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2020-2030
LE CAUE 54 MOBLISÉ POUR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ, 
TRADUCTION D’UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET TERRITORIALE

POSTURE

ANTICIPER  Accompagner les territoires dans une perspective soutenable.

ÉLARGIR  Décaler les regards et les problématiques.

AGIR ENSEMBLE Construire une culture de projet architecturale, urbaine et
   paysagère partagée.

REVELER, VALORISER ET METTRE EN COHERENCE LES POTENTIALITES DES 
TERRITOIRES : UN ECOSYSTEME EN PROJET
Le CAUE comme RÉVÉLATEUR des potentialités participant à la définition 
d’une stratégie territoriale globale (qualité du cadre de vie, mobilisation des 
ressources et des forces vives : matériaux, patrimoine, habitants, etc.). 

INSTITUER LA SOBRIETE ET LA DURABILITE COMME FONDEMENT DES 
PROJETS ARCHITECTURAUX, D’AMENAGEMENT ET DE TERRITOIRE
Le CAUE comme ACCOMPAGNATEUR des territoires vers une transition envi-
ronnementale et sociétale à travers de nouveaux rapports à l’environnement et 
des démarches de projet frugales, pragmatiques et durables dans le temps.

PROMOUVOIR LE CADRE DE VIE COMME ESPACE SOCIAL
Le CAUE comme PROMOTEUR des conditions et du dialogue nécessaires à 
l’appropriation de l’architecture par les usagers et pour favoriser le lien social à 
différentes échelles (bâti, espace public, territoire).

PLACER L’EXPERIMENTATION ET L’INNOVATION AU CŒUR DES DEMARCHES 
DE PROJET
Le CAUE comme INCUBATEUR de nouvelles démarches de projet : expérimen-
ter, innover et diffuser (sujets, méthodes, formation, partenariats, etc.)

AXES STRATÉGIQUES

PUBLICS (Collectivités, techniciens, élus, particuliers, professionnels)

OUTILS (Conversations, voyages d’études, journées d’étude, visites de chantier, 
visites d’espaces publics, formation, kits de sensibilisation, manifestations)

THÉMATIQUES (Bourg-centres, villages productifs, architecture et économie 
locale...)

PROGRAMME 
D’ACTIONS À 3 ANS 

ORGANISATION

« Si le réchauffement climatique venait à dépasser les + 1,5°, les conséquences seraient sévères. Tant pour la vie sur Terre que 
pour la santé de nos économies. C’est ce que nous apprend le dernier rapport du GIEC. »
«Parmis les principaux secteurs secteurs émetteurs de GES, on l’énergie (35%), les transports (14%), l’agriculture (14%), le bâti-
ment (6%)... Dans ces secteurs, la révolution pour réduire les émissions de GES est déjà en marche : développement des trans-
ports en commun, co-voiturage, véhicules électriques, rénovation du bâti, bâtiment basse consommation, réduction et optimi-
sation de la gestion des déchets et de l’eau... »

Interlocuteur privilégié pour la promotion de la qualité du cadre de vie, le CAUE s’engage à accompagner les territoires dans la 
nécessaire transition écologique qui est amorcée.

SENSIBILISATION
Mon village en 2054 : culture débat, partage

CONSEIL AUX TERRITOIRES
Accompagnement des collectivités et des particuliers (kit du conseiller)




