
31 boulevard Besson Bey 
16 000 Angoulême

Tél. : 05 45 92 95 93 
contact@caue16.fr

www.caue16.fr

Conseiller

Informer

Sensibiliser

Former

R A P P O RT
D ’ AC T I V I T É S
2 0 1 8



10 



1 

Devenir des centres-bourgs, embellissement 
des espaces publics, valorisation du patrimoine 
ou encore réaménagement et optimisation 
thermique des bâtiments sont parmi les 
principales thématiques à travers lesquelles le 
projet stratégique du CAUE a pris forme en 2018. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité de son 
action passée et en cohérence avec ses missions 
statutaires. Il vise à favoriser la qualité des 
opérations d’aménagement et de construction 
et, pour cela, à optimiser les processus qui y 
conduisent. Il s’est notamment illustré par 
la signature d’une convention triennale de 

financement avec le Conseil départemental.

Ce rapport d’activité donne une vision d’ensemble de la diversité de nos 
missions, de leur complémentarité et celle de nos publics. Il témoigne de 
notre présence sur le terrain au plus près des décideurs et maîtres d’ouvrage. 
Il souligne également le rôle fondamental de notre structure pour conseiller, 
sensibiliser, former, informer mais aussi proposer un regard innovant au 
service de tous à travers nos approches technique, pédagogique et culturelle. 
Ces actions sont inséparables et font la singularité des CAUE.

Cette année, notre mission première de conseil auprès des particuliers a été 
au cœur de nos actions. Grâce au déploiement de nos permanences à travers 
tout le département, ce sont près de 1500 personnes qui ont bénéficié de 
conseils neutres et gratuits donnés par nos professionnels.

Atout pour les territoires qui souhaitent mettre en place une véritable 
démarche de projet, le CAUE a également conseillé de nombreuses collectivités 
dans leurs réflexions préalables, leurs démarches de planification et la 
définition de leurs opérations d’aménagement et de construction.

Enfin, véritable lieu d’échanges et de débats, le CAUE a accueilli plusieurs 
conférences, formations et expositions. En témoigne la participation du public 
aux rencontres intitulées « Pour une approche alternative de l’attractivité 
des centres-bourgs » et à l’exposition « Jardiner la rue », orientées vers la 
valorisation de nos patrimoines et la dynamisation de nos territoires.

Chaque jour, l’équipe du CAUE se mobilise pour l’aménagement vertueux de 
notre territoire, la préservation de notre cadre de vie et de nos ressources. 
Une nécessité devenue impérieuse face aux enjeux environnementaux, 
énergétiques et sociétaux.

É D I TO R I A L

Marie Henriette 
Beaugendre

Présidente du CAUE de 

la Charente,

Vice-Présidente du 

Conseil départemental, 

Conseillère municipale 

de Saint-Saturnin
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REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Fabien CHAZELAS

Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Charente

Bénédicte GENIN

Direction départementale des territoires de la Charente

Marie Christine HEBRARD

Direction des services départementaux de l’éducation nationale en Charente

Patrice Guyot puis Alice-Anne MEDARD

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-

Aquitaine, représentée par l’Inspecteur des sites chargé du département de la Charente

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Marie Henriette BEAUGENDRE

Conseillère municipale de Saint-Saturnin , Vice Présidente du Conseil départemental, 

Conseillère départementale du canton Val de Nouère, Présidente du CAUE

André BONICHON

Maire de Nersac, Vice-Président du CAUE

Pierre-Yves BRIAND

Maire de Châteaubernard

Marylin HOURY

Conseillère municipale de La Couronne

Frédéric SARDIN

Conseiller municipal d’Angoulême, Conseiller départemental du canton Angoulême 2

Philippe TEXIER

Adjoint au maire de La Couronne

REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES DÉSIGNÉS PAR LE PRÉFET

Dominique BRECHOTEAU

Professeur agrégé d’Arts Appliqués et architecte d’intérieur

Conseil d’administration
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Frédérique BUA

Architecte

Eric LAURENT

Architecte 

François LEONARD

Président de la Fédération Française du Bâtiment de la Charente 

PERSONNES QUALIFIÉES CHOISIES PAR LE PRÉFET

Jean-Yves BLANDIN

Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France (Sites et monuments) 

Pierre LEVEQUE

Association Charente Nature

MEMBRES ÉLUS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Patrick BORIE

Mairie de Marthon, Trésorier du CAUE

Christian DUFRONT

Mairie d’Angeac-Charente

Philippe GUERIN

Représentant de la CAPEB

Claude GUINDET

Conseiller Municipal de Cognac

Séverine HUGUET

Conseillère Municipale de Barbezieux-Saint-Hilaire

Marie Jeanne VIAN

Maire de Saint Preuil, Vice-Présidente du CAUE

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL SIÉGEANT AVEC VOIX CONSULTATIVE

Nadège DOYEN

Assistante de direction
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adhérents 2018
Agris 16110 • Aigre 16140 • Alloue 16490 • Ambernac 16490 • Alloue 16490 • Anais 16560 • Ange-
duc  16300 • Angoulême 16000 • Ansac/Vienne 16500 • Aubeterre/Dronne 16390 • Aussac Va-
dalle 16560 • Baignes Ste Radegonde 16360 • Barbezieres 16140 • Barbezieux St Hilaire 16300 
• Bardenac 16210 • Barret 16300 • Becheresse 16250 • Bellon 16210 • Bernac 16700 • Berneuil 
16480 •  Bessac 16250 • Blanzaguet St Cybard 16320 • Boisbreteau 16480 • Bonnes 16390 • Bors 
De Baignes 16360 • Bors De Montmoreau 16190 • Bouchage (Le) 16350 • Bouex 16410 • Brie 16590 
• Brie/Barbezieux 16300 • Brie/Chalais 16210 • Brigueuil 16420 •Brossac 16480 • Bunzac 16110 • 
CelleFrouin  16260 • Chabanais 16150 • Chalais 16210 • Challignac 16300 • Champagne-Mouton 
16350 • Champagne-Vigny 16250 • Chantillac 16360 • Charme 16140 • Charras 16380 • Chasse-
neuil/Bonnieure 16260 • Chassenon 16150 • Chazelles 16380 • Chenon 16460 • Cherves Cha-
telars 16310 • Chillac 16480 • Chirac 16150 • Claix 16440 • Combiers 16320 • Condeon 16360 • 
Confolens 16500 • Coteaux Du Blanzacais 16250 • Coulgens 16560 • Courcôme 16240 • Courgeac 
16190 • Couronne (La) 16400 • Couture 16460 • Deviat 16190 • Dignac 16410 • Dirac 16410 • Dou-
zat 16290 • Ebreon 16140 •Ecuras 16220 • Edon 16320 • Essard (Les) 16210 • Esse 16500 • Eta-
gnac 16150 • Etriac 16250 • Exideuil/Vienne 16150 • Eymouthiers 16220 • Feuillade 16380 • Fléac 
16730 • Fontenille 16230 • Foret De Tesse (La) 16240 • Fouquebrune 16410 •Fouqueure 16140 
• Garat 16410 •Gardes Le Pontaroux 16320 • Genac - Bignac 16170 • Gond-Pontouvre 16160 • 
Gours (Les) 16140 • Grand Madieu 16450 • Guimps 16300 • Guizengeard 16480 • Gurat 16320 • 
Isle D’espagnac 16340 • Juignac 16190 • Lachaise 16300 • Ladiville 16120 • Lagarde/Né 16300 • 
Laprade 16390 • Lesignac Durand 16310 • Linars 16730 • Londigny 16700 • Lonnes 16230 • Lus-
sac 16450 • Luxe 16230 •  Magdeleine (La) 16240 • Magnac Lavalette Villars 16320 •Manot 16500 
• Mansle 16230 • Marillac Le Franc 16110 • Marsac 16570 • Marthon 16380 • Massignac 16310 • 
Mazerolles 16310 • Montboyer 16620 • Montbron  16220 • Montemboeuf 16310 • Montignac/Cha-
rente 16330 • Montignac-Le-Coq  16390 • Montjean 16240 •Montmerac 16300 • Montmoreau 
16190 • Mornac 16600 • Mouthiers Sur Boëme 16440 • Mouton 16460 • Moutonneau 16460 • 
Mouzon 16310 • Nabinaud 16390 • Nanclars 16230 • Nanteuil En Vallée 16700 • Nersac 16440 • 
Nieul 16270 • Nonac 16190 • Orgedeuil 16220 • Oriolles 16480 • Orival 16210 • Paisay Naudouin 
Embourie 16240 • Palluaud 16390 • Passirac 16480 • Pérignac 16250 • Pillac 16390 • Pleuville 
16490 • Poursac 16700 • Pranzac 16110 • Pressignac 16150 • Puymoyen 16400 • Puyreaux 16230 
• Raix 16240 • Ranville Breuillaud 16140 • Reignac 16360 • Rioux Martin 16210 • Rivières 16110 • 
Rochette (La) 16110 • Rouillac 16170 • Rouzède 16220 • Ruelle-Sur-Touvre 16600 • Ruffec 16700 
• Saint Amant De Boixe 16330 • Saint Amant De Nouère 16170 • Saint Aulais La Chapelle 16300 • 
Saint Avit 16210 • Saint Bonnet 16300 • Saint Christophe 16420 • Saint Ciers/Bonnieure 16230 • 
Saint Claud 16450 • Saint Coutant 16350  • Saint Felix 16480 • Saint Fraigne 16140 • Saint Genis 
D’hiersac  16570 • Saint Germain De Montbron 16380 • Saint Laurent De Ceris 16450 • Saint 
Martial 16190  • Saint Maurice Des Lions 16500 • Saint Medard 16300 • Saint Michel 16470 • 
Saint Palais Du Né 16300 • Saint Quentin/Charente 16150 • Saint Romain 16210 • Saint Saturnin 
16290 • Saint Sornin 16220 • Saint Vallier 16480 • Saint Yrieix/Charente 16710 • Sainte  Souline 
16480 • Salles De Barbezieux 16300 • Salles De Villefagnan 16700 • Salles Lavalette 16190 • Sau-
vignac 16480 •  Sers 16410 • Sireuil 16440 • Souffrignac 16380 • Soyaux 16800 • Suaux 16260 • 
Taize Aizie 16700 •  Taponnat Fleurignac 16110 • Tatre (Le) 16360 • Terres-De-Haute-Charente 
16270 • Torsac 16410 • Tourriers 16560  • Touverac 16360 • Touvre 16600 • Trois Palis 16730 
• Tusson 16140 • Val D’auge 16170 • Val Des Vignes 16250 • Valence 16460 • Vars 16330 • Vaux 
Rouillac 16170 • Verteuil/Charente  16510 • Vervant 16330 • Vignolles 16300 • Villebois Lavalette 
16320 • Villefagnan 16240 • Villejoubert 16560 • Villognon 16230 • Vindelle 16430 • Voeuil Et 
Giget 16400 •  Vouharte 16330 • Vouthon 16220 • Xambes 16330 • Yvrac Et Malleyrand 16110 • 
Communauté de communes des 4B • Communauté d’Agglomération du Grand Cognac • Com-
munauté d’Agglomération du Grand Angoulême • Communauté de communes Coeur de Cha-
rente • Communauté de communes du Rouillacais • Communauté de communes Val de Charente
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Coeur de Charente

rouillaCais

Grand CoGnaC

4B
Grand anGoulême

Val de Charente

6 structures intercommunales adhérentes

214 communes adhérentes

Communauté de communes 
des 4B • Communauté 

d’Agglomération du Grand 
Cognac • Communauté 

d’Agglomération du Grand 
Angoulême • Communauté de 

communes Coeur de Charente • 
Communauté de communes du 

Rouillacais • Communauté de 
communes Val de Charente

En raison de la fusion de plusieurs intercommunalités, certaines d’entre elles n’ont exceptionnellement 
pas adhéré au CAUE. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette situation, elles ont continué à 
bénéficier de l’intégralité des actions du CAUE.
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Collectivités de moins de 200 habitants
 de 201 à 500 habitants
         de 501 à 1 000 habitants
         de 1 001 à 2 000 habitants
         de 2 001 à 5 000 habitants
         de 5 001 à 10 000 habitants
         de 10 001 à 50 000 habitants
          de plus de 50 000 habitants

ÊTRE ADHÉRENT AU CAUE 

En adhérant au CAUE,
• vous participez activement à la vie de l’association en devenant membre de l’Assemblée 
générale et à ce titre, vous votez le budget et les orientations du programme annuel du CAUE.
• vous bénéficiez de l’accompagnement de professionnels en architecture, urbanisme, paysage et 
économies d’énergie pour vos projets communaux ou intercommunaux ;
• vous êtes invité aux manifestations organisées par le CAUE (conférences, expositions, 
formations, etc.) ;
• vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour participer aux formations et aux voyages d’étude ;
• vous profitez du prêt gratuit de nos expositions (hors assurance et port) ;
• vous accédez à l’intégralité de notre fonds documentaire ;
• vous êtes destinataire de nos publications gratuites dont le rapport annuel d’activités.

Institué par la loi sur l’architecture de 1977, le CAUE exerce des missions de service public. Son 
statut asociatif en fait un organisme autonome. Il est aujourd’hui principalement financé par une 
part de la part départementale de la Taxe d’aménagement et par les cotisations de ses adhérents.

L’adhésion au CAUE16 est individuelle. L’appartenance à un réseau, une fédération ou une 
intercommunalité ayant adhéré à l’association CAUE16 ne confère pas automatiquement le 
statut d’adhérent au CAUE16 à chacun des membres de la structure adhérente.

BARÈME DES COTISATIONS ANNUELLES 2019

Le montant des cotisations est calculé en fonction de la répartition des collectivités par tranches 
de population.

adhérer au Caue

Adhérer au CAUE c’est aussi apporter son soutien à un organisme à but non lucratif investi 
d’une mission de service public dont l’action est orientée vers la qualité  architecturale, 
urbaine, environnementale et paysagère et donc la préservation de notre environnement et la 
valorisation de notre patrimoine. C’est témoigner d’une reconnaissance du travail accompli, 
de la valeur de notre activité et de notre proximité avec les acteurs locaux.

40  €
61   €
81   €
101  €
121  €
202 €
406 €
812  €
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«L’architecture est une expression de 

la culture. La création architecturale, la 

qualité des constructions, leur insertion 

harmonieuse dans le milieu environnant, 

le respect des paysages naturels ou 

urbains ainsi que du patrimoine sont 

d’intérêt public.  Les autorités habilitées à 

délivrer le permis de construire ainsi que 

les autorisations de lotir s’assurent, au 

cours de l’instruction des demandes, du 

respect de cet intérêt. En conséquence (...) 

des conseils d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement sont institués. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 5

modalités d’adhesion
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JANV - balade thermographique

sensiBilisation                                                                                                            

CAUE de la Charente - Angoulême                               

Exposition Une maison pour chacun, une 
ville pour tous  et conférence à l’occasion du 
vernissage avec les auteurs Chantal Callais et 
Thierry Jeanmonod.    

MARS  - ConférenCe

sensiBilisation                              
CAUE de la Charente  - Angoulême                                                        

Aménager pour demain, réflexions pour les 
bourgs et les campagnes . Conférence de 
Valérie Jousseaume, Maître de conférences, sur 
l’urbanisme rural contemporain.

Formation                                
CAUE de la Charente   - Angoulême                           

Cycle de formation De la planification à 
l’opérationnel. Exercice pédagogique de mise en 
situation réalisé en ateliers et qui a réuni élus et 
professionnels des secteurs privé et public.

sensiBilisation                            
CAUE de la Charente - Angoulême                     
Décoder les centres-bourgs avec les yeux des 
usagers. Conférence de Stéphane Chevrier, 
Docteur en sociologie, qui propose une grille de 
lecture  définie selon le profil de l’usager.

sensiBilisation - inFormation                                                   
Châteauneuf-sur-Charente                       
Visualisation des déperditions de chaleur, 
conseils sur les précautions à prendre, 
informations relatives aux aides financières lors 
d’une déambulation avec les habitants.

agenda 2018 - extraits

AVR - mise en situation

MAI - intervention Jeune publiC JUIN - ConférenCe

FÉV - exposition

sensiBilisation                              
Ecole élémentaire  R. Doisneau - Ruelle-sur-Touvre               

Programme Changements climatiques sur les 

économies d’énergie au quotidien. Séances assurées 

par l’Espace Info Energie.
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sensiBilisation                                                                                                                                      
Jarnac                                                                           
Présentation de films documentaires dans 
plusieurs salles de cinéma du département suivi 
d’échanges entre le public et les spécialistes 
invités.

sensiBilisation - FORMATION                           
TEPOS de l’Angoumois                                                                    
Objectif pour ces familles : réduire 
collectivement leur consommation d’énergie 
domestique grâce à des comportements simples.

sensiBilisation                                                                                                                                       
Nanclars                                                                

Exposition Jardiner la rue  consacrée à la 
végétalisation des espaces publics comme 
levier à la redynamisation des centres-
bourgs.

SEPT - rendez-vous aux Jardins OCT - Ciné-débats

NOV - ConférenCe en marChant DÉC - défi familles à énergie positive

sensiBilisation - inFormation                                     
CAUE de la Charente - Angoulême                                                        

L’humidité dans le bâti ancien. Conférence           
« en marchant » dans le quartier de L’Houmeau 
animée par Philippe Tourtebatte, expert 
formateur en patrimoine bâti.
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Collectivités Particuliers

 Conseil aux partiCuliers

l’aCtivité 2018 en Chiffres

26 communes ont été conseillées dans le cadre du dispositif  Villes et villages fleuris

BÉNÉFICIAIRES DU CONSEIL

112 communes et  8 intercommunalités ont bénéficié du conseil du CAUE.

159 conseils ont été délivrés par le CAUE auprès des collectivités.

1495 ont été donnés aux particuliers pour des projets répartis sur 311 communes.

12 lieux de permanence répartis sur tout le département.

 Conseil aux ColleCtivités

moins de 500 habitants

de 500 à 1000 habitants

de 1001 à 2000  habitants

de 2001 à 5000 habitants

de 5001 à 10000 habitants

plus de 10001 habitants

51

27

14

16

2

1

70% comptaient moins de 1000 habitants et 83% moins de 2000 habitants.

1495

159
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117 personnes ont assisté et participé aux 4 cinés-débats

266 personnes ont été informées de l’activité du CAUE lors des divers salons de l’habitat et 

de l’immobilier.

295 personnes ont assisté aux conférences et rencontres d’information et de sensibilisation.

187 personnes, élus, techniciens, professionnels et particuliers ont participé aux formations 

du CAUE.

374 élèves du primaire au lycée ont été sensibilisés à l’architecture et aux économies 

d’énergie dans le bâtiment.

 Formation

54

39

11

39

Bâtiments publics

Aménagement paysagers et espaces publics

Planification

Environnement

Bâtiments publics

Aménagements paysagers et espaces publics

Planification

Environnement

 inFormation et sensibilisation

3 cycles de formation en urbanisme, paysage et bâtiment ont été dispensés.

OBJET DU CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

54

39

11

39

6 conférences ont été données. 3 balades thermographiques ont été organisées.

53 personnes ont déambulé avec nous dans les rues.
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Taxe départementale

Cotisations des adhérents

Autres subventions

Reprise amortissement et
Transfert de charges

73 143,11 €

20 934,25 €

78%

4%

14%
4%

1

2

3

4

bilan finanCier 2018
Produits 2018       525 253,63 €

Charges 2018       678 315,00 €

résultat de l’exerCiCe 2018       - 153 062,00  €

409 132,27 €

22 044 €

Achats et autres charges

Impôts et taxes

Charges du personnel

Amortissements
515 654,36 €

25 513,00 €

100 028,02 €

37 119,61 €

15%

5%

76%

4%

1

2

3

4
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VALÉRIE JOUSSEAUME
Maître de conférences à 
l’Institut de Géographie 

et d’Aménagement de 
l’Université de Nantes

CONFÉRENCE

intervenants invités

XAVIER BONNART
Technicien forestier au Pays 

Sud Charente

CINÉ-DÉBAT

MICHEL CARTERET
Maire de Mouthiers sur 

Boëme

CINÉ-DÉBAT

JEAN-MARIE DARMIAN
Ancien maire de Créon 

(Gironde), Conseiller 
départemental de la Gironde

CONFÉRENCE

STÉPHANE CHEVRIER
Docteur en sociologie, 
Gérant et fondateur de 

l’agence de sociologie et de 
communication MANA

CONFÉRENCE

LAURENT MIRMAND
Maire de Craponne-sur-

Arzon

CONFÉRENCE

PHILIPPE TOURTEBATTE
Expert formateur en 

patrimoine bâti 

CONFÉRENCE - INFORMATION

FRANCK OUVRARD
Chargé de mission bassin 

versant du Né, FREDON 
Poitou-Charentes

CINÉ-DÉBAT

JÉRÔME MOREAU
Chargé de mission 
environnement au

PETR du Pays Ruffécois

CINÉS-DÉBATS

NICOLAS WISSER

Maire de Bioussac, 
agriculteur biologique

CINÉ-DÉBAT
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rappel des missions des Caue

Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont des associations à but 
non lucratif investies d’une mission de service public.

Les CAUE poursuivent, sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir 
la qualité de l’architecture et de son environnement. Ils sont engagés dans des enjeux actuels tels 
que la maîtrise de la consommation foncière, la démocratisation de l’architecture, la gestion des 
ressources naturelles ou encore les économies d’énergie.

Leurs statuts types sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. Ces statuts définissent les 
conditions dans lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l’Etat, des collectivités 
locales, des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies notamment en 
raison de leurs activités au sein d’associations locales.

Les CAUE ont 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.

Ils contribuent, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des 
maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui 
interviennent dans le domaine de la construction. De plus ils disposent de droit de l’agrément 
relatif à la formation des élus locaux.

Ils fournissent aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les 
conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans 
le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.

Il sont à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter 
sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

Le CAUE intervient le plus en amont possible des projets, qu’ils relèvent de l’architecture, 
de l’urbanisme, du paysage, de l’environnement ou de l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments. Au préalable à ces interventions, le CAUE propose des actions de 
sensibilisation, d’information et de formation pour permettre le développement d’une culture 
commune sur ces champs.

Il assure à la fois une offre culturelle, pédagogique et technique dans la conduite des 4 missions 
qui lui ont été confiées par la loi. C’est aussi un lieu d’échanges et de ressources accessible à 
tous les publics.

Les interventions du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont gratuites.
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MISSION DE SERVICE PUBLIC ET INTÉRÊT GÉNÉRAL 
Tout acte d’aménagement, depuis le document de planification territoriale jusqu’à la 
construction d’une maison, est créateur d’un cadre de vie qui s’impose à tous. À tous les niveaux 
et à tous les stades de l’élaboration de ce cadre de vie, le CAUE promeut la qualité. Il intervient en 
aidant chaque acteur à assumer ses responsabilités. Toute son action est donc sous-tendue par 
une approche pédagogique.

Les quatre missions des CAUE sont insécables. Elles s’adressent aussi bien aux collectivités, et 
techniciens, qu’aux professionnels, aux particuliers et au jeune public.

CONSEILLER
Les particuliers pour tout projet relatif à leur cadre de vie : aménagement, construction, extension 
ou rénovation et amélioration de la performance énergétique des bâtiments.

Les collectivités pour toute réflexion et tout projet relatifs à l’urbanisme, l’architecture, 
l’environnement et les économies d’énergie..

FORMER
Les élus locaux et les services techniques, les acteurs du cadre de vie et les partenaires 
professionnels sur l’ensemble des domaines liés à l’architecture, l’urbanisme, l’environnement 
et les économies d’énergie.

INFORMER
L’ensemble des acteurs du cadre de vie sur la qualité de l’architecture et du paysage, les 
dispositions applicables à leurs projets, les techniques de construction, les ressources disponibles 
au CAUE.

SENSIBILISER
Tous les publics sur les enjeux contemporains du cadre de vie et de l’aménagement, sur la qualité 
de l’architecture et du paysage, par le biais de conférences, d’expositions et la participation à 
différentes manifestations.

Le public scolaire afin de permettre aux citoyens de demain de mieux appréhender et comprendre 
leur environnement par la découverte de la ville, des bâtiments et des paysages.
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Conseil aux partiCuliers

« Le CAUE 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. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 4
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En 2018, ce sont 1495 conseils qui 

ont été apportés aux particuliers. Les questions 

concernaient des projets de construction, de 

rénovation, d’extension ou d’aménagements 

intérieurs ainsi que d’économie d’énergie. 

dans le bâtiment.

Les projets qui ont bénéficié de ce conseil se 

répartissaient sur 311 communes 
et concernaient donc l’ensemble du territoire.

Ils ont été délivrés sans contrepartie au siège 

du CAUE ainsi que dans les 12 lieux 
de permanence répartis sur tout 

le département de la Charente.

Conseil aux particuliers. 

Lieux d’implantation des 

projets ci-dessus et lieux de 

permanence ci-dessous.
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Conseil aux partiCuliers

MISSION DE SERVICE PUBLIC
Le CAUE apporte à tout porteur de projet, qu’il s’agisse de construction, de rénovation, de 
réhabilitation, d’extension, d’amélioration de la performance énergétique, d’aménagement 
intérieur ou même de son jardin, un conseil gratuit et neutre délivré par un professionnel.

Cette action quotidienne vise à améliorer de manière continue la qualité architecturale de 
nos paysages urbains, périurbains et ruraux. Elle s’inscrit pleinement dans la loi de 1977 sur 
l’architecture qui a institué les CAUE.

SERVICE DE PROXIMITÉ
Le CAUE réalise quotidiennement cette mission sur tout le département. Les consultations se 
font sur rendez-vous au siège du CAUE ou dans l’une des permanences.

En Charente, pas moins de douze lieux de permanence sont répartis sur tout le territoire, de sorte 
à être accessible aux plus grand nombre.

La majorité des particuliers qui font appel à ce service consultent le CAUE dans nos locaux, situés 
au 31 Boulevard Besson Bey à Angoulême, au coeur de l’agglomération, face à l’arrêt de bus 
Bourgines (lignes 2, 7 et 9), à moins de 5 minutes à pied de la gare SNCF et de l’arrêt du BHNS 
et à proximité immédiate de nombreuses places de stationnement. Le siège du CAUE se situe à 
l’endroit idéal pour accueillir les nombreux particuliers qui s’y rendent chaque semaine.

Par ce service, unique, le CAUE s’impose comme un véritable service de proximité.

CONSEIL NEUTRE ET GRATUIT
Le conseil du CAUE se situe hors de tout acte marchand. Il n’engage pas le particulier, n’interfère 
pas avec l’instruction réglementaire et ne prédispose en rien du résultat de celle-ci. Il ne dispense 
pas d’avoir recours à un professionnel.

Le professionnel, architecte, paysagiste ou conseiller énergie, reçoit le particulier. Par le dialogue 
et la pédagogie dont il fait preuve, il aide les futurs maîtres d’ouvrage à prendre les décisions les 
mieux adaptées. Son action participe également à la mission de sensibilisation du CAUE.

VECTEUR UNIQUE D’ÉQUITÉ TERRITORIALE
Le CAUE est principalement financé par une partie de la part départementale de la Taxe 
d’aménagement prélevée sur les permis d’aménager et de construire. En proposant ce conseil 
à tous les charentais, le CAUE apparaît comme un outil unique de solidarité territoriale et de 
redistribution fiscale car cette taxe prend ici la forme immédiate d’un apport technique, 
pédagogique et culturel pour chaque citoyen.
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l’espaCe info energie du Caue

UN SERVICE INDÉPENDANT, NEUTRE ET DE PROXIMITÉ
Faciliter, accompagner, et informer pour la rénovation énergétique, telles sont les missions du 
service public « FAIRE » assuré par les Espaces Info Énergie (EIE).

Le CAUE de la Charente est membre du réseau des Espaces Info-Energie mis en place par 
l’ADEME et la Région pour informer et conseiller les particuliers sur les économies d’énergie 
dans l’habitat.

MISSIONS
Informer sur l’énergie, les moyens de l’économiser et de recourir aux sources renouvelables.
Conseiller les particuliers sur leurs projets de rénovation thermique, de construction, en adaptant 
le conseil à chaque situation.
Renseigner sur les aides financières liées.

MOYENS D’ACTION
Les conseillers possèdent un haut niveau de qualification complété par des formations dispensées 
par l’ADEME.
Accueil du public sur rendez-vous et réponses téléphoniques. 

Permanences décentralisées sur tout le département.

Activités d’animation : conférences, visites de site, salons et expositions, interventions en milieu 
scolaire, etc.

En septembre 2018, le réseau des Espaces info-énergie est intégré au réseau FAIRE, 
guichet unique de la rénovation énergétique mis en place par l’État pour conseiller les 
particuliers.
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« Le CAUE est à la disposition des collectivités 

et des administrations publiques qui 

peuvent le consulter sur tout projet de 

paysage, d’urbanisme, d’architecture ou 

d’environnement. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 5

Conseil aux ColleCtivités



21 

Conseil aux collectivités.

Communes ci-dessus et

intercommunalités ci-dessous.

En 2018, 159 conseils ont été 

délivrés par le CAUE auprès des collectivités. 

Ces conseils représentent pour la plupart 

plusieurs jours de travail et mobilisent 

règulièrement plusieurs membres de l’équipe 

pour apporter une approche transversale où 

les compétences en architecture, urbanisme 

et énergie sont mobilisées.

Ainsi, ce sont 112 communes et 8 inter-

communalités qui ont bénéficié du conseil 

technique du CAUE. Sur ces 112 communes, 78 

soit 70% comptaient moins de 1000 habi-

tants et 92 soit 83% comptaient moins de 

2000 habitants.
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CONSEIL AUX SERVICES INSTRUCTEURS DU DROIT DES SOLS

Conseil aux ColleCtivités

CAUE pour étayer leurs prises de décisions.

Toutefois, le conseil du CAUE n’ayant pas 
de statut règlementaire, la responsabilité 
des conclusions de l’instruction des dossiers 
revient aux services instructeurs et la décision 
finale revient, elle, au maire ou au préfet.

En 2018, ont bénéficié de ce service les 
communautés d’agglomération du Grand 
Angoulême et du Grand Cognac, les 
communautés de communes de Charente 
Limousine, Coeur de Charente, 4B, Val de 
Charente, ainsi que les unités territoriales de la 
Direction départementale des territoires.

En particulier,  la convention établie avec 
la communauté des communes des 4B a 
notamment permis de combiner le conseil aux 
services instructeurs avec celui qui est délivré 
en permanence auprès des particuliers au sein 
du Pôle Habitat communautaire.

Ainsi, chaque premier mardi du mois, tout 
porteur de projet peut rencontrer en plus 
de l’architecte et du conseiller info-énergie 
du CAUE, l’Architecte des Bâtiments de 
France,  un conseiller de l’ADIL et les services 
urbanisme de la commune de Barbezieux et de 
la Communauté de communes des 4B.

Pour répondre à l’objectif immédiat d’aider 
les intercommunalités à assurer l’instruction 
mutualisée des autorisations d’urbanisme, 
le CAUE a apporté son conseil aux services 
instructeurs des autorisations du droit 
des sols de plusieurs communautés de 
communes.

Cette action a pris la forme d’une mise à 
disposition d’un architecte du CAUE, et, 
en cas de besoin, de la paysagiste ou d’un 
conseiller info-énergie.

Elle vise à porter un regard sur les projets 
qui font l’objet d’une déclaration préalable 
de travaux, d’un permis de construire 
ou d’aménager, d’un permis de démolir 
ou d’une modification de ces permis en 
vue d’améliorer la qualité architecturale, 
urbaine, environnementale et paysagère des 
opérations.

Le conseil apporté au service instructeur 
mutualisé des actes d’urbanisme a pu être 
donné en présence du pétitionnaire dans une 
démarche tripartite. Ce mode opératoire a 
même été privilégié par le CAUE.

Cette aide a pu permettre aux services 
instructeurs de s’appuyer sur le conseil du 

Intercommunalités et État
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AMÉNAGEMENT DU HAMEAU DE MALVIEILLE

Conseil aux ColleCtivités

fermes charentaises pour offrir des logements 
collectifs, avec peu de vis-à-vis et des espaces 
de jardins dédiés, ainsi qu’une mixité de 
fonctions en intégrant dans les programmes 
des activités ou des équipements.

C’est également l’occasion de proposer de 
nouvelles formes urbaines où se combinent des 
unités plus denses, organisées autour de cours 
communes et où les jardins créent la transition 
avec les champs et les vignes. 

Ces échanges ont permis de hiérarchiser les 
priorités du projet communal et de rechercher 
un réinvestissement des fermes vacantes avant 
de s’orienter vers l’ouverture de nouvelles 
zones à l’urbanisation.

La commune de Moulidars a sollicité le conseil 
du CAUE de la Charente pour l’urbanisation 
d’un vaste champ de 4,5 hectares au cœur 
Hameau de Malvieille. Celui-ci, site privilégié 
de l’urbanisation des cinquante dernières 
années, est en réalité structuré par d’anciens 
hameaux issus de l’assemblage de grandes 
fermes charentaises à plan centré. 

La réflexion menée avec la commune a 
permis d’identifier les qualités urbaines, 
architecturales et environnementales de 
ce bâti patrimonial qui offre aujourd’hui 
un cadre de vie recherché tout en limitant 
la surface d’espaces publics à créer et à 
gérer. Ces qualités peuvent alors inspirer à 
la fois le réinvestissement de ces grandes 

Commune de Moulidars

Moulidars, Atlas de Trudaine.
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toitures à deux pans

murs en pierre 
de Charente

épannelage régulier 
(max R+1)

portail charentais

ponctuations végétales
sobriété des aménagements

Le bâti « tient » l’espace public qui serpente et disparaît entre les habitations.

Aménagement du hameau de Malvieille.
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AGRANDISSEMENT DE LA MAISON  DES GABARRIERSs

Conseil aux ColleCtivités

De plus, face à la profusion des fonds 
muséographiques, aux demandes croissantes 
de services de la part de visiteurs toujours 
plus nombreux et au regard de l’exigüité 
de l’enveloppe actuelle, il a été proposé de 
développer un projet d’extension qui soulève 
aussi une réflexion sur les marges présentes. 
Ainsi, l’agrandissement initialement projeté 
deviendrait l’édifice phare d’un projet 
d’ensemble venant accroitre l’attractivité de la 
commune.

La demande de la commune consisitait à 
envisager les possibilités d’agrandissement  
de la maison des gabarriers à partir de 
l’utilisation d’une friche.

L’étude qui en a découlé a permis d’en 
analyser les enjeux comme le passé gabarrier 
inscrit dans le patrimoine, la position 
stratégique du musée, l’occupation de la 
dent creuse mitoyenne, son implantation 
à l’entrée du bourg, sa proximité avec la 
place ainsi que la Charente et ses berges 
aménagées.

Commune de Saint-Simon
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Extrait de la perspective axonométrique des cheminements fluviaux, piétons et automobiles.

Travail de pré-programmation pour le rez-de-chausssée et l’étage.

Vue depuis l’étage. 
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EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE

Conseil aux ColleCtivités

et architectural, qualité du fonctionnement 
de l’ensemble de l’équipement, possibilités 
d’évolution future, économie d’énergie et 
coût global de l’opération. La contrainte de 
réalisation du chantier en site occupé et dans 
un délai court a constitué un critère important 
dans le choix de l’implantation et des modes 
constructifs à privilégier.

A l’issue de cette réflexion, la commune 
a pu préciser ses besoins et exigences et 
s’engager, en tant que maître d’ouvrage 
assisté de  l’Agence technique départementale 
dans la phase opérationnelle en choisissant 
notamment un architecte.

La commune de Saint-Genis-d’Hiersac 
souhaitait répondre à un besoin d’accueil 
urgent des enfants de 3 et 4 ans, avec 
l’ouverture d’une classe maternelle. 

Le CAUE l’a conseillée  dans sa réflexion 
préalable quant aux enjeux de cette opération 
et la définition de son programme. Plusieurs 
hypothèses d’implantation et de mode de 
construction ont été envisagés et comparés. 

Il s’agissait d’élargir la réflexion et de 
se donner des critères pertinents pour 
l’évaluation des scénarios envisageables 
: prise en compte du  contexte paysager 

la cour de l’école typique...

Commune de Saint-Genis-d’Hiersac

La cour de l’école. 
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Hypothèses d’implantation envisagées.

Schéma représentant l’organisation fonctionnelle du site.
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REFLEXION SUR LA TRAVERSÉE DU BOURG

Conseil aux ColleCtivités

qualité de vie aux abords de la départementale. 
Comment améliorer les conditions de vie des 
habitants aux abords de cet axe routier ?

La méthode proposée vise alors à faire 
apparaitre des éléments aux abords de la 
départementale qui permettent de redonner 
à l’espace public un ancrage dans le tissu du 
bourg et d’adoucir l’impact de la circulation 
routière. 
L’analyse du site a fait apparaitre la présence 
limitée d’espaces publics qualitatifs, une 
chaussée très large par secteur , des carrefours 
avec une chaussée surdimensionnée mais aussi 
des potentiels de projets  tout au long de l’axe 
et des éléments à requalifier.

Plusieurs objectifs ont ensuite été identifiés :
. la réorganisation et le réaménagement de 

La demande initiale de la commune était de 
réguler la vitesse sur la route départementale 
qui traverse le bourg et d’améliorer les 
conditions de circulation pour les piétons et 
les habitants du bourg.

Au-delà de la vitesse qui génère une 
ambiance anxiogène dans la rue, cette voie 
semble poser plusieurs problèmes dans le 
bourg. De nombreuses maisons voisines 
seraient vacantes voire même à vendre en 
raison de l’environnement peu favorable à 
une vie de village.

Avant de résoudre la problématique de la 
vitesse dans la traversée de bourg par des 
systèmes techniques à caractère urbain, du 
type dos d’âne ou ralentisseur, le CAUE a 
proposé d’élargir la question à celle de la 

Commune de Raix

Extrait du conseil délivré aux représentants de la commune.
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Extrait du conseil délivré aux représentants de la commune.

l’espace public par l’élargissement de l’étude 
aux retraits et abords de la départementale ;
. le traitement en placettes en faisant le lien avec 
le patrimoine de la commune (église, champs de 
foire, bassin) ;
. un meilleur partage de l’espace entre piétons et 
automobilistes ;
- l’intégration de la végétation dans les rues du 
village pour adoucir l’impact de la route.

Elément qualitatif existant et sur lequel la 

commune peut s’appuyer.
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« Le CAUE 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. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 2

formation
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JARDINER LA RUE

formation

formation en présence d’élus et d’habitants. 
Ainsi, cet échange a permis aux parties 
prenantes d’imaginer de manière concrète la 
mise en place d’une telle démarche dans leur 
village.

L’objectif de cette formation complémentaire 
à l’exposition est de présenter les différentes 
méthodes pour jardiner la rue et, dans 
l’hypothèse de la mise en oeuvre de ce projet 
collectif, de pouvoir s’appuyer sur les habitants.

Le CAUE de la Charente et celui de la Gironde 
ont collaboré pour imaginer, concevoir et 
réaliser une formation sur la thématique 
« Jardiner la rue »  en complément de 
l’exposition du même nom.

La formation s’adresse aux élus locaux et au 
grand public. Elle est proposée sur une demi-
journée et organisée en trois temps.

En premier lieu, une conférence est donnée 
sur la démarche de végétalisation des rues, 
la mise en place, les différents outils et 
la valorisation des bourgs par le végétal. 
Ensuite, la visite commentée de l’exposition 
« Jardiner la rue » permet d’expliciter en 
détails la mise en place de chaque exemple 
mis en exergue. Enfin, la visite du village 
permet d’envisager les possibilités de mise 
en oeuvre de la démarche explicitée.

La commune de Nanclars a accueilli la 

Commune de Nanclars

Présentation de l’exposition au grand public par la paysagiste du CAUE.
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Extrait du conseil délivré aux représentants de la commune.

Exposition et formation Jardiner la rue, fruit de la collaboration entre le CAUE16 et le CAUE33.
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DE LA PLANIFICATION À L’OPÉRATIONNEL

formation

composition, les nouvelles méthodes que cela 
implique et l’impact à venir sur l’instruction 
des dossiers de droit du sol ont donc été 
présentés.

Ensuite, un temps a été consacré aux outils 
mobilisables pour mettre en noeuvre un PLU 
une fois celui-ci en vigueur.

Enfin, un exercice pratique de simulation a 
permis de travailler de manière collaborative 
et sur plusieurs demi-journées à la mise en 
oeuvre d’un projet de territoire. Cet exercice 
qui se présente sous la forme d’un jeu de rôle 
s’attache particulièrement à faire émerger 
le jeu d’acteurs tenu par les diverses parties 
prenantes aux opérations d’aménagement et 
de construction et à élaborer et appliquer une 
stratégie de manière systémique.

La première séance de cette formation a été 
réalisée en collaboration avec la DDT de la 
Charente.

Dans le cadre de sa mission de formation, le 
CAUE a organisé une séquence de formation 
à destination des élus, des techniciens 
territoriaux et des professionnels du cadre 
de vie.

Ce cycle a été proposé à l’échelle de tout le 
département mais il peut être également 
mis en place pour une intercommunalité ou 
plusieurs communes associées.

En 2018, le thème principal de cette séquence 
a été le Plan local d’urbanisme (inter)
communal, de sa mise en oeuvre au passage à 
l’opérationnel. Sujet d’actualité pour nombre 
d’intercommunalités !

Déroulée sur plusieurs journées ou demi-
journées non consécutives, la séquence a 
permis d’articuler de manière pédagogique 
les approches théoriques et pratiques.

La première séance a été consacrée au Plan 
local d’urbanisme, récemment remodelé par 
la loi. Les évolutions de sa structure et de sa 

Au CAUE

Animation de l’exercice pédagogique réunissant élus et techniciens de Charente.
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Extrait du support pédagogique de l’exercice pratique URBAX (Logiville).
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« Le CAUE 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, de 

l’environnement et du paysage. »
LOI DU 3 JANVIER 1977, MODIFIÉ PAR LA LOI DU 8 AOÛT 2016, ARTICLE 7, ALINÉA 1

sensibilisation et information
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CYCLE DE CONFÉRENCES

sensibilisation - grand publiC

quoi nos territoires peuvent-ils répondre à 
leurs attentes ? Comment réinvestir ces centres 
? Quels types d’actions sont envisageables ?

Urbanisme rural contemporain, grille de lecture 
d’un centre bourg selon le profil de l’usager, 
stratégie foncière ou encore rôle des flux 
quotidiens dans la dynamique d’attractivité 
reflètent la diversité des sujets approfondis 
lors des rencontres.

Ce cycle de conférences a permis aux 
participants de réfléchir ensemble à cette 
problématique et d’alimenter nos réflexions. 
À partir de témoignages d’experts et d’élus 
locaux, nous avons découvert des expériences 
menées dans des territoires voisins et de 
nouvelles pratiques en matière d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement, et partagé 
nos points de vue.

Ces rencontres ont été un succès au regard de 
la qualité des présentations et des débats et du 
nombre de participants. Elles seront suivies 
d’un voyage d’études en 2019.

En 2018, le CAUE de la Charente a proposé 
une série de quatre conférences ouvertes à 
tous et consacrées à la problématique de la 
dynamisation des centres-bourgs.

En effet, depuis plusieurs années, la 
dévitalisation des centres-bourgs et 
des centres-villes impacte de manière 
préoccupante le département de la Charente 
- comme ailleurs en France.

Pour y faire face, les réponses apportées par 
les territoires menacés sont régulièrement 
guidées par des considérations foncières, 
réglementaires ou financières. Mais une 
approche plus sensible, basée sur la prise 
en compte d’éléments d’ordre qualitatifs, 
ne pourrait-elle pas contribuer à proposer 
une offre mieux adaptée ? Intitulée Pour 
une approche alternative de l’attractivité des 
centres-bourgs, cette séquence avait vocation 
à proposer un autre regard sur le sujet, à 
l’appréhender d’un autre point de vue.

Sur quels facteurs reposent les choix des 
ménages quant à leur lieu d’habitation ? En 

Au CAUE

Pour un urbanisme rural contemporain., Valérie Jousseaume.
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Extrait de la présentation de Laurent Mirmand, Maire de Craponne-sur-Arzon.

Extrait du document de travail - Cabinet EA + LLA
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CYCLE DE CONFÉRENCES

sensibilisation et information - grand publiC

La matinée était consacrée à un exposé en 
salle sur l’identification des pathologies, 
l’évaluation des risques et les solutions 
préventives et curatives possibles. L’accent 
a été mis sur l’intérêt de se poser les bonnes 
questions avant d’intervenir sur le bâti ancien 
et d’identifier les pathologies.
 
L’après-midi, une balade dans le quartier de 
L’Houmeau a permis de mettre en pratique 
les éléments de diagnostic vus le matin : 
importance de la nature des joints et enduits, 
rôle des éléments de façade, revêtements de 
sols, etc.

Une vingtaine de personnes a assisté à cette 
journée à la fois instructive et conviviale dans 
les locaux du CAUE et dans le quartier de 
L’Houmeau.

Les problèmes d’humidité dans le bâti sont 
des questions récurrentes lors des entretiens 
avec les particuliers pour  leur projet de 
rénovation.

Afin d’approfondir les connaissances sur le 
sujet, le CAUE a invité en novembre Philippe 
Tourtebatte, expert reconnu et spécialiste 
des questions d’humidité dans le bâtiment 
dans le cadre d’une journée d’information 
et de sensibilisation à destination du grand 
public.

Philippe Tourtebatte, expert du bâtiment, est 
intervenu en novembre 2018 au CAUE sur la 
thématique de l’humidité dans le bâtiment. 
L’occasion d’aborder divers sujets comme  
les désordres qu’occasionne l’humidité, 
ses sources, les moyens de prévention et de 
remédiation.

Au CAUE

Déambulation dans les rues de L’Houmeau pour observer in situ les désordres liés à l’humidité. 
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Extrait de la présentation de Philippe Tourtebatte.

Conférence de Philippe Tourtebatte au 31 Boulevard Besson Bey.
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CYCLE DE CONFÉRENCES

sensibilisation et information - grand publiC

- une déambulation dans les rues de la commune 
afin de prendre en exemple différents bâtiments 
où apparaissent des défauts types;
- un retour en salle où le conseiller passe en 
revue les problèmes engendrés par une isolation 
défectueuse, les solutions pour éviter les ponts 
thermiques, les défauts d’étanchéité des parois 
et les problématiques de gestion de l’humidité 
dans les parois. Des informations relatives aux 
aides financières existantes sont fournies. Ce 
temps se conclut par une séance de questions-
réponses o^peuvent être abordées toutes les 
questions relatives à l’énergie dans le bâtiment.

Ces soirées thermographiques sont l’occasion, 
d’aborder de manière concrète le sujet de la 
rénovation thermique et de faire connaître au 
plus grand nombre le service de conseil apporté 
par le CAUE sur ces questions.

En 2018, les  communes de Châteauneuf-sur-
Charente, Saint-Laurent-des-Combes, et La 
Rochefoucauld ont accueilli une telle animation.

Pour aider les particuliers à améliorer la 
performance énergétique de leurs bâtiments, 
l’espace Info-Energie du CAUE propose 
aux communes d’animer des balades 
thermographiques.

Ces rencontres consistent, lors de soirées 
ouvertes à tous, à visualiser grâce à une 
caméra thermique les sources de déperdition 
de chaleur.

Ces actions ont lieu au cours de l’hiver 
par temps froid et sec, temps idéal pour 
avoir de bonnes images avec la caméra. Les 
prises de vues ne se font qu’à l’extérieur 
depuis la rue. Nous ne rentrons pas dans les 
habitations. L’organisation, et en particulier 
la communication auprès des habitants, 
sont réalisées en partenariat avec chaque 
commune. 

La soirée s’organise autour de trois temps :
- une présentation en salle pour expliquer le 
principe de la thermographie et son champ 
d’application ; 

Châteauneuf-sur-Charente, Saint-Laurent-des-Combes et La Rochefoucauld

Image caractéristique issue d’une balade thermographique.
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PROGRAMME «CHANGEMENTS CLIMATIQUES»

sensibilisation - Jeune publiC

eau chaude, déplacements) et, d’autre part, les 
moyens simples, à leur portée, d’économiser 
l’énergie quotidiennement.

Les deux classes de CM2 des écoles de Vindelle, 
CM1-CM2 du Gond Pontouvre et CE2-CM1 de 
Ruelle-sur-Touvre ont ainsi fait l’objet de 
cette sensibilisation pour un total de 99 élèves.

Ensuite, à la demande d’un professeur de 
technologie du collège Norbert Casteret de 
Ruelle-sur- Touvre, un conseiller info-énergie 
est également intervenu auprès de l’ensemble 
des classes de 3ème sur les thématiques 
de la construction durable et de l’énergie 
photovoltaïque. Au total, cette intervention a 
sensibilisé 128 élèves.

Enfin, ce sont 59 élèves de CM2, 6ème et 5ème 
du collège de Châteauneuf-sur-Charente qui 
ont été sensibilisés aux économies d’énergie 
lors de la Fête de la Science organisée par cet 
établissement.

En 2018, le CAUE est intervenu à plusieurs 
reprises en milieu scolaire, aux niveaux 
primaire et en secondaire.

Tout d’abord, dans le cadre du programme 
« changements climatiques » de la 
communauté d’agglomération du Grand 
Angoulême. En effet, depuis plusieurs années 
le CAUE assure via son Espace Info Energie, 
une séance en classe de CM1/CM2 sur les 
économies d’énergie au quotidien.

Ce programme a été élaboré avec le service 
développement durable du Grand Angoulême 
et l’Inspection académique, en collaboration 
avec les associations Charente Nature et Les 
Petits Débrouillards, autres intervenants du 
programme.

L’intervention du conseiller info-énergie 
du CAUE clôt ce programme de cinq séances 
en abordant d’une part les moyens de 
transformation des sources d’énergie en 
usages finaux de l’énergie familiers aux 
enfants (appareils électriques, chauffage, 

Établissements scolaires

Intervention du conseiller info-énergie auprès des élèves de l’école élémentaire de Vindelle.
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L’URCAUE de Nouvelle Aquitaine est, depuis 
2016, un lieu d’échange des savoir-faire et 
d’expériences pour les douze CAUE de la région. 
Organisme représentant les CAUE auprès des 
institutions et des acteurs régionaux, l’Union 
régionale conduit les opérations spécifiques 
d’intérêt régional.

En 2018, la consolidation de l’URCAUE de 
Nouvelle Aquitaine a permis de poursuivre 
les partenariats avec les acteurs régionaux 
en positionnant les CAUE à cette échelle sur 
l’ensemble des enjeux de biodiversité, de 
transition énergétique ou encore de stratégie 
foncière régionale. Et une réflexion sur le projet 
stratégique 2019-2020 a été lancée. 

Plusieurs groupes de travail issus des 
rencontres de 2017 se sont retrouvés tout au 
long de l’année. Ces échanges entre CAUE et 
la mutualisation des pratiques permettent 
une montée en compétences de chacun et une 
meilleure visibilité du réseau par la valorisation 
des actions menées par chacun des CAUE.

Le CAUE de la Charente s’implique, comme 
les autres CAUE de la région, dans les 
collaborations permises par l’URCAUE.

PRÉSIDENT

Michel MASSET

Président du CAUE de Lot-et-Garonne

VICE-PRÉSIDENTE

Marie Henriette BEAUGENDRE

Présidente du CAUE de la Charente

TRÉSORIER

Alain CHARRIER
Président du CAUE de la Gironde

SECRÉTAIRE

Jean-Michel MAGNE

Président du CAUE de la Dordogne

EQUIPE

Céline MASSA, 
Déléguée régionale

Hélène CHIOZZINI
Assistante administrative

l’union régionale des Caue de

nouvelle aquitaine (URCAUE)

Les élus et les professionnels des CAUE de Nouvelle Aquitaine.
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La Fédération nationale des CAUE, 
association loi 1901 créée le 9 mai 1980, est 
un lieu d’échanges, de capitalisation et de 
mutualisation des savoir-faire et des activités 
pour le réseau des CAUE.

Elle informe et fait circuler l’information 
entre ses membres ; elle apporte des services 
individualisés et collectifs. Elle identifie les 
besoins et favorise la production en réseau.

La fédération assure, à l’externe, la 
représentation, la promotion et la défense des 
CAUE, développe des partenariats au niveau 
national, aidant pour le niveau local. Elle 
organise des manifestations nationales.

La FNCAUE porte notamment la voix des 
CAUE dans les concertations nationales sur les 
grands enjeux du cadre de vie, lors des débats 
préparatoires à l’élaboration de lois.

la fédération nationale des Caue (FNCAUE)

Elle assure enfin une fonction de veille 
législative et réglementaire et apporte des 
éléments de prospective.

Création de nouveaux outils de 
communication comme les vidéos de 
présentation des CAUE, mise en place de 
nouveaux partenariats comme par exemple 
l’Agence pour le Développement du Cinéma en 
Région, déploiement du dispositif Les enfants 
du patrimoine avec le soutien du Ministère 
de la Culture ou encore initiation à la mise 
en place du séminaire Trame verte et bleue, 
Espace de biodiv’ en partenariat avec l’Agence 
française pour la biodiversité, le ministère 
de la Transition écologique et solidaire et 
Régions de France  sont parmi les actions 
remarquables de la FNCAUE en 2018.

Le CAUE de la Charente a été représenté 
au Conseil d’Administration fédéral par sa 
présidente, Marie Henriette Beaugendre, et 
à la Commission Technique Permanente par 
son directeur Stéphan Caumet.

Extrait d’une vidéo de présentation des CAUE.
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Le CAUE, c’est une équipe puridisciplinaire consacrée à la promotion de la qualité 

architecturale, urbaine et environnementale sur l’ensemble du département de la 

Charente auprès des particuliers, des élus, des professionnels et aussi du jeune public.

L’équipe est composée de huit professionnels en architecture, urbanisme, paysage 

et énergie ce qui lui permet de développer une approche transversale unique. 

L’ensemble de ces techniciens est soutenue par deux collaboratrices qui assurent les 

fonctions supports (administratif, comptabilité, logistique, communication, etc.).

En 2018, Pawel Lepkowski, directeur, a quitté ses fonctions le 31 juillet. Il a été 

remplacé à ce poste par Stéphan Caumet.

Plusieurs recrutements ont été réalisés. Tous pour des mi-temps. Grégoire Selleret, 

architecte, a été recruté le 20 juin, Valérie Le Goff, architecte, le 27 août et Guillaume 

Duhamel, urbaniste, le 1er octobre.

Émilie Partaud a bénéficié d’un congé maternité à partir du 16 septembre. Elle a été 

remplacée par Camille Pessemier. Nadège Doyen a bénéficié d’un congé maternité 

à partir du 09 décembre.

EFFECTIF

Au 31 décembre 2018, le CAUE compte 10 salariés pour 8.2 Équivalent Temps Plein.

FORMATION

Afin de répondre au mieux aux attentes de nos publics, l’équipe se forme de 

manière permanente sur des sujets variées. Ainsi en 2018, ce sont 29 jours qui ont 

été consacrés à la formation du personnel.

l’équipe teChnique
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direCtion

DIRECTEUR
Pawel LEPKOWSI, architecte du patrimoine puis Stéphan CAUMET, urbaniste OPQU

ASSITANTE DE DIRECTION
Nadège DOYEN

SECRÉTAIRE
Sylvie LALÈNE

 Conseillers

CHARGÉS DE MISSION ARCHITECTURE , URBANISME, PAYSAGE

Valérie LE GOFF

Architecte DPLG - 2,5 jours/semaine - v.legoff@caue16.fr

Grégoire SELLERET

Architecte DPLG - 2,5 jours/semaine - g.selleret@caue16.fr

Philippe GRASSART

Architecte DPLG - 3 jours/semaine - p.grassart@caue16.fr

Guillaume DUHAMEL

Urbaniste - 2,5 jours/ semaine - g.duhamel@caue16.fr

Emilie PARTAUD, paysagiste - 4 jours /semaine - e.partaud@caue16.fr remplacée par Camille 

PESSEMIER, paysagiste, à partir du 03 septembre

CONSEILLERS ESPACE-INFO-ENERGIE (EIE)

Michaël CHARRUAULT

Conseiller - temps complet - infoenergie@caue16.fr

Julien HUART

Conseiller - temps complet - infoenergie@caue16.fr

staGiaire

Rémi COURTOIS

Master 2 à l’École nationale d’architecture et de paysage (ENSAP) de Lille, du 12 avril au 07 juin

l’équipe teChnique
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