
COMPTE DE RÉSULTAT 
        2021

Assemblée générale
du CAUE de la Nièvre

Rapport moral
Comme le veulent les statuts et la tradition j’ai l’honneur d’ouvrir les travaux de notre Assemblée Générale 
2021 en soumettant à votre approbation le rapport moral ; rapport qui parcourt l’année écoulée et trace 
quelques perspectives.

Cet exercice est un honneur mais aussi une difficulté, n’ayant pas vécu l’ensemble de l’année passée au 
sein de notre association.
A ce moment de la présentation de ce rapport je souhaite vous exprimer combien j’aurais voulu être à 
côté de Jacques Legrain dans sa fonction de Président pour cette Assemblée Générale. Jacques nous 
manque... il me manque.

Si 2021 a été une nouvelle fois très riche en activités que Claire-Hélène notre directrice se fera un plaisir 
de vous présenter j’aimerais évoquer quelques points qui ont marqué cette année passée.
La persistance du COVID, hélas toujours d’actualité qui nous a obligé à adapter l’organisation de nos 
réponses et de nos actions.
Comme évoqué précédemment, si la tristesse mais aussi les difficultés ont jalonné 2021 il est important 
de constater que celle-ci a été également marquée par des évolutions dans la gouvernance de la 
structure et par des réflexions porteuses d’avenir.

Ces évolutions ont concerné à la fois avec le renouvellement en deux temps d’une partie des 
administrateurs mais aussi l’arrivée au sein de l’équipe des professionnels de Claire-Hélène Delouvée à 
la direction.

Cette équipe refondée s’est attachée à travailler la mise en réflexion du Projet Stratégique socle de notre 
action et support au développement du partenariat. Ainsi dans cette dynamique, les axes du Projet 
Stratégique sont au cœur de la convention pluriannuelle signée en 2022 avec le Conseil départemental. 
Je tiens à saluer le travail de réflexion, d’élaboration et de formalisation mené par les équipes du CAUE 
et du Conseil départemental qui dorénavant nous dote d’un outil conventionnel porteur de sens mais 
aussi de stabilisation financière.

Cette volonté affirmée de renforcer le partenariat se retrouve dans l’action engagée avec les services de 
l’Etat, les acteurs régionaux et départementaux de la transition énergétique et du tourisme, les acteurs 
culturels locaux ou bien encore les communes et intercommunalités. Sur ce dernier point nous avons 
entrepris en cette année 2022 un tour de la Nièvre des EPCI.
Socle de l’action du CAUE, le conseil, aux communes, à leurs regroupements, et aux Nivernaises 
et Nivernais doit se conduire dans les meilleures conditions possibles et sur ce point nous avons un 
challenge à relever.

En effet nous devons trouver de nouveaux locaux, des locaux fonctionnels, accueillants et nous offrant 
une visibilité à Nevers. Des pistes sont explorées et j’espère que lors de notre prochaine Assemblée 
Générale nous aurons atteint la phase inauguration.
2022 sera aussi l’année de la rénovation de nos statuts et pour mener ce travail nous bénéficierons de 
l’accompagnement du Dispositif Local d’Accompagnement.

Pour clore ce rapport, je tiens à saluer l’équipe du CAUE aux compétences multiples et complémentaires 
qui a à cœur de faire vivre au quotidien notre projet stratégique qui vise :
- à favoriser la qualité architecturale,
- à accompagner le développement des centres urbains et valoriser les espaces ruraux, la revitalisation 
des centres bourgs, l’adaptation au changement climatique, 
- à participer à la mise en valeur des paysages.
Et ainsi participer à l’attractivité de notre beau département.
Je les remercie pour leur accueil, leur enthousiasme, leur patience pour me former, et j’y associe les 
personnes accueillies comme stagiaire dans le cadre de leur formation.
C’est une belle équipe !!
Je vous remercie de votre écoute.

Le Président, Jean-Paul FALLET

INFORMER 
   le grand public

BUDGET PRÉVISIONNEL 
        2022

Outils documentaires
Le CAUE continue d’animer les outils d’information déjà existants : le portail documentaire 
« Ressources CAUE », le bulletin de veille hebdomadaire sur l’AUE et l’Observatoire CAUE.
Parallèlement, en partenariat avec les collègues du Doubs et du Jura, le CAUE travaille à 
la mise en place du site web « Itinéraires CAUE », destiné au grand public, permettrant de 
valoriser les richesses architecturales, urbaines et paysagères nivernaises de proximité.

Le déficit s’élève à 29 911,16 €

Rapport d’activités 2021
Jeudi 5 mai 2022 - Fourchambault 

PARTAGER
   les savoir-faire

Panel « Patrimoine pour demain »
Participation à cette rencontre organisée au château de Dumphlun à Billy-Chevannes, le 
jeudi 8 juillet, sous la forme d’une conférence sur le thème du patrimoine.

Fenêtres sur Bourg #3
Participation à ce séminaire proposé par le Parc Naturel Régional du Morvan à Lormes les 
lundi 18 et mardi 19 juin, sur le thème de la revitalisation des centres-bourgs, destiné aux 
élus et techniciens des collectivités.

Rencontre « Tous acteurs du patrimoine ! »
Participation à cet évènement organisé par le CAMOSINE, le 9 octobre, à l’occasion des 50 ans 
de l’association. Tenue d’un stand présentant le CAUE et parcours commenté de découverte 
du patrimoine architectural et urbain de la Charité-sur-Loire.

CONSEILLER
   les partenaires

Associations
13 conseils
9 recherches
documentaires

DDT et DREAL
2 conseils

Professionnels
13 recherches
documentaires

Département
5 conseils

Partenaires
4 recherches
documentaires

Bailleurs sociaux
1 conseil



ACCOMPAGNER les collectivités
Ateliers 
participatifs 
- Champlemy : Regard global sur le bourg
- Oulon : Approche de l’étang communal
- Clamecy : Aménagement de la place des Promenades

SENSIBILISER 
   le grand public
Exposition « Architectures en fibres végétales d’aujourd’hui »
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers 15 octobre – 14 novembre 2021 
Présentation des 50 bâtiments finalistes du FIBRA Award, premier prix mondial des 
architectures contemporaines en fibres végétales.
Cette exposition, produite par MUSEO et amàco dans le cadre du FIBRA Award, rend hommage 
au courage des maîtres d’ouvrage qui ont fait le choix des matériaux biosourcés, à la créativité 
des architectes et ingénieurs ainsi qu’aux compétences des artisans et entrepreneurs.
2 visites guidées ont été organisées : le 21/10 avec 14 personnes de la MGEN, le 10/11 avec 
un groupe de 12 élèves et encadrants de l’IME Les Graviers à Varennes-Vauzelles.

Livre « Cimetières de la Nièvre : Hier, aujourd’hui, demain »
Le CAUE a publié en juin un ouvrage sur les cimetières nivernais afin de sensibiliser sur leur 
organisation, de délivrer des conseils d’aménagement et d’inciter les collectivités à se tourner 
vers la végétalisation pour se conformer à la loi qui interdira l’utilisation des pesticides à partir 
de l’été 2022.

Table-ronde « Construction, rénovation avec des matériaux biosourcés »
Vendredi 5/11. Moment d’échange avec différents professionnels et une propriétaire de 
maison paille nivernaise sur les caractéristiques et la mise en oeuvre des matériaux biosourcés.

Festival des Solutions écologiques de 
la Région Bourgogne-Franche-Comté
2 visites commentées organisées : le 7/09 - 
Aquabalt à Nevers, le 11/09 - Maison de santé 
de La Charité-sur-Loire.

Conférence sur l’architecture éco-dynamique
Vendredi 15/10. Manifestation animée par Marine Jacques-Leflaive, architecte, Atelier Zéro 
Carbone architectes. Cette conférence a été captée et est accessible à l’adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=ngSHY5ltR0Q

« Architecture et cadre de vie »
Emission radiophonique, d’une durée d’une demi-heure, diffusée mensuellement sur RCF 
Nièvre. 9 rendez-vous ont été proposés en 2021.

SENSIBILISER
       les scolaires
Regards de lycéens
. Projet avec une classe du LEGTA de Challuy sur le 
thème du Land Art, accompagné par Claire-Hélène 
Delouvée, paysagiste conceptrice.
. Projet avec les élèves du BMA ébéniste du lycée 
des Métiers François-Mitterrand de Château-Chinon, 
accompagnée par Claire Jachymiak, photographe.
« Danse et espace »
Projet sur l’appropriation de l’espace mené avec le 
groupe danse du collège Les Loges de Nevers.
Résidence territoriale 
Education Artistique et Culturelle
Projet avec une classe de l’école Saint-Just de Decize 
sur le thème du Land Art, mené par Thierry Bonnat, 
photographe et Vincent Valéry, paysagiste.
Journée de sensibilisation 
au château de Meauce
Accueil , le 6/09, d’une classe de l’école primaire de 
Saincaize-Meauce et d’un groupe de stagiaires du 
CFPPA du Morvan de Château-Chinon.
Projet pédagogique « Less is more »
Projet avec une classe de terminale du Lycée Alain-
Colas de Nevers, en partenariat avec une architecte 
conseillère du CAUE de l’Yonne.
Découverte du CAUE
Accueil de deux groupes d’étudiants en DSAA de 
l’ESAAB de Nevers pour découvrir les missions et le 
centre de documentation du CAUE.

La Charité-sur-Loire
90 conseils

Clamecy
90 conseils
8 avis

Cosne-sur-Loire
46 conseils
4 avis

Nevers
275 conseils
221 avis
9 recherches
documentaires

Luzy
17 conseils

Saint-Brisson
214 conseils
193 avis

TOTAL
732 conseils
426 avis
9 recherches 
documentaires

Conseils, suivis et avis sur demande de travaux

Puisaye-Forterre
1 dossier vu en Atelier 
d’Aménagement DDT

Les Bertranges
8 dossiers
3 conseils
7 dossiers vus en Atelier 
d’Aménagement DDT
1 suivi

Cœur de Loire
6 dossiers
9 dossiers vus en Atelier 
d’Aménagement DDT
2 suivis

Nevers Agglomération
2 dossiers
3 conseils
7 dossiers vus en Atelier 
d’Aménagement DDT

Sud Nivernais
2 dossiers
2 dossiers vus en Atelier 
d’Aménagement DDT

Bazois Loire Morvan
7 dossiers
5 dossiers vus en Atelier 
d’Aménagement DDT

Haut Nivernais 
Val d’Yonne
2 dossiers
1 conseil
1 suivi

Tannay-Brinon-Corbigny
3 dossiers
2 conseils
3 dossiers vus en Atelier 
d’Aménagement DDT
1 suivi

Amognes-Cœur du 
Nivernais
1 conseil
2 dossiers vus en Atelier 
d’Aménagement DDT

Loire et Allier
Nivernais Bourbonnais
2 dossiers

PNRM Morvan Som-
mets & Grands lacs
1 dossier
1 conseil
2 dossiers vus en Atelier 
d’Aménagement DDT

TOTAL
33 dossiers
13 conseils
38 dossiers vus en Atelier 
d’Aménagement DDT
5 suivis
2 dossiers communautaires

Dossiers,
Conseils & suivis

CONSEILLER
      les particuliers Ateliers CAUE à la médiathèque Jean-Jaurès de Nevers

6 rendez-vous proposés en 2021 : 23 janvier - « Architecture et BD », 20 mars - « Poudlard 
à Nevers », 17 avril - « Jeux d’architecture », 29 mai - « Architecture asiatique en bois », 19 
octobre – « L’architecture en paille », 13 novembre – « Jouer et tisser avec des fibres végétales »

Expo-photos « Friches & fragments »
Evènement présenté à la médiathèque de la Charité-sur-Loire du 10/11 au 8/12/2021.

Rencontre « Nature & cimetière »
Vendredi 19/11. Visite commentée du cimetière végétalisé de Coulanges-lès-Nevers suivie 
d’un ciné-débat à partir du film « Eternel jardin : le cimetière du Père Lachaise ».

Mois du film documentaire
Le 24/11. Ciné-débat « Guanzhou, une 
nouvelle ère » organisé en partenariat avec 
l’ACNE et la médiathèque Jean-Jaurès de 
Nevers.


