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RAPPORT MORAL

Cet édito est pour moi l’occasion de remercier 
chaleureusement Pierre BAUMANN pour ses 6 
années de présidence du CAUE de Meurthe-et-
Moselle. Depuis mon élection en septembre 2021 
pour lui succéder, je mesure son engagement 
exemplaire qui a permis, entre autres, de mettre 
dans le débat public le devenir des églises et du 
patrimoine cultuel tout en réfléchissant à l’avenir 
de nos territoires pour les 30 prochaines années. 
Son « militantisme » le conduit à être toujours 
aujourd’hui à nos côtés en siégeant pour le 
compte de l’Union Régionale des CAUE du Grand 
Est, à la Fédération Nationale (FNCAUE). Mes 
remerciements vont également à Marc VERDIER, 
directeur jusqu’à fin 2021, qui aura marqué 
le CAUE par sa vision de la transition de nos 
territoires et permis au CAUE d’arrêter sa stratégie 
2020-2030.

Comme pour nous tous, l’année 2021 a été 
marquée par la continuité de la crise-sanitaire et 
le CAUE a dû innover pour tenir la réalisation de 
ses objectifs. Le programme d’actions proposé a 
largement tenu ses promesses et vous avez été 
nombreuses et nombreux, élus, techniciens de 
collectivités, professionnels, partenaires, à en 
bénéficier ou y contribuer. 

Vous trouverez dans ce rapport d’activité 
un focus sur un sujet qui est plus que jamais 
d’actualité, la participation citoyenne. Depuis 
plus de dix ans, le CAUE suscite et encourage 
la participation du public (habitants, usagers) 
dans la définition des projets. Dans une époque 
d’incertitudes et de nécessaires adaptations à la 
baisse des financements publics, au changement 
climatique, etc., la mobilisation de l’intelligence 
collective est plus que jamais d’actualité. L’équipe 
a acquis une expertise sur ces questions et des 
expérimentations continues et régulières sont 
menées grâce à des collectivités volontaristes. 
Également, depuis 2018, ce sont 62 professionnels 
et techniciens de collectivité qui se sont formés 
à la facilitation du travail collaboratif auprès du 
CAUE. 

Le développement des compétences dans les 
champs de la participation citoyenne et de 
la transition environnementale est l’un des 
axes sur lequel le CAUE devra conforter son 
positionnement.  A destination des professionnels 
et des élus, cette mission sera l’une des clefs pour 
la réussite de nos projets.  

Je devrais sans doute ici vous présenter les 
ambitions d’un Conseil d’Administration 
renouvelé. Il nous faut pourtant avant tout porter 
notre vigilance sur l’avenir du CAUE et notamment 
sur ses moyens de financement. L’évolution 
législative en projet, ainsi que les modifications 
apportées au taux de la Taxe d’Aménagement en 
2019 ont des conséquences aujourd’hui. Gageons 
que nos actions, ainsi que l’utilité et la pertinence 
du CAUE, soient les meilleurs arguments pour 
permettre sa pérennité et l’écriture d’une nouvelle 
page ambitieuse.

C’est pourquoi, à travers ce rapport d’activité, 
nous souhaitons valoriser les réalisations et les 
liens qui unissent le CAUE de Meurthe-et-Moselle 
aux communes, aux intercommunalités et aux 
habitants de notre département.

Barbara Thirion
Présidente du CAUE
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#02
QUI SOMMES-NOUS ?

Pays-Haut
Val de 

Lorraine
Terres de 
Lorraine

Nancy 
Couronne Lunévillois

Nombre de conseils aux collectivités et aux particuliers par territoires

37

137

26

79

26

73

43

6761

 Conseils aux collectivités engagés en 2020    Nouvelles sollicitations des collectivités en 2021
 Conseil aux particuliers réalisés en 2021

78

403
communes

17
intercommunalités

Collectivités adhérentes en 2021

  Adhérentes    Total
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Répondant à des missions de service public, 
le Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de 
l’Environnement est une association qui conseille, 
informe et sensibilise les particuliers et les 
collectivités dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. 
Dès sa promulgation en 1977, la loi sur 
l’Architecture créant les CAUE dans chaque 
département, leur confie ces missions qui sont 
toujours les nôtres aujourd’hui :

« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement a pour mission de développer 
l’information, la sensibilité et l’esprit de participation 
du public dans le domaine de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement et du paysage.
Il contribue, directement ou indirectement, à 

la formation et au perfectionnement des élus, 
des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des 
agents des administrations et des collectivités qui 
interviennent dans le domaine de la construction.
Il fournit aux personnes qui désirent construire, 
les informations, les orientations et les conseils 
propres à saisir les enjeux paysagers des sites 
urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité 
architecturale des constructions, sans toutefois se 
charger de la maîtrise d’œuvre.
Il est à disposition des collectivités et des 
administrations publiques qui peuvent le 
consulter sur tout projet de paysage, d’urbanisme, 
d’architecture ou d’environnement. [...] »

Article 7
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture

Temps passé par actions

60%
conseil collectivités

6%
conseil particuliers 15%

actions à destination des élus 
et techniciens de collectivités

3%
formation
des professionnels

16%
actions à destination 
du grand public

           SENSIBILISATIO
N

CONSE
IL

66%

34%
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Membres du conseil d’administration

Représentants de l’État (juillet 2021)

• Éléonore HOLTZER, Architecte des Bâtiments 
de France, cheffe de service UDAP 54

• Le Directeur Départementale des Territoires, 
représenté par Pascal DENIS

• Le directeur académique des services de 
l’Éducation Nationale, représenté par Nicole 
PIERRAT

Représentants des collectivités territoriales 
(septembre 2021)

• Thibault BAZIN, conseiller départemental 
du canton de Lunéville 2, député

• Antony CAPS, conseiller départemental du 
canton d’Entre-Seille-et-Meurthe

• Laurent GARCIA, conseiller départemental 
du canton de Laxou, député

• Sylvain MARIETTE, conseiller départemental 
du canton de Nancy 1

• Barbara THIRION, conseillère départementale 
du canton de Meine-au-Saintois

• Bruno TROMBINI, conseiller départemental 
du canton de Villerupt

Représentants des professions concernées

• Stéphane GUTFRIND, Vice-Président du 
Conseil Régionale de l’Ordre des Architectes 
Grand Est

• Christian ZOMÉNO, Union des Architectes 
Lorraine Sud

• Sandra CAMPANER, Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat

• Brigitte MEYER, Chambre de Commerce et 
d’Industrie

Personnes qualifiées

• Patrick JEANNOT, Parc Naturel Régional de 
Lorraine

• Jean-Marie DEMANGE, Villages Lorrains

Membres élus par l’Assemblée Générale
(27 octobre 2021)

• Pierre BAUMANN, adhérent
• Evelyne MATHIS, maire de Velle-sur-Moselle
• Rose-Marie FALQUE, maire d’Azerailles, 

présidente de l’Association des Maires 54
• Henri POIRSON, maire de Dieulouard
• Noël GUÉRARD, maire de Lesménils
• René WAGNER, maire de Xures

Représentante du personnel
(22 octobre 2021)

• Virginie WATIER

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le  Conseil d’Administration du CAUE est une forme de CESE (Conseil Economique, Social, 
Environnemental) local en matière de cadre de vie. Il rassemble les décideurs locaux des collectivités, 
les services de l’Etat, les chambres consulaires, les acteurs associatifs et professionnels de l’architecture, 
du patrimoine, des paysages dans notre département. 
La situation partenariale est une façon d’être et d’agir, elle garantit une forme de justesse dans les 
missions assurées et surtout démultiplie la capacité d’action.

Présidente : Barbara THIRION

Vice-président : Sylvain MARIETTE

Vice-président : Stéphane GUTFRIND

Trésorier : Laurent GARCIA

Secrétaire : Eléonore HOLTZER

Composition du bureau (27 octobre 2021)
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RÉGIS WOJCIECHOWSKI
Architecte-conseiller
TERRES DE LORRAINE

VIRGINIE WATIER
Architecte-conseillère
VAL DE LORRAINE

CAMILLE LAMELLIERE
Architecte-conseillère
TERRES DE LORRAINE

L’ÉQUIPE

MATTHIEU HUSSON
Paysagiste-conseiller

RÉGIS JANOVEC
Architecte-conseiller
PAYS HAUT

MAXIME LOCKS**
Chargé de mission énergie,
qualité de la construction

CATHERINE RUTH
Architecte-conseillère
Directrice du pôle conseil territoires
NANCY COURONNE

ÉMILIE DEDENON
Chargée de mission paysage
et animations

LUC BONACCINI
Architecte-conseiller
LUNÉVILLOIS

BÉNÉDICTE MENISSIER
Responsable du fonds documentaire

AUDREY BRANTONNE
Architecte chargée de mission
revitalisation des bourgs centres

MARIE-CHRISTINE RICHARD
Responsable administrative

FLORIAN PISKOSZ ROYER*
Directeur
Urbaniste

* en poste jusqu’au 31/12/2021,
   remplacé le 01/05/2022 par :

** en poste jusqu’au 31/01/2022

MARC VERDIER*
Directeur
Architecte-urbaniste
Maître de Conférence - ENSA de Nancy 
Chercheur  au LHAC
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PARTENARIATS

Le CAUE DE Meurthe-et-Moselle participe 
d’un écosystème riche et complexe, en effet, 
le périmètre des compétences concernées par 
le « cadre de vie » sont nombreuses dans un 
département. Il suffit pour cela de se référer au 
« Guide de l’ingénierie publique territoriale » qui 
rassemble près de 25 acteurs avec lesquels nous 
collaborons régulièrement.

Le Conseil départemental
En 2021, et malgré un contexte sanitaire 
encore incertain, le partenariat avec le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle s’est 
maintenu autour de la poursuite du dispositif 
«  bourg-centres ». Le CAUE en est un des 
opérateurs avec MMD 54.  A ce titre, 7 communes 
ont plus particulièrement fait l’objet de travaux, 
études et accompagnement.
La réalisation du film « Dessine-moi un bourg » 
sorti en 2020 (visible sur notre chaîne Youtube) 
fait désormais l’objet de projections suivis 
d’ateliers participatifs avec élus et habitants.
Par ailleurs, le CAUE a contribué, à la demande du 
Département, à la célébration des 150 ans de sa 
création avec l’édition d’une exposition et d’un 
jeu de 7 familles intitulés « ARCHIRAMA, histoires 
d’architecture en Meurthe-et-Moselle » qui a été 
installée durant près de trois mois à l’Hôtel du 
Département (cf. p. 33).

Un programme d’action co-construit
De nombreux autres partenaires sont liés aux 
modalités d’action du CAUE et notamment dans 
la construction de notre programme d’action 
intitulé «  Des possibles à la carte » (cf. p. 28 à 35).

L’élu et le réchauffement climatique
Fin 2020, le CAUE lance un recrutement de 
bureau d’étude pour la réalisation d’un double-
diagnostic carbone et paysage sur 3 communes 
représentatives du territoire (Battigny, Cosnes-
et-Romain et Cirey-sur-Vezouze). Le but est d’en 
tirer des enseignements utiles à la constitution 
d’un outil à destination des élus afin de les aider 
à identifier les leviers d’actions prioritaires en 
matière de transition écologique et d’adaptation 
de leur territoire.
Pour ce faire, un Comité de pilotage constitués 
d’experts est constitué qui se réunira 4 fois en 
2021 : ATMO Grand Est, ALEC Nancy Grand 
Territoires, DRAC Grand Est, Envirobat Grand Est-
ARCAD LQE, PNR de Lorraine, région Grand Est, 
Cité des Paysages, collectif Frugalité heureuse, 
Les Shifters Nancy, le collectif Paysage de l’Après-
Pétrole, Claire Alliod, paysagiste-conceptrice. 

Mandats électifs au sein d’associations 
partenaires
Le CAUE est présent au Conseil d’Administration 
du CPIE de Nancy-Champenoux, confortant 
ainsi les occasions de collaboration entre nos 
deux structures. Nous sommes également 
historiquement engagés auprès de l’association 
« La Première Rue » qui travaille à la valorisation 
de la Cité radieuse de Briey.
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STRATÉGIE 2020-2030

En 2019, le Conseil d’administration et l’équipe 
de professionnels du CAUE ont proposé à l’As-
semblée générale une stratégie d’action pour 
la décennie qui s’ouvre : 2020-2030. Plus que ja-
mais, le conseil aux communes et aux particuliers 

et les actions de formation et de sensibilisation, 
ont pour objectif, d’accompagner les mutations 
nécessaires de nos modes de vie et de proposer 
des orientations en matière de construction et 
d’aménagement.

ANTICIPER accompagner les territoires dans une perspective soutenable.

ÉLARGIR décaler les regards et les problématiques.

AGIR ENSEMBLE construire une culture de projet architectural, urbaine et paysagère 
partagée.

RÉVÉLER ET VALORISER LES POTENTIALITÉS DES TERRITOIRES : 
UN ÉCOSYSTÈME EN PROJET
Le CAUE comme révélateur des potentialités, participant à la définition d’une stratégie 
territoriale globale.

INSTITUER LA SOBRIÉTÉ ET LA DURABILITÉ DANS LES PROJETS ARCHITECTURAUX ET 
D’AMÉNAGEMENT
Le CAUE comme accompagnateur des territoires vers une transition environnementale 
et sociétale à travers de nouveaux rapports à l’environnement et des démarches de 
projet sobres, pragmatiques et durables.

PROMOUVOIR LE CADRE DE VIE COMME ESPACE SOCIAL
Le CAUE comme promoteur des conditions du dialogue nécessaire à l’appropriation de 
l’architecture par les usagers pour favoriser le lien social à différentes échelles.

PLACER L’EXPÉRIMENTATION ET L’INNOVATION AU CŒUR DES DÉMARCHES DE 
PROJET
Le CAUE comme incubateur de nouvelles démarches de projet : expérimenter, innover et 
diffuser.

CONSEIL AUX TERRITOIRES
Accompagnement des collectivités et particuliers.

SENSIBILISATION
Mon village en 2054 : connaissance, débat, prospective.

PUBLICS
Élus et techniciens de collectivité, particuliers, professionnels, étudiants, scolaires.

OUTILS
Voyages d’étude, journée d’étude, visite de chantier, visite 
d’espaces publiques, formation, atelier, conférence...

THÉMATIQUES
Revitalisation des bourgs, villes et villages jardinés, démarches 
participatives, architecture et économie locale...

POSTURE

AXES
STRATÉGIQUES

ORGANISATION

PROGRAMME
D’ACTIONS

À 3 ANS
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UNE ANNÉE AVEC LE CAUE

JANVIER

19 1, 2, 3… CONCERTEZ !
Réunion de travail sur les outils de 
concertation dédiés aux projets de cours 
d’école

26 2054 VOYAGE EN TRANSITION, 
Présentation et échanges autour du 
carnet de voyage éponyme

29 CHANTIER OUVERT AU PUBLIC
Un groupe scolaire  écologique et 
multi-usage pour revitaliser le bourg à 
Richardménil

FÉVRIER

16 1, 2, 3… CONCERTEZ !
Réunion de travail sur les outils de 
concertation dédiés aux projets de cours 
d’école

MARS

19 A LA BONNE HEURE !
1ère séance de travail en visio à destination 
des stagiaires de la formation « 
facilitation » afin de constituer un réseau 
professionnel Grand Est des démarches 
participatives

22 INFILTREZ-VOUS ?!
Webinaire avec l’ADOPTA et l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse

11 VISITE
De la maison de santé de Badonviller, en 
partenariat avec

AVRIL

02 RDV SUR PLACE[S]
Vers une gestion exemplaire des eaux 
pluviales dans les aménagements d’espace 
public, à Aulnois et Frebécourt (88)

09
  et

23

A LA BONNE HEURE !
2ème et 3ème séance de travail pour la 
constitution d’un réseau professionnel 
Grand Est des démarches participatives
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MAI

04 ARCHISTOIRE
Outil pédagogique et numérique du 
réseau national des CAUE, lauréat de 
l’appel à projets du Ministère des Armées 
« Services numériques innovants destinés 
au tourisme de mémoire »

07 BONS PLAN[T]S
La gestion écologique des cimetières, visite 
du cimetière de Charmois

12 A LA BONNE HEURE !
Dernière séance de travail pour la 
constitution d’un réseau professionnel 
Grand Est des démarches participatives

23 SALON « FÊTE DE LA NATURE »
Sur la colline de Sion, conception et 
animation d’un jeu coopératif sur 
l’entretien naturel du jardin

27 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CAUE

MICRO-ARCHITECTURE[S] #2
Remise de prix du concours d’idées sur le 
thème « Fenêtres habitées »

JUIN

11 CHANTIER OUVERT AU PUBLIC
Visite du Collège ARTEM à Nancy

16 SENSIBILISATION
Participation au groupe de travail DREAL 
Grand Est, programme de sensibilisation 
« Architecture de la Seconde Reconstruction »

18 VISITE
Du quartier de Brichambeau avec les 
étudiants de l’ENSArchitecture Nancy

JUILLET

ARCHIRAMA, le jeu de l’été
Animation d’un jeu-concours sur nos 
réseaux sociaux

27 L’ÉCHO DU MARTEAU
Intervention au cours du festival, Vaudémont

07 SALON CYCL’EAU GRAND EST
Intervention en visio, Strasbourg

AOÛT

23 ARCHIRAMA, histoires d’architectures 
en Meurthe-et-Moselle
Installation de l’exposition à l’Hôtel du 
Département jusqu’au 02 novembre

architecture urbanisme environnement transversal
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OCTOBRE

01 VISITE SUR PLACE[S]
Des aménagements paysagers 
générateurs d’attractivité, de lien social et 
de biodiversité, à Val de Briey

02
  et

03

JARDIN EXTRAORDINAIRE
En partenariat avec le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle. 
Manifestation tout public

06
  et

07

1, 2, 3… CONCERTEZ !
Formation à « La facilitation du travail 
collaboratif » (niveau 1), formateur Yorck 
Von Korff, Flow-Ing, à Nancy

08
  et

15

BONS PLAN[T]S
Taille douce avec l’intervention de 
l’Établissement public d’enseignement de 
Courcelles-Chaussy (57), à Jarny

09 INTERVENTION
Sur les Cités ouvrières aux Assises de la 
Transition écologique du Grand Longwy

SEPTEMBRE

04
  et

05

2054, VOYAGE EN TRANSITION
Inauguration de l’exposition et ateliers 
de croquis de paysage sur la colline de 
Sion, animés par Cendrine Bonami-Redler, 
auteure des illustrations du carnet de 
voyage éponyme

15
  et

16

1, 2, 3… CONCERTEZ !
Formation à « La facilitation du travail 
collaboratif » (niveau 2), formateur Yorck 
Von Korff, Flow-Ing, à Nancy

17 LES ENFANTS DU PATRIMOINE
« A la découverte de la pierre sèche », 
ateliers destinés aux scolaires, à 
Dieulouard

23 RDV SUR PLACE[S]
Visite du foyer socioculturel de 
Gondrecourt-le-Château (55)

28 CONCOURS D’IDÉES 
MICRO-ARCHITECTURE[S] #3
« Cabane à jouer »
Ouverture des inscriptions



15

NOVEMBRE

02 DÉMONTAGE
De l’exposition « Archirama » au Conseil 
départemental

02
 

SALON RÉNOV+
À Conflans-en-Jarnisy

18 VISIO-CONFÉRENCE
« Chaufferies collectives et réseaux de 
chaleur » avec Les Schifters et l’ALEC

28 CULTURE & PATRIMOINE
Intervention en ligne auprès de 
l’Assemblée des Départements de France 
sur l’avenir des usages des églises

DÉCEMBRE

07 JOURNÉE D’ÉTUDE
« Faire projet en milieu rural et périurbain », 
à Nancy

20 FORMAT [PRO]
« Scénographie et sonorisation, pour 
une vraie polyvalence des équipements 
communaux », à Jarville

17 FÊTE DE L’ÉNERGIE
A l’Hôtel de ville de Nancy, conception et 
animation d’un jeu sur la base de l’action 
« L’élu et le réchauffement climatique »

17 INTERVENTION RADIOPHONIQUE
Sur la revitalisation des bourgs ruraux, 
à initiative de la Communauté de 
Communes Mad-et-Moselle, à Thiaucourt-
Regniéville

17 CONFÉRENCE
« Les arbres à l’heure du réchauffement 
climatique » à Cirey-sur-Vezouze

17 CONFÉRENCE
« Les paysages du futur » dans le cadre des 
Rencontres de l’écologie humaine, à la Cité 
des paysages de Sion

22 VISITE
De deux réseaux de chaleur à Fraimbois
et Réméréville

architecture urbanisme environnement transversal
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#03
LES DÉMARCHES 
PARTICIPATIVES

ZO
O

M
...

Dès sa promulgation en 1977, la loi sur l’Architec-
ture créant les CAUE dans chaque département, 
leur confie la mission de :

  «  développer l’information, la sensibilité et 
l’esprit de participation du public dans le do-
maine de l’architecture, de l’urbanisme, de l’en-
vironnement et du paysage.  »

(Article 7, extrait)
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UNE QUESTION DE POSTURE

Proche des élus dans le cadre de sa mission 
d’accompagnement des collectivités ; mais 
également des habitants grâce à son service de 
conseil aux particuliers ; le CAUE est un acteur de 
terrain bien placé pour sentir les évolutions et les 
besoins sur les territoires. Associer les habitants 
et autres usagers des projets communaux 
est devenu, au fil des années, une nécessité 
croissante, pour les décideurs :

• L’évolution de la société réinterroge la 
gouvernance des projets.

• La diminution des subventions impose 
d’investir moins mais mieux.

• Les contraintes normatives de plus en plus 
nombreuses impliquent des arbitrages 
parfois délicats.

Tous ces éléments poussent à définir au plus 
près les besoins auxquels doivent répondre les 
projets. 

Les expérimentations en matière de concertation 
devenant de plus en plus fréquentes, il s’est avéré 
nécessaire pour l’équipe du CAUE de monter en 
compétence.

En 2018, le CAUE a commencé à organiser des 
sessions de formation à la « facilitation du travail 
collaboratif » à destination de l’équipe du CAUE 
ainsi que des professionnels du cadre de vie : 
architectes, urbanistes, paysagistes-concepteurs 
ou encore techniciens de collectivité.

Sur neuf architectes-conseillers et chargés de 
mission du CAUE de Meurthe-et-Moselle, six ont 
suivi la formation à la facilitation et tous usent 
régulièrement de la posture de facilitateur.
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QU’EST-CE QUE LA FACILITATION ?

Un facilitateur est un expert des interactions 
et des dynamiques de groupe. Il utilise ses 
compétences (communication, pédagogie, 
capacité d’écoute et d’observation, expertise en 
processus collaboratifs) pour concevoir et animer 
des espaces de travail qui permettent à des 
groupes d’atteindre leurs objectifs de manière 
fluide et efficace. Le facilitateur est idéalement 
extérieur au contexte dans lequel il intervient, ce 
qui lui assure l’impartialité et le recul nécessaire 
à son activité.

OUTILS & MÉTHODES POUR LES TERRITOIRES

Les architectes ou paysagiste-conseillers ont 
développé cette posture de facilitateur qui les 
guide tout au long de leurs accompagnements : 
de la réunion entre membres d’un conseil 
municipal à la réunion publique de concertation 
avec les habitants.

Diagnostics partagés

Une nouvelle salle des fêtes qui doit répondre 
aux besoins des associations et des habitants  ? 
Un nouveau groupe scolaire à implanter ? Une 
traverse de village à aménager ?

Le CAUE propose régulièrement de mobiliser 
l’intelligence collective pour établir a minima un 
diagnostic partagé avec les habitants, parties 
prenantes en tant qu’experts d’usage et ainsi 
enrichir collectivement le programme du futur 
équipement ou projet d’aménagement.

La concertation dans les marchés publics

Quand cela s’avère nécessaire à la conduite 
et à la réussite du projet, le cahier des charges 
de recrutement de la maîtrise d’œuvre 
(architecte, urbaniste, paysagiste-concepteur) 
ou de l’assistance à maîtrise d’ouvrage intègre la 
compétence en concertation.

Ateliers « Ma commune à la carte »

Afin d’aider les équipes municipales à partager 
une vision du territoire, identifier et hiérarchiser 
les actions à mener, le CAUE propose des ateliers 
participatifs de diagnostic et de projet.

Ces ateliers sont mobilisables à l’échelle 
d’un quartier, d’une commune, voire d’une 
communauté de communes.

LA NÉCESSITÉ D’EXPÉRIMENTER

Restructuration participative du stade Léo 
Lagrange de Maxéville en parc de loisirs

Dès 2015, la démarche participative initiée par 
la ville a associé habitants, riverains, associations 
et conseil municipal des enfants pour établir 
un premier cahier des charges. Pour structurer 
la mise en œuvre de ce projet et positionner 
clairement les habitants comme des acteurs à 
part entière, le CAUE a proposé à la commune 
de l’aider à recruter des paysagistes-concepteurs 
capables de poursuivre le travail d’implication 
des habitants tout au long du processus de 
conception du futur aménagement.

Pour témoigner de l’exemplarité de cette 
conduite de projet, un documentaire a été co-
réalisé par la ville et le CAUE (voir page suivante).

[Pour] faire cour

Fin 2019, le CAUE est sollicité par l’école 
élémentaire Jules Ferry de Malzéville qui souhaite 
rendre sa cour plus attractive et ludique aux 
élèves. Fort du soutien de la municipalité, le 
CAUE propose alors d’inventer une méthode 
pour accompagner la restructuration complète 
de la cour en prenant en compte les enjeux 
environnementaux, d’usages, de genre, etc. Il 
développe, avec le paysagiste-concepteur recruté, 
des outils de diagnostic participatif et d’ateliers de 
co-conception spécifiques au public scolaire.

LA PARTICIPATION, COMME MODE DE FAIRE
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Mobiliser l’expertise d’usage

Matérialiser les intentions de projet
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FORMER LES ACTEURS DU CADRE DE VIE

Formation à la facilitation du travail collaboratif

Dès 2018 et dans un contexte de plus en plus 
favorable aux démarches participatives, une 
formation est proposée par le CAUE de Meur-
the-et-Moselle à tous les acteurs du cadre bâti 
et de l’aménagement afin de mieux répondre 
aux attentes des collectivités maîtres d’ouvrage.

Depuis cinq ans, 61 professionnels ont été for-
més à la facilitation du travail collaboratif par 
notre partenaire, Yorck Von Korff, formateur 
(Flow-Ing), basé à Montpellier.

Yorck Von Korff est docteur en Sciences Poli-
tiques, il travaille depuis plus de 20 ans en tant 
que facilitateur, consultant et formateur.

Partenariat avec l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Nancy

Deux temps de formation à destination des 
étudiants ont été organisés par une archi-
tecte-conseillère du CAUE, également ensei-
gnante à l’ENSAN. Ils ont touché 17 étudiants 
volontaires, de la première à la cinquième année.

Leur participation active à des réunions de 
concertation organisées par le CAUE (anima-
tion d’atelier en tant que facilitateur, rédaction 
de compte-rendu...) fait l’objet d’une valorisa-
tion sur le plan pédagogique au titre de l’enga-
gement citoyen.

L’expérimentation 2021-2022 dont le bilan est 
très positif, est reconduite sur l’année universi-
taire 2022-2023.

Vers un réseau d’acteurs

Le CAUE favorise l’émergence d’un réseau re-
groupant des professionnels du cadre de vie et 
des élus. Réseau dédié au partage d’expériences 
qui vise à échanger sur ses pratiques et à co-dé-
velopper ses compétences en matière de dé-
marches participatives.

CAPITALISER LES EXPÉRIENCES,
PRODUIRE DES OUTILS,
S’INSPIRER DE CE QUI SE FAIT AILLEURS

Cycle de webinaires : « Participe présent, la fa-
cilitation par ceux qui la font » (2020)

• La maîtrise d’usage en architecture
• La maîtrise d’usage en urbanisme
• La maîtrise d’usage en paysage

Production de deux documentaires 

• La restructuration participative du stade Léo 
Lagrange en parc de loisirs à Maxéville (2020)

• [Pour] faire cour, la restructuration participa-
tive des cours d’école (2021)

Tous nos documents audiovisuels sont acces-
sibles sur notre chaîne Youtube.

              

CRÉER UNE CULTURE COMMUNE

Commune de Maxéville            
Jacqueline RIES
Adjointe au cadre de vie
et à la participation citoyenne

Organisation d’un voyage d’étude 

Voyage dédié aux démarches participatives  
entre Nantes et Rennes (2022)

14 participants (élus, techniciens de collectivité, 
professionnels, salariés du CAUE et d’Envirobat 
Grand Est-ARCAD LQE) sont partis à la rencontre 
de projets d’architecture, d’urbanisme ou encore 
de paysage, ayant mobilisé la participation ci-
toyenne. 

«   On aura mis pas loin d’un an 
pour aboutir à un projet dessiné qui 

corresponde à tout le monde, mais on voit 
bien qu’on a eu besoin de ce temps-là.   »

(propos extraits du film sur la 
restructuration du stade Léo Lagrange)
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3 webinaires
2 films

1 voyage 
d’étude
entre Nantes
et Rennes

7 sessions 
de formation
61 stagiaires
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#04
CONSEILLER, FORMER, 
SENSIBILISER
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PARTICULIERS

« [Le CAUE] fournit aux personnes qui désirent 
construire, ou rénover un bâtiment ou aménager 
une parcelle, les informations, les orientations et 
les conseils propres à saisir les enjeux paysagers 
des sites urbains et ruraux concernés et à assurer 
la qualité architecturale des constructions, sans 
toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » 
(Extrait- art. 7, loi de 1977 sur l’Architecture)

Ainsi, les particuliers qui font appel au CAUE sont 
le plus souvent des propriétaires de logements 
ou locaux d’activité qui nous sollicitent sur 
de la réhabilitation, rénovation énergétique, 
construction, auto-construction, extension, 
surélévation, bâtiment agricole, création d’un 
gîte rural… Nous pouvons également intervenir 

en conseil sur du patrimoine privé (chapelle, 
mur de pierres sèches, techniques anciennes de 
rénovation du bâti...) ou encore sur des projets 
de végétalisation (aménagement d’un usoir, 
jardin sur rue, confort d’été...), etc.

La massification attendue de l’isolation des 
bâtiments, si elle est indispensable, constitue 
également une véritable inquiétude sur la 
banalisation, parfois l’altération du cadre de vie. 
Même si bien entendu les urgences énergétique 
et climatique ne se négocient pas, il y a ici un 
enjeu essentiel d’accompagnement, et de 
sensibilisation des usagers et propriétaires en 
matière architecturale.
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COLLECTIVITÉS

En 2021, ce ne sont pas moins de 328 opérations 
pour lesquelles l’expertise du CAUE a été 
convoquée, dont 232 nouvelles demandes.  
Si l’essentiel de l’accompagnement proposé 
prend la forme d’une aide à la décision dans 
l’exercice de la responsabilité de maître 
d’ouvrage (définition des besoins et leur 
priorisation), le CAUE agit aussi dans l’animation 
de diagnostics partagés avec les habitants et 
usagers, conseille en matière de budget et de 
calendriers prévisionnels et assiste la collectivité 
dans les procédures complexes de recrutement 
(architecte, paysagiste-concepteur, BET, AMO, 
géomètre, artiste…).
Accompagner, c’est aussi inspirer et nourrir la 
réflexion en proposant des visites d’opérations 
de qualité et des journées d’étude à destination 
des élus et techniciens de collectivité.
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Au total, 341 actions suivies en 2021 : Les accompagnements réalisés en 2021 sont 
de différentes natures :

Répartition des conseils aux collectivités par 
thématiques

• 169 actions suivies en 2021 ont nécessité la réalisation d’études de pré-faisabilité et de diagnostics.
• 69 accompagnements ont abouti à un recrutement de professionnels.
• 35 conseils menés en 2021 ont mobilisé des démarches de concertation et de facilitation.
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234
nouvelles sollicitations

107
conseils engagés en 2020, 

poursuivis en 2021

30 avis sur projets
(avis sur documents d’urbanisme, sur 

demandes de subventions, participation 
aux jury de concours, etc.)

40 conseils ponctuels
(conseils techniques, 

juridiques, etc.)

271 accompagnements des maîtres d’ouvrage 
s’inscrivent dans un temps long.
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Programmation participative

Visite de chantier

Étude de pré-faisabilité
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Marché aux initiatives

Diagnostic « Ma commune à la carte »
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Conseil à la collectivité

Visite d’opération

Concertation
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PROFESSIONNELS

CHANTIERS OUVERTS AU PUBLIC

GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
CONCEVOIR UNE SALLE SOCIOCULTURELLE, 
CONSTRUIRE LA POLYVALENCE
23 septembre 2021, 20 participants
Maîtrise d’œuvre : A. COM Architectes
La visite de l’équipement associée à 
l’intervention d’un scénographe acousticien a 
permis d’entrevoir les éléments fins qui rendent 
possible ou non une utilisation multi-usage de 
qualité d’un même équipement.

Rencontre organisée en partenariat avec Scènes & 
Territoires et l’Agence Culturelle du Grand Est.

AULNOIS ET FREBÉCOURT (88)
VILLAGES JARDINÉS
02 avril 2021, 36 participants
Maîtrise d’œuvre : Mickaël Surhomme, 
paysagiste-concepteur (Paysage d’Ici et d’Ailleurs)

VAL DE BRIEY, PLAN D’EAU ET TERRASSES
DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
GÉNÉRATEURS D’ATTRACTIVITÉ
1er octobre 2021, 30 participants
Maîtrise d’œuvre : Intensités, agence 
d’urbanisme et d’architecture

Visites organisées en partenariat avec la FFP Grand 
Est et la Maison de l’Architecture de Lorraine.

RDV SUR PLACE[S] 

GROUPE SCOLAIRE DE RICHARDMÉNIL
UN ÉQUIPEMENT ÉCOLOGIQUE ET MULTIUSAGE 
POUR REVITALISER LE BOURG
29 janvier 2021, 60 participants
Maîtrise d’œuvre : TOA architectes
Une visite qui a permis de découvrir un 
équipement original et multiusage rassemblant 
un groupe scolaire, périscolaire et associatif en 
plein centre de la commune, avec une haute 
exigence environnementale.

Visite organisée en partenariat avec Envirobat 
Grand Est-ARCAD LQE et la commune de 
Richardménil, maître d’ouvrage.

COLLÈGE ARTEM À NANCY
1ER COLLÈGE À ÉNERGIE POSITIVE DU GRAND EST
11 juin 2021, 50 participants
Maîtrise d’œuvre : Mu-Architecture
La visite en compagnie des acteurs du 
projet a permis de découvrir des critères 
environnementaux poussés au maximum 
pour cet étendard de l’écoconstruction : mur 
à ossature bois, isolation en paille locale et 
construction passive.
Visite organisée en partenariat avec Envirobat 
Grand Est-ARCAD LQE et le Conseil départemental 
54, maître d’ouvrage.

RDV SUR PLACE[S] 
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Visite du collège ARTEM à Nancy

Visite de la salle polyvalente de Gondrecourt-le-Château
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LA GESTION ÉCOLOGIQUE DES CIMETIÈRES
07 mai 2021, 105 participants

Le cimetière est un lieu de mémoire à caractère 
émotionnel fort. Il est bien souvent difficile pour 
les élus et gestionnaires d’espaces verts d’y 
engager des modifications d’aménagement et/
ou des pratiques d’entretien.
La commune de Charmois s’est lancé dans sa 
végétalisation en 2020.

En partenariat avec la commune de Charmois (54) 
qui nous a ouvert les portes de son cimetière.

FORMATION À LA FACILITATION DU TRAVAIL 
COLLABORATIF - NIVEAU 1
1 session de 2 jours, 9 stagiaires 
06 octobre 2021

FORMATION À LA FACILITATION DU TRAVAIL 
COLLABORATIF - NIVEAU 2
1 session de 2 jours, 12 stagiaires 
15 septembre 2021

La facilitation est une approche agile qui pemret 
d’aider un groupe de personnes à échanger de 
manière plus efficace et de construire ensemble 
en utilisant les savoirs de chacun.

Conduire ce processus demande surtout une 
posture spécifique -la posture facilitatrice- qui 
s’apprend.

BONS PLAN[T]S

DÉMONSTRATIONS D’ÉLAGAGE
08 et 15 octobre, 24 participants

Présentation des techniques de taille préservant 
la santé et la beauté des arbres. Démonstrations 
réalisées et commentées par des grimpeurs 
élagueurs de l’école de Courcelles-Chaussy (57), 
adhérents à la Société Française d’Arboriculture 
(SFA).

En partenariat avec la ville de Jarny qui accueillie 
les 2 sessions de démonstration.

VERS LA CONSTITUTION D’UN RÉSEAU 
PROFESSIONNEL DÉDIÉ AUX DÉMARCHES 
PARTICIPATIVES
6 sessions de travail en visio entre mars et 
novembre 2021, 7 à 16 personnes

Parmis les 62 stagiaires formés à la facilitation 
du travail collaboratif depuis 2018, des 
professionnels du cadre de vie, sous l’impulsion 
du CAUE, ont travaillé à la création d’un réseau 
dont le but principal est de partager leurs 
expériences entre membres.

2 séances de travail dédiées à la création 
d’outils spécifiques à l’accompagnement de 
restructuration des cours d’école ont également 
été organisées.

1, 2, 3... CONCERTEZ !

architecture urbanisme environnement transversal

En partenariat avec Yorck Von Korff de Flow-ing, formateur
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Démonstration de taille de suivi sur des arbres déjà formés

Formation à la facilitation de groupes
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TOUS PUBLICS

ARCHIRAMA
HISTOIRES D’ARCHITECTURES
EN MEURTHE-ET-MOSELLE

EXPOSITION
du 23 août au 2 novembre 2021, 
à l’Hôtel du Département

En cette année 2021, le Département de 
Meurthe-et-Moselle célèbre les 150 ans de sa 
création, à la suite du traité de Francfort (1871). 
Par le prisme de l’architecture qui façonne nos 
paysages, nos bourgs et nos villes, le CAUE a saisi 
l’occasion de cet anniversaire pour proposer une 
sélection d’œuvres architecturales qui racontent, 
à leur manière, l’histoire de cette période.

L’itinérance de l’exposition se poursuit sur 
différents territoires du département.

JEU DE 7 FAMILLES

7 familles : lieux de culte, culture/sport/
éducation, administratif, habitat individuel, 
habitat collectif, commerce et industrie.
6 « membres » ou courant architecturaux : l’Art 
Nouveau, la 1ère Reconstruction, l’Art Déco, la 2nde 
Reconstruction, l’architecture de la croissance et 
le post-modernisme.
Un exemplaire du jeu a été adressé aux centres 
de documentation de tous les collèges du 
département.

En partenariat avec le LHAC (Laboratoire d’Histoire 
de l’Architecture Contemporaine) de l’ENSAN.

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

[RE]DÉCOUVRIR LA PIERRE SÈCHE
17 septembre, 08 et 21 octobre 2021,
150 élèves de CM1 et CM2

Le CAUE, engagé auprès du PNRL dans un 
programme européen de revalorisation de la 
pierre sèche, s’est saisi de l’opération nationale 
« Les Enfants du Patrimoine » pour co-organiser 
des ateliers de découverte de la technique 
de la pierre sèche, en classe puis sur le terrain, 
sur le site de Notre-Dame-des-Airs (site pilote 
Interreg), à Dieulouard.  

En partenariat avec le PNR Lorraine, l’écomusée des 
Arts et Traditions rurales (55), école Jules Verne de 
Dieulouard, commune de Dieulouard.
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Animation à l’occasion de l’opération nationale « Les Enfants du Patrimoine »

Jeu de 7 familles « Archirama » 
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«2054, VOYAGE EN TRANSITION»

UN CARNET DE VOYAGE 

L’ouvrage édité en novembre 2020 (Elytis 
éditions) et adressé à tous les élus de Meurthe-
et-Moselle a fait l’objet d’une promotion en 2021 
à travers une visio-conférence co-organisée avec 
l’UP2V mais aussi des conférences tout au long 
de l’année ainsi qu’une séance de dédicaces à la 
librairie Didier de Nancy.

UNE EXPOSITION
De septembre à décembre 2021,
à la Cité des Paysages
Dans la continuité de l’ouvrage « 2054, voyage 
en transition », cette exposition vous emmène 
à la mi-temps du XXIème siècle pour y saisir les 
transformations de nos paysages. Elle présente 
des pistes de « ménagement » du territoire pour 
demain, comme un laboratoire d’initiatives 
inspirantes. 
L’exposition a été créée par le CAUE à la demande 
de la Cité des Paysages.

ATELIERS CROQUIS DE PAYSAGE

05 septembre 2021, à Vaudémont et Sion,
22 participants
A l’occasion de l’inauguration de l’exposition, 
deux ateliers ont été animés par Cendrine 
Bonami-Redler, carnettiste de Montreuil et 
auteure des illustrations du carnet de voyage.
Les ateliers ont été organisés par la Cité des 
Paysages, en partenariat avec le CAUE.

architecture urbanisme environnement transversal
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Exposition « 2054, Voyage en transition »

Ateliers croquis de paysage, à Sion
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#05
RESSOURCES

Le CAUE édite de nombreux documents destinés à l’ensemble des acteurs 
du cadre de vie.

CHAÎNE YOUTUBE

Un cycle de trois webinaires sur la place de la maîtrise d’usage dans les 
projets d’aménagement.
Des conférences sur la revitalisation des bourgs ruraux et le devenir des 
églises (cf. site internet dédié : www.ledevenirdeseglises.fr ), l’infiltration des 
eaux pluviales, etc.
Des documentaires
• La restructuration participative du stade Léo Lagrange de Maxéville (2019)
• Dessine-moi un bourg (2020)
• [Pour] faire cour, teaser (2022)

APPLICATION ARCHISTOIRE

Application mobile gratuite de visites culturelles et patrimoniales éditée par 
le réseau national des CAUE. 
Sur la ligne de front (2022)
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architecture urbanisme environnement transversal

• Mon cimetière au naturel, cartographie des 
cimetières végétalisés (en cours)

• L’élu et le réchauffement climatique
• 2054, voyage en transition

• Les ateliers « Ma commune à la carte »
• Diagnostic des cités ouvrières du bassin de Briey
• Vers un projet de logements seniors
• Etc.

Livrets
• Micro-architecture[s] : 3 livrets de restitution du 

concours d’idées, éditions 2019, 2020 et 2021
• Archi-confi, témoignage photographique du 

confinement 
• Paysage, urbanisme, patrimoine, regarder 

[autrement] son territoire

Itinéraires d’architecture
• La Première Reconstruction dans le Lunévillois, 

de Vezouze en Piémont
• La Première Reconstruction dans le Lunévillois, 

de Lunéville à Baccarat
• La rue Félix Faure, de l’Art Nouveau à l’Art Déco

Carnets de voyage
• Transition en actions à Beckerich (L)
• Ruralités nouvelles en Haute-Saône 

Expositions
• Archirama, Histoires d’Architectures en Meurthe-

et-Moselle (2021)
• 2054, voyage en transition (2021)
• Le devenir des églises, le diagnostic d’un territoire  

(2018)
Nous consulter pour les modalités d’itinérance.

Fiches techniques
• Trois façons d’aménager l’usoir, Deneuvre et 

Montreux
• La réhabilitation thermique de logements  : 

pavillons à Clairlieu, immeubles Art Déco à 
Nancy, maisons de ville des années 1950 à 
Nancy et maison de cité ouvrière à Neuves-
Maisons

• Portraits de Paysages (9 volumes) : ces 
dépliants offrent une lecture des paysages 
du département par communautés de 
communes.

Guides
• L’élu et son église, guide-fiches pratiques
• Les Cités de Buttes à Villerupt, guide pratique de 

rénovation et extension des logements
• Guide pratique pour les travaux, pavillons du 

quartier de Brichambeau
• Guide pratique pour une gestion optimisée et 

durable des espaces verts communaux
• J’éco-rénove ma maison de village

Des publications en ligne
Téléchargeables sur notre site internet, elles peuvent être adressés par voie postale à nos adhérents.

SITE INTERNET : CAUE54.FR

Des fiches actions pour nourrir vos réflexions 
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