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Un accompagnement concret
Planter 40 arbres pour mettre en valeur des espaces publics
communaux, c’est par cette action concrète et symbolique que
nous avons fêté les 40 ans d’activité du CAUE de Côte-d’Or,
officiellement mis en place à l’initiative du Conseil général en août
1979.
Cette démarche est évidemment très modeste par rapport aux
enjeux environnementaux actuels, mais elle nous projette dans
l’avenir, simplement et sobrement, comme l’architecture peut
également le faire.
Les communes sont les premiers bénéficiaires de nos conseils.
Comme en 2018, les sollicitations ont encore augmenté et plus de
12 % des communes du département ont été accompagnées. La
mobilisation de nos compétences reste stable, entre architecture,
consacrée à des projets neufs ou de réhabilitation, paysage,
largement porté sur les espaces publics, et urbanisme, partagé
entre la planification et l’opérationnel.
En complément, des temps d’information et de formation ont été
proposés, initiés par le CAUE, tels que les Rendez-vous techniques
sur le thème "culture et développement territorial", ou en
partenariat. Ainsi une soirée des acteurs de la transition a pu être
réalisée avec la Scop Les 2 Rives et une nouvelle saison des
Rendez-vous de la valorisation paysagère, riche de témoignages, a
été organisée avec Côte-d’Or Tourisme.
Ces partenariats renforcent notre capacité à répondre concrètement aux attentes des habitants et des élus de la Côte-d’Or, et c’est
dans cet esprit que nous sommes partenaire associé, avec le
Siceco, de l’Agence technique créée par le Conseil départemental.
Les actions de sensibilisation complètent l’offre du CAUE à
destination de tous les publics et du milieu scolaire. Comme vous
pourrez le constater, cette mission de diffusion culturelle prend
des formes très variées. Nous avons également décliné localement
des événements nationaux tels que les Journées européennes du
patrimoine ou les Journées nationales de l’architecture.
Je souhaite aussi remercier les membres du conseil d’administration, réunissant élus, représentants de l’État et des professions
concernées, avec qui nous assurons le bon fonctionnement de
l’association.
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Pour un urbanisme
rural contemporain
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7 CAUE
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93 CAUE
1205 professionnels
2116 administrateurs

Les adhérents
Adhérer permet aux collectivités de solliciter le conseil et
l’accompagnement d’architectes, de paysagistes et d’urbaniste,
et à tous, de bénéficier des actions de sensibilisation, de l’accès
au fonds documentaire spécialisé et d’être invités aux
manifestations.
Le produit des cotisations est stable par rapport à 2018.

390 adhérents
dont 212 collectivités
Le financement
L’activité du CAUE est financée principalement par le reversement d’une part du produit de la taxe
d’aménagement (TA) perçue par le Conseil départemental, ce qui permet d’assurer la gratuité des actions
pour l’ensemble des bénéficiaires et des publics.
Pour l'année 2019, les produits, dont 94 % de TA, s'élèvent à 906 005 € et le total des charges est de
745 348 €, dont 74 % correspondent aux charges de personnel.

L’ACTIVITÉ EN CHIFFRES
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L’ACTIVITÉ DU CAUE
CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS
La réhabilitation
pour pérenniser le patrimoine communal
Suite à l’arrivée de nouveaux habitants, et au changement d’usage de certains bâtiments, les
communes peuvent être confrontées à la restructuration de leurs équipements publics.
L’accompagnement du CAUE consiste à dresser un bilan de l’existant et à apporter une aide sur
la définition du programme et des surfaces avec les utilisateurs. Le conseil privilégie, quand c’est
possible, la réhabilitation et l’extension du patrimoine bâti.
.

Labergement-lès-Auxonne - Réhabilitation des locaux scolaires

Un équipement
pour redynamiser le centre-bourg
Parmi les bâtiments d'une collectivité, la salle des fêtes est un équipement majeur, permettant
de multiples activités essentielles à la vie collective. Les conseils du CAUE autour des projets
d’équipements visent notamment à identifier les besoins, impliquer les usagers, présenter des
hypothèses d’aménagement, et organiser le passage de relais pour la mise en œuvre du projet
(cahier des charges, sélection du maître d’œuvre...).

Villers-lès-Pots - Transformation de la salle des fêtes

Un plan Local d’urbanisme (PLU)
pour construire un projet de territoire
Planifier l’aménagement de son territoire à l’échelle intercommunale, voire communale, c’est se
donner les moyens de mieux maîtriser la qualité de son développement. Le PLU permet de mener
un véritable projet, traduit dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
et mis en œuvre avec les pièces réglementaires. Le CAUE acccompagne les communes en amont
des études, pour cerner les attentes, constituer le cahier des charges et après, apporter son expertise.
.

Saulon-la-Rue - Révision du PLU

Une étude de faisabilité
pour réussir un projet d’extension urbaine
L’étude de faisabilité intervient avant la maîtrise d’œuvre. Elle précise le programme, esquisse
l’organisation du site et évalue les coûts. L’équipe pluridisciplinaire missionnée à cette occasion,
aide la commune à construire un plan guide, soucieux du lien avec le village, des espaces publics,
des formes bâties, etc. Le CAUE intervient en amont avec la commune pour questionner le site,
les enjeux et établir le cahier des charges qui permettra de lancer l’étude dans les meilleures conditions.

Drambon - Projet d’extension urbaine

La valorisation paysagère
pour aborder globalement le paysage communal
Le CAUE est sollicité par les communes qui souhaitent améliorer leur cadre de vie notamment par
des actions de valorisation paysagère : cela consiste généralement à l’intégration du végétal dans
le village. Le regard extérieur du CAUE, apporté lors de la visite et développé ensuite dans une note
d’orientation, aboutit souvent à l’ouverture des conseils sur des projets d’ensemble : requalification
d’espaces publics (place, rues), déplacements doux, cimetière, gestion du patrimoine arboré,…

Marsannay-le-Bois - Valorisation paysagère des espaces publics

De la concertation à une maîtrise d’œuvre
pour des places et des rues vivantes
Le CAUE accompagne les collectivités dans leurs projets de mise en valeur d’espaces publics.
Un premier conseil, sous forme de pré-diagnostic, élargit et alimente la réflexion en amont de
tout aménagement. Il fait remonter la nécessité de missionner des compétences extérieures
spécifiques telles que celles d’un paysagiste concepteur. Par la suite, l’élaboration des cahiers
des charges pour l’étude de faisabilité et la mission de maîtrise d’œuvre permet de cibler les
compétences et d’introduire une concertation auprès des habitants.

Liernais - Aménagements des places et rues

CONSEILLER LES PARTICULIERS

ET AUTRES PORTEURS DE PROJET

De la couleur
pour mettre en valeur les façades
On retrouve sur la plupart des maisons de villages en Côte-d’Or des traces de badigeons colorés
sur les pierres et enduits de façade. Le CAUE accompagne les habitants pour des projets de
remise en couleur de leur patrimoine, en privilégiant les teintes traditionnelles à base de terres
colorantes. Le conseil porte aussi sur l’amélioration de la fonctionnalité des espaces de vie
intérieurs et du confort thermique.

Salmaise - Maison de village

La prise en compte du grand paysage
pour implanter un bâtiment agricole
Les paysagistes du CAUE sont
sollicitées par des agriculteurs
pour les aider à assurer la bonne
intégration de leur bâtiment
d’exploitation et leurs abords.
Les bâtiments sont positionnés de
façon à limiter la formation de
remblai ou tout autre mouvement
de terrain afin de respecter la
topographie. L’analyse des trames
végétales existantes, à l’échelle
du grand paysage, permet de
renforcer l’intégration du bâtiment
par la plantation d’arbres et
arbustes d’essences locales : haie
bocagère, arbre isolé, bosquet…

Gergueil - Schéma d’implantation

FORMER LES ÉLUS, LES PERSONNELS

DES COLLECTIVITÉS, LES PROFESSIONNELS

Culture et territoire
Rendez-vous techniques
Comment la valorisation du patrimoine peut redonner dynamisme et attractivité en milieu rural ?
Une journée de témoignages et de visites, destinée aux élus, techniciens et professionnels, pour
découvrir comment la culture peut nourrir et servir l’aménagement et l’animation des territoires
ruraux, comment des projets permettent aux habitants d’entretenir ou de reconstruire leur lien
social et de s’approprier leur propre développement.

Leuglay - 5 gîtes dans l’ancienne gare - Adelfo Scaranello architecte

L’arbre dans tous ses états Saison 2
Rendez-vous de la valorisation paysagère - Avec Côte-d'Or Tourisme.
Journées de formation réservée aux élus, employés communaux et bénévoles. La valorisation
paysagère fait partie de notre quotidien. Elle ne se limite pas à fleurir. Elle est aujourd'hui
devenue un puissant levier de développement pour les élus et/ou les responsables du cadre de
vie. Dix rendez-vous, sur quatre sites dans le département, entre février et septembre.

Pépinières de Plombières - Reconnaissance et choix des essences - Augustin Bonnardot, arboriste conseil CAUE 77

INFORMER
Cité 21, salon des collectivités territoriales de la Côte-d’Or
Comme chaque année, le CAUE a participé à ce rendez-vous annuel départemental et accueilli
élus et adhérents sur son stand, pendant les deux jours du salon.

Média
site internet - www.caue21.fr

5 197 utilisateurs, + de 15 000 pages vues
Réseaux sociaux - www.facebook (page créée en mai 2019)

2 publications/semaine en moyenne
Presse
Le Bien Public, partenaire quotidien des
pages été : "Sur les chemins de l’école"
Un article chaque jour pour redécouvrir le
patrimoine
architectural
des
lieux
d'enseignements emblématiques ou insolites
du département. Deux visites ont été
également proposées au public, à Losne, les
anciennes salles d’asile, et à Saulieu, le
collège François Pompon.
Saulieu - Collège François Pompon - Charles-Henri Tachon architecte

Ressources
Portail documentaire - www.ressources-caue.fr

+5 000 visiteurs/mois, + de 39 000 notices
Observatoire des CAUE - www.caue-observatoire.fr

+ de 170 références

SENSIBILISER LE PUBLIC SCOLAIRE
L’habitat de demain : petit, léger, autonome et éphémère ?
Concours 1ère STI2D - 9 lycées de Bourgogne-Franche-Comté (2 en Côte-d’Or)
Organisé par les CAUE de la région,
l’inspection académique et la DRAC, ce
concours a été l’occasion d’appréhender
l’architecture par la conception d’un
projet : choix de la parcelle, détermination
du programme, réflexion sur la volumétrie,
la structure, l’organisation intérieure, les
solutions énergétiques, etc.
Ce travail d’accompagnement, sur une
année, des enseignants et de leurs élèves,
s’est finalisé par une présentation, avec
maquette, devant un jury à la Minoterie, à
Dijon.

Atelier de co-construction du paysage
Conseil municipal des jeunes - Sainte-Marie-sur-Ouche
Les jeunes conseillers ont été
accompagnés pour la co-conception du
site naturel du Pré de bains.
Un atelier in-situ a été animé par une
paysagiste conseillère.
Un premier temps de diagnostic a permis
de relever les éléments existants du site
(vues, éléments structurants, végétations…)
et de discuter des envies de chacun.
Ensuite, des plans ont été travaillés par
groupes, alimentés de références de
projets.

Aménage ta cour
École Monts de Vignes, Dijon
Dans le cadre d’une Résidence territoriale
d’éducation artistique et culturelle, initiée
par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et
le Rectorat de Dijon, le CAUE a
accompagné l'architecte Daria Roncara
dans un projet de réaménagement de la cour
avec les élèves de 4 classes, du CP au CM2.
Des séances, sur plusieurs mois, de
sensibilisation et d'élaboration collective
d’un mobilier prototype : visites urbaines,
recueil des idées auprès de toutes les
classes de l’école, repérages ludiques sur
site, maquettes, construction et mise en
place du mobilier, réalisé en bois et carton.

SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS
40 ans 40 arbres
Conférence "l’arbre comme prétexte à paysage"
Pour marquer ses 40 années d’engagement
auprès des élus et des habitants de la Côted’Or, le CAUE a proposé d’offrir et
d'accompagner la plantation de 40 arbres à
40 communes. Lors de la cérémonie de
remise symbolique des arbres, organisée à
l’Écrin de Talant, François-Xavier Mousquet,
paysagiste-conseil de l’État à la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté, a démontré
comment l’arbre, par sa puissance
d'évocation, fédère des actions pour
restaurer nos milieux de vies, grâce à ses
innombrables fonctions écologiques.

Journées Européennes du Patrimoine (JEP)
Visites à Dijon, Missery et Semur-en-Auxois
Les JEP, organisées chaque année au mois
de septembre, sont très attendues et
fréquentées par un large public curieux de
découvrir ou redécouvrir leur patrimoine. Le
patrimoine des arts et divertissements était
le thème retenu pour la 36e édition. Le
CAUE, en partenariat avec les communes et
en présence des architectes, a proposé la
visite de deux théâtres de forme et de
fonctionnement très différents. Par ailleurs,
le CAUE a animé la visite de la Cité judiciaire
de Dijon, pour les 30 ans de sa construction.

Projection-débat
Cathédrale en chantier : une histoire éternelle !
Au-delà de l’émotion suscitée par l’incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, c’est surtout
sa reconstruction qui a occupé largement les débats depuis ; tout à la fois une question
esthétique, de moyens, de temps, et aussi de processus de conception de projet. Un débat, autour
du film "la cathédrale de Cologne" de Richard Copans, a été proposé avec les architectes Fabien
Drubigny, Jean-Yves Guillemin et Pierre Roussel.
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Agencourt
Extension urbaine
Réaménagement de la zone de loisirs
Création d’un verger de sauvegarde
Agey
Valorisation du sentier des cabottes
Réhabilitation du lavoir, du pigeonnier et de l’église
Ahuy
Création d’un groupe scolaire
Aignay-le-Duc
Intégration du végétal dans le réamanégement de la place Monod
Alise-Sainte-Reine
Réhabilitation de l’ancien café-restaurant
Arceau
Extension de la salle multi-usages
Asnières-les-Dijon
Aménagement d’un jardin public
Athie
Restauration de la couverture de l’église
Aubigny-lès-Sombernon
Réhabilitation de la salle des fêtes
Bard-les-Epoisses
Aménagements du centre-bourg et déplacement cyclable
Barges
Restauration du lavoir
Bellefond
Création de locaux périscolaires
Réhabilitation d’un bâtiment en logements et ateliers communaux
Réhabilitation du café-restaurant
Belleneuve
Révision générale du PLU
Beurizot
Requalification de la place
Blanot
Valorisation du centre-bourg et des hameaux
Brazey-en-Morvan
Création d’une salle des fêtes
Mise en valeur des espaces publics place Paul Morin et rues…
Sensibilisation au zéro phyto pour le cimetière
Brion-sur-Ource
Gestion et restauration de la ripisylve de l’Ource
Busseaut
Rénovation d’un logement communal
Chamblanc
Réhabilitation de la mairie
Chambolle-Musigny
Devenir du préau place de la mairie et création d’un abribus
Réaménagements des espaces publics du centre-bourg
Chanceaux
Étude globale des logements communaux
Création d’une agence postale communale
Chassagne-Montrachet
Aménagement des espaces publics
Châtellenot
Mise en valeur de la source de la Dionne
Chaume(la)
Aménagement de la place de l'église
Chaumont-le-Bois
Valorisation des espaces publics
Désimperméabilisation de la place de la mairie
Chevannes
Élaboration du PLU
Requalification du centre-bourg
Clenay
Réhabilitation d’une longère
Collonges-lès-Bévy
Restauration du four à pain
Commarin
Création de deux abrisbus
Corgoloin
Révision du PLU
Cormot-Vauchignon
Réhabilitation de l’ancienne mairie en gîte communal
Corpeau
Aménagements des rues, places et liaisons douces
Darcey
Recherche sur la maison natale de l’explorateur Nicolas Perrot
Dompierre-en-Morvan
Réhabilitation de l’église
Drambon
Extension urbaine
Echalot
Aménagement de la place des Rencontres
Eguilly
Révision générale du PLU
Etormay
Réhabilitation du logement communal
Fain-lès-Moutiers
Aménagement de la place et de ses abords
Restauration de la couverture de l’église
Flagey-lès-Auxonne
Aménagement de la place aux abords de l’école et de la mairie
Fleurey-sur-Ouche
Restauration de la muraille et des espaces publics
Réflexion sur les projets urbains
Franxault
Création de logements dans l’ancienne école
Aménagement de la place
Végétalisation du cimetière

Genlis
Révision générale du PLU
Gergeuil
Insertion d’un bâtiment agricole
Gissey-sur-Ouche
Restauration de la fontaine et du bassin du lavoir
Grosbois-en-Montagne
Restauration de la couverture de l’église
Izier
Étude de faisabilité du site de la Ferme Richard : mairie,
bibliothèque, salle des associations, place, parc, verger …
Révision générale du PLU
Création d’une salle polyvalente
Labergement-lès-Auxonne
Réhabilitation et extension des locaux scolaires
Lacanche
Extension et mise en accessibilité de la mairie
Lacour-d'Arcenay
Réhabilitation du presbytère et mise en accessibilité de la mairie
Ladoix-Serrigny
Mise en valeur du lavoir
Création d’un préau scolaire
Réaménagement des espaces publics : abords de l’école,
liaisons douces…
Réaménagement de la cour de l’école maternelle
Liernais
Aménagements des places et rues
Restauration de la couverture de l’église
Losne
Révision générale du PLU
Réhabilitation de l’ancienne salle d’asile
Lux
Aménagements des places de la Mairie et du Lavoir
Maconge
Mise en couleur de la mairie
Magnien
Réhabilitation du site de l’ancienne station thermale
Marliens
Procédure concernant les logements communaux
Marmagne
Réhabilitation d’un logement communal
Marsannay-le-Bois
Valorisation paysagère des espaces publics
Messigny-et-Vantoux
Création d’ateliers communaux
Montigny-sur-Aube
Aménagement des espaces publics en cœur de bourg
Mont-Saint-Jean
Stationnement et signalétique dans le village
Moutiers-Saint-Jean
Insertion d’une réserve incendie
Perrigny-lès-Dijon
Mise en valeur du Parc du château
Plombières-les-Dijon
Concours d’idées pour l’aménagement de la place du Pasquier
Poinçon-lès-Larrey
Réhabilitation de l’ancien logement de la poste
Poiseul-lès-Saulx
Création d’une salle communale
Pontailler-sur-Saône
Plantations de la place du Marché
Pouilly-en-Auxois
Restauration du pigeonnier
Réaménagement de la place Eugène Mugniot
Gestion du patrimoine arboré
Saint-Apollinaire
Travaux intérieurs de la redoute protégée MH
Aménagement des cimetières
Réflexion sur un espace de recueillement pour les cimetières
Saint-Martin-de-la-Mer
Réhabilitation d’un logement
Mise en valeur du site de la fontaine
Sainte-Colombe-en-Auxois
Aménagement de la place du village
Sainte-Marie-sur-Ouche
Aménagement du Pré des Bains
Saulieu
Création d’un bâtiment pour les services techniques
Revitalisation du centre-bourg
Saulon-la-Rue
Révision du PLU
Savigny-lès-Beaune
Gestion du stationnement allées des Tilleuls et des Combattants
Savolles
Aménagement de la place du village
Segrois
Création d’une salle polyvalente et d’un logement communal
Semur-en-Auxois
Pré-analyse urbaine
Souhey
Création d’un logement et d’une salle communale
Vannaire
Création d’une salle à usages multiples et mairie
Vesvres
Restauration de l’église paroissiale
Villers-les-Pots
Transformation de la salle des fêtes
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autres bénéficiaires
Conseil départemental de la Côte-d’Or
Rampe PMR de l’observatoire réserve écologique - Les Maillys
Végétalisation de la cour du collège François Pompon - Saulieu
Orvitis, Vitteaux
Reconstruction d’un mur séparatif
Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail, Beaune
Faisabilité pour la réhabilitation d’un bâtiment de l’ancien Carmel
EHPAD, Labergement-lès-Seurre
Réhabilitation et extension
Association « La Fabrique du millénaire », Aignay-le-Duc
Maison de l’eau

Association de la Truffe Côte d’Orienne,
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, Leuglay
Aménagement d’une salle d’exposition, Maison de la forêt
Association pour la sauvegarde de l’église de Saint-Symphorien
et du Patrimoine du Pays Nuiton, Nuits-Saint-Georges
Avenir du site archéologique des Bolards
Association Les Amis de Salmaise
Réhabilitation de l’ancienne salle de classe de l’école
Association pour la Sauvegarde et l'Aménagement de la Tour, Saussy
Aménagement du site naturel

commissions
Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud
Programme Local de l’Habitat
Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté
Dispositif quartier durable des villes et villages
Stratégie régionale de la biodiversité
Observatoire régional de la biodiversité
Directions Départementales des Territoires 21-25-71
É�tude "Qualité et densité en milieu rural"
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Commission Rég. du Patrimoine et de l’Architecture section 2 (CRPA)
Direction Rég. de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
Expertise pour label écoquartier
Atlas des paysages BFC (étude charpente paysagère)
Commission régionale Label écoquartier BFC
Club PLUi
Dijon Métropole
PLUi-HD Dijon Métropole
Maison de l’Architecture de Bourgogne
Comité de rédaction Archimag
Parc des Forêts de Champagne et Bourgogne
Guide de recommandations architecturales

Pays Beaunois
Aides petit patrimoine
Pôle rénovation conseil
Cités de caractère BFC
Label Cités de caractère
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Seine-et-Tilles
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Val de Saône Vingeanne
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Préfecture de Côte-d’Or
Commission Dép. de la Nature des Paysage et des Sites (CDNPS)
Conseil Dép. de l'Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST)
Quetigny
Projet d’acquisition d’archives de Bernard Lassus
Syndicat de copropriétaires "Résidence de Talant"
Immeuble Résidence de Talant, Paul Joly-Delvalat architecte
Syndicat Intercommunal d'Électricité de Côte-d'Or (SICECO)
Guide urba-énergie

Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud
Construction d’un complexe sportif à Ladoix-Serrigny
Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
Restructuration et extension du site intercommunal
Côte-d’Or Tourisme
Label Villes et Villages Fleuris
Ministère de la Justice
Extension de la direction des services pénitenciers de Dijon
Saline royale d’Arc-et-Senans
Festival des jardins

40 ANS 40 ARBRES
Agencourt
Agey
Alise-Sainte-Reine
Athée
Barges
Bellefond
Brazey-en-Morvan
Chamblanc
Chambœuf
Chanceaux
Châtellenot

Chaumont-le-Bois
Chevannes
Darcey
Dompierre-en-Morvan
Epernay-sous-Gevrey
Fain-les-Moutiers
Fauverney
Genay
Gissey-sur-Ouche
Grosbois-en-Montagne
Lacanche

Ladoix-Serrigny
Larrey
Liernais
Mâlain
Marmagne
Marsannay-le-Bois
Minot
Mont-Saint-Jean
Montberthault
Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne

Pôle Aménagement et Développement des Territoires - Mission SIG
Conseil Départemental de la Côte-d'Or

CONSEIL AUX PARTICULIERS
154 conseils
+ renseignements
téléphoniques ou par mails

autre
extension

19

2

%

%

neuf

20

%

réhabilitation

59

%

4 formations, 379 personnes,
dont 122 élus, 207 techniciens, 50 professionnels
Les rendez-vous de la valorisation paysagère, L’arbre dans tous ses états, saison 2
en partenariat avec Côte-d’Or Tourisme, 3 sessions février, juin, septembre
Un PLU, c’est quoi, pour quoi, comment ?
Conseil Départemental de la Côte-d’Or (Service gestion immobilière), mars
Rendez-vous techniques Culture et territoire
Comment redonner dynamisme et attractivité par la valorisation du patrimoine, avril
Atelier Pitch me if you can
en partenariat avec SCOP Les 2 Rives, septembre

Zoé Adami, stage d'observation en milieu professionnel 3e (1 semaine)
Quentin Arnaud, DUT gestion urbaine (4 semaines)
Charles Barozet, stage d'observation en milieu professionnel 3e (1 semaine)
Marion Jeannerod, licence géographie et aménagement (2 semaines)
Manon Jusselin, licence architecture (1 semaine)
Clara Latrille, licence géographie et aménagement (1 semaine)
Élouan Leparoux, licence géographie et aménagement (4 semaines)
Thomas Millet, stage d'observation en milieu professionnel 3e (1 semaine)
Willy Mourey, master ville et environnements urbains (7 semaines)
Maeva Scevolat, stage d'observation en milieu professionnel 3e (1 semaine)
Clémentine Turlier, stage d'observation en milieu professionnel 3e (1 semaine)

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

SENSIBILISATION TOUT PUBLIC

45 interventions,
1048 élèves

23 actions, 844 personnes

supérieur

27

%

primaire

18

%
CONFÉRENCES-DÉBATS

collège

stagiaires
Pontailler-sur-Saône
Pouilly-en-Auxois
Précy-sous-Thil
Saint-Martin-de-la-Mer
Salmaise
Vannaire
Velars-sur-Ouche
Villy-en-Auxois

Côte-d’Or
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FORMATION

jurys
Ahuy
Construction d’un groupe scolaire
Association APIAS Formation - BFC
Qualification ouvrier professionnel restauration du patrimoine
Association L’Arrière-pays - Lusigny-sur-Ouche
Travaux d’étudiants ENSA de Lyon - site du château
Beaune
Bâtiment d’accueil de la Cité des vins et des Climats
Chenôve
Restructuration du gymnase du Mail

21

lycée

38

18

%

%

primaire
L’industrialisation à Dijon, École primaire - Belleneuve
Parc de la Colombière, École primaire Élisabeth de la Trinité - Dijon, École primaire Léon Blum Longvic Les enfants du Patrimoine
Requalification des espaces publics, École primaire - Liernais
Rallye Moyen Âge, École primaire - Pagny-le-Château
Mobilier prototype dans la cour de l’école, École Monts de Vignes, Dijon
avec Daria Roncara architecte, Résidence territoriale d'éducation artistique et culturelle initiée par la
Région BFC et les rectorats des académies de Besançon et de Dijon
collège
Rallye Moyen Âge, Collège du Parc - Dijon
Requalification des espaces publics, Collège François de la Grange - Liernais
Le métier de paysagiste concepteur, Collège Le Petit Prétan - Givry - Association Recherche
Étude Histoire Rurale - Saint-Romain
La peinture naturelle, Collège Lazare Carnot - Nolay - Association Recherche Etude Histoire
Rurale - Saint-Romain
Habiter le collège : Initiation à l’architecture et à l’urbanisme, Collège Saint Joseph - Dijon
Imagine la ville de demain, Collège Clos de Pouilly - Dijon
Atelier participatif pour l’aménagement du Pré des Bains, Conseil municipal des jeunes Sainte-Marie-sur-Ouche
lycée
Concours régional Habitat de demain, Lycées Hippolyte Fontaine et Les Marcs d’Or - Dijon
Le métier d’architecte, Lycée Les Marcs d’Or - Dijon
Architecture et patrimoine : Regards de lycéens et apprentis, Lycée Clos Maire - Beaune
supérieur
Le métier de paysagiste concepteur – Jury oraux blanc, BTS Lycée agricole Olivier de Serres - Quetigny
Étude paysagère et urbaine de Chevannes, BTS Lycée agricole Olivier de Serres - Quetigny
Analyse du paysage : méthode et application sur site. Métier de paysagiste concepteur, AgroSup - Dijon
Nature en ville : Application à un arrêt de tramway, BTS Lycée Saint Joseph - Dijon
Forum des métiers, BTS Lycée Saint Joseph - Dijon
Vocabulaire technique de la construction, Université de Bourgogne, en partenariat avec l’Atelier CALC
Géoforum, forum des métiers, Université de Bourgogne - Dijon

Assemblée générale du CAUE - Pour un urbanisme rural contemporain
Valérie Jousseaume enseignante, chercheuse, maître de conférences, mai
La place de l’arbre dans nos villages
Chaumont-le-Bois, mai
Le CAUE : entre culture et ingénierie…
Rotary Dijon Téméraire, octobre
40 ans 40 arbres : L’arbre comme prétexte à paysage
François-Xavier Mousquet paysagiste-conseil de l’État, novembre

CINÉ-DÉBATS
La maison d’hôtes Wang Shu
avec Xinyang Liu étudiante, janvier
Le Cloître-Saint-Thégonnec, réaménager sa commune collectivement !
avec le collectif Atelier Bivouac, mars
Cathédrale en chantier : une histoire éternelle !
avec les architectes Fabien Drubigny, Jean-Yves Guillemin et Pierre Roussel, juin
La glace à la fourme
avec le Pays de l’Auxois Morvan, Sombernon, février
Réhabilitation de l’ancien presbytère de Grosbois-en-Montagne
avec le Pays de l’Auxois Morvan, octobre, JNA

VISITES
Cycle Paul Joly-Delvalat : villa des années 70, Savigny-le-Sec, mars
Centre de voile du réservoir de Panthier avec Philippe Vionnet architecte
en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Bourgogne, Vandenesses-en-Auxois, juillet
La salle d’asile à l’origine de l’école maternelle : l’exemple de Losne, avec Alain Cessot, juillet
Restructuration du collège François Pompon de Saulieu, avec Charles-Henri Tachon architecte, août
Visite du Dijon historique, pour l’Agence Solidarité Famille de Dijon - Grésilles, septembre
Cycle Paul Joly-Delvalat : l’architecte à Quetigny
avec Pierre Lance architecte et la ville de Quetigny, septembre
Cité judiciaire de Dijon : un morceau de ville, avec le Tribunal de Grande Instance, septembre, JEP
Théâtre de Semur-en-Auxois : la restauration d’un joyau architectural
avec la ville de Semur-en-Auxois et François Peyre architecte, septembre, JEP
Fabrique théâtrale de Missery - Cité du verbe
avec la compagnie l’Eygurande, la commune de Missery et Cyril Brulé architecte, septembre, JEP
Point de vue sur la Banque de France, avec Frédéric Buisson d’Interface, octobre
Le village de Lusigny-sur-Ouche : un paysage habité - balade “regards croisés”
avec l’association L’Arrière-pays et la commune de Lusigny-sur-Ouche, octobre
Centre de contrôle technique poids lourds
avec la ville de Châtillon-sur-Seine et les architectes Hérard et Da Costa, octobre, JNA
Réhabilitation du prieuré de Trouhaut, avec Paul Godart architecte, octobre, JNA
L’auditorium de Dijon, avec Villes & Pays d’Art et d’Histoire de Dijon, décembre

Côte-d’Or

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

INFORMER
SENSIBILISER
CONSEILLER
FORMER

1 rue de Soissons
21000 Dijon
Tél. : 03 80 30 02 38
info@caue21.fr

www.caue21.fr
ASSOCIATION LOI 1977 SUR L’ARCHITECTURE

« 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... »
Extrait de la loi sur l’architecture, du 3 janvier 1977, à l’origine de la création des CAUE.

Conception et réalisation : CAUE de Côte-d’Or - mai 2020 - imprimé par l’imprimerie s2e impressions

21

