
Carte réponse à renvoyer, si possible avant le 1er Mars 2019, directement ou sous pli à l’adresse du CAUE.

«1979-2019 / 40 ans du CAUE de la Nièvre»
PARTICIPEZ À L’ÉVÈNEMENT ! VOTRE CONTRIBUTION EST ESSENTIELLE !

Collectivité

Nom
Prénom
Fonction
Email
Téléphone

Canton
Nombre d’habitants

Type de candidature 
    Témoignage          Projet communal
Compétence(s) sollicitée(s)
    Architecture          Aménagement      Paysage
    Urbanisme
Type d’intervention envisagé
    Visite/ déambulation                          Atelier/ débat
    Conférence/ table ronde                    Projection film
    Intervention en milieu scolaire/ centre social
Période pressentie pour programmer l’évènement
    Avril                        Mai                          Juin                                                                          

Pour toute question, contactez Gérard Fontaine, Félicie Duhez ou Virginie Jules au 03 86 71 66 90/ caue58@wanadoo.fr 

2019 ponctue 40 années d’activités du CAUE de la Nièvre passées à tenter de 
répondre au mieux aux quatre grandes missions assignées à l’association : 
conseiller, informer, sensibiliser, former dans les domaines de compétences 
exprimées dans le sigle AUE : Architecture, Urbanisme et Environnement.

Le rôle de conseil, d’accompagnement dans les projets, peu visible aux yeux 
du public, occupe une place prépondérante dans l’exercice du CAUE et ce 40e 
anniversaire est l’occasion de communiquer plus particulièrement sur le sujet.

Seule, l’association peut difficilement rendre compte de la pertinence de son 
activité. Un « appel à candidatures » auprès des collectivités territoriales est 
donc lancé, destiné à susciter la participation d’anciens usagers du CAUE à 
travers des témoignages et à inciter de nouveaux utilisateurs à faire appel aux 
compétences de la structure. 

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.(…)

En conséquence: (…) des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement sont institués. (…)

Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture – article 1

‘‘
‘‘



Le Président, Jaques Legrain, 
Le Conseil d’Administration, 

Le Directeur, Gérard Fontaine 
Et l’équipe permanente du Conseil d’Architecture d’Urbanisme                           

et d’Environnement de la Nièvre vous présentent 

LEURS MEILLEURS VOEUX    
POUR L’ANNÉE 2019. 

 
 

CAUE de la Nièvre
3 Rue des Trois Carreaux 

58000 NEVERS

EN 2019, LE CAUE DE LA NIÈVRE 

FÊTE SES 40 ANS !
Le CAUE, conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement est une 
association répondant à une mission d’intérêt public : promouvoir la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère sur le territoire départemental.
Premier créé en région Bourgogne, le CAUE de la Nièvre fonctionne depuis 
décembre 1979.

S’inspirant de la tournée d’alimentation culturelle imaginée par le poète Jean 
Bojko, le CAUE s’invitera au printemps et à l’été 2019 dans différentes communes 
nivernaises.
Conseils « in situ », visites, conférences, déambulations, débats, projections de films, 
ateliers, expositions…  serviront de supports pédagogiques, didactiques, ludiques 
et festifs pour mettre en avant l’architecture, l’urbanisme, l’environnement et le 
paysage aux quatre coins du territoire en collaboration avec les élus et les habitants.


