frange entre ville et monde agricole
Comment faire de la biodiversité et d’un corridor écologique
des atouts pour donner de l’épaisseur à un projet en cours ?
Le ru de Chantereine (77), affluent de la Marne à la frontière
de l’agglomération parisienne
La biodiversité peut-elle façonner un projet transversal et faire
lien entre acteurs et usagers ?
L’ex-VDO et ses abords (94), un maillon structurant pour la
trame verte et bleue
Fonctionnalité écologique et urbanisation : ces deux enjeux
sont-ils compatibles ?
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arpentages
en Île-de-France

188 participants
32 partenaires engagés
(État, Région, Collectivités,
Universités)

Les perspectives 2020
Les CAUE d’Île-de-France ont organisé le jeudi 27 février
2020 une matinée de restitution du travail qu’ils ont mené
autour des valeurs associées à la biodiversité. Ce séminaire
de restitution et d’échanges a été proposé aux participants
aux arpentages de 2019 et aux acteurs de la biodiversité, afin
de poursuivre la réflexion sur les pistes d’actions à mettre en
place à l’échelle des territoires.
De septembre 2020 à l’automne 2021, l’opérationnalité des
pistes d’actions issues du séminaire seront expérimentées
dans nos territoires.
Cette étape s’articulera en trois temps :
1- Evaluation et préparation
Evaluation de la pertinence de l’entrée par les valeurs par
un panel représentatif des participants aux arpentages de
2019. Choix d’actions concrètes à mettre en oeuvre sur des
territoires « tests » ;
2- Retour sur le terrain
Expérimentations, mise en pratique des propositions ;
3- Evaluation de la démarche par les différents acteurs
La chercheuse Carine Dartiguepeyrou pourra être sollicitée
sur les temps d’analyse.
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Photographies prises lors des différents arpentages 2019
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Conseil & expertise

L’OBSERVATOIRE
DE LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE
DU LOGEMENT EN
ÎLE-DE-FRANCE
L’Observatoire est un outil de valorisation
de la qualité architecturale du logement en
Île-de-France. Il a été créé en 2005 par les
8 CAUE d’Île-de-France à la demande de la
Direction Générale du Patrimoine et de la
Direction régionale des affaires culturelles de
la région Île-de-France.
L’Observatoire interroge la qualité architecturale du
logement et ses conditions d’émergence en analysant des
opérations de logements habités depuis plus de deux ans.
Celles-ci sont étudiées selon plusieurs critères évolutifs, dont
des critères de pérennité, d’insertion et d’usage.
L’Observatoire met ainsi à disposition des professionnels
des ressources sur la qualité architecturale par la rédaction
de retours d’expérience et de publications thématiques,
l’animation de séminaires de réflexion, le montage
d’expositions et de visites d’opérations.
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Habiter
demain
la
métropole
Affiche du colloque 2019, Habiter demain la métropole

Vendredi 18 janvier 2019
de 8h30 à 17h

Laurence Duffort, directrice du CAUE de Paris, représente
de la Défense
l’Observatoire au sein d’unGrande
groupeArche
de réflexion
interministériel sur la qualité d’usage et la qualité
architecturale des logements sociaux. Elle apportera son
expertise pour contribuer aux propositions de ce groupe de
réflexion.
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Conseil & expertise
Le séminaire “Habiter demain la métropole”
Le groupe de travail de l’Observatoire, en partenariat avec le
Centre de Recherche sur l’Habitat - UMR 7218 LAVUE, avec
le soutien du PUCA et de la DRAC Île-de-France a conçu et
animé le colloque « Habiter demain la métropole », qui s’est
tenu le 18 janvier 2019 à l’Arche de la Défense.
Ce séminaire a invité chercheurs, élus et professionnels du
cadre de vie à une discussion collective sur les différentes
stratégies développées par les habitants pour adapter leur
logement à leurs besoins : espaces en plus, transformations,
cohabitations... Organisé en 4 ateliers thématiques.

Les analyses d’opérations de logements
6 retours d’expérience sur des opérations de logements ont
été publiés en 2019 :
• 90 logements et commerces dans la ZAC de la Bièvre à
Bourg-la-Reine (92) ;
• 73 logements en accession au sein de l’écoquartier CarnotVerollot à Ivry-sur-Seine (94) ;
• Coop Coteau, 14 logements en coopérative à Ivry-sur-Seine
(94) ;
• 10 logements individuels groupés en béton de chanvre aux
Loges-en-Josas (78) ;
• 49 logements sociaux H&E à Saulx-les-Chartreux (91) ;
• 20 logements intermédiaires H&E à Bernes-sur-Oise (95).

Les visites
• La visite de Coop Coteau, 14 logements en coopérative à
Ivry-sur-Seine (94), le 29 mars 2019 a réuni 35 participants.
Cette visite a été animée par Léo Garros, architecte - associé,
coopérateur à Atelier 15 et Elodie Bartoli, responsable du
service Études et Grands Travaux à la Ville d’Ivry-sur-Seine.
• La visite de 49 logements sociaux H&E à Saulx-lesChartreux (91), le mercredi 2 octobre a réuni 19 participants.
La visite a été animée par Aline Harari, architecte et Jérôme
Marminat, responsable habitat de l’agence de l’Essonne
d’Immobilière 3F.
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1 séminaire,
134 participants
6 retours d’expérience publiés
2 visites,
54 participants

Visite des logements sociaux H&E à Saulx-les-Chartreux (91)
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Conseil & expertise

Perspectives 2020
Dans un contexte de changement climatique, la massification
de la rénovation énergétique du bâti est une priorité
gouvernementale. L’importance de ce vaste chantier attire
l’attention de l’Observatoire de la qualité architecturale
du logement en Île-de-France. Au-delà des objectifs de
performance énergétique poursuivis, quels sont les effets
de ces travaux sur la qualité architecturale et urbaine du
logement collectif ?
En 2020, L’Observatoire souhaite souligner l’enjeu actuel
de transformation qualitative des logements existants et
du patrimoine bâti dans le contexte de la massification de
la rénovation énergétique. Le programme d’actions et de
recherche sera à destination des acteurs du cadre de vie
engagés dans des projets de rénovation énergétique.
• 10 interviews d’acteurs de la rénovation énergétique
(ingénieurs, architectes, accompagnateur.trices de
copropriétés, bailleurs, etc.) ;
• 1 étude en partenariat avec Alexandre Neagu, enseignant
et les étudiants en master 2 - Urbanisme de l’Université de
Paris Nanterre : l’effet des aides à la rénovation énergétique
sur la qualité architecturale des logements ;
• 1 séminaire de lancement de l’étude - lundi 9 mars 2020 au
ministère de la Culture ;
• 8 retours d’expérience sur des opérations de logements
réhabilités ;
• 8 visites d’opérations ;
• 1 publication thématique Réhabilitation regroupant
l’ensemble des productions réalisées en 2020.
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Visite de Coop Coteau, à Ivry-sur-Seine (94)
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Conseil & expertise
« L’été quand il fait chaud, les gens ouvrent leurs fenêtres,
et là on entend vraiment tout. On connaît la vie de nos
voisins. Les gens ont mis des protections pour ne pas
être vus, par contre c’est très bruyant. » Mme Laurent,
Gardienne de l’opération
Plan habité de l’appartement
de Mme. A.

Au-delà de cette problématique liée au traitement de
l’intimité dans un immeuble collectif, les logements
bénéficient de nombreuses qualités : une terrasse, ou
même un jardin pour ceux situés en rez-de-chaussée.
Des placards de rangements extérieurs (appelés celliers
de balcons) intégrés à la façade, offrent un espace de
stockage supplémentaire en dehors du logement. Certains
appartements sont aussi équipés de caves semi-enterrées.
© CAUE 91

Ces espaces en plus situés en dehors du logement
sont appréciés des locataires puisqu’ils permettent de
répondre à un besoin d’espaces de rangement et d’éviter
l’encombrement des pièces.
Vue sur un rangement de terrasse

Mme A. est arrivée dans ce logement en 2015. Elle habitait
auparavant un T2 avec son mari et ses deux enfants à Saulxles-Chartreux, dans le quartier de l’Arpajonais. La famille
n’était alors pas locataire d’I3F. Une troisième enfant est
née peu après leur installation. Mme A. apprécie beaucoup
cet appartement et la terrasse, bien que le quartier soit
difficile d’accès et un peu isolé.
«C’est vraiment bien. J’adore l’appartement comme
ça. La terrasse est grande. (...). Il y a un placard dehors,
c’est très pratique, je mets mes courses ici. J’ai mis des
étagères à l’intérieur. Parfois on mange dehors, parfois
on fait des barbecues. Pour les enfants aussi c’est bien,
ils peuvent jouer dehors.»

Mme A. est parfois génée par le faible isolation acoustique
entre son appartement et celui situé au-dessus.
« Il n’y a pas d’isolation, on entend tout. Je crois que
cela vient du type de mur. Le problème, c’est surtout
quand ils (l’appartement au-dessus) font des machines,
des séchages, la nuit. Mais mon mari est allé les voir, et
maintenant ça va. »

Son seul bémol concerne l’absence de volets sur les baies
vitrées de la cuisine et du salon. Elle a plusieurs fois signalé
le problème
à la gardienne,
mais
sa demande n’a pas été
Vue
depuis le patio
de l’immeuble
collectif
prise en compte. L’été, l’exposition à l’ouest du salon et de
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la cuisine fait chauffer les menuiseries extérieures qui sont
en métal. Les pièces sont difficiles à rafraîchir en l’absence
de volets permettant de se protéger du soleil.
« Mon problème, c’est le soleil. Heureusement, on peut
faire un courant d’air quand on ouvre de l’autre côté (côté
des chambres), parce que dans le salon le soleil tape de
14h jusqu’au soir, et l’été il fait vraiment trop chaud.»

Par ailleurs, l’absence de volets crée un sentiment
d’insécurité car l’appartement est au rez-de-chaussée.
Mme A. se sent exposée :
« Parfois mon mari travaille la nuit et j’ai peur, parce qu’il
n’y a que le verre pour fermer. J’aimerais bien qu’il y ait
des volets qui se ferment pour qu’on soit tranquille (...).
Je connais une dame, en haut, elle m’a dit qu’elle voyait
tout, surtout la nuit. Elle voit au-dessus des barrières.»
Mme A. apprécie les espaces très généreux de cet
appartement. Le grand couloir sert aussi d’espace de jeu
pour les enfants :
«La salle de bain est très grande, avec les enfants c’est
pratique. Et puis le couloir aussi. À la mairie, ils m’ont dit
que c’était parce que cet appartement, il pouvait être
habité par des handicapés.
Les enfants adorent faire le tour (de la cloison entre le
couloir et le salon). Toute la journée ils tournent !»

Rapport d’activité des CAUE IDF 2019
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© CAUE 91

Un T4 de 77 m2 en rez de chaussée avec jardin

trouve très agréable.
« C’est vrai que c’est beau. (...) Et puis le patio c’est
vraiment un plus, c’est très agréable. Le patio fait la
même taille que le salon. Tout le monde s’en sert, c’est un
véritable espace. Les enfants se régalent avec la piscine
qu’on a installée en ce moment. Et dès qu’il fait beau, on
y met la table basse et on s’y installe.»

qu
j’ai
et
me

L’e
cha
jus

Observatoire de la qualité architecturale
du logement en Île-de-France

49 LOGEMENTS SOCIAUX H&E
39 logements collectifs et 10 maisons individuelles dans la ZAC du
Moulin à Saulx-les-Chartreux
Publication : Juin 2019

Vue sur le salon d’un T4 (gauche) et le palier de l’étage d’une maison en T5 (d

© Antoine Mercusot

– 12 –

Analyse d’opération «49 logements sociaux H&E dans la ZAC du Moulin à Saulx-les-Chartreux (91)
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25

Conseil & expertise

LA DÉMARCHE
BÂTIMENTS
DURABLES
FRANCILIENS
La démarche BDF consiste à accompagner et
évaluer des opérations de construction et de
réhabilitation durables en Île-de-France.
Elle est un espace d’échange et d’apprentissage. S’adressant
aux maîtres d’ouvrage et aux équipes de maîtrise d’œuvre
qui souhaitent construire ou réhabiliter durable, de manière
simple et rigoureuse, elle est ouverte à tous les acteurs
intéressés à développer collectivement leurs connaissances.
C’est une démarche participative, fédératrice et
contextualisée, capable d’évaluer de manière globale
et qualitative les projets tout en proposant un
accompagnement des acteurs (démarche alternative à la
certification). Elle favorise l’intelligence collective pour
mieux bâtir.
Pour soutenir cette action, Ekopolis et les CAUE
d’Île-de-France ont postulé à l’appel à projet PACTE dans le
but de valoriser la démarche BDF, par le biais d’organisation
de rencontres interprofessionnelles et de présentation
d’opérations de rénovation énergétique exemplaires.
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Chantier du centre de loisirs Félix Eboué, Rosny-sous-bois (93)© P.Arcadius Quillet Rosny
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Conseil & expertise

Les CAUE d'Île-de-France ont organisé en 2019 :
• le 21 mars : un séminaire pour présenter en détail la
démarche et échanger avec des acteurs impliqués dans la
démarche BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen) et BDF.
• Jeudi 12 septembre : une visite de chantier du Centre de
loisirs Félix Eboué de Rosny-sous-Bois, issu d’une conception
bioclimatique. Ce programme s’inscrit dans les sept
thématiques de la démarche Bâtiments Durables Franciliens
(BDF).
Ce projet d’ERP1, en phase conception, a été évalué et
distingué par le label BDF niveau Or. Dans la façon d’aborder
l’acte de construire, le projet cherche à produire des actions
neutres voire positives vis-à-vis de l’écosystème. Issu d’une
conception bioclimatique, le bâtiment sera passif et innovant
dans sa structure, sa technique mais aussi dans la pédagogie
qu’il propose.
• le 14 novembre : une rencontre de présentation de la
démarche a été organisée dans le département de la
Seine-et-Marne.
• le 18 novembre : autour d’architectes et de maîtres
d’ouvrage, les CAUE d’Île-de-France ont proposé un temps
d’échanges sur les enjeux de la démarche BDF et leur
appropriation dans les projets de logements. Diverses
thématiques ont été abordées : la gestion du projet, le
rapport au territoire, la préservation du site, la gestion
de l’eau, les choix techniques et constructifs, la qualité
architecturale...
Trois opérations ont été présentées, pour initier une
réflexion commune et une transmission des bonnes
pratiques et des écueils à éviter.
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4 rendez-vous
110 participants

1 séminaire
43 participants

1 visite
30 participants

1 rencontre
15 participants

1 temps d’échanges
22 participants
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Conseil & expertise

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Depuis la Loi CAP, les Conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement disposent
de droit d’un agrément pour la formation des
élus mentionné à l’article L. 1221-1 du code
général des collectivités territoriales. Suite à
la procédure Datadock, l’Union régionale est
référencée auprès des OPCO, ses formations
peuvent donc être prises en charge.
“ Forts de leur connaissance du territoire francilien, de leurs
liens privilégiés avec de multiples acteurs et de leur savoirfaire technique et pédagogique, les CAUE d’Île-de-France
proposent des programmes de formation permettant aux
élus, aux représentants de la maîtrise d’ouvrage publique
et privée et aux professionnels des collectivités, de
mieux appréhender les problématiques complexes liées à
l’architecture, à l’urbanisme et à l’environnement. Dans un
contexte économique, social, urbain et environnemental
marqué par des mutations de plus en plus rapides, la
formation professionnelle, régulière au fil du temps, est
nécessaire pour s’adapter aux changements, anticiper les
enjeux et relever les défis du développement urbain. Les
CAUE d’Île-de-France mettent leur expertise à votre service.”
Philippe Laurent, Président des CAUE d’Île-de-France
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CAUE
D’ÎLE-DE-FRANCE

2019
Visuel du catalogue de formations 2019
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Conseil & expertise

En 2019, Les CAUE d’Île-de-France ont proposé 2
formations :

VOIR ET COMPRENDRE L’ARCHITECTURE
Public
Non-architectes. Personnels administratifs et techniques
de structures liées à l’architecture et à l’urbanisme, agents
des collectivités, urbanistes, assistants à la maîtrise
d’ouvrage, personnels de bureaux d’études, animateurs de la
concertation, personnels des CAUE, guides du patrimoine...

Objectifs pédagogiques
• Acquérir les bases d’une histoire de l’architecture :
évolutions et références ;
• Comprendre les composants et aspects de l’architecture :
lumière, espace, volume, structure ;
• Savoir analyser, comprendre et appréhender la qualité
architecturale.

ARCHITECTURES DE LA VILLE, HÉRITAGES ET
TRANSFORMATIONS
Public
Instructeurs de permis de construire et agents des services
d’urbanisme des collectivités locales et de l’État. La
formation peut intéresser également d’autres services
ayant trait à l’aménagement : habitat, foncier, bâtiments,
environnement et développement durable.
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2 formations

entre janvier 2019 et septembre
2019

28 stagiaires ont pu être
formés

Objectifs pédagogiques
• Pouvoir nommer les éléments de la construction, savoir les
reconnaître ;
• Reconnaître les caractéristiques des types architecturaux
franciliens ;
• Examiner les principes et tendances de l’architecture des
XXe et XXIe siècles ;
• Apprécier les caractéristiques techniques et esthétiques
des matériaux de parement ;
• Comprendre les enjeux d’insertion dans la transformation
du bâti existant ;
• Améliorer l’insertion de qualité d’une nouvelle construction.

Perspectives 2020
Les CAUE d’Île-de-France peuvent concevoir des formations
sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques des
équipes.
Les CAUE d’Île-de-France proposeront 2 cycles de formation
en 2020 :
• Voir et comprendre l’architecture
• Formation pour les élus
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03

SENSIBILISATION,
PÉDAGOGIE &
DIFFUSION CULTURELLE
Les enfants du patrimoine
20 septembre 2019
Les Journées Nationales de
l’Architecture
20 octobre 2019
Les architectes et paysagistes
dans les classes
Année scolaire 2018 - 2019
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Sensibilisation, pédagogie et diffusion culturelle

LES
ENFANTS DU
PATRIMOINE
Depuis seize ans, l’Union régionale des CAUE
d’Île-de-France s’engage pour que les jeunes
franciliens bénéficient d’un accès privilégié
au patrimoine historique et contemporain de
leur territoire.
Soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
l’opération propose pendant une journée, la veille des
Journées Européennes du Patrimoine, plus de 300 activités
gratuites, entièrement dédiées au public scolaire : visites
guidées, ateliers, parcours, contes...
Les Enfants du patrimoine est une occasion pour les CAUE
de susciter un appétit pour l’architecture, l’urbanisme et
le paysage : une autre manière de rendre le jeune public
curieux et attentif à son cadre de vie et investi dans son
évolution. Enfin, cette journée permet aux enseignants de
renouveler leur pratique, de l’enrichir d’une pédagogie active
hors les murs de l’école.
Suite à la demande du Ministère de la Culture de déployer
nationalement les Enfants du Patrimoine, les CAUE
d’Île-de-France ont sollicité la FNCAUE pour entraîner
d’autres CAUE dans la démarche. En 2019, l’opération s’est
tenue également sur 45 autres départements.
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Les
Enfants du
Patrimoine
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

vendredi
20 septembre
2019
300 activités gratuites
en Île-de-France pour les
écoles, collèges et lycées
Programme & réservation en ligne
#lesenfantsdupatrimoine

© CAUE IDF

Les

d'Île-de-France

Affiche 2019 des Enfants du patrimoine

Rapport d’activité des CAUE IDF 2019
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Bilan régional :

25 127

Bilan national :

53 CAUE organisateurs
656 activités proposées
37 000 élèves

élèves
dans 999 classes : 29 classes de
maternelles, 634 classes d’écoles
élémentaires, 129 classes de collèges
et 207 classes de lycées.

356 activités proposées
229 partenaires

dans 1 500 classes

Communication & site internet
Une affiche a été diffusée dans tous les établissements
scolaires d’Île-de-France par l’intermédiaire des CAUE, des
trois rectorats de la Région et des inspections académiques.
Les CAUE d’Île-de-France et la Fédération nationale ont
travaillé au déploiement du nouveau site Internet de
la manifestation. Cette refonte a permis d’en faire une
vitrine nationale et un outil de gestion numérique propre à
répondre aux besoins de tous les CAUE. Son lancement est
intervenu en mai 2019.
• Sur le site www.les-enfants-du-patrimoine.fr :
108 918 pages vues
9 632 visiteurs contre 7 527 en 2018

Perspectives 2020
En 2020, le déploiement de la manifestation sur l’ensemble
du territoire national se poursuit, en partenariat avec la
FNCAUE. Une nouvelle édition aura lieu le vendredi 18
septembre 2020.
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De gauche à droite : atelier d’écriture à la maison Triolet-Aragon (78), visite de
la préfecture des Hauts-de-Seine (92), visite contée à l’Abbaye de Maubuisson
(95).
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20 VOYAGES
D’ARCHITECTURE
À l’occasion de la troisième édition des
Journées Nationales de l’Architecture,
les CAUE d’Île-de-France ont proposé
aux franciliens un programme de leçons
d’architecture itinérantes.
Chaque leçon est un voyage dans la région. Elle consiste en
un trajet en car, à pied, à vélo, en bateau à destination d’une
réalisation architecturale emblématique de la région qui fait
l’objet d’une visite.
Les 20 leçons proposées au public ont articulé approches
historiques et problématiques contemporaines. Elles
ont conjugué toutes les dimensions de l’architecture, du
bâtiment à l’urbain, de l’espace public à l’espace privé. Elles
offrent des regards et des connaissances sur divers types
de programmes : logements, équipements publics, espaces
verts, industrie…
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LE DIMANCHE
20 OCTOBRE
2019

DES LEÇONS ITINÉRANTES À PIED, À VÉLO, EN CAR OU EN BATEAU,
DANS TOUTE LA RÉGION, AVEC LES CAUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Pro g ra m m e e t in s c r ip tio n s u r : www. cau e -id f. f r
R et rou vez- n o u s s u r le s ré s e a u x s o c ia u x # 2 0 Voyage s d A r ch it e ct u r e

Affiche 2019 des 20 voyages d’architecture
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1 conférence inaugurale à l’ESA
20 leçons itinérantes dans toute l’Île-de-France
9 reconduites des précédentes éditions 2017 et 2018
7 élaborées spécialement pour l’édition 2019
3 propositions famille et jeune public
904 inscrit.e.s dont 100 pour la conversation
Un taux de remplissage à 100% la veille de la fermeture des
inscriptions

622 participant.e.s
97,3% des participant.e.s sont satisfait.e.s de l’organisation
(résultats questionnaire de satisfaction).

Communication & réseaux sociaux
Sur Facebook, un évènement a été créé dès la rentrée
de septembre et alimenté toutes les semaines jusqu’à
l’évènement par des informations relatives aux leçons
itinérantes et divulguées en avant-première. Un jeu concours
proposant de gagner une place tous les trois jours pour un
voyage a été proposé.
• Facebook : 1 100 personnes «intéressées» et 17 600
personnes touchées par l’événement.
• Instagram : 162 publications #20voyagesdarchitecture

Perspectives 2020
En 2020, les Journées Nationales de l’Architecture se
tiendront les 16, 17 et 18 octobre. Une offre complémentaire
aux voyages d’architecture sera proposée, permettant au
grand public de suivre un voyage en autonomie ou en petit
groupe grâce à un livret de voyage.
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Photographies prises lors des Voyages d’architecture 2019
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LES ARCHITECTES ET
PAYSAGISTES DANS
LES CLASSES
Les architectes et paysagistes dans les
classes est un dispositif de mise en relation
de professionnels et d’enseignants, les
invitant à construire ensemble l’intervention
d’un professionnel (architecte, paysagiste)
bénévole en milieu scolaire pour parler
d’architecture, de ville et de paysage.
Pour mener à bien cette opération, l’Union régionale
des CAUE s’est associée, depuis 2011, avec l’Ordre des
architectes d’Île-de-France, la Fédération Française du
Paysage d’Île-de-France et les Académies de Paris, Créteil et
Versailles.
En concertation avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France, les CAUE d’Île-de-France ont
proposé pour l’année scolaire 2018-2019 de faire évoluer ce
dispositif, pour concentrer les interventions sur une seule
journée à l’occasion de la Journée Nationale de l’Architecture
pour les Classes, le vendredi 19 octobre 2018.
De la maternelle au lycée, toutes les classes ont pu s’inscrire
gratuitement afin de bénéficier d’une programmation
riche et variée dans les établissements ou hors-les-murs.
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Le 19 octobre 2018 :

30

activités
différentes au programme

14 conçues par les CAUE
45 classes franciliennes,
du CP à la Première,
soit environ 1 170 élèves

Atelier pédagogique proposé lors de la journée du 19 octobre 2018 © CAUE de Paris

Différents sites partenaires ont proposé des visites dans
toute la région afin de faire découvrir spécifiquement aux
élèves la richesse de l’architecture contemporaine.
En tout, 30 activités différentes étaient au programme de la
journée du 19 octobre dont 14 conçues par les CAUE. Elles
ont rassemblé 45 classes franciliennes, du CP à la Première,
soit environ 1 170 élèves.
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COMMUNICATION
&
RESSOURCES
Le portail RES’AUE
http://resaue.caue-idf.fr/
L’Abécédaire du particulier
www.caue-idf.fr/abecedaire
Le site internet & les réseaux
sociaux
www.caue-idf.fr
Facebook : LES.CAUE.IDF
Instagram : caue_idf
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Communication et ressources

LE PORTAIL
RES’AUE

100 000 références
accessibles

1 486 utilisateurs
8 790 pages vues

Les documentalistes des CAUE d’Île-de-France
ont engagé en 2011 un projet de
mutualisation du traitement de l’information,
avec d’une part la mise en commun de
leurs fonds documentaires respectifs et
d’autre part la mise en place d’une nouvelle
organisation facilitant l’élaboration de
nouveaux produits et services documentaires.
Pleinement opérationnel depuis 2012, le portail
documentaire RES’AUE offre à chacun, via Internet, un accès
à l’ensemble des ressources des CAUE franciliens.
Il permet d’effectuer des recherches dans les bases de
données bibliographiques, iconographiques et multimédia,
propose des sélections de sites pertinents et repère
dans l’actualité du Web les évènements ou ressources
susceptibles d’intéresser nos publics.

Fonctionnement du portail documentaire
Des dossiers thématiques en lien avec l’actualité et les
actions des CAUE sont proposés dès la page d’accueil.
Les documentalistes ont mis en place un dispositif de
veille thématique (SCOOP-IT) qui permet de sélectionner
les meilleures pages du web en rapport avec l’actualité
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de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement en
Île-de-France. Cinq thèmes font aujourd’hui l’objet de cette
veille quotidienne :
• Urbanisme et aménagement
• Habitat et logement
• Paysage et agriculture
• Architecture et construction
• Environnement et énergie
4 CAUE sont investis dans ce travail quotidien de gestion de
l’information.

Fréquentation & utilisation
Les membres des équipes des CAUE sont les premiers
bénéficiaires et utilisateurs des services de ce portail mais
on constate une utilisation croissante de la part d’utilisateurs
extérieurs, notamment des étudiants et des collectivités.

Perspectives 2020
Profitant de l’opportunité d’une importante mise à jour
technique entrant dans le cadre du contrat de maintenance,
le groupe de travail a souhaité faire évoluer le portail
documentaire RES’AUE afin de mieux hiérarchiser les
informations, valoriser les contenus et dynamiser le site.
Ces évolutions ont pour objectif, d’une part d’améliorer
l’ergonomie et le design des pages d’accueil et de recherche,
et d’autre part de développer de nouvelles fonctionnalités
visant à faciliter la création de dossiers documentaires.
En effet, les outils existants aujourd’hui en back-office sont
peu performants et constituent un frein au développement
de nouveaux dossiers documentaires, alors même qu’ils
constituent un « produit d’appel » susceptible d’attirer de
nouveaux utilisateurs.
Un cahier des charges des évolutions graphiques et
fonctionnelles attendues a été transmis à l’éditeur du
logiciel.
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L’ABÉCÉDAIRE
DU
PARTICULIER

1 527

vues
de la page / abécédaire

« L’Abécédaire du particulier » propose plus
d’une centaine de fiches pratiques (108) pour
répondre aux questions les plus fréquemment
posées aux architectes, urbanistes et
paysagistes conseillers des CAUE.
Des sujets aussi divers que la rénovation, l’extension, le
permis de construire, l’isolation, l’étanchéité, le chauffage,
la mitoyenneté, la copropriété, l’élagage, la clôture... sont
abordés.
La rubrique « l’Abécédaire du particulier » a été mise en lien
par de nombreux sites de CAUE, et apparaît en bonne place
sur le site de la Fédération nationale des CAUE.
En 2019, le groupe de travail s’est en partie renouvelé pour
accueillir notamment de nouveaux architectes conseillers. Un
bilan des fiches en ligne a permis d’engager des mises à jour
et la rédaction de fiches nouvelles.
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Exemple d’un article de l’Abécédaire du particulier, en ligne sur www.caue-idf.fr
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LE SITE INTERNET
ET LES RÉSEAUX
SOCIAUX

2 030 abonnés
1 916 mentions «J’aime»
54 publications

Les CAUE d’Île-de-France se sont dotés de
plusieurs outils afin d’offrir un accès unique
à l’ensemble de leurs ressources et mettre
en place une veille collaborative dans les
domaines de l’architecture, de l’urbanisme,
de l’aménagement, de la construction, de
l’environnement, du développement durable
et de la sensibilisation des jeunes publics...
Ces outils contribuent aussi à augmenter et
améliorer la visibilité des différentes actions
menées par les CAUE à destination des
particuliers et des professionnels.
Site internet des CAUE d’Île-de-France
Depuis 2014, les CAUE d’Île-de-France ainsi que l’Union
régionale des CAUE se sont engagés dans une démarche
accrue de mutualisation de leurs outils numériques et en
premier lieu de leurs sites internet. Depuis 2018, l’ensemble
des sites des 8 CAUE franciliens ainsi que celui de l’Union
Régionale sont orgnisés en plateforme multi-sites.
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73 643 pages vues
20 647internautes
60% des internautes atteignent
le site Internet depuis les moteurs de
recherche

12% depuis un autre
site internet

1 500 abonnés
101 publications

Cette plateforme permet de mettre en place des flux
de contenus entre le site de l’UR et les sites des CAUE
franciliens. Ces transferts automatisés d’informations visent
à faciliter et améliorer la visibilité des actions à l’échelle
régionale comme à l’échelle départementale en mutualisant
les saisies de contenus et en proposant une multitude de
vitrines pour nos actions. Cette refonte a permis également
d’augmenter la performance de notre communication
numérique sur tous les supports (tablette, mobile).

La page facebook
La page Facebook de l’Union régionale est active depuis le
1er janvier 2015.
Au 31 décembre 2019, elle comptait 2 030 abonnés contre
1 676 au 31 décembre 2018.

Le compte Instagram
1 500 abonnés
101 publications au 31 décembre 2019
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PARTENARIATS
Actions fédérales
www.fncaue.fr
Instances régionales
Ils nous accompagnent ...
Ekopolis
www.ekopolis.fr
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Partenariats

ACTIONS
FÉDÉRALES
Philippe Laurent siège au Conseil d’Administration de la
Fédération Nationale des CAUE en tant que Vice-Président.
Deux directeurs représentent les CAUE d’Île-de-France à la
Commission technique permanente (CTP) de la Fédération
nationale des CAUE. Laëtitia Grigy, directrice du CAUE
du Val-de-Marne et Odile Drouilly, directrice du CAUE
du Val-d’Oise sont membres de la CTP. Laëtitia Grigy est
également élue au Conseil d’administration de la FNCAUE
parmi les 3 directeurs représentants de la CTP. La CTP se
réunit tous les 2 mois afin d’échanger sur l’état et les actions
de chaque CAUE et des Unions régionales, et ainsi faire des
propositions au conseil d’administration.

INSTANCES
RÉGIONALES
Les CAUE d’Île-de-France siègent au sein d’instances
régionales :
• la Métropole du Grand Paris ;
• la Maison de l’architecture d’Ile-de-France ;
• l’Agence régionale énergie-climat d’Île-de-France ;
• l’Agence régionale de la Biodiversité ;
• la Commission de conciliation de la DRAC (Direction
régionale des affaires culturelles) ;
• la Commission régionale de l’eau.
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Partenariats

ILS NOUS
ACCOMPAGNENT...
• La Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-deFrance (DRAC) ;
• La Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France (DRIEE) ;
• La Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement en Île-de-France (DRIHL) ;
• La Mission Interministérielle pour la Qualité des
Constructions Publiques (MIQCP) ;
• Les Académies de Paris, Créteil et Versailles ;
• Le Centre de Recherche sur l’Habitat ;
• L’Institut Paris Région ;
• Le Plan Urbanisme Construction et Aménagement (PUCA) ;
• L’Agence Régionale de la Biodiversité ;
• Le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ;
• L’École nationale supérieure d’architecture de
Paris-Belleville ;
• L’École Spéciale d’Architecture ;
• La Fédération Française du Paysage d’Île-de-France ;
• L’Ordre des architectes d’Île-de-France.
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EKOPOLIS
En 2009, les CAUE de Paris, des Yvelines,
de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de
Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne et du Val-d’Oise, réunis en
Union régionale, l’ADEME, l’ARENE, la DRIEA,
la DRIEE et la Région Île-de-France, se sont
associés pour lancer le projet Ekopolis, pôle
de ressources pour l’aménagement et la
construction durables en Île-de-France.
Le portage de ce projet a été confié aux CAUE d’Île-de-France
pour permettre à Ekopolis de bénéficier de leurs
compétences transversales, de leurs expériences des
territoires et de leur culture de projets.
Ekopolis a pour ambition de mobiliser les acteurs franciliens
concernés par l’aménagement et la construction pour les
aider à intégrer une approche « développement durable »
à leurs pratiques, et les accompagner dans la mutation de
ces dernières pour favoriser la qualité des réalisations. Il
s’agit d’apporter des réponses aux professionnels sur ces
problématiques en tenant compte des spécificités régionales
notamment la dimension « capitale » de la région.
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Partenariats

Visite de chantier du centre de loisirs Félix Eboué, Rosny-sous-bois (93)

Le 12 décembre 2013, les CAUE d’Île-de-France, ont signé
avec l’Agence parisienne du climat, Bâtir sain, la Cellule
économique régionale de la construction, le Conseil régional
de l’Ordre des architectes et la Société française des
urbanistes, les statuts de l’association Ekopolis, loi 1901.
Les CAUE d’Île-de-France sont représentés au Conseil
d’Administration de l’association. La présidence d’Ekopolis
est assurée par Jacques Baudrier, président du CAUE de
Paris. Les équipes des CAUE d’Île-de-France et d’Ekopolis
continuent de collaborer à la mise en œuvre d’actions : visites
d’opérations exemplaires, colloques, démarche Bâtiments
Durables Franciliens….
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Union régionale des Conseils d’Architecture,
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