SE FORMER
AVEC LE CAUE EN 2017
les ateliers

Sur 1 ou une 1/2 journée en petit groupe, exercices de manipulation

è« Si la maison invitait l’architecture, transformer l’existant » à destination des
instructeurs et des encadrants des services d’Autorisation du Droit des Sols des
communes..........................................16-17 mars (FNCAUE) et 7-14 avril à Bordeaux
è« Nos parcelles font des petits, bonne nouvelle ? », sur la division parcellaire et
l’instruction............................................................................10-24 mars à Bordeaux
è« Rénover le bâti communal, une opportunité écologique, économique et urbaine », sur
le patrimoine communal et l’énergie.............................................................novembre
è« De la parcelle à la maison », cycle de 4 ateliers à la carte (limités à 20 places) sur
des thématiques particulières à moduler selon vos besoins..........toute l’année en Gironde

les visites

Itinérance en bus à la découverte de cas concrets en Gironde

è« Repensons les espaces publics (suite) », à destination des élus et des techniciens,
visites de réalisations d’espaces publics de qualité, suite de la journée de 2016 axée sur
la conduite de projet d’espaces publics.....................................4 juillet en Gironde
è« Territoires et énergie, ça s’articule ! (suite) » : visites de terrain pour voir les réalisations
des collectivités, habitants et entreprises s’engageant dans la transition énergétique et le
développement économique des territoires.............................14 septembre en Gironde

les conférences-débats
Demi-journée ou journée, en salle

è« Tout droit sur l’urbanisme » : CAP ou pas CAP ? Conférence sur le droit de l’urbanisme et
la loi CAP..................................................................................8 février à Bordeaux
è« Cycle Eau et urbanisme » : en 3 temps sur les problématiques du cycle de l’eau dans
le développement urbain......................7 septembre, 7 décembre 2017 et février 2018
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