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LES C.A.U.E

Une action au coeur des territoires 
Acteurs de proximité reconnus sur les questions 

d’aménagement, d’urbanisme et d’architecture au coeur 

des territoires de l’Eure et de la Seine-Maritime, les C.A.U.E 

accompagnent les collectivités publiques et les particuliers. 

Fort de leurs 40 ans d’actions et des compétences 

pluridisciplinaires de leurs équipes (architectes, urbanistes 

et paysagistes), les C.A.U.E disposent d’une vision globale et 

transversale de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme.

Une mission de service public
Leurs solides connaissances du territoire, de la législation, 

des techniques de construction, mais également des services 

instructeurs, leur permettent d’assurer une mission de service 

public sur les territoires et d’apporter une aide protéiforme 

aux acteurs et aux habitants. 

Dimensionner un projet, identifier les points de vigilance, 

co-construire avec la population, intégrer la transition 

énergétique dans son projet, préserver le patrimoine bâti 

et naturel, adapter les aménagements au réchauffement 

climatique...  Des thèmes qui constituent le coeur de leur 

activité. 

Une offre de formation qui répond aux enjeux locaux
Pour répondre plus encore aux attentes spécifiques de 

leurs territoires et aux besoins des élus, des professionnels, 

des services instructeurs et des acteurs de l’aménagement, 

les C.A.U.E 27 et 76 ont développé une offre de formation 

commune.

En effet, l’intervention au quotidien des équipes du C.A.U.E  

auprès de ces publics leur permet d’avoir une perception fine 

des besoins spécifiques des acteurs des territoires et de leurs 

éventuelles difficultés dans la mise en place de leurs projets. 
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L’EQUIPE PÉDAGOGIQUE

Sandra HUPPE est urbaniste OPQU et ingénieur 
paysagiste. Au sein du C.A.U.E 27, elle intervient 
principalement en conseil aux collectivités et 
formation des élus et professionnels. 
Ses interventions vont de la stratégie 
territoriale à l’aménagement de l’espace avec 
un intérêt particulier pour l’accompagnement à 
l’émergence de dynamiques locales.  SANDRA HUPPE

CHRISTINE BOISSEAU

SABINE GUITEL

JEAN-MARC COUBE

Sabine GUITEL est urbaniste OPQU  
et directrice du C.A.U.E de l’Eure depuis 2016. 
Formée à l’intervention systémique paradoxale 
(école du Paradoxe, Paris), elle est attachée 
à renouveler les postures d’interventions 
professionnelles pour faciliter la participation 
à un processus collectif. Elle a ainsi développé 
une approche interactive de l’aménagement 
qu’elle a expérimentée au sein de son bureau 
d’études, qu’elle a enseignée au Département 
Aménagement de Polytech’Tours et qu’elle 
déploie maintenant dans les missions du C.A.U.E 
de l’Eure.

Jean-Marc COUBE est paysagiste DPLG 
et a également suivi un premier cycle 
en architecture. Il accompagne les 
collectivités et les acteurs publics dans 
leurs réflexions d’aménagement urbain et 
paysager et développe des missions de 
suivi de formation (Éducation Nationale, 
CA27…). Au C.A.U.E  27,  il intervient 
notamment sur les dossiers : préservation 
des milieux naturels, tourisme et 
agriculture.

Christine BOISSEAU est urbaniste OPQU 
et formée en maîtrise d’ouvrage des projets 
urbains. Elle a rejoint le C.A.U.E 27 où elle 
conseille et forme élus et professionnels. 
Elle intervient notamment sur les questions 
de planification et de stratégie territoriale, 
d’aménagement urbain et le montage 
d’opération. Elle a également participé à la 
construction de la formation sur les centres-
bourgs.

Les équipes pluridisciplinaires des C.A.U.E  27 & 76  sont composées de 

professionnels qui, par leurs missions au coeur des territoires et sur les 

problématiques de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et 

du paysage proposent des techniques pédagogiques éprouvées. 
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Ingénieur paysagiste au C.A.U.E 76 
formé à l’École Nationale Supérieure 
d’Horticulture et du Paysage d’Angers 
(Agrocampus Ouest), Clément DELAîTRE 
est spécialisé dans l’aménagement du 
territoire, il conseille les élus de Seine- 
Maritime depuis 9 ans.

Architecte-conseillère au C.A.U.E 76, 
Lucille THERON accompagne depuis 
2016 les élus et les particuliers dans 
leurs projets sur le territoire «Le Havre 
Seine-Métropole». Impliquée dans la 
démarche d’inscription des clos-masures 
à l’UNESCO et dans l’Opération Grand 
Site de France - Falaises d’Étretat. 
Elle développe également des actions 
pédagogiques auprès des jeunes publics.

VALÉRIE LOPES

LUCILLE THÉRON

BORIS MENGUY

ISABELLE VALTIER

Paysagiste D.P.L.G et urbaniste,  
Boris MENGUY est directeur du C.A.U.E 
de la Seine-Maritime. Son parcours 
s’est construit autour de la prospective, 
l’élaboration de projets urbains et de 
documents d’urbanisme. Il intervient 
tant dans le champ de la formation 
professionnelle que dans différentes 
écoles et universités.

Architecte conseillère depuis 2007 au 
C.A.U.E 76, Isabelle VALTIER est diplômée 
de l’École d’Architecture Paris - Val 
de Seine et détentrice d’un certificat 
Manager Européen de l’énergie. Elle 
accompagne habitants et élus dans 
l’architecture et l’urbanisme durable et a 
participé à la rédaction de plaquettes sur 
les édifices cultuels et la rénovation de 
l’habitat.

Architecte-conseillère, Valérie LOPES 
a rejoint le C.A.U.E 76 il y a 15 ans. Elle 
accompagne les collectivités et les 
particuliers. Grâce à son expérience à 
la tête du premier espace Info Energie 
de Seine-Maritime, elle dispose d’une 
expertise reconnue sur les performances 
techniques du bâti notamment ancien.

CLÉMENT DELAÎTRE
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UNE OFFRE DE 
FORMATIONS CONCRÈTE 
Les C.A.U.E se sont appuyés sur leur connaissance fine du territoire, de 

ses specificités et de ses acteurs locaux pour concevoir un programme 

de formations concrètes et ancrées dans les pratiques locales. 

L’ambition de ces formations est de proposer des outils pour répondre 

aux évolutions du contexte en matière de législation, d’architecture et 

d’urbanisme, aux nouveaux enjeux liés à la transition écologique mais 

également aux attentes des citoyens sur leur cadre de vie et leur habitat. 

DES OUTILS POUR: 
• Comprendre le contexte de l’aménagement urbain et rural sur le 

territoire

• Interroger et améliorer ses pratiques 

• Identifier les pistes d’intervention au service de son territoire

• Savoir utiliser les outils indispensables à la mise en oeuvre de projets
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PROGRAMME
Les formations proposées dans ce catalogue sont pour la plupart disponibles 
à la demande. En fonction de vos besoins, n’hésitez pas à contacter le C.A.U.E 
organisateur de la formation qui vous intéresse.

Structure organisatrice :    C.A.U.E 76     C.A.U.E 27

Formations   Publics Page

Enrichir sa culture architecturale  
et paysagère Services instructeurs P. 8

Améliorer le confort thermique 
dans le bâti ancien

Agents des collectivités 
Services instructeurs
Architectes

P. 9

Aménager les communes rurales 
Enjeux et spécificités Agents des collectivités P. 10

Appréhender le patrimoine naturel  
et bâti (PLU/PLUi) 

Élus 
Agents des collectivités P. 11

Identifier, diagnostiquer et prescrire  
Enduit et joints à la chaux 

Architectes des Bâtiments  
de France
Architectes
Agents des collectivités
Services instructeurs

P. 12

Comprendre les clés de la  
revitalisation des centres-bourgs

Élus 
Agents des collectivités
Professionnels 
de l’aménagement

P. 13

Envisager et mettre en oeuvre 
la végétalisation du bâti

Agents des collectivités
Professionnels du bâtiment
Architectes et paysagistes 

P. 14

Optimiser la gestion des eaux  
pluviales dans l’espace public

Élus
Agents des collectivités
Syndicats d’eaux

P. 15

Comprendre les rouages de  
l’aménagement en milieu rural

Élus
Agents des collectivités
Professionnels  
de l’aménagement

P. 16

Comprendre et agir sur le 
patrimoine de la reconstruction

Élus
Agents des collectivités 
Architectes
Services instructeurs
Professionnels du bâtiment

P. 17

Concevoir une trame verte et bleue

Élus
Agents des collectivités 
Bureaux d’études urbanisme
Services instructeurs

P. 18

De nouvelles formations viennent régulièrement enrichir notre catalogue 
(Formation construction bois à venir bientôt !) N’hésitez pas à consulter 
notre site www.caue-formation.fr
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ENRICHIR SA CULTURE 
ARCHITECTURALE     
ET PAYSAGÈRE

L’instruction des autorisations 
d’urbanisme gagne à s’appuyer sur 
une culture architecturale et paysagère 
adaptée au contexte.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Développer une culture architecturale commune 

sur un territoire.
• Mieux identifier les dossiers à enjeu.
• Faciliter l’appréciation qualitative d’un dossier.
• Identifier les instances de conseil pour mieux 

orienter les pétitionnaires.
• Favoriser une meilleure médiation vers le 

pétitionnaire.

COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES
• Approfondir sa connaissance sur l’histoire et le 

vocabulaire architectural.
• Identifier les spécificités architecturales et 

paysagères du territoire.
• Développer son analyse critique sur un projet 

neuf ou une rénovation.
• Analyser et déterminer les pistes d’amélioration 

d’un projet.
• Savoir juger de la bonne inscription d’une 

construction dans son contexte paysager, 
urbain, patrimonial.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE 

Lucille THERON 
Architecte DE 

DURÉE 
2 jours

DATE 
Disponible à la demande

LIEU
Terrain et lieu à définir 

TARIF 
760 €/stagiaire

PUBLIC 
• Services Instructeurs 

NOMBRE DE 
STAGIAIRES 

5 mini > 12 maxi

PRÉ-REQUIS 
Aucun

Formation proposée par le C.A.U.E.76
Des questions sur le contenu pédagogique  :  Lucille THERON - l.theron@caue76.org
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AMÉLIORER LE CONFORT
THERMIQUE DANS
LE BÂTI ANCIEN

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE 
Valérie LOPES 
Architecte DPLG

INTERVENANTE 
EXTÉRIEURE
Anne POIRIIER 
(BE Thermique)

DURÉE 
2 jours

DATES 
Prochaine session : 12/13 mars 
Disponible à la demande

LIEU
Terrain et  
C.A.U.E 76 - Petit-Quevilly

TARIF 
1 180 €/stagiaire

PUBLICS 
• Agents des collectivités 
• Services instructeurs
• Architectes

NOMBRE DE STAGIAIRES 
5 mini > 15 maxi

PRÉ-REQUIS 
Aucun

Une démarche de performance 
énergétique réussie sur le bâti ancien 
doit prendre en compte de nombreuses 
spécificités : contexte urbain, paysager, 
architectural, fonctionnel, structurel, 
pathologique et énergétique     

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les spécificités du bâti ancien afin 

de poser un diagnostic global.
• Préconiser des solutions pérennes.
• Développer une culture commune associant 

amélioration thermique et patrimoine bâti.
• Échanger avec les différents acteurs de la 

rénovation du bâti ancien.

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES
• Savoir analyser un bâtiment, son contexte 

urbain, architectural, fonctionnel et structurel.  
• Diagnostiquer le comportement thermique du 

bâti (paroi froide, comportement à l’humidité...).
• Savoir appréhender les pathologies courantes, 

notamment celles liées à l’humidité.
• Préconiser les bonnes méthodes thermiques 

pour intervenir de manière globale en 
sauvegardant les qualités patrimoniales et 
thermiques du bâti.

Formation proposée par le C.A.U.E.76
Des questions sur le contenu pédagogique  : Valérie LOPES - v.lopes@caue76.org

CATALOGUE FORMATION C .A .U.E  27&76   >   2020

9



L’aménagement des communes rurales 
soulève des enjeux spécifiques. A 
travers l’exploration de cas concrets, 
cette formation propose d’évoquer des 
pistes pour répondre aux attentes de 
demain en matière d’urbanisme rural.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Appréhender les problématiques spécifiques 

du développement des communes rurales 
dans un contexte de mutations et de transition 
écologique.

• Comprendre les jeux d’acteurs et se familiariser 
avec leurs logiques en milieu rural pour conduire 
et/ou accompagner des projets.

• Intégrer une vision globale du système de 
l’aménagement, identifier les stratégies, outils et 
méthodes à mobiliser.

COMPÉTENCES  
DÉVELOPPÉES
• Identifier les rôles spécifiques et 

interdépendants des acteurs dans le système de 
l’aménagement.

• Développer la logique de compte à rebours 
dans le montage financier d’une opération de 
construction.

• Développer une prise de recul sur les postures 
de conseil.

• Identifier les leviers pour un aménagement 
sobre dans les opérations de développement.

RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE

Sabine GUITEL  
Urbaniste OPQU 

INTERVENANTS C.A.U.E
• Christine BOISSEAU  

Urbaniste OPQU 
• Éric PIARD  

Architecte DPLG 

INTERVENANTS EXT.
• Frédéric BEZET  

Urbaniste à l’AURH
• Aurélie LEFEBVRE  

DGA Ville de Brionne

DURÉE 
2 jours

DATES
Prochaine session : 18/19 juin

Disponible à la demande

LIEU
Evreux

TARIF 
980 €/stagiaire

PUBLIC 
• Agents des collectivités 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
11 mini > 15 maxi

PRÉ-REQUIS 
Aucun

AMÉNAGER LES 
COMMUNES RURALES  
ENJEUX ET SPECIFICITÉS

Formation proposée par le C.A.U.E.27

Des questions sur le contenu pédagogique :  Christine BOISSEAU – christine.boisseau@caue27.fr
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APPRÉHENDER LE 
PATRIMOINE NATUREL ET 
BÂTI(PLU/PLUI)
IDENTIFIER, RECENSER, PROTÉGER, VALORISER

RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE
Clément DELAÎTRE  
Ingénieur-Urbaniste

DURÉE 
1 jour

DATES 
Disponible à la demande

LIEU
Sur votre commune 
ou Communauté de 
communes 

TARIF 
425 €/stagiaire

PUBLICS
• Élus 
• Agents des collectivités 

NOMBRE DE 
STAGIAIRES 
5 mini > 15 maxi

PRÉ-REQUIS 
Aucun

L’élaboration du PLU(I) est le point de 
départ d’un inventaire du patrimoine 
naturel et bâti. Comment recenser ? Quel 
niveau de protection ? Des questions 
qui nécessitent une connaissance du 
patrimoine pour concevoir un document 
au service du développement de son 
territoire.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Savoir sélectionner les éléments de patrimoine 

intéressants à préserver.
• Comprendre les enjeux de protection et les 

règles associées.
• Permettre aux élus de se constituer une boîte 

à outils pour accompagner l‘évolution du 
patrimoine naturel et bâti sur leur territoire.

• Savoir utiliser ces outils en fonction du contexte 
et en fonction des objectifs.

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES
• Pouvoir identifier et sélectionner les éléments à 

protéger, à mettre en valeur ou à réhabiliter dans 
un recensement exhaustif.

• Savoir justifier les sélections d’éléments 
patrimoniaux.

• Savoir définir les niveaux de protection pour 
chaque catégorie d’éléments protégés.

• Appréhender le patrimoine comme support de 
développement du territoire.

Formation proposée par le C.A.U.E.76  
Des questions sur le contenu pédagogique  : Clément DELAÎTRE -  c.delaitre@caue76.org
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IDENTIFIER, 
DIAGNOSTIQUER ET 
PRESCRIRE ENDUITS, 
JOINTS À LA CHAUX 

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE 

Valérie LOPES  
Architecte DPLG 

INTERVENANT 
EXTÉRIEUR

M. HERO
Tradical

DURÉE 
1 jour

DATES 
Prochaine session : 29 avril 

Disponible à la demande

LIEU
C.A.U.E 76 - Petit-Quevilly

TARIF
590 €/stagiaire

PUBLICS
• Architectes ABF

• Architectes 
• Agents des collectivités 

• Services instructeurs

NOMBRE DE 
STAGIAIRES 

5 mini > 15 maxi

PRÉ-REQUIS 
Aucun

Les enduits et joints à la chaux sont 
des éléments constitutifs de la qualité 
architecturale d’un bâtiment et jouent 
un rôle structurel important. Une 
connaissance de ces matériaux permet 
une intervention adaptée et pérenne.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Comprendre le rôle des joints et enduits dans le 

bâti ancien (notamment à base de chaux).
• Mesurer les enjeux esthétiques pour la 

préservation du patrimoine ancien.
• Connaître le rôle fonctionnel et traction 

capillaire.
• Découvrir les techniques de mise en oeuvre et 

des points de vigilance lors de la pose.

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES
• Savoir identifier les différents joints et enduits.
• Comprendre leur utilisation.
• Savoir poser un diagnostic sur une paroi.
• Savoir donner des bases de préconisations 

sur les différents types de joints et d’enduits 
à mettre en oeuvre (couleur, texture, 
composition).

• Identifier les points de vigilance à avoir dans la 
mise en oeuvre .

Formation proposée par le C.A.U.E.76
Des questions sur le contenu pédagogique : Valérie LOPES- v.lopes@caue76.org
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COMPRENDRE LES CLÉS 
DE LA REVITALISATION 
DES CENTRES-BOURGS

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE 
Christine BOISSEAU  
Urbaniste OPQU 

INTERVENANTES C.A.U.E 
Sandra HUPPE 
Urbaniste OPQU et paysagiste 

DURÉE 
2 jours

DATES
Prochaine session : 4 et 5 juin 
Disponible à la demande

LIEU
Evreux

TARIF 
980 €/stagiaire

PUBLICS 
• Élus 
• Agents  

des collectivités,
• Professionnels  

de l’aménagement

NOMBRE 
DE STAGIAIRES 
13 mini > 16 maxi

PRÉ-REQUIS 
Aucun

Formation proposée par le C.A.U.E.27 
Des questions sur le contenu pédagogique : Christine BOISSEAU – christine.boisseau@caue27.fr
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La revitalisation des centres-bourgs 
constitue un enjeu majeur dans nos 
départements, que cette formation 
explore grâce à une mise en pratique 
par jeu de rôles. Elle propose d’élaborer 
une stratégie d’aménagement 
d’un territoire intercommunal, afin 
d’appréhender les jeux d’acteurs 
et les logiques économiques.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les logiques économiques à 

l’œuvre, le système de l’aménagement et ses 
interactions dans les territoires et les centres-
bourgs ruraux.

• Se familiariser avec les logiques et les stratégies 
des acteurs publics et privés : collectivités 
locales, opérateurs immobiliers, entrepreneurs et 
industriels, propriétaires.

• Identifier les marges de manœuvre de la 
collectivité  : ce sur quoi elle peut ou ne peut 
pas agir.

• Appréhender les leviers permettant d’élaborer 
un projet de revitalisation de centre-bourg.

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES
• Identifier les rôles spécifiques et 

interdépendants des acteurs dans le système de 
l’aménagement.

• Comprendre le rôle des outils contractuels dans 
une stratégie de revitalisation.

• Comprendre la dialectique entre intérêts 
communs et particuliers pour une intervention 
cohérente des différents échelons territoriaux.

• Comprendre les rétroactions entre le socio-
démographique, l’économique et l’urbain dans le 
développement territorial.

• Identifier les freins à remobilisation du bâti 
ancien en centre-bourg.
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ENVISAGER ET METTRE 
EN ŒUVRE LA 
VÉGÉTALISATION DU BÂTI

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

 Boris MENGUY 
Architecte-paysagiste

INTERVENANT
EXTÉRIEUR

Tandem Urbain

DURÉE 
1 jour 1/2

DATES
Disponible à la demande

LIEU  
C.A.U.E 76 - Petit-Quevilly

TARIF 
925 €/stagiaire

PUBLICS 
• Agents des collectivités

• Professionnels  
du bâtiment

• Architectes et 
paysagistes

NOMBRE DE 
STAGIAIRES 
8 min > 15 max

PRÉ-REQUIS 
Aucun

Formation proposée par le C.A.U.E.76
Des questions sur le contenu pédagogique : Boris MENGUY - b.menguy@caue76.org

L’engouement pour le végétal est réel. 
Au-delà de l’image, il est important 
de poser un regard professionnel sur 
ce qu’il est possible de faire et d’en 
connaître les conditions de réussite.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Appréhender les situations favorables à 

l’implantation de la végétalisation liée au bâti.
• Connaître les techniques de végétalisation 

possibles, leurs modalités d’évolution et 
d’entretien.

• Maîtriser les spécificités techniques requises 
dans les cahiers des charges.

• Approcher les coûts de ces opérations (mise en 
oeuvre et suivi/entretien).

• Identifier les apports de ces techniques (cadre 
de vie, bioclimatique, gestion des eaux pluviales, 
biodiversité...).

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES
• Appréhender les données contextuelles 

préalables (climat, exposition, voisinage, 
présence de pleine terre, ressources hydriques 
mobilisables, exigences réglementaires...).

• Cerner le potentiel et les limites en fonction du 
bâti existant ou du projet. 

• Connaître les différentes stratégies de 
végétalisation. 

• Maîtriser les bases d’un cahier des charges 
mettant en avant des spécifications techniques 
minimales pour une toiture végétalisée.

• Connaître la réelle portée de la végétalisation 
(amélioration bioclimatique, gestion des eaux 
pluviales, biodiversité, production de denrées 
alimentaires…).
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OPTIMISER LA GESTION 
DES EAUX PLUVIALES 
DANS L’ESPACE PUBLIC

Réduire l’imperméabilisation des sols 
pour préserver la ressource en eau 
constitue un enjeu de plus en plus 
affirmé par les politiques publiques. 
Cette formation propose de découvrir 
les modes d’aménagement de l’espace 
public permettant d’optimiser la gestion 
des eaux pluviales et de connaître les 
outils à mobiliser.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Comprendre l’évolution de la prise en compte 

du cycle intégré de l’eau.
• Revisiter ses projets d’aménagement en 

intégrant la notion d’espaces multiusages.
• Connaître les outils et les modes d’intervention 

favorables à une bonne gestion des eaux 
pluviales.

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES
• Comprendre le principe de la multifonctionnalité 

des espaces publics.
• Apprendre à intervenir en préservant la 

ressource en eau.

Formation proposée par le C.A.U.E.27 
Des questions sur le contenu pédagogique  : Jean-Marc COUBE – jean-marc.coube@caue27.fr
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RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Jean-Marc COUBE 
Paysagiste 

DURÉE 
0,5 jour

DATES 
Disponible à la demande

LIEU 
Dans vos locaux

TARIF 
250 €/stagiaire

Pour les syndicats d’eau eurois, 

l’organisation d’une session de 

formation est gratuite dans le cadre 

d’un partenariat avec le Conseil 

Départemental de l’Eure.

PUBLICS 
• Élus 
• Agents  

de collectivités
• Syndicats d’eaux

PRÉ-REQUIS 
Aucun



L’aménagement fait intervenir de 
nombreux acteurs… Cette formation 
s’appuie sur une mise en pratique par 
jeu de rôles, permettant de découvrir 
de façon concrète les interactions 
entre les stratégies d’acteurs ainsi 
que les impacts d’une stratégie de 
développement sur le foncier, l’habitat, 
les activités…   

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les logiques et les stratégies 

d’acteurs : collectivités locales, opérateurs 
publics et privés, entrepreneurs propriétaires.

• Comprendre le système de l’aménagement 
urbain et ses interactions complexes.

• Savoir choisir et utiliser les outils 
d’aménagement et les méthodes en fonction 
du contexte (sans entrer toutefois dans le détail 
procédural de la mise en œuvre).

COMPÉTENCES  
DÉVELOPPÉES
• Identifier les rôles spécifiques et 

l’interdépendances des acteurs dans le système 
de l’aménagement.

• Développer la logique de compte à rebours 
dans le montage financier d’une opération de 
construction.

• Disposer des outils pour appréhender le 
financement des équipements publics.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

Christine BOISSEAU 
Urbaniste OPQU 

INTERVENANTE C.A.U.E 
Sandra HUPPE  

Urbaniste OPQU 
et paysagiste 

DURÉE  
2 jours

DATES 
Prochaine session :
10 et 11 septembre 

Disponible à la demande

LIEU 
C.A.U.E 76 - Petit-Quevilly

TARIF
 980 €/stagiaire

PUBLICS 
• Élus

• Agents des collectivités
• Professionnels de 

l’aménagement

NOMBRE 
DE STAGIAIRES  

11 mini > 15 maxi

PRÉ-REQUIS 
Aucun

Formation proposée par le C.A.U.E.27 
Des questions sur le contenu pédagogique : Christine BOISSEAU – christine.boisseau@caue27.fr
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COMPRENDRE ET AGIR 
SUR LE PATRIMOINE DE LA 
RECONSTRUCTION

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Isabelle VALTIER  
Architecte DPLG

INTERVENANT C.A.U.E 
Gilles PESQUET
Architecte DPLG

DURÉE 
1 jour

DATES 
Disponible à la demande

LIEU 
C.A.U.E 76 - Petit-Quevilly

TARIF 
520 €/stagiaire

PUBLICS 
• Élus
• Agents  

des collectivité
• Architectes
• Services instructeurs
• Professionnels  

du bâtiment

NOMBRE DE 
STAGIAIRES 
5 mini > 15 maxi

PRÉ-REQUIS 
Aucun

Ville, quartier, bâti de la reconstruction, 
constituent un héritage dont il devient 
urgent de se préoccuper. Connaître ses 
qualités, ses modalités de construction 
pour en saisir les enjeux patrimoniaux 
et évaluer leurs potentiels permet d’agir 
plus efficacement.    

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Savoir reconnaître les spécificités de cet 

urbanisme et de cette architecture.
• Mesurer les enjeux patrimoniaux.
• Comprendre les modes et techniques de 

construction d’origine.
• Identifier le potentiel de mutation des différents 

espaces (bâtis et non bâtis) de la reconstruction. 

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES
• Appréhender ce patrimoine à différentes 

échelles (ville, quartier, bâti).
• Savoir intervenir de manière éclairée 

(respectueuse responsable) sur ce patrimoine 
afin de répondre aux enjeux contemporains 
notamment en matière d’accessibilité, de 
performance énergétique.

• Appréhender la technicité des savoir-faire.
• Mobiliser ce patrimoine pour le développement 

urbain des communes.

Formation proposée par le C.A.U.E.76
Des questions sur le contenu pédagogique : Isabelle VALTIER - i.valtier@caue76.org
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Formation proposée par le C.A.U.E.76
Des questions sur le contenu pédagogique : Clément DELAÎTRE - c.delaitre@caue76.org

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE 

Clément DELAITRE 
Ingénieur-Urbaniste

INTERVENANT 
EXTÉRIEUR

Agence Normande de  la 
Biodiversité et du Dév. Durable 

Asso. de préfiguration du GIP

DURÉE 
1 jour 

ou 0,5 jour

DATES 
Disponible à la demande

LIEU
Sur votre territoire ou 

 C.A.U.E 76 - Petit-Quevilly

TARIF 
450 €/stagiaire (journée) 

225 €/stagiaire (1/2 journée)

PUBLICS
• Élus

• Agents des collectivités 
• Bureaux d’études urbanisme

• Services instructeurs

PRÉ-REQUIS 
Aucun

La prise en compte de la biodiversité 
devient un enjeu majeur et 
impacte fortement la question de 
l’aménagement urbain. Une bonne 
compréhension de ce phénomène et 
des moyens pour la mettre en oeuvre 
sont donc indispensables aux acteurs de 
l’aménagement.

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les enjeux des continuités 

écologiques. 
• Mesurer les incidences de l’artificificialisation 

et de la fragmentation du territoire pour la 
biodiversité.

• Mesurer l’opportunité que constitue la TVB dans 
les projets d’aménagement.

• Avoir les outils pour s’engager dans une 
démarche volontaire.

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES
• Connaître les différentes échelles d’intervention 

dans la mise en oeuvre de la TVB.
• Savoir intégrer la TVB dans les PLUI notamment 

grâce aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP).

• Intégrer la TVB dans les aménagements urbains 
et notamment les espaces publics.

• Connaître les différents outils réglementaires 
mobilisables et les actions communales possibles. 

• Lever les freins à la prise en compte de la TVB.

CONCEVOIR UNE TRAME 
VERTE ET BLEUE
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LES FORMATIONS
À LA CARTE

VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES ?
Les C.A.U.E vous proposent de recueillir vos besoins, d’analyser votre demande 

et de vous proposer un programme répondant à vos attentes ou besoins 

spécifiques.

LES FORMATIONS SUR-MESURE 
Les C.A.U.E 27 et C.A.U.E 76 proposent des formations sur-mesure adaptées 

à l’identité et au contexte territorial pour les élus, les agents des collectivités 

et les professionnels. Celles-ci sont élaborées en fonction des thèmes que 

les participants souhaitent aborder. Organisées en demi-journées, journées 

entières ou cycles, elles comprennent une partie théorique et une partie 

pratique. Elles intègrent des visites de sites et des ateliers en groupes restreints 

pour permettre à chacun d’échanger entre participants et professionnels.

EXEMPLES DE THÈMES DÉJÀ TRAITÉS
• Les outils du PLU

• L’intégration architecturale

• La transition énergétique

• Les patrimoines dans un projet de territoire

• Les formes urbaines 

LES COMPÉTENCES QUI PEUVENT ÊTRE DÉVELOPPÉES 
• Intégration des évolutions législatives et socio-démographiques dans la 

conception et la réalisation des projets

• Décryptage des outils à la disposition des collectivités

• Echanges qui construisent une culture commune

CATALOGUE FORMATION C .A .U.E  27&76   >  2020
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VOTRE CENTRE 
DE FORMATION 
DANS L’EURE

POUR VOUS INSCRIRE,
À UNE FORMATION DU C.A.U.E 27

Contact  :  Géraldine Dectot
En ligne : caue-formation.fr
Par mail : formation@caue27.fr
Par téléphone : 02 32 33 15 78 

C.A.U.E 27 
51 rue Joséphine
27 000 EVREUX
Tél : 02 32 33 15 78 
www.caue27.fr
Numéro de SIRET : 317 220 085 00045

• L’activité de formation du C.A.U.E. 27 est enregistrée 
sous le numéro 28 27 01955 auprès du préfet de Région de Normandie. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

• Le C.A.U.E 27 est référencé dans DATADOCK, attestant ainsi de la 
qualité de ses actions de formation. Les formations du C.A.U.E 27 sont 
donc référençables et finançables par les OPCO au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Le C.A.U.E 27 dispose de droit de l’agrément du Conseil National de la 
Formation des Elus Locaux (CNFEL), en application de la loi n°2016-
925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et 
au patrimoine. 
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VOTRE CENTRE 
DE FORMATION 
EN SEINE-MARITIME

POUR S’INSCRIRE, 
À UNE FORMATION DU C.A.U.E 76

Contact  :  Agathe Robberechts
En ligne : caue-formation.fr
Par mail : formation@caue76.fr
Par téléphone : 02 35 72 94 50

C.A.U.E 76 
Rue François Mitterrand
76 140 PETIT-QUEVILLY
Tél : 02 35 72 94 50
www.caue76.fr
Numéro de SIRET : 31778391800053

• L’activité de formation du C.A.U.E 76 est enregistrée 
sous le numéro 28 76 60593676 auprès du préfet de Région de 
Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

• Le C.A.U.E 76 est référencé dans DATADOCK, attestant ainsi de la 
qualité de ses actions de formation. Les formations du C.A.U.E 76 sont 
donc référençables et finançables par les OPCO au titre de la formation 
professionnelle continue.

• Le C.A.U.E 76 dispose de droit de l’agrément du Conseil National de la 
Formation des Elus Locaux (CNFEL), en application de la loi n°2016-
925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et 
au patrimoine.

21



INFORMATIONS 
PRATIQUES
LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Une convention de formation professionnelle, établie en deux exemplaires 
vous sera adressée. L’inscription ne sera enregistrée qu’à réception du bulletin 
d’inscription et du bon de commande ou devis accepté. Les conditions 
générales de vente sont accessibles sur le site :
www.caue-formation.fr

ANNULATION ET REPORT
Les conditions d’annulation ou de reports sont précisées dans les conditions 
générales de vente : www.caue-formation.fr

SUIVI DES INSCRIPTIONS
15 jours avant la formation, vous recevrez votre convocation rappelant le lieu 
et les horaires.

LES DATES NE VOUS CONVIENNENT PAS ?
Si le thème d’une formation proposée dans le catalogue vous intéresse mais 
que les dates proposées ne vous permettent pas d’y participer, n’hésitez pas 
à nous contacter.

L’ÉVALUATION DES FORMATIONS
A la fin de la formation, pour mesurer l’attente des objectifs, nous vous 
transmettrons :
• Un questionnaire de satisfaction 
• Une fiche d’évaluation des acquis

FINANCEMENT
LES TARIFS DES FORMATIONS COMPRENNENT :
• La préparation pédagogique de la formation par notre équipe (validation 

des pré-requis, définition des objectifs et des compétences visées)
• L’animation de la formation
• Les supports pédagogiques
• Les frais de déplacement en cas de visite sur le terrain

LES MODALITÉS DE FINANCEMENT :

Pour les élus : 
• Nos formations peuvent être financées par la Caisse des Dépôts et 

Consignations au titre du droit individuel à la formation des élus grâce à 
l’agréement CNFEL. 

Pour les professionnels :
• Nos formations sont référençables dans le DATADOCK et finançables par 

les OPCO au titre de la formation professionnelle continue.
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