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Le CAUE,
bien commun indispensable 
pour aujourd’hui et pour 
demain

Après six années passées à la présidence du CAUE de la Charente, 
je profite de cet édito pour partager avec vous mon regard sur cette 
association qui me tient tant à cœur.

Le CAUE m’apparaît avant tout comme une ressource de proximité 
pour l’ensemble des charentais.

Pour les particuliers d’abord. En effet, en six ans, 2350 ménages ont 
bénéficié de conseils en matière d’architecture. Pour la performance 
énergétique de leur habitat, ils sont 5850 à avoir reçu une information 
ou un conseil dit de premier niveau et 1377 à avoir reçu un conseil 
personnalisé. Ainsi, au total sur cette période, 9577 actes d’information 
et de conseil ont été réalisés à destination des particuliers.

Mais l’intérêt général ne peut se résumer à la somme des intérêts 
particuliers. Aussi, entre 2015 et 2020, toujours à propos des projets 
individuels mais cette fois du point de vue des collectivités, le CAUE 
a apporté son conseil aux services instructeurs du droit des sols pour 
près de 3000 dossiers répartis dans tout le département.

Quant aux projets, démarches et réflexions menés sur les territoires, 
le CAUE constitue une ressource indispensable pour les institutions et 
les collectivités qui sont bien souvent dépourvues d’ingénierie. Ainsi, 

en six ans, ce sont 922 conseils ou accompagnements qui ont été fournis aux collectivités, soit 
en moyenne plus de 150 chaque année.

L’ensemble de ces conseils a été délivré de manière neutre, désintéressée de tout lien financier 
avec les projets et indépendamment de toute tutelle politique, par des professionnels 
architectes, urbanistes, paysagistes et conseillers en énergie. Ces aspects sont déterminants 
pour la qualité de la relation, empreinte de confiance et de fiabilité, entre l’association et ceux 
qui la sollicitent.

Mais le CAUE c’est aussi trois missions qui sont le socle, le fondement incontournable à tout 
projet de qualité : l’information, la formation et la sensibilisation. Elles s’adressent à tous les 
publics : élus, techniciens des collectivités, particuliers et jeune public, avec par exemple pour 
la seule année 2020, plus de 1000 élèves sensibilisés, de la maternelle au BTS.

Enfin, à l’heure de l’indispensable prise en compte des enjeux climatiques, environnementaux 
et sociétaux, le CAUE m’apparaît indiscutablement comme un outil technique, culturel et 
pédagogique majeur pour la transition environnementale et solidaire de la Charente. Un bien 
commun partagé entre le grand public, le jeune public et les collectivités. Un bien dont il 
faut prendre soin pour pouvoir continuer à en bénéficier. Indispensable au regard des enjeux 
environnementaux et sociétaux qui s’annoncent.
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Conseil  d’administration

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

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
Maire de Saint-Saturnin , Vice Présidente du Conseil départemental, Conseillère 
départementale du canton Val de Nouère, Présidente du CAUE

Frédéric BERGEON, à partir du 04 décembre 2020
Maire de Montmérac

André BONICHON, jusqu’au 04 décembre 2020
Maire de Nersac, Vice-Président du CAUE

Pierre-Yves BRIAND
Maire de Châteaubernard, Conseiller départemental du canton Cognac 2

Marylin HOURY, jusqu’au 04 décembre 2020
Conseillère municipale de La Couronne

Catherine PARENT, à partir du 04 décembre 2020
Conseillère municipale de Jarnac, Conseillère départemental du canton de Jarnac

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

Frédérique BUA
Architecte

Eric LAURENT
Architecte 

François LEONARD  (interim assuré par M. Jacques AUTHIER)
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

Barbara COUTURIER
Maire de Nersac, à partir du 29 septembre 2020

Christian DUFRONT, jusqu’au 29 septembre 2020
Mairie d’Angeac-Charente

Philippe GUERIN
Représentant de la CAPEB

Claude GUINDET, jusqu’au 29 septembre 2020
Conseiller Municipal de Cognac

Séverine HUGUET, jusqu’au 29 septembre 2020
Conseillère Municipale de Barbezieux-Saint-Hilaire

Anne-Claire LE GAL,
Maire de Bouteville, à partir du 29 septembre 2020 

Nicole ROY
Maire de Bassac, à partir du 29 septembre 2020

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 2020 193 communes adhérentes

8 structures intercommunales adhérentes

Communauté d’agglomération du 
Grand Angoulême • 
Communauté d’agglomération du 
Grand Cognac • 
Communauté de communes de 
Charente Limousine •  
Communauté de communes Coeur 
de Charente •  
Communauté de communes des 
4B •
Communauté de communes du 
Rouillacais •
Communauté de communes Val de 
Charente • 
Communauté de communes La 
Rochefoucauld Porte du Périgord

Abzac 16500 •Agris 16110 • Ambernac 16490 • Anais 16560 • Angeac Champagne 16130 • 
Angeac Charente 16120 • Angeduc 16300 • Angoulême 16000 • Aubeterre/Dronne 16390 • 
Baignes Ste Radegonde 16360 • Barbezieux St Hilaire 16300 • Bardenac 16210 • Barret 16300 
• Bassac 16120 • Becheresse 16250 • Bellevigne 16120 • Bellon 16210 • Benest 16350 • Berneuil 
16480 • Bessac 16250 •Besse 16140• Birac 16120 • Boisbreteau 16480 • Bonnes 16390 • Bors de 
Baignes 16360 • Bors de Montmoreau 16190 • Bouex 16410 • Bourg Charente 16200 • Bouteville 
16120 • Brie 16590 • Brie/Barbezieux 16300 • Brie/Chalais 16210 • Brigueil 16420 • Brossac 
16480 • Chabanais 16150 • Chalais 16210 • Challignac 16300 • Champagne-Mouton 16350 • 
Champagne-Vigny 16250 • Chantillac 16360 •Charme 16140 • Charras 16380 • Chasseneuil/
Bonnieure 16260 • Chassors 16200 •  Châteaubernard 16100 • Cherves-Chatelars 16310 
• Chillac 16480 • Chirac 16150 • Claix 16440 • Combiers 16320 • Condéon 16360 • Confolens 
16500 • Coteaux du Blanzacais 16250 • Couronne (La) 16400 • Criteuil la Magdeleine 16300 
• Dignac 16410 • Dirac 16410 • Douzat 16290 • Echallat 16170 • Ecuras 16220 • Esse 16500 • 
Etagnac 16150 • Etriac 16250 • Exideuil/Vienne 16150 • Eymouthiers 16220 • Feuillade 16380 
• Fléac 16730 • Fontclaireau 16230• Fouqueure 16140 • Genac - Bignac 16170 • Gensac 16130 • 
Gimeux 16130 • Gond-Pontouvre 16160 • Gours (Les) 16140 • Grave St Amant 16120 • Guimps 
16300 • Guizengeard 16480 • Hiersac 16290 • Houlette 16200 • Isle D’espagnac 16340 • Jarnac 
16200 •  Juignac 16190 • Juillac Le Coq 16130 • Lachaise 16300 • Ladiville 16120 • Lagarde/Né 
16300 • Laprade 16390 • Lesterps 16420 • Linars 16730 • Lussac 16450 • Luxe 16230 •  Mainxe-
Gondeville 16200 • Manot 16500 • Mansle 16230 • Marthon 16380 • Massignac 16310 • 
Mazerolles 16310 • Merignac 16200 • Métairies 16200 • Mons 16140 • Montemboeuf 16310 • 
Montignac/Charente 16330 • Montignac-Le-Coq  16390 • Montjean 16240 •Montmerac 16300 
• Montmoreau 16190 • Montrollet 16420 • Mornac 16600 •  Mosnac 16120 • Mouthier/Boëme 
16440 • Nanteuil En Vallée 16700 • Nercillac 16200 • Nersac 16440 • Nonac 16190 • Oradour 
d’Aigre 16140 • Oradour Fanais 16500 • Orgedeuil 16220 • Oriolles 16480 • Orival 16210 • 
Passirac 16480 • Pérignac 16250 • Pillac 16390 • Pleuville 16490 • Poursac 16700 • Pressignac 
16150 • Raix 16240 • Ranville Breuillaud 16140 • Reignac 16360 • Rioux Martin 16210 • Rivières 
16110 • Rochefoucauld (La) en Angoumois 16110 • Rochette (La) 16110 • Ronsenac 16320 • 
Rouillac 16170 • Ruffec 16700 • Saint Amant De Boixe 16330 • Saint Aulais La Chapelle 16300 
• Saint Avit 16210 • Saint Bonnet 16300 • Saint Christophe 16420 • Saint Ciers/Bonnieure 
16230 • Saint Claud 16450 • Saint Felix 16480 • Saint Fort/Ne 16130 • Saint Fraigne 16140 •  
Saint Genis d’Hiersac 16570 • Saint Germain De Montbron 16380 • Saint Laurent De Ceris 
16450 • Saint Martial 16190 • Saint Medard 16300 • Saint Palais Du Né 16300 • Saint Preuil 
16130 • Saint Quentin/Charente 16150 • Saint Romain 16210 • Saint Saturnin 16290 • Saint 
Simeux 16120 •  Saint Simon 16120 • Saint Sornin 16220 • Saint Sulpice de Cognac 16370 
• Saint Vallier 16480 • Sainte Sévère 16200 • Sainte  Souline 16480 • Salles De Barbezieux 
16300 • Salles Lavalette 16190 • Sauvignac 16480 •  Sigogne 16200 • Souffrignac 16380 • 
Taponnat Fleurignac 16110 •  Tatre (Le) 16360 • Terres de Haute Charente 16270 • Torsac 16410 
• Touverac 16360 • Touvre 16600 • Triac Lautrait 16200 • Trois Palis 16730 • Val D’auge 16170 
• Val des Vignes 16250 • Val de Bonnieure 16230 • Valence 16460 • Vars 16330 • Vaux Rouillac 
16170 • Verneuil 16310 • Verrières 16130 • Verteuil/Charente  16510 • Vervant 16330 • Vibrac 
16120 • Vignolles 16300 • Villebois Lavalette 16320 • Villefagnan 16240 • Villejoubert 16560 
• Vindelle 16430 • Vouharte 16330 • Vouthon 16220 • 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 •Communauté de communes 
de La Rochefoucauld Porte du Périgord • Communauté de communes de Charente Limousine
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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

Adhérer au caue c’est

. s’inscrire dans un effort collectif 
pour bénéficier ensemble d’une 
ressource d’ingénierie consacrée à 
la qualité du cadre de vie, au respect de 
l’environnement et à l’aménagement 
durable du territoire ;

. s’inscrire dans un réseau de 
compétences et de réflexion à l’échelle 
du département, préparer l’organisation 
future des territoires et contribuer à 
l’amélioration de la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère des opérations ;

. s’associer à la démarche culturelle 
du CAUE pour mon territoire.

c’est aussi 
.  être accompagné par une équipe 
pluridisciplinaire pour les projets 
communaux ou intercommunaux en 
architecture, urbanisme, paysage et 
économies d’énergie ;

.  être invité aux manifestations 
organisées par le CAUE (conférences, 
expositions, formations, etc.) ;

.  bénéficier de tarifs préférentiels 
pour participer aux formations et aux 
voyages d’étude ;

.  profiter du prêt gratuit des 
expositions (hors assurance et port) ;

.  accéder à l’intégralité du fonds 
documentaire.

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

44  €
67  €
89  €
111  €
133  €
223  €
447  €
893  €

Institué par la loi sur l’architecture de 
1977, le CAUE exerce des missions de 
service public. Son statut associatif 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 2020
Le montant des cotisations est calculé en fonction 
de la répartition des collectivités par tranches de 
population.

TÉLÉCHARGEZ LE BULLETIN D’ADHÉSION SUR 
WWW.CAUE16.FR 
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Agenda 2020 - Extraits

Période avant la crise sanitaire
Précautions sanitaires
Couvre-feu
Confinement

Sensibilisation                                                                                                            

Action de communication commune avec l’URCAUE 

Nouvelle-Aquitaine 

Partager sa perception du quotidien sur les 

réseaux sociaux durant le confinement.

Sensibilisation - jeune public                                                                                                           
Brigueuil - Angoulême 

 Atelier bombes à graine réalisé sur la commune 

de Brigueuil à l’occasion des Enfants du 

patrimoine.

Sensibilisation  - jeune public                                                                                                           
CAUE - Angoulême                                                              

Période d’essai de la mallette pédagogique sur 

l’environnement et le paysage : Euphorbia, co-

créée avec le CAUE de la Gironde.

16 OCT. 2020 - 22 FEV.2021
EXPOSITION

Ex
po

sit
ion

 cr
éé

e p
ar 

le 
Pa

vil
lon

 de
 l’A

rse
na

l e
t le

 co
lle

cti
f E

nc
ore

 H
eu

reu
x e

n 2
01

4
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31 Boulevard Besson Bey 
16000 Angoulême
Tél : 05 45 92 95 93
contact@caue16.fr

Vernissage le 15 octobre à 18h00

Conseil- collectivité                                                                                                       

La Couronnne 

 Nos architectes, paysagistes et urbanistes 

sont allés hors les murs du CAUE pour animer 

un atelier de réaménagement d’un site 

universitaire

Sensibilisation                                                                                                            

Concours photo avec l’URCAUE Nouvelle-Aquitaine - 

«Ma ruralité heureuse»  

Quel regard positif portez-vous sur la ruralité 

dans notre région ?

Sensibilisation                                                                                                            

CAUE - Angoulême 

Exposition Matière grise - Pavillon de l’Arsenal. 

Comprendre le  réemploi de matériaux en 

architecture, ses enjeux, son avenir.

Sensibilisation                                                                                                            

Salon de l’Habitat - Angoulême 

Présence du CAUE avec son espace FAIRE à la 

rencontre des Charentais pour leur apporter les 

informations nécessaires à leurs projets. 

Sensibilisation                                                                                                            

Floraison Solidaire - Mansle 

Action solidaire envers les horticulteurs mise 

en place par le PETR du Ruffecois lors du 

confinement et soutenue par le CAUE de la 

Charente

FÉV- Conseil MARS- Animation Instagram

MAI- Floraison Solidaire JUIL- Concours Photo

SEPT- Enfants du Patrimoine OCT- Salon

OCT- Exposition NOV- Euphorbia
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Bilan financier 2020

Produits 2020       639 112 €

Charges 2020       644 009 €

78%

3%

16%

1%

2%

Taxe départementale                                               500 000 €

Cotisations  collectivités adhérentes                       21 035 €

Autres subventions                                                   103 810 €

Reprise amort  - transfert de charges                          3749€

Autres produits                                                             10518 €

13%

4%

77%

6%

0%

Achats et autres charges                         82 140 €

Impôts et taxes                                         25 369 €

Charges de personnel                            497 729 €

Amortissements                                        38770 €

Autres charges                                                    1 €

Conseiller
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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.

UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC 
ET D’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 2020, 281 particuliers ont 
bénéficié de conseils en architecture 
pour leurs projets, sans contrepartie 
financière. Les questions concernaient 
des constructions, des rénovations, des 
extensions ou des aménagements intérieurs 
de bâtiments.

Les projets qui ont bénéficié de ce conseil se 

répartissaient sur 120 communes 
et concernaient donc l’ensemble du 
territoire.

Pour 134 de ces projets, ils ont été délivrés 
au siège du CAUE en présentiel, 53 en 
visioconférence ou par téléphone et 94 de 
ces projets dans les 11 lieux de permanence 
répartis sur tout le département de la Charente.

Conseil aux particuliers. Lieux d’implanta-
tion des projets ci-dessus et lieux de perma-

nence ci-dessous.

Conseil aux particuliers
ARCHITECTURE

Terres de Haute Charente

Villebois- Lavalette

Barbezieux

Touvérac

Cognac

Jarnac

Mansle

Ruffec
Confolens

La Rochefoucauld en Angoumois

Angoulême

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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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.

Conseil aux particuliers
L’ESPACE FAIRE OU INFO-ÉNERGIE (EIE)

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.

Conseil aux particuliers en énergie. 

EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT, 

PAR RAPPORT À 2019 + 15% DE CONSEILS 

ET -25% DE CONSEILS APPROFONDIS

En 2020, 1925 conseils ont 
été apportés aux particuliers en matière 
d’économie d’énergie pour leur habitat, dont 

245 conseils approfondis.

Les projets en question se répartissaient 

dans 305 communes du 
département.
Là encore, ces conseils ont été délivrés au 
CAUE ou dans l’une des douze permanences 
de la Charente.
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Conseil aux 
collectivités

« 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
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Conseil aux collectivités
AUTORISATIONS D’URBANISME

SERVICES INSTRUCTEURS DES COLLECTIVITÉS

En 2020, 329 conseils ont 
été apportés aux services en charge 
de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme, qu’il s’agisse des services 
des intercommunalités ou des unités 
territoriales des services de l’Etat (Centre, 
Nord-ouest et sud-ouest).

Les dossiers étaient ceux de projets répartis 

sur 144 communes  de Charente.

AU TOTAL, ENTRE 

LES CONSEILS AUX 

PARTICULIERS ET LES 

CONSEILS AUX SERVICES 

INSTRUCTEURS, CE SONT 

610 PROJETS DE 

PARTICULIERS QUI ONT 

BÉNÉFICIÉ DU CONSEIL DU 

CAUE EN ARCHITECTURE,

SOIT UNE BAISSE DE 

34% PAR RAPPORT À 

2019
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Bâtiments publics

Aménagement paysagers et espaces publics

Planification

Environnement

Réflexion et projets urbains

En 2020, 160 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.

Conseil aux collectivités
CHIFFRES CLEFS

OBJET DU CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

DISTRIBUTION SELON LA TAILLE DES COMMUNES

Ainsi, ce sont 75 communes et 6 
intercommunalités qui ont bénéficié du 
conseil technique du CAUE. Sur ces 114 
communes, 57 comptaient moins de 1000 
habitants et 81 comptaient moins de 2000 
habitants.

Titre du graphique

DE 10001 à 50000 DE 5001 à 10000 DE 2001 à 5000 DE 1001 à 2000

DE 501 à 1000 DE 201 à 500 moins de 200

10
< 200 hab 15

de 2001
à 5000 hab

10
de 1001 hab
à 2000 hab

23
de 501 hab
à 1000 hab

14
de 201 hab
à 500 hab

1
de 10001 à 50000 hab

2
de 5001 à 1000 hab

60

76

13

8 3

Bâtiments publics

Aménagement paysagers et espaces publics

Planification

Environnement

Réflexion et projets urbains

Conseil aux collectivités.

Communes ci-dessus et

intercommunalités ci-joint
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Conseil aux collectivités
DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ D’UNE COMMUNE RURALE

SAINT FRAIGNE -  ETUDE URBAINE

L’objectif du conseil du CAUE auprès 
de la commune de Saint-Fraigne était 
de l’aider à définir son projet pour le 
développement et l’aménagement du 
territoire communal pour les 20 ans à 
venir. La réflexion qui a regroupé sur 
plusieurs réunions de travail les élus, 
le CAUE, l’ATD, le Pays du Ruffecois, 
le SIAP Nord-Ouest, Soliha, la CCI, a 
débouché sur l’élaboration d’un plan 
guide, base des futurs documents de 
planification.

La commune de Saint-Fraigne 
souhaitait formuler un projet 
cohérent sur le long terme, adapté 
aux enjeux spécifiques de son 
territoire. L’objectif était de pouvoir 
développer l’attractivité de la 
commune pour répondre aux besoins 
en habitat et services, à partir de ses 
atouts de qualité du cadre de vie et du 
patrimoine naturel et paysager.

Les enjeux identifiés et les questions 
posées : 
- Un enjeu paysager et environnemental portant sur les limites de l’urbanisation, 
sur les espaces de transition entre zones habitées et espaces naturels et agricoles. Comment 
identifier ces limites? L’écrin boisé vert et la présence de l’eau qui constituent une large 
partie de ces limites doivent-ils être mieux préservés, valorisés?

- Un enjeu lié aux usages et à la manière dont on souhaite vivre sur ce territoire 
: comment on se déplace dans les espaces habités et sur l’ensemble du territoire? Quels 
espaces et usages de convivialité ? Quelle place pour le végétal et l’eau dans l’espace public? 

- Un enjeu concernant l’habitat : où et comment renouveler l’offre en habitat? 
répondre aux besoins d’aujourd’hui ? Entretenir et faire évoluer le tissu bâti ancien? 

- Un enjeu concernant à la fois les usages et l’économie locale : comment 
maintenir et développer des activités, des services, des commerces ; comment intégrer les 
évolutions sociétales en cours : télétravail, accueil d’entreprises dans un cadre de travail 
rural, urbanisation et création d’emploi, couverture internet haut débit et téléphonie, 
développement du tourisme vert et rural etc.

Cette réflexion est en lien avec un 
important projet de restructuration 
d’un ilot en coeur de bourg, projet mixte 
d’habitat locatif, habitat pour personnes 
âgées, services, bureaux ou boutiques, 
espace public et liaisons.

Ce projet s’insère entre deux ensembles bâtis 
en mutation : l’un qui intègre les services 
techniques municipaux, l’autre dans lequel 
s’est installé un restaurant / boucherie / cave ; la 
liaison avec la salle des fêtes et le stade venant 
compléter cette articulation centrale. C’est un 
véritable enjeu de revitalisation urbaine.

Enjeux des paysages et du patrimoine

Réflexion sur les projets de la commune

Vue d’ensemble de la commune
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Conseil aux collectivités

LA COURONNE - CONSEIL SUR L’AGRANDISSEMENT DE L’HOTEL DE VILLE

L’hôtel de ville de La Couronne doit 
s’agrandir et s’adapter pour répondre à ses 
besoins de fonctionnement. La commune 
a fait le choix de conforter sa centralité 
dans l’espace urbain, s’inscrivant dans une 
cohérence de projet urbain d’ensemble. 
L’acquisition d’un immeuble voisin de la 
mairie a fait l’objet d’une réflexion sur la 
faisabilité d’extension de l’hôtel de ville sur 
ce bâtiment, avec l’évaluation de plusieurs 
hypothèses de principe, qui ont permis à la 
collectivité de prendre une décision.

A l’échelle urbaine, l’enjeu principal se situe 
sur la place entre l’église et la mairie, avec 
une mise en scène de l’hôtel de ville dans 
l’espace urbain et un contexte patrimonial 
fort, permettant à la fois d’affirmer sa 
centralité et son entrée et d’autre part de 
rendre lisible et fonctionnel le lien avec 
l’extension de l’autre côté de la rue Pasteur.

A l’échelle des bâtiments, il s’agissait 
de répondre aux besoins tout en tirant le 
meilleur parti de l’existant, que ce soit sur 
le plan architectural ou sur celui des usages, 

et en limitant l’impact des travaux sur le 
fonctionnement des services de la mairie et 
l’accueil du public.

La réflexion a réuni l’ensemble des 
partenaires autour de la table : élus et 
personnel de la mairie, CAUE et ATD, 
architecte des bâtiments de France. A 
son issue, la collectivité a pris la décision 
d’acquérir l’immeuble en question et de 
programmer la réalisation de l’opération.

TRAVAUX D’EXTENSION

A gauche : Centralité : l’église, la mairie, 
l’espace public

A droite : mixité d’usages et diversité 
patrimoniale : l’église romane, le monument 
aux morts et des immeubles d’habitat social 
des années 60-70

Conseil aux collectivités

MOUTON- VALORISATION DU BOURG

VALORISER LE PATRIMOINE DU VILLAGE PAR DES ACTIONS DE 
VÉGÉTALISATION

Mouton est un petit village du Nord de 
la Charente, installé dans la vallée du  
Son-Sonnette (affluent de la Charente). 
Le village est préservé des extensions 
pavillonnaires dans un écrin boisé. Le GR 36 
(qui relie la Manche à la Méditerranée) passe 
dans le cœur du village.

Les élus souhaitent mettre en réseau le 
patrimoine du village : l’église, les routines 
(petites venelles), l’ancien cimetière et les 
lavoirs par un balisage végétalisé qui guidera le 
promeneur dans le village.

espace à mettre en valeur

plantation d’arbres

plantation de vivaces rus-
tiques avec les habitants

cheminement à valoriser

marquer les entrées des 
routines

Légende :

Schéma de valoriSation du patrimoine du bourg

La végétalisation de l’espace public (bordures, 
pieds de murs, etc.) ne nécessite pas forcément 
de grands investissements. Pourtant, ces 
touches de nature s’avèrent de véritables 
atouts pour la commune. Car, outre l’impact 
environnemental évident, la reconquête des 
ruelles du village révèle son patrimoine. 

Carte d’état des lieux de la commune

Enjeux urbains de l’extension de l’hôtel de ville

Vue de Mouton

Le Son-Sonnette



3332

Conseil aux collectivités

La commune de Vouharte, après avoir mené 
de nombreuses actions de valorisation de son 
patrimoine bâti, a sollicité le conseil du CAUE 
pour définir la stratégie à mener afin de 
mettre en valeur sa situation géographique 
en rives de Charente et de bâtir une stratégie 
de développement touristique et économique 
pour les prochaines années. 

Le travail de diagnostic et les visites de site 
menées avec les élus ont permis de faire 
émerger des pistes d’action multiples pour 
souligner les atouts paysagers exceptionnels 
du territoire : 
- le bouclage des parcours piétons en utilisant 
les traversées sous la LGV et les chemins sur 
le plateau ;
- le lien avec le Hameau du Breuil par une 
promenade au long de la Charente ;
- la redécouverte du Port de la Bonche, lieu 

de baignade historique ;
- et bien entendu l’ouverture du bourg sur les 
102 îles sur la Charente, patrimoine paysager 
remarquable de Vouharte méconnu.

Pour ce dernier point, emblématique, il a été 
proposé d’agir à plusieurs niveaux et dans 
des temps progressifs. Tout d’abord par 
l’organisation d’évènements de redécouverte 
des îles par les eaux afin de proposer une 
réappropriation de celles-ci par le plus grand 
nombre. Ensuite par l’acquisition de terres 
nouvelles en ciblant stratégiquement les 
parcelles au cœur des îles afin d’implanter 
progressivement de nouveaux lieux de 
découverte publics. Et enfin à terme de 
réfléchir à des acquisitions plus larges pour 
réintégrer celles-ci dans les parcours de 
découverte existants de la commune.

RÉFLEXION SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE
VOUHARTE - VALORIASATION DES ÎLES

 A gauche :
La Charente à Vouharte.Pierre Basset et 
Dédé. Coll. Laurent Basset

En haut à droite :
1ère étape : découvrir les îles par l’eau

En bas à droite :
2ème étape : découvrir les 
îles par la terre

OU
maîtriser le coeur des îles le 
plus proche du bourg
et désenclaver la parcelle 
communale
(à l’amiable ? Emplacement 
Réservé du PLUi ?)

OU
proposer des conventionne-
ments aux propriétaires pour 
de simples passages en rives

créer des accès ponctuels
aux parcelles maîtrisées

des évènements ponctuels pos-
sibles ? sous réserve des besoins 
d’exploitation agricole et de créa-

tion de nouvelles frayères ?
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Sensibilisation
Information

« 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
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Sensibilisation - Jeune public

L’année 2020 a initié la thématique du 
réemploi de matériaux pour le CAUE de la 
Charente . 

Le domaine de la construction est l’un des 
secteurs les plus polluants de France avec 260 
millions de tonnes de déchets par an dont 
42 millions de tonnes juste pour le secteur 
du bâtiment. Pour y remédier, plusieurs 
solutions possibles dont : le réemploi de 
matériaux !

En octobre nous avons reçu l’exposition créée 
par le Pavillon de l’Arsenal et le collectif 
d’architectes Encore Heureux  : Matière grise.
A travers des exemples de bâtiments réalisés 
grâce au réemploi, l’exposition propose de 
découvrir comment consommer moins de 
matières premières et plus de matière grise.

Les écoliers charentais, du CE2 à la 5eme,  
ont pu profiter de cette exposition grâce à un 
atelier sur ce même thème. 

Ainsi, nous nous rendons dans les écoles 
charentaises pour initier les bâtisseurs de 

demain à la thématique du réemploi.

Les architectes en herbe (re)découvrent 
grâce au toucher les matériaux de 
construction et, à partir d’une maquette de 
maison traditionnelle en kaplas, doivent 
décondstruire l’habitation, analyser les 
matériaux et réemployer ces derniers dans la 
construction d’un nouveau bâtiment !

LE RÉEMPLOI DE MATÉRIAUX EN ARCHITECTURE
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Malgré les périodes de confinement, les 
deux séances finales sur l’entrée Habitat du 
programme «Changements Climatiques» 
ont pu avoir lieu au sein de la classe de 5e 
SEGPA du collège René Cassin. 

Les élèves ont participé, visiblement avec 
intérêt, aux séances avec leurs expériences 
sur le captage solaire par les vitrages et sur la 
fonction d’un isolant thermique. 

Le caractère très concret de ces séances 
(présentation de divers matériaux isolants 
et de leurs techniques de mise en œuvre 
par une maquette 1/10 ; présentation des 
cubes représentant les réserves fossiles et 
du cube d’énergie solaire incidente annuelle 
; course solaire été/hiver représentée en 3D 
; expériences ; agencement des pièces d’un 
logement pour optimiser les orientations), 
montrent leur efficacité pour susciter 
l’intérêt des élèves tout en apportant du 
contenu  théorique. 

Maquette isolation d’une maison

Il s’agit d’un moment privilégier pour 
le technicien qui peut se confronter au 
questionnement des enfants. 

Sensibilisation - jeune public
PROGRAMME «CHANGEMENTS CLIMATIQUES»

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES - HABITAT

Atelier réemploi  à l’occasion des Journée Nationales 
de l’Architecture

Maquette de départDessin et maquette d’élèves Maquette en création Maquette course du soleill Expérience captage solaire
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La veille des journées européennes du 
patrimoine, les CAUE proposent aux 
élèves de tout âge et à leurs enseignants 
un programme d’activités gratuites 
fondées sur l’architecture, l’urbanisme et 
l’environnement. 

Le principe ? Réaliser des boules de terreau et 
d’argile contenant des graines qui pourront 
être lancées dans des endroits plus ou moins 
accessibles : son jardin, les rues, des zones 
non entretenues (friches urbaines, terrains 
vagues…). Avec un peu de chance, les graines 
germeront après quelques semaines ou au 
printemps prochain.

Historiquement, cette méthode de semis a 
été utilisée dans le cadre de reforestation 
dans des endroits difficiles d’accès. Cette 
technique est une source d’alimentation 
pour les pollinisateurs (abeilles, bourdons, 
fourmis etc.). Elle permet de végétaliser des 
espaces compliqués à planter.

Sensibilisation - Jeune public
LES ENFANTS DU PATRIMOINE - JARDINER LA RUE

BRIGUEUIL - ATELIER PÉDAGOGIQUE

Une bombe à graine au pied d’un mur

Lancé de bombes à graines

ANGOULÊME - BALADE URBAINE

Élaboré par l’une de nos architectes, un 
parcours patrimonial et architectural permet 
aux élèves de (re)découvrir l’histoire et 
l’évolution de bâtiments emblématiques 
angoumoisins.

À travers les visites du vaisseau Moebius 
de la CIBDI (Cité Internationale de la Bande 
Dessinée et de l’Image), du FRAC (Fonds 
Régional d’Art Contemporain), du CNAM-
ENJMIN (Ecole Nationale du Jeu et des Médias 
Interactifs et Numériques) et du Musée 
du Papier menées en partenariat avec ces 
structures, les élèves apprennent à observer 
le patrimoine, à le considérer comme vivant 
et évoluant avec son temps.

Ce parcours donne suite à un atelier invitant 
les élèves à se projeter dans le futur en 
réalisant des maquettes des édifices visités 
en amont.

LES ENFANTS DU PATRIMOINE - LE PATRIMOINE HORS L’ÉCOLE

Sensibilisation - Jeune public

Visite du CNAM ENJMINBalade le long de la Charente
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Formation
« 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
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Formation

Comment entretenir les allées des 
cimetières alors que les herbicides ne 
sont plus utilisés ?

Toutes les collectivités sont confrontées 
à cette question. Nombre d’entre elles 
ont décidé d’enherber le cimetière afin 
de l’embellir et d’éviter le désherbage 
chimique et mécanique. Cette méthode 
consiste à remplacer le revêtement 
initial des allées principales ou 
secondaires par un enherbement 
spontané ou semé. 

Cette matinée d’échanges et de visites 
du cimetière de Vars et de Mansle, a 
permis aux élus présents, d’échanger 
avec les techniciens, les élus et le 
technicien environnement du pays 
Ruffécois sur les différentes techniques 
d’enherbement testées sur ces deux 
communes.

ENHERBEMENT DES CIMETIÈRES

MANSLE - VARS

Formation à Mansle

Ci-contre :
En haut : état du cimetière de Vars

En bas : exemple du cimetière de 
Saint Laurent des Combes

Formation à Mansle Formation à Vars
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L’Union régionale des CAUE 
de Nouvelle Aquitaine (URCAUE)
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 précendentes, 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
Odile LAFITTE, 

Présidente du CAUE des Landes

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

Cécile VANHOOYDONCK
Assistante administrative

Les élus et les professionnels des CAUE de Nouvelle 

Aquitaine

La Fédération Nationale des CAUE
(FNCAUE)
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.

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

Extrait d’une vidéo de présentation des CAUE

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.
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L’équipe  technique

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 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.).

Dans le cadre du  développement de la 
mission de sensibilisation du jeune et grand 
public, l’équipe du CAUE s’est agrandie et a 
accueilli une chargée de l’action culturelle et 
de la communnication, Lisa Lamazerolles. Il 
s’agit d’une activité à  durée déterminée et à 
temps partiel.

. Effectif
Au 31 décembre 2020, le CAUE compte 11 
salariés pour 8,1 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. En 2020, 
Les conditions sainatires et les confinements 
sucéssifs n’ont pas permis au personnel de 
profiter d’un temps de formation.

. Stagiaire
Tout au long de l’année l’équipe accueille des 
étudiants. Architecture, énergie, urbanisme, 
paysage toutes ces thématiques sont 
abordées par nos stagiaires pour une vision 
d’ensemble des missions d’un CAUE. En 
2020, nous avons reçu : Anaïs AYRAL; Lucie 
BARNET; Coralie BESSE; Noé CAMY-PEYRET; 
Mathieu EVRARD; Léane FAURE 

DIRECTION
DIRECTEUR

Stéphan CAUMET, urbaniste OPQU

ASSITANTE DE DIRECTION
Nadège DOYEN

SECRÉTAIRE
Sylvie LALÈNE

CONSEILLERS
CHARGÉS DE MISSION ARCHITECTURE , URBANISME, PAYSAGE

Valérie LE GOFF

Architecte DLPG - 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 - 2,5 jours /semaine - e.partaud@caue16.fr 

CONSEILLERS ESPACE-INFO-ENERGIE (EIE)

Michaël CHARRUAULT

Conseiller - temps complet - infoenergie@caue16.fr

Julien HUART

Conseiller - temps complet - infoenergie@caue16.fr

CHARGÉE D’ACTION CULTURELLE ET DE COMMUNICATION

Lisa Lamazerolles 

Médiatrice culturelle- 2,5 jours/semaine - l.lamazerolles@caue16.fr

L’équipe technique
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