
29.09.20 02.02.21
L’environnement en actions CAUE

Principes

L’objectif est de témoigner de la façon dont les CAUE se sont emparés 
aujourd’hui du ‘‘E’’ de leur sigle jusqu’à devenir des acteurs reconnus 
dans ce domaine. 
Renouveler l’engagement du réseau pour renforcer et accélérer sa 
contribution aux transitions à l’œuvre. 

9 Une galerie d’actions CAUE traitant des di�érents aspects du 
‘‘E’.’ Mise en ligne à compter du 29 septembre, à l’occasion de la 
première rencontre en ligne.  Jusqu’au E.Forum, la galerie 
s’éto�e. Les récits des actions réalisées ou en cours sont 
présentés et enregistrés par les CAUE. Ces courtes vidéos de la 
galerie dirigeront l’internaute vers les sites et ressources des 
CAUE qui portent cette action. 

9 Des rendez-vous visio E — La galerie sera le support, tout au 
long du cycle, d’échanges entre les CAUE, croisant les regards 
avec des partenaires, et des invités experts. 

9 L’ E.Forum se tient en présentiel le 19 janvier à Paris, ouverte au 
réseau et un temps d’échange avec nos partenaires. 

9 Présentation du volet E prospective au réseau, comme aux 
partenaires et à la presse, les engagements forts et prospectifs 
des CAUE pour l’environnement.

e comme environnement

Lumière sur vos
actions environnement

Artificialisation des sols
Trames brunes et noires 
Préservation de la ressource en eau 
Biodiversité 
Urbanisme et environnement
Adaptation au changement climatique 
Écologie
Énergies renouvelables
Trames vertes et bleues
Matériaux biosourcés
Paysage et préservation de la nature
Mobilités douces
etc. 

Agenda

29.09.20
9  Ouverture de la galerie E
par Joël Baud-Grasset + invité
9  Rencontre 1

24.11.20
9  Galerie d’actions CAUE/URCAUE
9  Rencontre 2

19.01.21
9  E.Forum à Paris avec les stands tenus 
par les CAUE/URCAUE

02.02.21
9  Présentation de l’engagement 
du réseau à l’occasion de la Chandeleur 
organisée par les FNCAUE

Si elle est retenue par le comité de sélection, vous serez invité à la présenter 
dans une courte vidéo retenue par le comité de sélection.

Pour témoigner dans la galerie nationale d’une action ou plusieurs, 
CAUE/URCAUE, transmettez votre fiche action E (en pièce jointe) 
à la Fédération avant le 25 août 2020 à   clement.briandet@fncaue.fr
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