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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
d’une centaine de 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.
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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
deux des huit directeurs des CAUE franciliens. Ces deux
directeurs délégués de l’URCAUE IDF sont désignés par
l’assemblée des huit directeurs pour une durée de deux ans.
En 2021, la direction de l’URCAUE IDF a été assurée par
Elisabeth Rojat-Lefebvre (directrice du CAUE des Yvelines)
et Laëtitia Grigy (directrice du CAUE du Val-de-Marne),
puis à partir de septembre 2021 par Valentine Vuillermoz
(directrice du CAUE de Seine-Saint-Denis) et Elisabeth RojatLefebvre.

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 salariés 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
Hugo Trutt — chargé de communication
hugo.trutt@caue-idf.fr
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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’Îlede-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. Thierry Cerri, président du CAUE de Seine-et-Marne
M. Pierre-Yves Dumoulin, 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-SaintDenis
Mme Sabine Patoux, 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. Sophie Thollot, directrice du CAUE des Hauts-de-Seine
Mme Grégorie Dutertre, directrice du CAUE de Seine-etMarne
Mme Valentine Vuillermoz, directrice du CAUE de SeineSaint-Denis
Mme Laëtitia Grigy, directrice du CAUE du Val-de-Marne
Mme Odile Drouilly, directrice du CAUE du Val-d’Oise

Archipel Francilien, voyage du CAUE 95 © Martin Argyroglo pour les CAUE
d’Île-de-France
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CONSEIL,
EXPERTISE
& FORMATION

02

Engagés pour la biodiversité
L’Observatoire de la qualité
architecturale du logement en
Île-de-France
Formation professionnelle
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Conseil & expertise

ENGAGÉS
POUR LA
BIODIVERSITÉ

Arpentage aux abords du bassin du Raffeteau, bassin de rétention d’eau situé
aux confins des communes de Courtry, Chelles et Le Pin (77). © CAUE 77

Les modalités et les objectifs du travail s’articulaient en deux
temps :
• Diagnostic et pistes d’actions concrètes
• Retour sur le terrain

Evaluation de la démarche par les différents acteurs

« Arpenter, Expérimenter, Mettre
en oeuvre la biodiversité »
Engagés depuis 2017 dans une démarche de rechercheaction sur la prise en compte de la biodiversité dans les
projets d’aménagement, les CAUE d’Île-de-France ont
poursuivi en 2021 leur réflexion avec des territoires
partenaires.

Si la phase de diagnostic a bien permis d’identifier des pistes
d’actions concrètes en rapport avec les ambitions identifiées
au service de la biodiversité lors des ateliers du séminaire
du 27 février 2020, la crise sanitaire a par contre quelque
peu impacté le temps de retour sur le terrain . Afin d’avoir,
malgré tout, un retour des élus des effets de la démarche
par les valeurs pour une prise en compte de la biodiversité
dans les projets et stratégies d’aménagement, un séminaire
de travail a été organisé en visioconférence le 25 Mars 2021
en présence de la DRIEAT (Antoine Lombard).
Une synthèse de ce séminaire a été réalisée.

Ce travail complémentaire, qui a pu être réalisé grâce
au soutien de la DRIEAT avait pour objectif de finaliser,
d’évaluer et de diffuser l’action menée par les CAUE
franciliens.
L’objet de la convention 2020-2021 entre les CAUE d’Île-deFrance et la DRIEAT était de poursuivre la démarche et de
conforter les CAUE comme porteurs de la trame verte et
bleue (TVB) auprès des élus locaux et de tester des pistes
d’actions concrètes pour faire évoluer les pratiques.
12
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Conseil & expertise

Malgré tout, des projets ont pu être développés pour
certains départements. On peut noter que les partenariats
solidifiés ont facilité la poursuite de la démarche malgré la
pandémie.
• CAUE 95 : Terrain : arpentage participatif à Saint-Ouen
l’Aumône
• CAUE 91 : Programmation stratégique : finalisation du plan
programme biodiversité sur le Lac Montalbot , extension de
la démarche sur les sites périphériques .
• CAUE 92 et 94 : Outils : intégration des enjeux liés à la
biodiversité aux « chartes promoteurs ».
Enfin pour concrétiser la phase d’évaluation, les CAUE,
accompagnés par Carine Dartiguepeyrou*, ont réalisé des
outils spécifiques d’évaluation et de suivi conçus à partir de
cette approche par les valeurs.
Trois « boussoles » au service de la biodiversité
• La boussole de la stratégie territoriale par les valeurs
• La boussole du dialogue par les valeurs
• La boussole de l’arpentage par les valeurs

Les perspectives 2022
Un séminaire de clôture a eu lieu le jeudi 21 avril 2022.
Cela fut l’occasion de rendre compte des étapes de cette
démarche et de partager les nombreux outils et documents
produits.
*Carine Dartiguepeyrou, politologue, prospectiviste et co-fondatrice de l’observatoire des valeurs
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Photos d’arpentages © CAUE 94

Rapport d’activité des CAUE IDF 2021

15

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 Îlede-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.
Il interroge la qualité architecturale du logement et ses
conditions d’émergence en analysant des opérations
habitées depuis plus de deux ans. Celles-ci sont étudiées
selon plusieurs critères évolutifs, dont des critères de
pérennité, d’insertion et d’usage

16
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Illustration du dernier appel à contribution (édition 2022) © Mathilde Lull / UR CAUE IDF

Ressources proposées
L’Observatoire collecte et met ainsi à disposition des
professionnels des retours d’expérience et des publications
thématiques, anime des séminaires de réflexion réunissant
chercheurs et professionnels de l’acte de construire, propose
des visites d’opérations et le montage d’expositions.
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Conseil & expertise

5 entretiens
5

Entretiens

analyses d’opération

3 visites pour les professionels
1 séminaire en 2 webinaires
150 participants

En 2021, cinq interviews ont été publiées sur les sites des
CAUE d’Île-de-France ainsi que sur les réseaux sociaux :
• Kitterie Verdier, architecte agence Verdier Rebière
• Jacques Baudrier, élu de Paris et Président du CAUE 75
• Sophie Chapotot, directrice de la Réhabilitation ICF La
Sablière (publié le 6 janvier 2022)
• Jean-Marc Zuretti, chef du service régional architecture
& espaces patrimoniaux DRAC Île-de-France, (publié début
février 2022)
• Laurence Wacquez-Seneze, directrice du service
Réhabilitation, et Isabelle Quet-Hamon, du service Habitat
durable, Paris Habitat (publié en février 2022)

Appel à contribution (février 2021)
Chaque année l’observatoire lance un appel à contribution
thématique auprès des acteurs de la production du logement
afin d’identifier des opérations répondant aux critères de
qualité définis par l’observatoire et qui pourront faire l’objet
d’une analyse approfondie.
La consultation est diffusée sur les sites internet et réseaux
sociaux, mais aussi via les listes de diffusion des CAUE. Une
commission technique mène une pré-analyse des opérations
proposées par les équipes de maîtrise d’œuvre ou les maîtres
d’ouvrage publics ou privés, puis le comité de sélection
procède au choix des opérations à analyser.

Analyse d’opération, les tours EDF à Ivry-sur-Seine (© CAUE 94)
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Conseil & expertise
Les analyses d’opérations de logements

Séminaires thématiques pour un public choisi

5 retours d’expérience sur des opérations de logements ont
été publiés en 2021 :

Le séminaire annuel a été tenu sous la forme de 2 webinaires
(les 19 et 26 janvier 2021) regroupant 150 participants :

• Réhabilitation des tours de l’Atelier de Montrouge,
copropriété à Ivry-sur-Seine (94)

Captations en replay à «La Valeur de l’Existant - Réhabiliter
pour mieux habiter» :

• Réhabilitation de la tour Ravel, logements sociaux de
OSICA, à Sarcelles (95)

• Partie 1 : https://www.caue-idf.fr/lesseminaires/1610014505la-valeur-de-l-existant-rehabiliterpour-mieux-habiter

• Réhabilitation de l’ensemble de logements sociaux H1-H4
de la ZAC Tête du Pont de Sèvres, Paris Habitat, à Boulogne
(92)
• Réhabilitation d’une cité cheminote à Verneuil-sur-Seine,
ICF La Sablière (78) - publication avril 2022
• Réhabilitation de la résidence du parc d’Ardenay à Palaiseau
(91) - publication avril 2022

Visites organisées pour un public professionnel
3 visites ont été organisées pour un public professsionel
(maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, agents des collectivités
territoriales, élus de la Région Île-de-France, etc.) :

• Partie 2 : https://www.caue-idf.fr/lesseminaires/16134742731-la-valeur-de-l-existant-rehabiliterpour-mieux-habiter
L’Union Régionale des CAUE d’Île-de-France a également
proposé une intervention sur l’Observatoire au séminaire
DRAC / DRIEAT «Préservation du patrimoine et rénovation
énergétique», le 16 novembre 2021.
Captation en replay disponible : https://www.caue-idf.
fr/les-seminaires/2-preservation-patrimoine-renovationenergetique

• Visite de la réhabilitation et extension d’un immeuble de
logements rue de la Huchette (75), lundi 4 octobre 2021,
pour le personnel DRAC et DRIEAT.
• Visite de la réhabilitation d’une cité jardin au Pré-SaintGervais (93) - mardi 19 octobre 2021, 20 participants.
• Visite des Tours de l’Atelier de Montrouge à Ivry-sur-Seine
(94) - jeudi 9 décembre 2021, 20 participants.

Analyse d’Opération à Palaiseau (91), © UR CAUE IDF
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Conseil & expertise
Perspectives 2022 :
• 5 analyses d’opérations alliant réhabilitation, création
architecturale et densification avec un appel à contribution
réalisé en concertation avec le CROAIF.
• Visites des opérations
• 2 suivis de chantiers de réhabilitation
• 1 séminaire en novembre
• 8 entretiens d’acteurs
• Participation à des manifestations pour présenter
l’Observatoire (MIPIM le 16 mars 2022 ; séminaire “Réparer
le bâti” du CROAIF le 16 mars 2022, etc.)

Analyses d’opération : réhabilitation de Forum de la Tête du Pont de Sèvres à boulogne-Billancourt (92) © Eliet & Lehmann
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Analyses d’opérations : réhabilitation thermique d’une cité cheminote à Verneuil-sur-Seine (78) © CAUE 78
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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

Visuel du catalogue de formations 2021 © UR CAUE IDF
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VOIR ET COMPRENDRE L’ARCHITECTURE

Conseil & expertise

Public
En 2021, Les CAUE d’Île-de-France ont proposé deux
formations :

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...

ARCHITECTURE DANS LA VILLE
Public

Objectifs pédagogiques :

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.

• Acquérir les bases d’une histoire de l’architecture :
évolutions et références ;
• Comprendre les composants et aspects de l’architecture :
lumière, espace, volume, structure ;

Objectifs pédagogiques

• Savoir analyser, comprendre et appréhender la qualité
architecturale ;

• Acquérir des connaissances générales, des repères
chronologiques et stylistiques dans l’histoire de
l’architecture et de la ville ;

Cette formation s’est tenue en octobre et en novembre. 10
stagiaires ont participé à cette formation.

• Acquérir des connaissances générales, techniques et
constructives, en rapport avec les différentes typologies de
l’architecture en Île-deFrance ;

PERSPECTIVES 2022
Les CAUE d’Île-de-France proposeront 2 cycles de formation
en 2022 :

• Connaître les éléments à prendre en compte pour une
bonne lecture et analyse de l’intégration urbaine et
paysagère d’une architecture individuelle ou collective ;

• Architecture dans la ville 2022 à l’attention des instructeurs
(en visio et présentiel) : 5 modules du 3 février au 28 juin
2022

• Reconnaître et discerner les éléments qualitatifs dans un
projet d’architecture inséré dans un tissu existant ;

• Voir et comprendre l’architecture 2022 à l’attention des
non architectes : 2 modules en octobre et novembre 2022

• Être en mesure de dialoguer avec la maîtrise d’ouvrage
publique et privée lors de l’instruction sur les enjeux de
matérialité, de pérennité des façades, de prise en compte de
l’environnement.
En 2021, cette formation s’est tenue à distance et en
présentiel. 27 stagiaires ont participé à cette formation.

Visite du Château de Saint-Germain-en-Laye
© UR CAUE IDF
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SENSIBILISATION,
PÉDAGOGIE &
DIFFUSION CULTURELLE

03

Les enfants du patrimoine
17 septembre 2021
Les Journées Nationales de
l’Architecture
15-16-17 octobre 2021
Les architectes et paysagistes
dans les classes
Année scolaire 2020 - 2021
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Sensibilisation, pédagogie et diffusion culturelle

LES
ENFANTS DU
PATRIMOINE
Depuis vingt 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’Îlede-France ont sollicité la FNCAUE (Fédération nationale
des CAUE) pour entraîner d’autres CAUE dans la démarche.
En 2021, l’opération s’est tenue également sur 54 autres
départements.
Affiche 2021 des Enfants du Patrimoine © UR CAUE IDF
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Sensibilisation, pédagogie et diffusion culturelle

15 209 élèves
dans 654 classes :

`

213 partenaires
323 activités

21 classes de maternelles,
468 classes d’écoles élémentaires,
83 classes de collèges,
124 classes de lycées
& 4 classes post-bac

proposées

La programmation
En 2021, l’engagement des enseignants et des sites
partenaires a été supérieur à l’année 2020, qui avait été
marquée par la crise COVID 19.

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.
Sur le site www.les-enfants-du-patrimoine.fr : 127 730 pages
vues, et 13 844 visiteurs en 2021 (contre 10 897 en 2020)

Perspectives 2022
En 2022, l’Union Régionale poursuit le déploiement de
cette manifestation sur l’ensemble du territoire national et
reconduit l’opération pour une nouvelle édition qui aura lieu
le vendredi 16 septembre 2022.
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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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Sensibilisation, pédagogie et diffusion culturelle
Application Archistoire
Ces destinations sont désormais accessibles sur Archistoire,
une application gratuite développée exclusivement par les
CAUE, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires
culturelles (Île-de-France), comme un outil pédagogique et
numérique permettant à chacun d’accéder à la connaissance
et à la compréhension de l’architecture, du paysage et de la
ville, constitutifs du cadre de vie.

8 VOYAGES D’ARCHITECTURE
Archipel Francilien
À l’occasion de la cinquième édition des
Journées Nationales de l’Architecture,
les CAUE d’Île-de-France ont proposé aux
franciliens une collection de huit voyages, à la
découverte de l’architecture en Île-de-France

Archistoire est la première application nationale de
découverte du patrimoine et des territoires élaborée par
des professionnels. Cette ambition est née de la rencontre
de l’univers des CAUE et leur champ d’expertise avec ceux
de 9b+, agence spécialisée dans la création d’expériences
culturelles et numériques originales. De ce partenariat est
né un concept technologique innovant plaçant le contenu
et la pédagogie au cœur de l’expérience. L’outil à la fois
ludique et immersif permet d’impliquer les citoyens dans
leur environnement proche ou lointain et d’intéresser les
générations futures.

Engagés dans leur démarche d’information et de
sensibilisation du grand public aux sujets de la ville et du
paysage, la collection de voyages créée par les CAUE d’Îlede-France en 2020 avec le soutien de la Direction Régionale
des Affaires culturelles (Île-de-France), a été enrichie de huit
nouvelles destinations dans les départements franciliens en
2021.
Ces nouveaux itinéraires éclairent la forme des villes et
la substance des paysages traversés ; architecture, bâti
neuf ou ancien, patrimoine, nature, industrie, fleuves,
canaux, créations contemporaines, sont autant de thèmes
approchés... Chaque voyage emmène le public dans une
exploration documentée, visuelle et sonore de l’architecture
et des paysages métropolitains.
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Visuel web des huit voyages d’architecture de la Collection « Archipel Francilien ©
Archistoire / 9B+ / UR CAUE IDF
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Sensibilisation, pédagogie et diffusion culturelle

Parcours proposés sur l’application Archistoire
• 75 - Les abords de Notre-Dame [Paris]
• 77 - Un musée d’aujourd’hui pour raconter l’Histoire [Seineet-Marne]
• 78 - Saint-Quentin-en-Yvelines, voyage au centre de la ville
nouvelle [Yvelines]
• 91 - Patrimoine et eaux : histoires d’un territoire [Essonne]
• 92 - Sceaux, modernités 1950 - 1965 [Hauts-de-Seine]
• 93 - Au fil du canal Saint-Denis [Seine-Saint-Denis]
• 94 - À la confluence de la Marne et de la Seine [Val-deMarne]

La communication
Chaque voyage est accompagné d’un dépliant papier au
format A2, permettant de réaliser le parcours en autonomie.
Les dépliants comprennent une carte du parcours,
des textes ainsi que des photographies des 10 points
d’étapes du parcours. Archipel francilien a bénéficié d’une
communication sur le site Explore Paris, ainsi que sur les
réseaux sociaux.

Perspectives 2022
En 2022, les Journées Nationales de l’Architecture se
tiendront les 15 et 16 octobre. Certains voyages seront
reconduits et d’autres créés à cette occasion. L’application
Archistoire accueillera cette nouvelle offre. Les 8 parcours
réalisés en 2020 à l’occasion des journées nationales de
l’architecture seront également mis en ligne sur l’application
en juillet 2022.

• 95 - Argenteuil au début du XXème siècle [Val-d’Oise]
Ces parcours à réaliser en autonomie permettent d’avoir
accès à :
• un itinéraire géolocalisé avec 10 points d’arrêt ;
• des analyses architecturales ;
• un reportage photographique ;
• des panoramas permettant des vues à 360° et d’entrer dans
les bâtiments ;

Communications promotionnelles du dispositif Archistoire

• des documents d’archives ;
• des capsules sonores ;

8 voyages itinérants dans toute l’Île-de-France
24 interviews inédites
55 créneaux de visites proposés 385 participants à la journée
85 publications #Archipelfrancilien sur Instagram
36
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Photographies originales prises aux différents points d’étape accessibles sur
l’application Archistoire, © Martin Argyroglo
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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.

Affiche de l’édition 2021-2022 de l’opération © UR CAUE IDF

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.
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.

Atelier pédagogique animé par l’architecte P-L Gerlier lors de son intervention auprès des élèves de
CE1, CAUE de Paris © CAUE de Paris
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COMMUNICATION
&
RESSOURCES

04

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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LE PORTAIL
RES’AUE

100 000 références
accessibles

1 486 utilisateurs
8 790 pages vues

l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement en Île-deFrance. Cinq thèmes font aujourd’hui l’objet de cette veille
quotidienne :
• Urbanisme et aménagement
• Habitat et logement
• Paysage et agriculture

Les documentalistes des CAUE d’Île-deFrance 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 de
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• 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.

Evolutions 2021
Profitant de l’opportunité d’une importante mise à jour
technique entrant dans le cadre du contrat de maintenance,
le groupe de travail a élaboré un cahier des charges des
évolutions graphiques et fonctionnelles attendues pour
valoriser les contenus et dynamiser le portail RES’AUE.
Cette réorganisation des informations a permis d’améliorer
l’ergonomie et le design des pages d’accueil et de recherche.
Une refonte du design des différentes newsletters a
également été réalisée.

Perspectives 2022
• Intégration des nouveaux descripteurs issus de la dernière
édition du Thesaurus CAUE, et modification de notices ;
• Réalisation de dossiers documentaires, thématiques à définir
en fonction de l’actualité et des actions ;
• Enquête utilisateurs ;
Rapport d’activité des CAUE IDF 2021
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L’ABÉCÉDAIRE
DU
PARTICULIER

1 731

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 2021, le groupe de travail s’est principalement attaché à
l’actualisation de fiches. Cinq nouvelles ont justement été
mises en ligne.

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

2 377 abonnés
2 215 mentions «J’aime»
au 31 déc. 2021

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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45 550 pages vues par
10 664 internautes
52,5% des internautes

2 330 abonnés
170 publications
au 31 déc. 2021

atteignent le site Internet depuis les
moteurs de recherche

1 855 abonnés
139 publications
Juin 2021 : ouverture d’un compte
Linkedin pour l’Union Régionale
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 aux
actions. Cette refonte a permis également d’augmenter la
performance de notre communication numérique sur tous les
supports (tablette, mobile).

Liens
Site internet :
La page facebook : https://www.facebook.com/LES.CAUE.IDF/
Instagram : https://www.instagram.com/caue_idf/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/74988119/
Twitter : https://twitter.com/CAUE_IDF
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Actions fédérales
www.fncaue.fr
Instances régionales
Ils nous accompagnent ...
Ekopolis
www.ekopolis.fr
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ACTIONS
FÉDÉRALES

ILS NOUS
ACCOMPAGNENT...

Thierry Cierri et Olivier Clodong siègent au Conseil
d’Administration de la Fédération Nationale des CAUE en
tant que Vice-Présidents.
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 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

• La Direction régionale des Affaires Culturelles d’Ile-deFrance (DRAC) ;
• La Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ilede-France (DRIEAT) ;
• La Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement en Île-de-France (DRIHL) ;
• La Fédération Nationale des Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (FNCAUE) ;
• 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) ;

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) ;

• L’Agence Régionale de la Biodiversité ;
• Le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ;
• L’École nationale supérieure d’architecture de ParisBelleville ;
• La Région Île-de-France ;
• La Fédération Française du Paysage d’Ile-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-etMarne, 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-deFrance 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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Visite de chantier du centre de loisirs Félix Eboué, Rosny-sous-bois (93) © Ekopolis

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,
d’Urbanisme et de l’Environnement
d’Île-de-France
Bureau de coordination
c/o CAUE de Seine-Saint-Denis
153 avenue Jean Lolive
93500 PANTIN
Siège social
c/o CAUE des Hauts-de-Seine
279 terrasse de l’Université
92000 NANTERRE
N° SIRET : 438 737 884 000 33
Code NAF/APE : 7111 Z
01 48 32 40 81
contact@caue-idf.fr

www.caue-idf.fr

