
observatoire caue

de l’architecture

de l’urbanisme 
et du paysage

Adresse générale:    
www.caue-observatoire.fr

Contacts comité de pilotage :

CAUE de Loire-Atlantique : Emmanuelle Bommé    
e.bomme@caue44.com
CAUE du Loiret : Chantal Rebout                               
chantal.rebout@caue45.fr
CAUE du Maine-et-Loire : Clarisse Bodinier               
c.bodinier@caue49.com 
CAUE de la Nièvre : Virginie Jules                               
caue58@wanadoo.fr
CAUE du Nord : Vianney Haeuw                                
vhaeuw@caue59.asso.fr
CAUE de la Sarthe : Lynda Jean-Marie                      
jean-marie@caue-sarthe.com
CAUE du Val-d’Oise : Odile Drouilly                           
odile.drouilly@caue95.org

Les contacts sont les documentalistes du groupe de travail 
de création et de lancement de l’observatoire.

Site d’accès à l’Observatoire 
et contacts 

Ce projet est établi en relais avec les Unions Régionales des CAUE Pays de la Loire, 
Centre et Bourgogne ainsi que la Fédération Nationale des CAUE.
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Le projet observatoire

Comment ça marche ?Les CAUE
[ statuts et missions ]

[ Un référentiel de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage ]
[ Exemple de fiche descriptive ]

[ Ecran de recherche ]

Les CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) sont des structures de type associatif 
créées par la loi de 1977 sur l’architecture, ils ont pour objet la promotion de la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement.
Ces organismes départementaux mis en place par les conseils généraux ont pour missions principales le conseil, 
la sensibilisation, la formation et l’information dans les domaines liés à la qualité du cadre de vie : architecture, 
urbanisme, paysage, environnement.
Dans un souci d’optimisation des moyens et de faire valoir des actions de sensibilisation et de diffusion culturelle 
menées dans chaque département, les CAUE peuvent se regrouper en Unions Régionales. Ils sont représentés 
au niveau national par la Fédération Nationale des CAUE.

Dans le cadre de leurs missions de conseil et d’accompagnement des maîtres d’ouvrage, les CAUE sont 
quotidiennement confrontés aux réalités de terrain et à l’évolution de la production architecturale, urbaine ou 
paysagère.
Forts de leur ancrage territorial, les CAUE peuvent jouer un rôle de veille dans les domaines qui contribuent à la 
qualité du cadre de vie, ils sont en mesure de proposer des exemples de réalisations qui souvent ne sont pas 
mentionnés dans la presse spécialisée.
Pour répondre au mieux aux attentes des différents acteurs de l’aménagement, maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’oeuvre, partenaires institutionnels départementaux, plusieurs CAUE ont souhaité se doter d’un outil commun 
de recensement et d’analyse de la production architecturale, urbaine et paysagère, appelé : OBSERVATOIRE 
CAUE de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.
L’Observatoire CAUE est tout à la fois un outil de connaissance et de diffusion de l’information, un outil de 
sensibilisation et de valorisation de la qualité, mais aussi un outil de conservation des données qui permet leur 
restitution sous des formes diverses (fiches pratiques, guides de visites, catalogues et illustrations de conseils).
Développé en partenariat par sept CAUE 1, l’ OBSERVATOIRE CAUE de l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage est accessible sur le site www.caue-observatoire.fr et sur chacun des sites Internet des CAUE partenaires, 
et permet d’effectuer des recherches à partir de différents critères (type de réalisation, département ou région, 
maître d’oeuvre, maître d’ouvrage, année de réalisation…)
Vous trouverez ci-joints, des exemples de recherche et de fiche descriptive d’opérations.
Cette application est proposée à l’ensemble des CAUE désireux de contribuer au développement de cet outil.

1 CAUE de Loire-Atlantique, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Nièvre, du Nord, de la Sarthe et du Val-d’Oise.

Recherche sur le nom 
du maître d’oeuvre

Recherche sur 
le nom de la 
commune

Affiner la 
recherche (ex. 
usine, école, 
bois…) Recherche sur les départements 

ou régions ayant un observatoire 
CAUE

Recherche par type 
d’équipement
(ex. culturel, industriel, 
scolaire…)

Recherche par année
de réalisation


