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AXE 3
PENSONS SOLIDAIRE
Etre solidaire, c’est inscrire chacun dans un espace de vivre
ensemble. Ce dernier constitue un cadre où différences
et points communs exercent leur valeur et enrichissent la
réalisation du projet. Cela suppose une écoute et une volonté
politique des élus et de leurs services pour promouvoir
ces nouvelles démarches solidaires dans leurs villes et
territoires.
Dans un contexte concurrentiel, face à la mutation des
services publics, à l’enjeu de produire de la mixité sociale,
face au vieillissement de la population, à la baisse de
l’attractivité des centres-bourgs, la solidarité territoriale et
sociétale est plus que jamais un défi à relever.
Le CAUE s’engage en ce sens pour un développement
équilibré des territoires comme des populations qui y
résident. Il souhaite proposer des solutions alternatives
pour une construction économe et solidaire, ainsi que des
aménagements sous formes d’espaces partagés favorisant
le lien social. Il incite à l’émergence d’une gouvernance
adaptée, où élus, institutions et société civile co-construisent
un projet partagé.
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PRINCIPALES ACTIONS *
SPÉCIFIQUES DÉVELOPPÉES
/ Analyse des actions possibles sur l’habitat vacant comme
outils de lutte contre l’étalement urbain et une alternative
à la désertification des centres-bourgs.
/ Sensibilisation et participation aux expériences d’habitat
partagés et d’espaces mutualisés, et conseils pour les
particuliers souhaitant s’engager dans un projet d’autoconstruction ou d’habitat alternatif.
/ Création d’outils de conseil à destination des particuliers
dans la définition de leur projet, de son adaptation et de
son évolution.
/ Interventions pédagogiques et participatives dans
l’aménagement d’espaces communs en lieux de vies
collectifs (Établissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes, hôpitaux, Établissement et Service
d’Aide par le Travail, instituts spécialisés, etc.).
/ Sensibilisation à l’adaptation de nos territoires (du bâti à
l’espace public) à différents publics (seniors, actifs,
jeunes, etc.) et aux nouveaux modes de vie.
* liste non exhaustive : ne sont pas mentionnées les actions courantes
vers nos publics

15

© Rédaction et conception CAUE Gironde

283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89
www.cauegironde.com
contact@cauegironde.com

