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L’édito  
du président

L’activité du CAUE de l’année 2021 a été particulièrement marquée par la réorganisation des 
conseils en rénovation énergétique dans le cadre du nouveau programme de financement 
SARE. Le CAUE a porté cette mission de service publique pendant une année de transition 
dans le cadre d’un AMI régional « plateforme en devenir » et en préfiguration de la mise en 
place par le Département en 2022 de la plateforme de Rénovation Energétique Dordogne 
Périgord. Les conseils pour les ménages en énergie et architecture ne cessent d’augmenter.
Les sollicitations des collectivités sur la revitalisation et une vision stratégique des 
bourgs, en particulier pour des communes éligibles au dispositif « Petites villes de 
demain » ont été particulièrement fortes. Le droit à construire étant de plus en plus 
restreint, les conseils sur la vacance, le renouveau des friches, les espaces partagés 
sont de plus en plus étudiés par les architectes, paysagistes et urbanistes du CAUE.  
Les questions environnementales, la gestion de l’eau, les zones humides, la biodiversité… 
et les demandes de concertation sont de plus en plus prégnantes dans les réflexions 
d’aménagement du territoire.
Malgré la crise sanitaire, le CAUE a soutenu la plupart des animations et des permanences 
délocalisées programmées et a développé deux nouvelles formations à l’attention des élus. 
« La maison du mois » est une nouvelle action de sensibilisation sur Instagram qui valorise 
l’architecture durable et contemporaine en Dordogne.
La Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine a engagé en août 2021 une 
procédure de contrôle de la gestion du CAUE à compter du 1er janvier 2016. 
Ses observations et recommandations sont attendues en 2022.
Dans ce contexte d’évolution des politiques publiques, le CAUE avec le soutien du Conseil 
Départemental ne cesse de s’adapter en proposant de nouveaux formats d’interventions 
dans ses études, ses actions de sensibilisation et en facilitant également les conseils aux 
particuliers.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activité témoin de la diversité des 
actions de notre CAUE.

STÉPHANE DOBBELS
PRÉSIDENT DU CAUE DORDOGNE
Conseiller départemental du canton de Trélissac, 
Vice président de la CA du Grand Périgueux,  
délégué à la Politique de l’eau  
Maire de Cornille 
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LE CAUE DORDOGNE

Le CAUE est un organisme d’information, de formation et de conseil 
du public dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement, institué par la loi sur l’architecture du 4 janvier 
1977.

Créé en septembre 1978 à l’initiative du Conseil Départemental, le 
CAUE joue toujours pleinement son rôle de conseil aux particuliers 
et continue de renforcer son action auprès des collectivités locales 
sur le champ de l’urbanisme, de l’architecture, du paysage et de 
l’environnement. 

Le CAUE offre donc un lieu parapublic où l’activité de conseil se 
distingue de celle de contrôle, mais est également un lieu d’animation 
et de débats sur les thèmes de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement, du paysage et de l’énergie. 

Soutenu par le CD24, le CAUE conserve aussi des liens avec les 
services de l’État, en développe d’autres avec le Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine et l’URCAUE Nouvelle-Aquitaine, et joue un rôle 
utile de médiateur.



Sensibiliser
Tous les publics sur les enjeux du cadre de vie et de 
l’aménagement, sur la qualité de l’architecture et du paysage, par le 
biais de conférences, d’expositions et la participation à différentes 
manifestations.
Le public scolaire par le biais d'animations, d'ateliers et de parcours 
sur les thématiques de l'architecture, du paysage et du petit 
patrimoine de pays. 

Informer
L’ensemble des acteurs du cadre de vie sur la qualité de 
l’architecture et du paysage, les dispositions applicables à 
leurs projets, les techniques de construction, les ressources 
disponibles au CAUE.

Conseiller
Les particuliers pour tout projet lié à leur cadre de vie : 
construction, rénovation, jardins, économie d'énergie.
Les collectivités pour leurs projets d'aménagement du territoire, 
documents d'urbanisme, environnement et développement 
durable.

Former
Les élus locaux et les services techniques, les acteurs du cadre 
de vie et les professionnels sur l’ensemble des domaines de 
l’urbanisme et sur les questions de développement durable dans 
l’architecture, le paysage et l’environnement.

Nos missions

Le CAUE assure 4 missions auprès 
des particuliers, des collectivités 
et du public scolaire sur tout le 
département de la Dordogne.
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50% 30% 18% 2% 
au service

des collectivités
au service

des particuliers
au service

des scolaires
en collaboration avec

nos partenaires

Répartition de l'activité 2021



La gouvernance

En raison des mesures de prévention liées à la 
COVID-19, les assemblées du 03 juin se sont tenues 
en visioconférence en application des dispositions de 
l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prorogées 
jusqu’au 31 juillet 2021. 
Suite au renouvellement des conseillers départementaux 
en juin 2021 et conformément aux statuts du CAUE, il a 
été procédé au renouvellement d’une partie du Conseil 
d’administration et à l’élection de son Président lors des 
assemblées du 20 septembre 2021.  
Les 2 conseillers départementaux du Périgord vert 
Nontronnais, Juliette Nevers et Pascal Bourdeau ont 
été élus Vice-présidents. 
Conformément au Règlement intérieur de l’association, 
tous deux seront membres du Bureau respectivement 
en tant que Trésorière et Secrétaire. 

Stéphane Dobbels, 
a été élu à l’unanimité 
Président du CAUE et a 

succédé à 
Jean-Michel Magne. 

CA - AG
Visioconférence

03 / 06 /  2021

CA - AG
Renouvellement des 
administrateurs et 
élection du nouveau 
président

20 / 09 /  2021

CA - AG

13/  12 /  2021

Validation du budget 
2022

Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale du CAUE  
se sont réunis 3 fois en 2021.
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MEMBRES ÉLUS  
PAR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Emilie Chagnon
Paysagiste Dplg 

Jacques Bernot
Délégué départemental Vieilles 
Maisons Françaises

REPRÉSENTANTS 
DES PROFESSIONS

Hélène Lefrancq
Architecte, déléguée 
Départementale de l’Union 
Nationale des Syndicats Français 
d’Architecture (UNSFA)

Frédéric Lioger
Président de la CAPEB

Boris Delafoulhouse
Architecte, représentant 
départemental de l’Ordre des 
Architectes
 
Charlie Beaudoin
Géomètre expert, membre de 
l’Ordre régional de Nouvelle-
Aquitaine des Géomètres
Experts

David Pontou
Président de la Fédération 
Dordogne des Entrepreneurs et 
Artisans du Bâtiment

David Distinguin
Directeur de la SEMIPER

Sylvain Marmande 
Chef de pôle Agence Technique 
Départementale

Jean-François Savier 
Délégué Départemental 
Maisons Paysannes de France

REPRÉSENTANTS 
DE L'ÉTAT

Jacques Caillaut
Directeur d’Académie

Xavier Arnold
Architecte des Bâtiments de 
France

Emmanuel Didon
Directeur Direction 
Départementale des Territoires

Nouveaux administrateurs  
en 20217 

PERSONNES  
QUALIFIÉES

Jean-Philippe Granger  
Président de la Chambre 
d’Agriculture

Didier Gouraud
Président de la Chambre de 
Métiers

Bertrand Boisserie
Directeur CAUE

Valérie Dupis
Paysagiste urbaniste, Directrice 
adjointe CAUE

Luc Mayeux
Vice-Président de l’Association 
La Pierre Angulaire

AUTRES PARTICIPANTS

Emmanuelle Embid 
Comptable, membre titulaire 
élue du CSE du CAUE
avec voix consul ta ti ve

RE PRÉ SEN TANT ÉLU  
PAR LE PER SON NEL

REPRÉSENTANTS 
DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

PRÉSIDENT 
Stéphane Dobbels 
Conseiller Départemental 
Trélissac, maire de Cornille

 VICE -PRÉSIDENTE 
Juliette Nevers
Conseillère Départementale 
Périgord Vert Nontronnais 

VICE-PRÉSIDENT 
Pascal Bourdeau 
Conseiller Départemental 
Périgord Vert Nontronnais 

Dominique Bousquet  
Conseiller Départemental Haut 
Périgord Noir

Corinne Ducrocq
Conseillère Départementale Isle 
Loue Auvézère,  
maire de Coulaures

Jean-Michel Magne 
Conseiller Départemental Vallée 
de l’Isle et maire de Chantérac

Composition
du Conseil 
d’administration
après les 
élections du 20 
septembre 2021



L’équipe technique

L’équipe du CAUE a évolué en 2021 dans sa composition. 

Dans le cadre du projet de la Maison 
Numérique de la Biodiversité Dordogne 
Périgord porté par le Département, 
le CAUE a recruté le 1er février 2021 
pour un CDD d’un mois et demi Junior 
Muyumba, ingénieur agronome et 
Manager des projets géomatiques, en 
qualité de chargé de mission pour mettre 
en place des chaînes de production de 
suivi d’indicateurs s’appuyant sur l’usage 
d’images satellitaires.

Dans le cadre de la plateforme de 
rénovation énergétique « en devenir » 
portée par le CAUE, 2 conseillers FAIRE 
ont été recrutés en 2021. 

 Johann Desport a pris ses fonctions le 
4 janvier 2021 pour pallier l’absence de 
Myriam Cosset en arrêt maladie depuis 
décembre 2020 

 M’hamed Bairat a été recruté en CDI 
le 08 juin 2021.  

Pour pouvoir répondre aux nombreuses 
demandes des collectivités concernant 
la réalisation d’études de bourg, le CAUE 
avait recruté en août 2020 2 assistants 
d’étude en CDD pour renforcer l’équipe 
des architectes et paysagistes :

  Léo Feuga, diplômé en Paysage de 
l’ENSAP de Bordeaux, à temps plein 

 

  Méloë Colbac-Beauvieux, urbaniste, à 
temps partiel de 60%. 
Leur mission respective s’est prolongée 
en 2021.

Le partenariat avec l’URCAUE Nouvelle-
Aquitaine concernant le travail effectué 
par l’écologue dans le cadre de la 
mission ACE s’est achevé le 30 juin 2021. 

La mutualisation des personnels du 
CAUE en 2021 a concerné 

 un géomaticien (50%), 
 un technicien informatique (60%), 
 une infographiste (20%) 
 un dessinateur (50%). 

A sa demande, la mise à disposition 
d’une architecte du CAUE a pris fin au  
28 février 2021. 
En 2021, Bertrand Boisserie a continué 
d’assurer ses fonctions de directeur de 
l’ATD24 et du CAUE.

SALARIÉS  
EN 202118 
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AURELIE BRUNAT
Paysagiste concepteur

LÉO FEUGA
Assistant d'étude 

MYRIAM COSSET
Conseillère énergie

M'HAMED BAIRAT
Conseiller énergie

ANNE AUFFRET
Architecte DPLG 

ODILE ERHARD
Architecte DPLG 

MARINE BERTRAND
Architecte DE

YANNICK COULAUD
Écologue

JUNIOR MUYUMBA
Chargé de mission  

JOHANN DESPORT
Conseiller énergie 

HERVÉ DESMAISON
Géomaticien 

J-CLAUDE GRIMPERELLE
Technicien informatique

SÉBASTIEN RAMOND
Dessinateur

ISABELLE MORIN
Infographiste 

MÉLOË COLBAC
Assistante d'étude 

VALÉRIE DUPIS
Directrice adjointe 

urbaniste - paysagiste 

BERTRAND BOISSERIE
Directeur

ÉLISABETH COUTY
Assistante de direction

EMMANUELLE EMBID
Comptable et membre 

titulaire élue du CSE 



Les stagiaires 2021

Les formations 2021
9 salariés ont suivi une formation en 2021 malgré les 
inconvénients liés à la crise sanitaire. Seules 3 formations 
se sont déroulées en présentiel. 
La possibilité de suivre des webinaires gratuits a aussi permis 
à plusieurs salariés de s’informer sur des thématiques en lien 
avec leur mission : architecture, bois, énergie…

En 2021 et en 
raison de la 
Covid-19, aucun 
collégien, ni 
aucun lycéen n’a 
pu être accueilli 
au CAUE pour 
leur stage de 
découverte 
de métiers ou 
d’entreprise.

19/07 > 13/08

Thomas LORRE Laure LEFRERE Charles Antoine 
CONTANTINI

13/ 05  > 13/ 08 05/ 04  > 28/ 05 19/ 07 > 13/ 08

2eme année ingénieur 
Sciences Agro
Université Bordeaux

2eme année DUT 
Carrières sociales 
option gestion urbaine
IUT de Périgueux

3eme année d’architecture
ENSAP Bordeaux

JOURS DE 
FORMATION  
EN 2021

27,5 

12 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 13CAUE 24

Le télétravail

En 2021, pour des raisons sanitaires 
liées à la Covid-19 et dans le respect 
des préconisations gouvernementales, 
la quasi-majorité des salariés du CAUE a 
télétravaillé à 100% ou partiellement de 
janvier à août 2021. 
Pour pallier les périodes de confinement 
et de télétravail 
préconisées 
liées à la 
pandémie, les 
organismes de 
formation se 
sont adaptés 
et ont proposé 
des sessions en 
distanciel dans 
beaucoup de 
domaines. 

Le télétravail 
a induit de 
nouvelles
modalités 
d’échanges et de 
communication 
favorisant 
l’utilisation de nouveaux outils 
informatiques (TEAMS). Pendant les 
périodes de télétravail, les réunions 
d’équipe mensuelles ont laissé la place 
à des réunions hebdomadaires en 
visioconférence.

Lors de la reprise en présentiel en 
septembre 2021, la Direction du CAUE 
a proposé de faire évoluer la charte du 
télétravail. 
Chaque salarié peut désormais solliciter 
1 jour de télétravail par semaine et 
bénéficie en plus d’un quota de  

20 jours par an 
à mobiliser à sa 
convenance. Il 
convient toutefois 
de respecter les 
2 jours de présence 
obligatoire par 
semaine et 
l’interdiction de 
télétravailler le 
jeudi. 
Pour faciliter 
la gestion des 
demandes de 
congé, RTT et 
télétravail et des 
absences (arrêt 

maladie, enfants 
malades et congés 
exceptionnels), le CAUE 

s’est doté fin 2021 d’un outil RH appelé 
FIGGO. Le logiciel permet également de 
lancer chaque année une campagne pour 
alimenter les Comptes Epargne Temps des 
salariés (CET).

Réunions hebdomadaires  
en visioconférence  

sur Teams

La reprise en présentiel par l’ensemble des salariés 
dans les locaux du CAUE s’est faite en septembre 

2021.



Le financement du CAUE

69%649 800 €

Subvention Conseil départemental

Produits exceptionnels  
1 431 € 0.15%

Produits financiers

840 € 0.01%

Total produits 
d’exploitation 943 629 €

Produits d’exploitation

1%10 000 €

Convention Conseil Départemental - Mission culture

2%
SEMIPER -  Maison de l’Habitat

18 400 €

8.2%
Mutualisation ATD 24/CAUE 24

75 960 €

8.24%
Convention pour la plateforme en devenir (Conseil Régional N-Aquitaine/SARE)       

77 072 €

2.4%
Conventions URCAUE Aquitaine (ACE, JNA, JEP…)

22  149 €

Reprise sur amortissement et provision, transfert de charges  
34 107 € 3.5%

5%
Prestations de service

48 848 €

Autres produits de gestion courante (Aide de la Direction régionale des Finances) 

5 022 € 0.5%
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Total charges 
d’exploitation

DÉFICIT DE L’ANNÉE 2021     10 388 €

E n 2021, la subvention de fonctionnement allouée par le Conseil 
départemental au CAUE s’élève à 649 800 € .

Des subventions supplémentaires (Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 
URCAUE Nouvelle-Aquitaine, missions culture…) et des conventions 
rémunérées (conventions d’objectifs et d’accompagnement des collectivités) 
ont abondé le budget du CAUE. 

La mutualisation des services du CAUE et de l’Agence Technique 
Départementale de la Dordogne a également donné lieu à des 
remboursements significatifs  de 75 960 € en 2021

83.30%793 162 €

Charges du personnel (Salaires, charges de personnel)       

954 017 €

Charges d’exploitation

5,08%48 459 €

Impôts et taxes

1%
Dotation amortissement et provisions

10 622 €

10.3%
Variation de stock et autres achats - charges ext.

98 736 €

0.17%
Autres charges

1 647 €

0.15%
Charges exceptionnelles

1 391 €
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L’ACCOMPAGNEMENT  
DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Conformément à la loi et avec le soutien du Département, le CAUE de 
la Dordogne assiste les collectivités dans leur projet d’aménagement, 
d’environnement et de biodiversité. Il réalise pour les Communautés 
de communes des guides et albums pour promouvoir la qualité 
architecturale et paysagère de leur territoire. Les ressources et 
l’expertise du CAUE sont mises à profit dans l’élaboration des 
documents d’urbanisme, des PCAET, de la Trame Verte et Bleue. 
Les études stratégiques du CAUE aident les communes à réfléchir 
sur l’évolution et la revitalisation de leur bourg. Dans le cadre de la 
transition énergétique et des préoccupations liées à l’environnement, 
le CAUE accompagne également les collectivités dans leurs démarches.

Le CAUE est resté mobilisé auprès des élus pendant cette nouvelle 
année de crise sanitaire liée à la COVID-19 en livrant les études 
prévues et en répondant aux autres sollicitations. Les déplacements 
des chargés d’études ont été adaptés aux contraintes liées à 
l’épidémie.



Répartition de l'activité 2021

Répartition de l’activité par type de mission

du temps de 
travail de l'équipe 
du CAUE 

50% 975 jours

14 salariés mobilisés

70% Études et conseils

 Accompagnement des élus pour la revitalisation des centres bourgs7% 

Autres : formation, jury de concours, label Petites cités de caractère…

Missions ENS, MNB14% 

Atlas, Lecture de paysage

1% 

5% 

3% 

Aide à l'élaboration ou modification des documents d'urbanisme

L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS  
ET DU DÉPARTEMENT  

LES CHIFFRES CLÉS
2021
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Collectivités 
ayant 
bénéficiées  
d’une 
intervention  
du CAUE

8 Communautés  
de communes1 Communautés  

d'agglomération

PAYS
RIBÉRACOIS

PÉRIGORD
LIMOUSIN

ISLE VERN
SALEMBRE

ISLE & CREMPSE 
EN PÉRIGORD

ISLE 
DOUBLE 
LANDAIS

TERRASSON

LE LARDIN
SAINT-LAZARE

MEYRALS
SAINT-CYPRIEN

URVAL

MAURENS

BERGERAC

LE PIZOU

LA ROCHE
 CHALAIS

SAINT 
AULAYE

SAUSSIGNAC

HAUTEFORT
CHÂTEAU
L’ÉVÊQUE

LACROPTE

SAINT-FÉLIX
DE VILLADEIX

SAINT-PIERRE
DE FRUGIE

JUMILHAC 
LE GRAND

VALLÉE
 DE L’HOMME

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 

BERGERACOISE

BASTIDES
DORDOGNE
PÉRIGORD

VALLÉE
DORDOGNE

FORÊT
BESSÈDE

17Communes

COMMUNES 

 Château L’évêque, 

 Saussignac,

 Meyrals,

 Maurens, 

 Hautefort, 

 La Roche-Chalais, 

 Le Lardin, 

 Terrasson Lavilledieu, 

 Saint-Pierre de Frugie

 Saint-Félix de Villadeix

 Saint-Cyprien 

 Saint-Aulaye

 Le Pizou

 Urval

 Lacropte

 Bergerac

 Jumilhac-le-Grand

COMMUNAUTÉS  
DE COMMUNES

 Périgord Limousin,

 Périgord Ribéracois,

 Vallée de l’Homme,

 Bastide Dordogne Périgord,

 Vallée Dordogne Forêt 
Bessède,

 Isle Vern Salembre

 Isle Double Landais

 Isle et Crempse en Périgord
COMMUNAUTÉS 
D'AGGLOMÉRATION

 CA Bergeracoise



Cet outil demandé par les Communautés de 
communes, présente les singularités architecturales et 
paysagères de leur territoire et les recommandations 
d’aménagement pour les porteurs de projets de 
constructions neuves ou de rénovation. Le travail de 
terrain et l’état des lieux réalisé par le CAUE ont pour 
objectif de montrer et de faire comprendre aux élus, 
aux habitants actuels et futurs du territoire l’identité du 
lieu où ils habitent. 
La 1ère partie du guide, très illustrée et commentée, 
présente le territoire de la Communauté de communes. 
Les thématiques autour de l’architecture traditionnelle,  
les paysages identitaires, l’évolution urbaine ou encore 
les atouts et contraintes du territoire permettent aux 
habitants d’identifier leur cadre de vie pour mieux le 
préserver.  
Des fiches de recommandations, à destination des 
porteurs de projet dans la Communauté de communes, 
composent la 2nde partie du guide. 

Les guides méthodologiques  
pour vous aider à construire

Beaumontois en 
Périgord

CC Bastides Dordogne 
Périgord

La Communauté 
de communes 
Bastides Dordogne 
Périgord a signé 
une convention 
avec le CAUE pour la 
réalisation du guide 
méthodologique 
et de l’album 
numérique de 
son territoire 
communautaire 
qui seront livrés en 
janvier 2024.

  21/09/2021  

NOUVEAU GUIDE
EN COMMANDE
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Depuis 2013, la réalisation de tout guide 
s’accompagne d’un album des territoires dans sa 
version numérique qui permet de découvrir le 
territoire de la Communauté de communes grâce  
à une cartographie interactive. 
L’album des territoires de la Dordogne est 
interopérable avec l’interface Périgéo, outil 
cartographique de l’ATD24 de plus en plus usité par les 
collectivités en Dordogne. 
La mise à jour des guides en ligne est opérée chaque 
année par une architecte et le géomaticien du CAUE 
qui actualisent les informations administratives 

(population…), les protections des Monuments Historique et Sites Naturels, les périmètres 
administratifs et la toponymie des Communautés de communes et communes. L’onglet 
urbanisme est aussi mis à jour et intègre notamment les nouveaux PLUi.

Ces documents sont autant utiles 
dans un projet de construction 
que de rénovation, mais aussi pour 
l’aménagement d’ensembles bâtis tels 
que des campings, des exploitations 
agricoles et des zones commerciales.
Véritable outil d’une culture commune 
sur le paysage et l’architecture, les 
guides sont destinés tant aux élus 
qu’aux particuliers. 
Ils sont également valorisés par les 

bureaux d’études en paysage, urbanisme et architecture pour 
toutes les études concernant le territoire. 
A chaque échelle de projet, le document peut être utilisé à 
la fois pour des études paysagères ou architecturales, pour 
la réalisation de documents d’urbanisme ou encore pour la 
réflexion d’un projet de construction ou de réhabilitation d’un 
bâtiment. C’est un véritable porter à connaissance qui est 
intégré dans les documents de planification.

L’album des territoires

  24/09/2021  

PRÉSENTATION  DU 
GUIDE PÉRIGORD 
LIMOUSIN

Le CAUE a été 
sollicité par la 
Communauté 
de communes 
Périgord Limousin 
pour présenter le 
guide et l’album 
de son territoire 
communautaire 
aux secrétaires de 
mairies, architectes, 
paysagistes 
concepteurs, agents 
immobiliers et aux 
notaires.



Le CAUE accompagne les collectivités dans l’élaboration de leur document 
d’urbanisme. En 2021, deux Communautés de communes ont sollicité le 
CAUE pour les accompagner dans une démarche de PLUi ou de SCoT ou de 
modification de documents d’urbanisme.

PLUi  
Périgord-Limousin

PLUi  
Vallée Dordogne 
Forêt Bessède 

L’aide à la rédaction  
des documents d’urbanisme

Soirée débat
«Matériaux biosourcés 
locaux (écoconstruction) 
& énergies renouvelables : 
la préservation du foncier 
et leur promotion dans 
le PLUi », en lien avec le 
PCAET

Réunion technique 
ouverte aux partenaires 
institutionnels et 
opérationnels, élus, 
acteurs associatifs et 
économiques.
«Mieux habiter et mieux 
accueillir » 

Réunion technique 
Concernant le PADD en 
cours de définition

Atelier thématique 
ouvert à la population 
«Vivre sur le territoire 
de la Communauté de 
communes Périgord-
Limousin »

Atelier thématique 
ouvert à la population 
« Attractivité du territoire  
et travailler en Périgord-
Limousin »

Atelier thématique 
ouvert à la population 
« Paysage Vallée Dordogne 
forêt Bessède »

12 / 10 /  2021
THIVIERS

30 / 09 /  2021

22/07/  2021 28 / 09 /  2021

08 /09 /  2021
CORGNAC SUR L’ISLE

20 /09 /  2021
ST-PAUL-LA-ROCHE

ST-ROMAIN ET ST-CLÉMENT

BELVÈS MARNAC

Les paysagistes du 
CAUE ont participé 
au programme de 
concertation organisé 
de septembre à 
octobre 2021. 

Le CAUE était présent 
lors des différents ateliers 
thématiques, les soirées-
débat et les réunions 
techniques thématiques 
organisés sur le territoire 
communautaire.

La paysagiste du 
CAUE a participé à la 
phase de diagnostic 
de la démarche 
d’élaboration du PLUi.
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Les continuités écologiques 

Le CAUE est aussi intervenu à la demande de 
collectivités locales dans la prise en compte 
des continuités écologiques dans leurs 
documents d’urbanisme. Les interventions 
de l’écologue du CAUE ont été diverses :
  Assistance auprès du SCoT du Périgord 
Vert dans sa démarche TVB (production de 
données pour le bureau d’étude, participation 
à des réunions avec les élus…)

 Production d’un porter à connaissance 
communal sur les « zones humides » complété 
d’ateliers de sensibilisation appliquée sur trois 
Communautés de communes de la Vallée de 
l’Isle (pré-diagnostics). 

 Assistance auprès de la CA Bergeracoise 
dans le cadre la mise en œuvre de son PLUi 
et missions GEMAPI concernant les zones 
humides. Le CAUE a  également coordonné les 
travaux d’un groupe d’étudiants ingénieurs de 
Sciences Agro de Bordeaux.

 Intervention en conseil auprès de plusieurs 
collectivités, notamment la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Homme dans le 
cadre de l’élaboration d’un cadran solaire.

PRÉ-DIAGNOSTICS
50 

Ces actions ont également 
servi à valider l’usage 
de certaines données 
produites dans le cadre de 
la Maison Numérique de la 
Biodiversité

30
ÉLUS PARTICIPANTS 

AUX ATELIERS

3
 ATELIERS 

TVB- ZONES HUMIDES



Les études stratégiques  
l’aide à la décision

Les études proposent une réflexion dans 
le cadre d’un document d’urbanisme, 
d’une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation mais aussi dans le 
cadre d’une démarche d’éco-quartier ou 
d’extension de bourg.
Elles permettent d’avoir 
une vision stratégique et 
globale du développement 
du bourg et de prioriser les 
aménagements en tenant 
compte des axes prioritaires 
de développement choisis 
par la commune ainsi que 
des divers projets en cours. 
L’objectif de ces études est d’accompagner 
au mieux la collectivité dans sa réflexion et 
de s’adapter à l’identité et aux singularités 
de la commune. 
L’accompagnement du CAUE débute avant 
même le lancement des études. 

En amont, 2 à 3 RDV avec les élus sont 
nécessaires pour présenter la philosophie 
des études au conseil municipal, réaliser 
une visite sur le terrain pour cerner les 
projets et enjeux de la commune, établir un 

compte rendu et proposer une 
étude personnalisée. Ce travail 
est réalisé par la Direction du 
CAUE. Cette mission de conseil 
aux collectivités fait l’objet 
d’une convention soumise à 
participation financière. Pour 
les communes de + de 1 000 
hab., le délai pour réaliser une 
étude est de 8 mois. 

L’aff lux de demandes traduit la 
préoccupation de beaucoup de communes 
d’établir face à la diminution du droit à 
construire une feuille de route de leurs 
aménagements à horizon de 10 à 15 ans à 
l’échelle de leur bourg. 

Le CAUE a 
enregistré  fin 
2020 un afflux 
de demandes 

d’études

Présentation du projet 
d’éco-lotissement à 

Saint-Pierre de Frugie
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ÉTUDES PRÉVUES 
 Terrasson Lavilledieu    
 Saint-Laurent des Vignes 
 Coux et Bigaroque 
 Bourdeilles   
 Sigoulès 
 Lamonzie Saint-Martin  
 Jumilhac  

(convention non encore signée) 

Parmi les 12 communes lauréates en 
Dordogne du programme national 
«Petites villes de demain»,  2 d’entre 
elles ont sollicité le CAUE pour des 
études de bourg : Terrasson Lavilledieu 
et La Roche Chalais. 
Le programme Petites villes de 
demain permet aux villes de moins 
de 20 000 habitants de bénéficier 
d’un soutien spécifique de l’État et 
de ses partenaires pour leurs projets 
de revitalisation. Piloté par l’Agence 
nationale de Cohésion des territoires, 
le programme est conçu pour soutenir 

1 000 communes et intercommunalités 
sur six ans (2020-2026). En Dordogne, 
le Comité local de l’Agence nationale de 
la Cohésion des Territoires a été mis en 
place à l’automne 2020 par le Préfet.  
Le CAUE y participe, ce qui lui permet de 
connaître les projets et les programmes 
engagés par les collectivités sur le 
territoire.

5 4 8
ÉTUDES DE BOURG 
RÉALISÉES

 Maurens 
 Hautefort 
 Meyrals 
 Château l’Évêque  
 Saussignac

DIAGNOSTICS  
EN COURS

 La Roche-Chalais 
 Le Lardin 
 Saint-Pierre de Frugie 
 Terrasson Lavilledieu 

Ces études seront finalisées 
au 1er trimestre 2022

2021 2021 2022-2023



Les conseils aux collectivités  
en urbanisme et paysage

Les élus 
sollicitent aussi 
ponctuellement 
le CAUE pour un 
conseil paysager 
ou un avis en 
urbanisme. 
En 2021, les 
paysagistes du 
CAUE ont réalisé
4 conseils sur 
des projets 
d’écohameaux et 
de lotissements.

Projet d’écohameau
Commune de Saint Felix de-Villadeix
La commune a demandé conseil au CAUE et à l’ATD24 pour 
la création d’un écohameau au lieu-dit « Les quatre mailles » 
dont les maisons inhabitées tombent en ruine et les prairies 
s’enfrichent. 
La commune projette de rénover les bâtisses, vendre 
des terrains à bâtir, créer une salle culturelle et favoriser 
l’installation d’agriculteurs. Le CAUE a réalisé un diagnostic à 
plusieurs échelles pour comprendre les enjeux du hameau : 
la co-visibilité, la constructibilité des terrains, la préservation 
de son caractère identitaire aussi bien en terme architectural 
que paysager. 
L’ATD24 a analysé et chiffré le potentiel de restauration des 
bâtiments existants et des terrains à bâtir. 
Avec cette étude de faisabilité, la commune pourra choisir de 
concrétiser ou non son projet. 
Elle pourra aussi l’utiliser pour réaliser une OAP, Orientation 
d’Aménagement et de Programmation, dans le cadre du futur 
PLUi-H de la Communauté de communes Bastides Dordogne 
Périgord.

Visite sur la commune 
de Saint-Félix de 
Villadeix dans  
le cadre du projet 
d’écohameau
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Projet de lotissement 
Commune du Pizou
La commune a acquis un terrain de 5 484m2 
arboré situé au hameau du Bourgeix. 
Il est divisé en 6 lots avec des parcelles non-
viabilisées allant de 830 à 1 018m2 destinées à 
la construction de maisons individuelles. 
La commune a souhaité connaître les dispositifs 
possibles pour maîtriser l’aspect architectural 
des futures constructions. 
Le CAUE a d’abord relevé les enjeux sur les 
parcelles : leur visibilité de loin, la présence 
d’arbres à conserver et de bambous à 
éradiquer, la faisabilité d’un assainissement 
non-collectif à vérifier, la nécessité d’optimiser 
l’espace compte tenu de la taille des parcelles, 

le traitement des limites mitoyennes…. 
Après avoir sollicité l’avis de la DDT24, le CAUE 
a apporté des éléments de réponse concrets 
sur les possibilités de maîtriser l’urbanisation 
de ce terrain : travail sur l’accès piéton aux 
parcelles, la création d’accès communs pour 
les voitures, les aménagements  possibles 
d’un terrain en pointe situé à l’entrée du futur 
lotissement pour préserver la visibilité sur 
l’intersection (stationnement commun, boîtes 
aux lettres regroupées, espace vert…). 
Le CAUE a également rappelé les points à 
indiquer dans le règlement d’un lotissement.

Projet d’écohameau
Commune d’Urval
Le CAUE accompagne dans leur réflexion 
les collectivités qui ne peuvent plus étendre 
leurs zones constructibles et qui souhaitent 
s’engager dans une procédure dérogatoire 
pour des projets d’aménagement, notamment 
pour de l’habitat alternatif, en zones agricoles 
ou naturelles.  Le Plan d’Occupation des 
Sol (POS) d’Urval n’a plus cours et le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal de 
la Communauté de communes Bastides 
Dordogne Périgord lui sera applicable. Le futur 
PLUi impose, entre autres, une diminution 

drastique des surfaces constructibles par 
rapport à l’ancien P.O.S. d’Urval. La commune 
a sollicité l’avis du CAUE sur son projet 
d’écohameau. 
Le CAUE a relevé que le projet bénéficie de 
plusieurs atouts pour justifier d’un intérêt 
collectif : il est par exemple situé loin du 
bourg mais à proximité d’un axe routier 
direct en direction du Bugue, le site est boisé 
et la municipalité prévoit d’en faire un lieu 
pédagogique.

Lotissement «Les Farges»
Commune de Lacropte
Le CAUE a été sollicité par la commune de 
Lacropte pour un conseil paysager sur le 
lotissement de 6 lots à bâtir au lieu-dit Les 
Farges. 
Pour réussir l’intégration du lotissement, la 
paysagiste a conseillé de développer au fil du 
temps une trame paysagère arborée et ceci à 
la fois sur l’espace communal et sur les terrains 
privatifs des futurs acquéreurs. 

Elle a également proposé une implantation des 
futures maisons dans les parcelles permettant 
d’en limiter l’impact dans le paysage et de 
dégager des surfaces de jardins plus optimales 
pour pouvoir planter des arbres et favoriser 
ainsi l’intégration globale du lotissement. 
Elle a fourni aussi plusieurs exemples 
d’essences locales pour les arbres et de limites 
de jardin appartenant au registre rural.



La revitalisation des centres-bourgs 
L’aide méthodologique

Au cours des études stratégiques de bourg, le CAUE a relevé 
des problématiques récurrentes et a décidé de sensibiliser 
les élus au travers de brochures méthodologiques pour 
les accompagner dans leur réflexion pour la revitalisation 
de leur centre-bourg. Cette action s’inscrit dans les axes 
stratégiques de la chaîne d’ingénierie et de conseil au sein 
de laquelle le CAUE joue un rôle important.

  26/10/2021  

Formation «  La revitalisation des 
centres-bourgs  » 
En partenariat avec l’Union des Maires de la Dordogne 
(UDM 24), le CAUE a organisé à Marsac-sur-l’Isle une 
formation d’une journée destinée aux élus animée par une 
architecte et une paysagiste urbaniste. 
Cette formation permet d’appréhender de manière 
globale les problématiques inhérentes à la revitalisation 
des centres bourgs et de balayer les outils et leviers 
d’aménagements possibles dans les bourgs et les petites 
villes en milieu rural.

En raison de la 
COVID-19, le 
CAUE n’a pas pu 
organiser en 2021 
d’animation sur 
ces thématiques. 
Il est prévu d’en 
organiser en 2022 
en partenariat avec 
le Service Habitat 
du Département, 
SOLIHA Dordogne 
Périgord, l’ADIL24, 
Périgord habitat 
et l’EPF Nouvelle-
Aquitaine.

ÉLUS PARTICIPANTS
15
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Communauté d’Agglomération 
Bergeracoise 
Depuis 2015, la CAB propose des conseils 
auprès des ménages ayant un projet de 
rénovation énergétique sur son territoire. 
Un conseiller FAIRE du CAUE  est présent 2 
fois par mois à Bergerac pour assurer une 
permanence.
En 2021,  en raison du confinement du 1er 
semestre lié à la COVID-19, les conseils ont été 
majoritairement dispensés par téléphone et 
complétés par des échanges de mail, et seules 10 
permanences ont pu se tenir.

Périgord Ribéracois et Vallée  
de l’Homme
De 2017 à 2019, le CAUE a accompagné 
ces deux Communautés de communes, 
territoires lauréats en Dordogne de 
l’appel à projets Territoires à Energie 

Positive pour la Croissance Verte. 
Malgré la fin des subventions TEPCV, les  
2 Communautés de communes ont 
souhaité en 2020 et 2021 maintenir sur 
leur territoire les permanences Archi 
Energie mensuelles d’information et de 
conseil en énergie et en construction 
économe. 
En raison de la Covid-19, les permanences n’ont 
repris qu’à partir de juin 2021.

Bastides Dordogne Périgord 
Depuis le 1er octobre 2021, la Communauté 
de communes offre un service 
d’accompagnement des particuliers dans 
l’amélioration énergétique de leur habitat 
lors d’une permanence mensuelle de 
conseil en architecture et énergie à 
Lalinde.

L’accompagnement des collectivités 
vers la transition énergétique 

Un service de proximité  
en énergie  

et architecture



L’accompagnement du CAUE dans le cadre des PCAET

Dans le cadre des Plans Climat Air Energie 
(PCAET), les projets de développement 
durable portés par les territoires doivent 
permettre la mise en place d’actions pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et les consommations d’énergie pour 
atténuer le changement climatique.
Le CAUE apporte son expertise et ses 
compétences en matière de conseil, de 
médiation et d’animation aux collectivités 

engagées dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leur PCAET.
En 2021, un conseiller FAIRE du CAUE 
a notamment participé aux Comités de 
suivi des PCAET des Communautés de 
communes Vallée de l’Homme et Isle Vern 
et Salembre. 

Les services aux 
collectivités via l’ATD24
Le géomaticien du CAUE continue de 
renforcer le service de cartographie 
numérique de l’Agence Technique 
Départementale 2 jours par semaine. 
Sa mission principale consiste à numériser 
des réseaux d’assainissement et des 
cimetières. 
Les données des collectivités transmises 
sous différents formats sont traitées pour 
être reconnues du système Périgéo et 
numérisées. 
L’ATD ayant pris la compétence 
cartographique pour les réseaux de 
randonnée (PDIPR), le géomaticien du 
CAUE doit à partir de photos aériennes, 
vérifier pour chaque sentier de randonnée 
s’il n’y a pas de doublons et si les mobiliers 
(panneaux, tables pique-nique, poubelles, 
mats indicateurs de direction…) sont bien 
localisés.

Enfin, il assure aussi la gestion et la 
modification des comptes utilisateurs 
créés pour les collectivités qui souhaitent 
accéder aux applications centralisées sur 
la Plateforme numérique des Territoires.

Autres modalités d’accompagnement 

POUR QUI  
POURQUOI ?

demarches.dordogne.fr 
s’adresse à tous. Véritable 
plateforme d’accès aux services 
proposés par les collectivités 

locales du territoire 

Demarches.dordogne.fr

Mise à  disposition des 
collectivités sur la plateforme 
Territoire Numérique de fiches, 
guides et modèles
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Dans le cadre d’une convention de 
mutualisation, le CAUE avait mis entre 
2013 et 2020 à la disposition de l’Agence 
Technique Départementale de la Dordogne 
2 architectes conseillers à temps partiels. 
Leur mission consistait à réaliser des 
études de faisabilité sur des projets 
d’aménagement d’espace public, de 
création ou de modification de bâtiment 
public et à accompagner les élus dans le 
choix de la maîtrise d’œuvre de leurs projets 
(ATMO). 
Cette mise à disposition a pris fin en  mars 
2021.

L’un des deux architectes  a pris la fonction 
de directeur du service Aménagement 
territorial de l’ATD24 et l’autre architecte 
a souhaité réintégrer l’équipe du CAUE à 
partir du 1er mars à temps plein.

A partir du 1er mars 2021, le dessinateur 
du CAUE est venu renforcer le service 
Aménagement territorial de l’ATD 24 à 
hauteur de 50% de son temps de travail. 
Une semaine sur deux, il réalise des métrés, 
des plans et des 3D sur Sketchup pour le 
compte de l’Agence.

Projet 
d’aménagement 
d’une classe satellite 
de l’école dans une 
ancienne grange et 
construction d’un 
préau à Paussac  
Saint-Vivien.

3
ÉTUDES DE 
FAISABILITÉ
RÉALISÉES



  La marque  
  Petites Cités de caractère

Le concept de Petites Cités de Caractère est né au milieu 
des années 70 pour valoriser des communes atypiques, 
à la fois rurales par leur implantation, leur population 
limitée, ou urbaines par leur histoire et leur patrimoine. 

Le projet des Petites Cités de Caractère est de fédérer 
dans ces communes les différents acteurs autour d’un 
objectif, la sauvegarde du patrimoine comme levier 
de développement des territoires. L’action du réseau 
Petites Cités de Caractère® est d’accompagner des 
élus qui souhaitent favoriser le développement de leur 
commune autour d’un projet patrimonial.

Saint-Cyprien,
visite du jury pour  

l’attribution du label

Le CAUE, membre 
du jury, a suivi 
4 bourgs dans 
leurs démarches 
d’obtention du label  
avec le service 
Tourisme du 
Département :   

 Hautefort 
dans sa démarche d’obtention 
du label 

 Jumilhac  
dans sa démarche d’obtention 
du label

 Saint Cyprien  
qui a obtenu le label le 
10/06/2021

 Saint Aulaye
dans sa démarche d’obtention 
du label
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Petites   ités
de    aractère

Conformément à la loi MOP (Maîtrise 
d’Ouvrage Publique), le CAUE contribue 
aux débats lors de jurys de concours 
d’architecture et y participe en tant 
qu’expert à la demande des collectivités 
territoriales.
En 2021, le CAUE a été sollicité pour 
participer au jury de concours  pour un 
nouveau centre de secours de Bergerac. 

Le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Dordogne, maître 
d’ouvrage de l’opération, étudie depuis 
2013, avec l’aide de l’Agence Technique 
Départementale, la modernisation du 

Centre de Secours Principal de Bergerac. 
Après une étude comparative entre 
une restructuration-extension in situ et 
une reconstruction sur un autre site, il a 
finalement été décidé de construire un 
casernement unique (C.S.P.), intégrant les 
missions du Centre Support, sur un terrain 
de la Z.A. dite «Des Sardines», au Sud de 
l’agglomération.

Le CAUE est présent dans 4 commissions 
départementales : 

 Commission des Sites et des Paysages,
 Commission Publicité,
 Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial, 
 Commission de Conciliation Urbanisme 

de la Dordogne.

Réunion du jury
Analyse des candidatures 

Commission des Sites  
et des Paysages

18/ 05 / 2021

22 / 06 

24/ 06 

BERGERAC

Commission départementale 
d’Aménagement commercial

11 / 03 05 / 05 

Les jurys

Les commissions départementales

Table ronde de l’Assemblée générale de la DDT24 

La DDT 24 a sollicité la directrice adjointe 
du CAUE pour intervenir à la table ronde 
Habitat et transition énergétique organisée 
le 16 Septembre à Brantôme dans le cadre 
de son Assemblée générale annuelle
La directrice adjointe  a présenté la mission 
de conseils en énergie et en architecture aux 
ménages pour leurs projets de rénovation.  

Elle a également présenté l’accompagne-
ment des collectivités sur la transition 
énergétique et plus particulièrement les 
notions de diminution de la consomma-
tion de l’espace et d’îlots de fraicheur 
abordées dans les études du CAUE. 

En 2021 le CAUE a participé  
aux travaux de 2 commissions : 
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L’ACCOMPAGNEMENT  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DORDOGNE PÉRIGORD

Le Département de la Dordogne mène des politiques volontaristes 
et ambitieuses sur les questions de l’environnement, de la 
biodiversité, de la transition énergétique et de l’habitat. 

Les Services du Département travaillent en partenariat avec le 
CAUE depuis de nombreuses années et s’appuient volontiers sur ses 
compétences techniques et ses qualités d’animation des territoires. 
Le CAUE est ainsi sollicité sur 2 projets majeurs en Dordogne : la 
Maison Numérique de la Biodiversité et l’Atlas des Paysages et du 
Patrimoine.

dordogne.fr



La maison numérique  
de la biodiversité Dordogne Périgord

Le Département a souhaité faire de la 
Dordogne un territoire d’excellence 
environnementale en co-construisant des 
modèles d’écodéveloppement et de gestion 
alternative adaptés aux territoires ruraux. 
Dans cette perspective, en partenariat avec 
l’ATD24 et le CAUE, il a mis en œuvre en 
2018 le projet de Maison numérique de la 

Biodiversité Dordogne-Périgord.  
Prévu sur 3 ans, le projet devait s’achever en 
décembre 2020 mais a bénéficié d’un report 
de 3 mois en raison de la COVID-19. 
Le CAUE a contribué à la finalisation du 
projet tant dans les domaines techniques 
qu’administratifs menant 3 missions 
d’assistance. 

L’assistance biodiversité et écodéveloppement
La production d’indicateurs : exploitabilité des forêts, pollution 
lumineuse...

Suite au projet de Maison Numérique 
de la Biodiversité, un certain nombre 
d’indicateurs ont été produits en 2021 et 
d’autres proposés à la production pour un 
suivi de l’état écologique des territoires. 
Le CAUE est monté en compétences 
dans la production de ces « nouvelles 
connaissances » notamment issues de la 
télédétection.  

Par ailleurs le CAUE s’est attaché en 2021 
à développer de nouvelles méthodes afin 
de produire des pré-diagnostics semi-
automatisés. L’objectif  visé est d’être en 
capacité de diffuser de la connaissance à 
grande échelle sur un très grand nombre 
de petits territoires en diminuant le 
temps de réalisation, et donc le coût de la 
production. 

un territoire  
d’excellence  

environnementale
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BUSSIERE BADIL

DISPONIBLE SUR Télécharger dans

Google Play l’App  Store

L’application
écotouristique qui vous fait
découvrir l’authenticité du 
territoire.

Choisissez vos balades, disposez de toutes les clés pour bien les 
préparer et laissez-vous guider une fois sur place : vos proches et 
vous en apprendrez beaucoup sur la richesse et la diversité du 
territoire, de façon ludique et interactive !

À LA UNE

ARTICLES

AGENDA

         JE PARTAGE

Dorie
Nouvelle application

Pécharmant
un vignoble qui évolue

Les falaises
Si sed comnequam untem de post ventrum st facienteriUc ta dio, 

Tout voir

Tout voir

Accueil Mon territoire Mes favoris Mon compte

         JE PARTICIPE

15 ° C

L’assistance biodiversité et écodéveloppement
L’application de mobilisation citoyenne « Aux Actes ! »

Démarré en 2019, le projet de développer 
une application numérique de mobilisation 
citoyenne s’est concrétisé en 2020 avec 
la création de l’application Aux Actes ! 
Elle permet à chacun de contribuer à 
des projets portés par des collectivités, 
associations ou institutions. Cette 
application permet d’accéder de manière 
claire, lisible et pratique aux informations 
concernant les enjeux de biodiversité et de 
transition écologique afin de faciliter  
l‘engagement individuel et collectif des 
citoyens.

L’application Aux Actes ! sera déployée 
en 2022 sur l’ensemble du territoire de la 
Dordogne avec le soutien d’une animatrice 
dont le poste est financé par le Conseil 
Départemental. 

L’objectif de cette mission d’un an portée 
par le CAUE vise à amener les collectivités 
locales et les acteurs du territoire à 
s’approprier l’application pour qu’à terme, 
ils en assurent la gestion et l’animation sur 
leur territoire.

Avec cette application, 
rendons accessibles et 
lisibles aux citoyens 
les enjeux et actions 
de biodiversité et 
transition écologique 
afin de faciliter leur 
engagement individuel 
et collectif.



L’assistance écotourisme

Le Conseil départemental a souhaité 
libérer les initiatives et les projets 
innovants en matière d’écotourisme fondé 
sur l’itinérance douce et proposer des 
outils à l’attention des collectivités locales, 
des professionnels et du grand 
public.  

Dans le cadre du projet de 
la Maison Numérique de la 
Biodiversité, le CAUE  
s’est fortement mobilisé au côté du Service 
du Tourisme du Conseil départemental en 
2019 et 2020 pour animer des territoires 
de projets et créer la 1ère offre éco-
touristique du département.

Ce partenariat s’est poursuivi en 2021 
et s’est traduit par la réalisation de 
médias animés, notamment sur les 

milieux naturels (mobilisation des 
contenus, lien technique direct auprès des 
prestataires….) qui ont enrichi l’application 
mobile écotouristique « Dorie ». 

Cette application permet aux utilisateurs 
de visiter la Dordogne en itinérance  
douce (randonnées pédestres, VTT, …) 
de manière ludique, apprenante et 
divertissante. 

Elle offre pour chaque balade des points 
d’intérêt remarquables, des informations 
sur des thématiques variées (nature, 
histoire,…), des contenus interactifs inédits 
créés sur mesure (audio, quizz, réalité 
augmentée). 

Ce projet promeut également les valeurs 
de l’écotourisme et valorise le tissu 
économique local auprès des visiteurs.

DISPONIBLE SUR Télécharger dans

Google Play l’App  Store

L’application
écotouristique qui vous fait
découvrir l’authenticité du 
territoire.

Choisissez vos balades, disposez de toutes les clés pour bien les 
préparer et laissez-vous guider une fois sur place : vos proches et 
vous en apprendrez beaucoup sur la richesse et la diversité du 
territoire, de façon ludique et interactive !

Application 
Dorie
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L’assistance zone humide

Dans le cadre du projet de la Maison 
Numérique de la Biodiversité, la mission 
d’assistance Zones Humides avait 
pour objectif la réalisation de cartes 
fonctionnelles basées sur un suivi inter 
et intra-annuel des zones humides qui 
devait servir d’outil d’aide à la décision 
pour la CATER-ZH et les Syndicats de 
rivières. En 2021, le CAUE a poursuivi 
l’accompagnement de la CATER-ZH 

du Département avec comme objectif visé 
une meilleure utilisation des données pour 
des usages concrets sur les territoires. 

Il s’agissait d’améliorer des données 
dans leur sémiologie et de développer 
des méthodes d’usage afin de faciliter la 
mission d’animation des territoires assurée 
par la CATER-ZH.

Le CAUE a également assuré en 2021  
une mission d’assistance auprès du 
Conseil départemental sur la réflexion 
engagée sur la définition d’une nouvelle 
politique des Espaces Naturels Sensibles 
en Dordogne.  

Le CAUE a ainsi proposé un projet de mise 
en œuvre de la Maison Numérique de la 
Biodiversité (MNB) auprès des collectivités 
locales intitulé Biodiversité et Transition 
écologique des territoires ruraux. 

Les principaux objectifs de ce projet sont 
d’intégrer les données produites dans 
le cadre de la MNB dans les politiques 
publiques locales, de faire monter en 
compétence les territoires et de leur 
transférer des savoir-faire. Ce projet a servi 
de cadre aux missions spécifiques auprès 
des collectivités et a permis de tester et 

d’évaluer certaines actions. L’ensemble 
de ces retours d’expériences servira à 
nourrir la réflexion générale sur la nouvelle 
politique ENS portée par le Conseil 
départemental.

Le CAUE a également organisé plusieurs 
actions de formation et de sensibilisation 
en fin d’année :

 Réalisation d’un pré-diagnostic par 
exploitation appartenant à l’AOC du  
Pécharmant (49 viticulteurs)

 Participation à une formation auprès des 
propriétaires forestiers 
Intervention sur « continuités écologiques 
et forêt » 

 Participation à un séminaire sur les 
évaluations environnementales  
Éviter Réduire Compenser (ERC)

La nouvelle politique ENS 
du département 



L’atlas des paysages de Dordogne

Visuels et  
logo réalisés par le 

CAUE 

Amorcé en 2016, le projet d’un atlas des paysages de 
Dordogne a été conduit sous la maîtrise d’ouvrage de 
la DDT24 et financé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine. 
Missionné par le Conseil départemental de la Dordogne, 
le CAUE accompagne depuis 2018 la DDT24 dans ce projet. 

Pendant 3 ans, le CAUE a pris part au Comité de pilotage et 
aux comités techniques, à la définition de la méthodologie 
et au recadrage de l’étude.

En 2021, le CAUE a participé à la réunion du Comité de 
pilotage de l’Atlas ainsi qu’à 3 réunions du Comité technique.

Durant toute l’année 2021, les paysagistes du CAUE ont 
assuré la promotion de l’Atlas et l’ont présenté en plusieurs 
occasions.

 

atlas-paysages.dordogne.fr

Avec ses partenaires  
le CAUE a édité
3 brochures 
pour promouvoir 
l’Atlas auprès des 
collectivités et acteurs 
du paysage, du grand 
public et des scolaires. 

POUR LES CITOYENS 

dordogne.fr

24

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Dordogne

ATLAS
PAYSAGES

DES

DE DORDOGNE

ATLAS
PAYSAGES

DES

DE DORDOGNE

Connaître  
les paysages  
pour mieux 
les préserver

atlas-paysages.dordogne.fr

POUR LES CITOYENS 

dordogne.fr

24

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Dordogne

ATLAS
PAYSAGES

DES

DE DORDOGNE

ATLAS
PAYSAGES

DES

DE DORDOGNE

Connaître  
les paysages  
pour mieux 
les préserver

atlas-paysages.dordogne.fr
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Le CAUE a participé à 
l’élaboration du cahier 
des charges pour la 
réalisation d’un teaser de 
présentation de l’atlas et 
a suivi les étapes de sa 
réalisation. 

Livrée fin novembre 2021,  
la vidéo est en ligne sur le site 
du CAUE.

Colloque
Organisé par Hautefort 
notre Patrimoine, la 
Société Historique 
et Archéologique du 
Périgord, l’Institut 
Eugène Le Roy et la 
Fondation du château 
de Hautefort.

Le colloque «Le paysage, 
reflet de la ruralité 
périgourdine»  
a réuni 90 personnes

Conférence
Organisée dans le 
cadre des JEP 2021 au 
Château de Bourdeilles, 
par le CAUE et le service 
départemental du 
Patrimoine.

Cette conférence a réuni  
50 personnes

Conférence
Organisée par le PIP 
en partenariat avec la 
DREAL N-A et la DDT 24,  
dans le cadre de la fête 
du Grand Site de France 
Vallée de la Vézère au 
Domaine de Campagne, 
Le CAUE a tenu un 
stand de 10h à 18h et 
pour cette occasion a 
réalisé 2 panneaux pour 
présenter l’Atlas.

 17 / 09 / 2021 18 / 09 / 2021 3/ 10 / 2021

HAUTEFORT BOURDEILLES BOURDEILLES

3 groupes constitués 
de futurs habitants de 

l’écoquartier, de riverains 
et d’élus ont participé à 

une lecture de paysage et 
d’architecture, lors d’une 

balade animée par 
 le CAUE et un élu.   

Un temps d’échange et 
une restitution collective 

ont permis à tous 
d’exprimer leurs craintes 

et leurs aspirations.

 

7 / 09 / 2021

ST-PIERRE DE FRUGIE

PROJET  
D’ÉCO-QUARTIER



Avec le soutien du Conseil départemental, le CAUE participe au recensement 
et à l’animation du petit patrimoine en Dordogne depuis plus de 20 ans.

Le CAUE poursuit le travail partenarial 
avec le service de la Conservation du 
Département, la Fondation du 
Patrimoine Dordogne Périgord 
et l’ATD24 pour perfectionner 
et alimenter la base de 
données départementale 
Petit Patrimoine
A la demande des associations, 
le CAUE et l’ATD24 proposent 
une formation gratuite à 
l’utilisation de l’application 
Pet i t  patr imoine  leur 
permettant ainsi d’enrichir cette base en 
y versant leurs données. Le grand public 
a désormais la possibilité de participer 

à la campagne de recensement via un 
formulaire déporté en ligne sur les sites 

du CAUE et des associations 
partenaires. 
Le CAUE joue son rôle de 
modérateur en vérif iant 
l’exactitude des données 
versées.
La nouvelle banque de données 
patrimoniales a également 
vocation à être utilisée par les 
collectivités pour la gestion et la 
valorisation de leur patrimoine 

et pour le développement de l’animation 
culturelle locale de leur territoire. 

l’inventaire du petit patrimoine

Lavoir du bourg de 
Saint-Avit Vialard
(territoire du Grand site 
de France Vallée Vézère)

9 741 éléments 
sont versés 
dans la base 
départementale 
et maintenant 
géolocalisés via 
l’outil Périgéo 
de l’ATD24
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L’animation du réseau des associations locales de 
petit patrimoine

En 2019, le CAUE avait souhaité mobiliser 
les associations locales en lien avec le petit 
patrimoine, en mettant notamment en 
place une Commission Petit patrimoine

Cette dernière ne s’est pas réunie en 
2021 et le projet d’organiser ensemble un 
temps fort dans le cadre de « la Journée 
du patrimoine de Pays et des Moulins » 
(JPPM) a été une nouvelle fois reporté  en 
raison des condition sanitaires liées à la 
COVID-19. 

L’association «les Meulières de Saint-
Crépin-de-Richemont» avait proposé 
d’accueillir en 2021 la manifestation 
sur son territoire et de faire partager sa 
connaissance du site des meulières et de 
son histoire au grand public. 

Le programme gratuit prévoyait en matinée 
des conférences pour les associations et 
l’après-midi des conférences et visites 
guidées du site des meulières ouvertes au 
public. Ce projet pourrait être de nouveau 
proposé en 2022.

En 2021, le géomaticien 
du CAUE  a apporté une 
assistance technique aux 
2 stagiaires recrutés par 
le Grand Site de France 
de la Vallée de la Vézère 
et la ville de Terrasson 
Lavilledieu, missionnés 
pour recenser le 
patrimoine vernaculaire 
sur leur territoire. 

Le travail partenarial  
avec l’association 

La Pierre Angulaire  
continue et en 2021, 

30 dossiers 
informatisés ont 
été réalisés avec 

le concours de 
l’association. 

La base de données 
gérée par le CAUE sur 
le Patrimoine de Pays 
compte aujourd’hui  

1 449 dossiers.

LES FICHES  
INVENTAIRES



- 44 - 
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LES ACTIONS DU CAUE  
POUR LE GRAND PUBLIC

Mission fondatrice des CAUE, le conseil indépendant et gratuit aux 
particuliers est l’une des missions premières des CAUE. 
En Dordogne, ce conseil est assuré par une équipe pluridisciplinaire 
d’architectes, paysagistes, urbanistes et conseillers Info-Energie qui 
accompagne les particuliers en amont de leurs projets de construction, 
d’extension ou de rénovation et du dépôt de l’autorisation d’urbanisme. 
Les conseillers du CAUE sont aussi là pour guider les particuliers dans 
les démarches réglementaires et administratives.
Depuis 2007, le CAUE accueille un Espace Conseil FAIRE qui vient 
renforcer le caractère pluridisciplinaire de l’équipe en place.
Le CAUE a également vocation à faire connaître et reconnaître 
le territoire de la Dordogne dans ses dimensions architecturales, 
urbanistiques, paysagères et environnementales en proposant au grand 
public des conférences, et des manifestations liées aux évènements 
nationaux comme Les Journées nationales de l’architecture  et les 
Journées Européennes du Patrimoine. 



Répartition de l'activité 2021  
pour les particuliers

du temps de 
travail de l'équipe 
du CAUE 

30% 594 jours

13  
Salariés mobilisés

LES CHIFFRES CLÉS
2021

Nature des actions pour les particuliers

Sensibilisation, information, communication11% 

10% 

79% Les conseils

Les journées et conférences
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4% 
Conseils 
sur RDV
au CAUE

9% 
Conseils 
sur RDV

délocalisés

87% 
Conseils

par téléphone, 
mail ou visio

15% 81% 

4% 

Conseils 
Paysage

Conseils 
Architecture

Conseils 
Énergie

Nombre des conseils 

Les actions de sensibilisation

Journées 
Européennes  
du Patrimoine

Patrimoine  
de Pays 

 en devenir

Salon de 
l'immobilier

96
participants

4
emprunts

1000
visiteurs

1318 Conseils



Cette mission de service public est assurée au siège du CAUE à Périgueux et 
dans plusieurs permanences délocalisées pour rendre accessible le conseil 
gratuit au plus grand nombre. 

L’équipe pluridisciplinaire composée 
d’architectes, paysagistes et conseillers 
FAIRE, accompagne les particuliers en 
amont de leur projet de construction, 
d’extension ou de rénovation.
Les conseils sont apportés par téléphone, 
par courriel, visioconférence ou sur 
rendez-vous dans nos locaux ou lors de 
permanences délocalisées.
Les conseils aux particuliers concernent en 
majorité des projets de rénovation.
Le conseil du CAUE est neutre et gratuit, 
le particulier doit se munir de documents, 
de plans et de photos pour une analyse 

globale de son projet, afin que le  conseil  
dispensé soit le plus complet possible.
A l’écoute, par le dialogue et la pédagogie, 
le conseiller aide les futurs maîtres 
d’ouvrage à prendre les décisions les mieux 
adaptées. 
Plusieurs permanences téléphoniques par 
semaine sont proposées pour les conseils 
énergie, dont les demandes ont explosé 
suite à la mise en place de campagnes 
d’aides gouvernementales (ma prime 
rénov). Le CAUE  travaille en collaboration 
avec l’ADIL et Soliha pour les demandes 
d’aides financières.

Le conseil aux  particuliers

APPELS 
TÉLÉPHONIQUES

1 954 54% 
appels pour 

l’espace Faire
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Les particuliers 
ont la possibilité 
de recevoir lors 
d’un même RDV 
un conseil en 
architecture, 
paysage, 
urbanisme et 
énergie. 
Ces conseils 
transversaux 
leur permettent 
d’avoir une 
approche globale 
de leur projet de 
rénovation.
 

CONSEILS AUX 
PARTICULIERS EN RDV

1 318

CONSEILS  
TRANSVERSAUX

161

1 061
CONSEILS  

POUR L’ESPACE FAIRE

201
CONSEILS  

EN ARCHITECTURE

56 
CONSEILS  

EN PAYSAGE



Les permanences délocalisées  
en architecture et en énergie

 1 JEUDI/MOIS 

GUICHET UNIQUE DU GRAND SITE DE FRANCE VALLÉE DE LA VÉZÈRE.

Depuis 2013, le CAUE participe à une 
permanence en matinée dans le cadre 
du Centre de ressources et de conseils, 
Guichet unique du Grand Site de France 
Vallée de la Vézère.
Toute personne porteuse d’un projet 
de travaux de type construction, 
restauration, extension, situé sur 
l’une des 35 communes du Grand Site 
de France Vallée de la Vézère peut 
s’adresser à ce guichet unique. Les 

services de l’Etat (UDAP24, DREAL, 
DDT24…), la Chambre d’Agriculture de la 
Dordogne, le CAUE etc. accompagnent 
de façon concertée et le plus en amont 
possible les pétitionnaires (particuliers et 
professionnels). 
En 2021, sur 10 dates préprogrammées 
du Guichet unique, 9 réunions du GU 
ont été réalisées dont 2 en distanciel 
en raison de la crise sanitaire liée au 
coronavirus

9
PERMANENCES

37
CONSEILS

Cette évaluation du Guichet unique aura pour 
objectif de : 

 Réaliser un bilan quantitatif

 Réaliser un bilan qualitatif d’étape : évaluer la 
compréhension, la satisfaction, le fonctionnement 
de l’instance en vue d’une amélioration et/ou d’une 
évolution du dispositif 

 Améliorer la connaissance de son utilité localement 

 Capitaliser l’expérience de l’instance au niveau 
national 

EN 2022ÉVALUATION 
DU GUICHET 
UNIQUE
Les résultats de cette 
évaluation seront connus 
au début de l’été 2022 
et seront destinés aux 
porteurs de projets, 
aux partenaires et aux 
communes.
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  1 À 2  VENDREDI / MOIS   

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 

BERGERACOISE

Le CAUE assure à 
Bergerac en partenariat 

avec la CAB une 
permanence pour des 

conseils aux particuliers 
sur des travaux 

d’économie d’énergie 
et les aides financières 

afférentes.

Le CAUE a dispensé  
13 conseils lors de 

permanences Archi- 
énergie pour  

les particuliers à 
Verteillac, dans le cadre 

d’un partenariat avec 
la Communauté  de 

communes.

  1  JEUDI / MOIS 

PÉRIGORD RIBÉRACOIS

  1  JEUDI / MOIS 

VALLÉE DE L’HOMME

Le CAUE a dispensé 
25 conseils lors de ses 
permanences sur les 
communes du Bugue,  

de Montignac, des 
Eyzies et de Rouffignac 

Saint-Cernin.

10
PERMANENCES

ÉNERGIE

3
PERMANENCES

ARCHI -ÉNERGIE

7
PERMANENCES

ARCHI -ÉNERGIE

érigorddu



Communauté
de Communes

��������
�������
�������

 1 JEUDI/MOIS 

BASTIDES DORDOGNE PÉRIGORD À LALINDE

La Communauté de Communes s’engage 
avec ses habitants pour valoriser, rénover 
et investir dans le capital immobilier de 
son territoire. Le CAUE s’associe à cette 
action et accompagne les propriétaires 
du territoire dans leurs projets en 
collaboration avec les services instructeurs. 

Les conseils sont dispensés au siège de la 
Communauté de communes à Lalinde sur 
rendez-vous un jeudi par mois.

Les conseillers du CAUE Dordogne, 
une architecte et un conseiller énergie 
du réseau FAIRE, apportent leurs 
compétences afin d’aider les habitants 
à définir leurs besoins en terme 
d’implantation, d’aménagement, de 
rénovation énergétique globale pour 
tendre le plus possible vers un habitat 

bioclimatique (choix des matériaux, des 
isolants, du mode de chauffage…).

 Les conseillers évaluent également 
les aides financières auxquelles les  
propriétaires peuvent bénéficier. 

Nouvelle permanence 
délocalisée dans la 
CC Bastides Dordogne 
Périgord

3
PERMANENCES

ÉNERGIE

13
CONSEILS 
ÉNERGIE

Une nouvelle 
plaquette de 
communication 
pour promouvoir 
les permanences 
a été réalisée, 
inspirée de 
la charte 
graphique du 
Pays des Bastides 
Dordogne-
Périgord.
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Le CAUE a vocation à faire connaître et reconnaître le territoire périgourdin dans 
ses dimensions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales 
et sensibilise le grand public en organisant des visites, conférences, expositions… 
Il encourage l’esprit de participation à travers des débats, tables rondes, ateliers.

Les actions de sensibilisation

Nadaillac
Visite et 
découverte  
de l’exposition 
lors des 
Journées 
Européennes du 
Patrimoine 

4
EMPRUNTS

EN 2021

Réalisée par le CAUE, 
cette exposition compte 
13 panneaux largement 
illustrés et permet de 
comprendre la place du 
patrimoine de pays dans 
l’architecture vernaculaire, 
son implantation dans 
l’environnement paysager 
d’hier et de s’interroger 
sur son devenir (nouveaux 
usages du petit bâti, 
éléments participant à la 
vie locale…). 
Elle est régulièrement 
présentée et animée par 
une paysagiste du CAUE. 
Le CAUE possède 2 jeux 
de cette exposition qui 
reste très utilisée pour 
la médiation en milieu 
scolaire.

La mairie de 
Nadaillac Dans  
le cadre des JEP

L’association 
patrimoniale  
« Au Pays d’Asterius »

10 > 24/ 09 23 >  29/ 11 

3 >  10/ 12 L’association 
« Sainte-Orse 
Mémoire et 
Patrimoine » dans 
le cadre de son 
Assemblée générale

24 >  27/09 

L’association 
patrimoniale « Notre 
patrimoine, Cubjac 
Auvézère Val d’Ans »

Les expositions

L’exposition «Patrimoine de Pays en devenir»



Les Rendez-vous  
aux jardins 

Le confort thermique  
dans la maison  

Cette exposition explique de manière 
pédagogique les grands principes 
en matière de confort thermique et 
d’isolation performante. Elle fait la part 
belle à des exemples de constructions et 
de rénovations en Dordogne. 

Le prêt peut s’accompagner d’une visite 
guidée animée par nos conseillers. 
L’exposition et son livret sont également 
utilisés lors d’animations pour le grand 
public : foire, salon, conférence…
et servent également de supports 
pédagogiques dans le cadre des 
formations.

Les journées et conférences

 05 / 06 / 2021  

ÉCHOURGNAC

A l’occasion de l’édition 
2021 des Rendez-vous 
aux jardins, la ferme du 
Parcot à Echourgnac 
a ouvert les portes de 
son jardin pédagogique. 
Le CAUE s’est associé 
à la manifestation et 
une paysagiste a animé 
une conférence sur la 
thématique « Eau et 
jardin ».

L’exposition de 17 panneaux 
est prêtée gratuitement aux 
collectivités et aux associations 
du département.
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Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP)

 Line Becker, chargée 
de mission au service 
départemental du patrimoine 
a détaillé plusieurs sites 
castraux situés en Val de 
Dronne. 

 Aurélie Brunat, paysagiste 
au CAUE a présenté le 
travail réalisé autour du 
petit patrimoine avec les 
élèves de l’école primaire de 
Bourdeilles à l’occasion de la 
4ème édition Des enfants du 
patrimoine. 

 Valérie Dupis, directrice 
adjointe et paysagiste 
urbaniste a présenté l’Atlas 
des paysages de Dordogne.

 Visite de l’exposition régionale Ma ruralité heureuse 
ou rêvée en Nouvelle-Aquitaine tirée du concours photos 
estival régional éponyme de 2020. 

 Remise des prix aux 4 lauréats
Céline Massa, déléguée régionale de l’URCAUE N-A était 
présente et a eu le plaisir de remettre le 1er prix régional à 
Loïc Mazalrey, photographe périgourdin pour un cliché pris 
dans la Double de « la bergère sans terre ». Les 3 autres 
photographes de la sélection départementale ont également 
été récompensés à cette occasion.

3 CONFÉRENCES

EXPOSITION MA RURALITÉ HEUREUSE EN N-A

Dans le cadre de la convention DRAC-URCAUE, le CAUE a de nouveau assuré en 2021 
l’animation locale des JEP avec le soutien du Conseil départemental. Le CAUE et le 
service départemental du Patrimoine ont proposé la manifestation Un patrimoine 
pour tous  avec le concours des municipalités de Bourdeilles et de Lisle.

18 / 09/2021

18 / 09/2021

 BOURDEILLES

 BOURDEILLES



A partir de 14h, 3 visites guidées du château de 
Bourdeilles étaient proposées. Katia Hamadi, guide 
(Sémitour) a fait découvrir le château Renaissance, son 
mobilier et son jardin.

  17 /09/2021  -  14H 

 CHÂTEAU D’ÉTOURNEAU 

Situé également sur la 
commune de Bourdeilles, 
le château Étourneau était 
exceptionnellement ouvert 
au public et 3 visites ont 
été animées par l’actuel 
propriétaire James Kimberley 
et l’architecte en charge de la 
rénovation du château fort. 
La rénovation a su conserver 
des éléments d’origine en les 
combinant à une architecture 
plus contemporaine 
privilégiant le bois et les larges 
ouvertures. 

  17 /09/2021  -  14H 

 CHÂTEAU DE BOURDEILLES 

56 RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 57CAUE 24

 17 /09/2021  -  14H - LISLE 

2 parcours de découverte du bourg de Lisle 
étaient proposés en partenariat avec la 
municipalité. 
L’occasion de découvrir le lavoir restauré, la halle 
et l’Espace de Santé Rural avec son extension 
contemporaine bardée de bois sur un bâti ancien, 
commenté par l’architecte du projet François 
Coq.
Les propriétaires du château Haut ont également 
ouvert exceptionnellement leur demeure et fait 
découvrir leur magnifique escalier Renaissance 
récemment restauré. 
En fin de parcours, les élus de Lisle ont présenté 
sous la halle le futur aménagement du bourg, 
avec en particulier le projet de mise en valeur de 
l’eau. Frédéric Ney, architecte et Emilie Chagnon, 
paysagiste en charge du projet ont répondu aux 
questions du public.

Malgré une participation 
moins importante en raison 
de l’épidémie de COVID-19, 
le bilan de cette édition 
reste positif puisque la 
manifestation a rassemblé 
près de 100 personnes.



En 2021, le site a été en grande partie 
réactualisé et simplifié pour faciliter la 
navigation de l’utilisateur et rendre les 
informations plus accessibles.

Le site est alimenté régulièrement en 
fonction de l’actualité du CAUE et des mises 
à jour des documents d’information. C’est un 
outil pratique qui permet par exemple aux 
particuliers d’avoir connaissance des dates et 
lieux des permanences délocalisées et de toutes 
les manifestations organisées (conférences, 
journées d’information, expositions,…). 
C’est également un outil pratique de 
connaissance du territoire et de la culture 
architecturale et paysagère de la Dordogne. 
De nombreuses ressources sont téléchargeables 
gratuitement.

La communication

Le site internet

10
PERMANENCES

ÉNERGIE

Une page regroupant 
l’ensemble des fiches 
issues de la rubrique 

mensuelle « La maison 
du mois» présente sur 
les comptes Instagram 
et Facebook du CAUE 
a été créée sur le site. 
Elle est accessible sur 

la page d’accueil et 
s’accompagne d’une 

cartographie permettant 
de localiser les projets en 

Dordogne.

LA MAISON DU MOIS
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Les réseaux sociaux

Le CAUE est présent sur les médias sociaux depuis mai  
2014 via sa page Facebook. Fin 2021, le CAUE compte  
1195 abonnés à la page. Cet outil permet d’annoncer en 
continu les événements et les manifestations organisés tout 
au long de l’année par le CAUE et d’en restituer le contenu 
(photos, vidéos, documents audio…). En 2021, le CAUE a mis 
en ligne 97 publications ou partages qui ont été vus par  
58 426 personnes. 

Les publications suscitant le plus de 
réactions en 2021 : 

 Lancement du site de l’Atlas des 
paysages de Dordogne 4848 vues

 Un patrimoine pour tous, manifestation 
organisée le 18 septembre dans le cadre 
des JEP, 2900 vues

 Remise des prix du concours 
régional  Ma ruralité heureuse ou rêvée 
en Nouvelle-Aquitaine, 3000 vues

En 2021 47 posts ont été mis en ligne 
sur le compte Instagram du CAUE parmi 
lesquels ont été plus particulièrement 
appréciés : 

  La maison du mois  de février avec 69 j’aime 
 La préparation des JEP 2021 en juillet avec 48 j’aime
 Le diaporama de l’Avent posté du 1er au 24 décembre 2021 

(découverte d’une photo par jour extraite de l’exposition 
régionale « Ma ruralité heureuse ou rêvée en Nouvelle-
Aquitaine »)

995  
 j’aime 

962
Abonnés 

au compte 
Instagram  
fin 2021

Facebook

Instagram
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LES ACTIONS DU CAUE  
EN MATIÈRE D’ÉNERGIE

Depuis 2007, le CAUE accueille en son sein un Espace Conseil FAIRE 
qui vient renforcer le caractère pluridisciplinaire de l’équipe en place. 
L’Espace Conseil FAIRE du CAUE permet au grand public d’obtenir des 
informations sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. 
Conformément à la charte des Espace Conseil FAIRE, les conseils 
délivrés sont gratuits, neutres et indépendants. Les conseillers FAIRE 
doivent également respecter le guide des actes Métiers SARE.
En parallèle des conseils individuels qui relèvent de la mission de base 
de la plateforme « en devenir », le CAUE a aussi pour mission d’organiser 
des animations et des actions de sensibilisation et d’information en 
lien avec l’énergie en direction des ménages, des collectivités et des 
professionnels (visites de sites, conférences-débats, stands dans des 
salons…).
Lauréat en décembre 2020, avec SOLIHA Dordogne-Périgord, de 
l’AMI lancé par la Région pour le « déploiement des plateformes de 
rénovation énergétique en Nouvelle-Aquitaine », le CAUE a co-porté 
en 2021 la plateforme « en devenir » de la Dordogne en partenariat 
avec l’ADIL 24 et avec le soutien du service de l’Habitat du Conseil 
départemental.

ESPACE
CONSEIL
Le service public de la rénovation énergétique

ESPACE
CONSEIL

Le service public de la
rénovation énergétique
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En 2021, le CAUE et ses partenaires SOLIHA, ADIL 24 et Service de l’Habitat 
ont assuré la continuité du service public gratuit de conseil en énergie aux 
ménages en Dordogne au travers d’une plateforme « en devenir » dotée 
d’un numéro unique, celui de l’ADIL 24.

  informer, animer et mobiliser sur tout le territoire de la Dordogne les 
propriétaires de résidences principales ou secondaires, locataires, propriétaires 
ou utilisateurs de petits locaux du tertiaire privés, syndics de copropriétés et 
professionnels du bâtiment à entrer dans un parcours de rénovation énergétique 
globale performante et bas carbone..

  organiser la concertation avec les EPCI afin d’assurer la transition vers une 
plateforme définitive en Dordogne en 2022.

Les missions générales de la 
plateforme transitoire de rénovation 
énergétique Dordogne-Périgord
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Les 2 conseillers FAIRE du CAUE ont assuré en 2021 des conseils sur RDV au siège 
du CAUE à Périgueux mais aussi dans les permanences mensuelles délocalisées 
dans les territoires communautaires de l’Agglomération Bergeracoise, de la Vallée 
de l’Homme, du Périgord Ribéracois et des Bastides Dordogne Périgord. 

La majorité des conseils a toutefois été dispensée à distance : par téléphone ou 
en visioconférence. Les conseils sont généralement suivis d’échanges par mail : 
envoi de documents techniques et d’informations spécifiques complémentaires 
par les conseillers FAIRE. 

Afin d’optimiser le temps et la qualité du conseil, une plaquette sollicitant l’apport 
de pièces lors de l’entretien (plans, photos, factures, devis…) a été réalisée par le 
CAUE. Ce document a été partagé avec tous les partenaires de la plateforme de 
rénovation énergétique réalisant des actes A1 et A2.

Le conseil  
aux particuliers

 

M’hamed Bairat,  
recruté à temps complet 

en CDI le 8 juin 2021

Johann Desport,  
recruté à temps complet en CDD 
le 04 janvier 2021 pour pallier 

l’absence de Myriam Cosset, 
conseillère FAIRE en arrêt maladie 

depuis le 02/12/2020

Le CAUE a mis au service de 
la plateforme « en devenir » 
l’équivalent d’1.5 ETP 
conseillers FAIRE. Deux 
recrutements ont eu lieu  en 
2021 :
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Dans le cadre de réhabilitations et 
rénovations lourdes, les conseillers FAIRE 

dispensent un conseil en présence d’un 
architecte du CAUE. Cette pluridisciplinarité 

dans le conseil est très appréciée par les 
particuliers.Objectifs prévisionnels  

de la plateforme en devenir
Dans le cadre des missions obligatoires de la 
plateforme  le CAUE avait comme objectifs de réaliser :

 2 000 actes A1 (information de 1er niveau aux 
ménages) 

 500 Actes A2 (conseil personnalisé aux ménages). 
 5 Actes B1 
 1 Acte B2

Nombre d’actes réalisés  
par les conseils Faire 
Les conseillers FAIRE du CAUE ont réalisé un volume de 
2 061 actes répartis de la manière suivante :

  1 514 Actes A1 dont 1 000 actes sous-traités à 
l’ADIL24 (convention de partenariat avec contrepartie 
financière signée le 20/12/2020)

  544 Actes A2
  3 Actes B1 (information de 1er niveau pour le petit 

tertiaire)

Il convient de rappeler qu’en moyenne, un conseiller FAIRE 
du CAUE réalise un Acte A1 en 30 minutes et un Acte A2 en 
1h30 (temps de saisie inclus). Le guide des actes Métiers SARE 
donnait en 2021 une estimation du temps nécessaire au conseil 
et à sa saisie dans l’outil SARénov’ bien en dessous de la réalité 
observée (15 minutes pour un acte A1 et 30 minutes pour un 
Acte A2).

Dans le cadre du 
budget prévisionnel 
de la plateforme, le 
CAUE avait prévu de 
réaliser 2506 actes 

pour une subvention 
prévisionnelle totale 

de 41480 euros. 

Avec un montant 
de 39360 euros de 
subvention pour les 

2061 actes A1, A2, B1 
réalisés en 2021, le 

CAUE a donc réalisé une 
grande partie de ses 

objectifs.
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DES OBJECTIFS 
FINANCIERS 

RÉALISÉS

95%

Interventions auprès du grand public

La médiation énergie

En 2021, l’Espace Conseil FAIRE a continué de développer des actions de 
médiation en lien avec la thématique de l’énergie en direction du grand 
public et auprès des collectivités. 
Dans le cadre de la plateforme «en devenir», le CAUE a rempli ses objectifs 
en termes d’animations et de communication pour le grand public et les 
élus. Seule la cible du petit tertiaire n’a bénéficié d’aucune animation ou 
communication spécifique, ce secteur professionnel s’avérant plus difficile 
à mobiliser.

La Journée verte en famille

La première édition de 
cette manifestation était 
organisée par la Mairie de 
Coulounieix-Chamiers. 
Le CAUE a animé le 
dimanche après-midi un 
stand dans l’espace dédié 
à l’Énergie, l’Habitat et le 
Déplacement.
Le conseiller FAIRE a 
dispensé  des conseils 
personnalisés sur des 
projets de rénovation 
énergétique et diffusé de la 
documentation ADEME et 
les livrets de l’exposition sur 
le confort thermique

CONSEILS 
PERSONNALISÉS6

  30 /05/2021 

 COULOUNIEIX-CHAMIER 
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Le salon de l’Habitat

Fête du Grand Site de France  
de la Vallée de la Vézère

Cette manifestation 
organisée par la CCI 
Dordogne s’est déroulée 
au parc des Expositions du 
Périgord, en partenariat 
avec l’ADIL 24.
Les 2 conseillers FAIRE 
du CAUE ont animé un 
stand et dispensé des 
conseils personnalisés sur 
des projets de rénovation 
énergétique. 

Organisée par le PIP, cette manifestation vise à 
sensibiliser les habitants à la richesse patrimoniale 
naturelle et culturelle du territoire qu’ils habitent 
mais aussi à attirer leur attention sur la fragilité 
de  leur environnement et sur les enjeux pour sa 
préservation. 

Dans le cadre de cette 2ème édition, le conseiller 
FAIRE a dispensé des conseils personnalisés sur des 
projets de rénovation énergétique au visiteurs.

CONSEILS 
PERSONNALISÉS

CONSEILS 
PERSONNALISÉS

17

12

 18/09/2021 

 MARSAC SUR L’ISLE 

 3 / 10 /2021 

 CAMPAGNE 
1ère ÉDITION

LE GRAND SITE
DE FRANCE
VALLÉE
DE LA VÉZÈRE
EN FÊTE

09
10
11

VEND.

SAM.

DIM.

OCTOBRE

DÉCOUVRIR LES PATRIMOINES ET LES ACTIONS DU 
GRAND SITE DE FRANCE À TRAVERS :

EXPOSITIONS, SPECTACLES, DESCENTE EN CANOË, 
BALADES PATRIMONIALES, MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS, ATELIERS & DÉMONSTRATIONS, 
MOMENTS D’ÉCHANGES

TOUT LE PROGRAMME
SUR LE SITE INTERNET :
WWW.POLE-PREHISTOIRE.COM
CONTACT 
& RESERVATIONS :
05 53 06 06 97

D’INTERPRÉTATION
DE LA PRÉHISTOIRE

PÔLE
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Foire du Gabarier

Le salon de l’Habitat

Cette manifestation a 
rassemblé au Palio une 
trentaine de professionnels 
et les acteurs institutionnels 
et associatifs de l’Habitat : 
Service de l’Habitat du 
Conseil départemental, 
ADIL24, SOLIHA 24 et le 
CAUE. 
Pendant 2 jours, les 
conseillers FAIRE se sont 
relayés sur le stand du 
Conseil départemental et 
ont réalisé des conseils 
personnalisés.
Un conseiller FAIRE a 
animé une conférence 
sur la RE 2020 et présenté 
l’exposition du CAUE sur le 
confort thermique dans la 
maison.

Organisée par le Conseil Départemental cette 3ème 
édition des rencontres départementales sur les questions 
de climat, de biodiversité, de mobilité et d’énergies, a 
réuni près d’un millier de personnes.

Un conseiller FAIRE a assuré une permanence sur le 
stand du Conseil départemental et réalisé des conseils 
personnalisés sur des projets de rénovation énergétique. CONSEILS 

PERSONNALISÉS

CONSEILS 
PERSONNALISÉS

13

33

 25/09 /09/2021 

 CASTELNAUD LA CHAPELLE 

 23 > 24 /10 /2021 

 BOULAZAC ISLE MANOIRE 

- 67 - 
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Suivi des Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET)

Programme Facilaréno  
la mise en œuvre de Dorémi en Dordogne

Les 2 Conseillers FAIRE 
ont participé aux 
Comités de suivi, dans 
le cadre du Plan Climat 
Air Energie Territoire 
mis en œuvre par les 
EPCI.

Les Communautés de communes de la Vallée de 
l’Homme et de Sarlat Périgord Noir ont été lauréates 
en 2020 de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par 
la région Nouvelle-Aquitaine afin de sélectionner des 
territoires pour le programme Facilaréno destiné à 
accélérer la rénovation performante des maisons.

Un conseiller FAIRE accompagnent ces 2 territoires 
communautaires dans la mise en œuvre de Dorémi. 
Il assure des missions de sensibilisation et d’information 
sur l’adéquation entre les besoins énergétiques, les 
moyens financiers et l’éligibilité aux aides et participe à 
des formations et réunions.

Interventions auprès des collectivités

Suivi des Plan Climat 
Air Energie Territoire 
(PCAET)
Visioconférence

Formation 
Faire équipe pour 
accompagner les 
ménages et les artisans 
vers la rénovation 
performante

4 demi journées   
en visioconférence

Réunion stratégique 
partenariale du 
PCAET de la CC Isle 
Vern et Salembre
À Neuvic sur l’Isle

Réunion avec 
l’animateur régional 
du dispositif 
Facilaréno «La 
qualification des 
ménages»
En visioconférence

Réunion 
d’articulation 
entre les acteurs 
locaux CAUE, SOLIHA, 
animateurs de Dorémi

À la Communauté de 
communes de la Vallée  
de l’Homme.

13 / 04 / 2021 

27& 28/01 - 01/02 2021

23 /09 /2021 

12 / 03 / 2021 5 /03 / 2021
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Formation des élus
Rénovation énergétique des bâtiments

Cette formation destinée aux élus a été créée en 2021 
par les 2 conseillers FAIRE du CAUE. Une première 
session a été organisée en partenariat avec l’UDM24.

L’objectif de la formation est de comprendre les 
enjeux d’une rénovation performante en passant par 
l’évaluation des points clés d’intervention sur le bâti.  
De nombreuses notions techniques sont développées 
dans cette démarche : 

  approche globale
  qualité architecturale
  sobriété énergétique
  confort des usagers
  dispositifs d’aides à la rénovation énergétique. 

Cette vision globale permet une rénovation cohérente 
par rapport au confort et aux possibilités financières de 
l’usager. 
La méthode pédagogique retenue mixe des apports 
techniques vulgarisés, des exemples illustrés en 
Dordogne et des retours d’expérience des conseillers 
FAIRE du CAUE. Un power point spécifique a été élaboré 
et l’exposition sur le confort thermique et son livret ont 
également servi de support à la formation.

Formation  
Rénovation énergétique 
des bâtiments
Marsac sur L’Isle

10 / 11  / 2021

PARTICIPANTS
15
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Formation pour les futurs professionnels du bâtiment

Formation & information  

L’AIFS (Association Interprofessionnelle pour la 
formation permanente dans le Sarladais) a sollicité 
le CAUE pour intervenir dans le cadre de l’une de 
ses formations. Un conseiller FAIRE du CAUE a 
animé une journée de formation pour un groupe 
d’apprentis maçons et carreleurs.

Les conseillers FAIRE du CAUE et de SOLIHA ont 
organisé une réunion d’information sur l’énergie 
solaire pour les conseillers de l’ADIL24 et le service 
Habitat du Département.  Cette formation sur 
mesure  répondait à un besoin spécifique des 
conseillers juristes qui réalisent des actes A1 auprès 
des ménages. 

Des supports de formation ont été réalisés par les  
2 conseillers FAIRE du CAUE :

  sur le solaire thermique 
  sur le photovoltaïque

Les conseillers FAIRE ont donné des informations 
techniques vulgarisées, présenté les technologies 
disponibles et donné des échelles de prix des 
systèmes. 

Cette présentation à 2 voix a ensuite laissé place aux 
échanges et aux questions.

Les autres interventions des conseillers FAIRE

Formation 
sur le confort 
thermique dans 
l’habitat
À Sarlat-la-Canéda

Réunion 
d’information sur 
l’énergie solaire 
pour les conseillers 
de l’ADIL24 et le 
service Habitat du 
Département
Au siège du CAUE  
à Périgueux 

20 /05/2021 

30 /07/2021 
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La plateforme de rénovation énergétique en devenir, co-portée en 2021 par 
le CAUE et ses 3 partenaires ADIL 24, SOLIHA Dordogne Périgord et Conseil 
Départemental avait pour mission d’organiser la concertation avec les EPCI 
afin d’assurer la transition vers une plateforme définitive en Dordogne en 
2022. Voici les temps fort de cette concertation : 

4 réunions avec les élus 
et techniciens de chaque 
Pays pour leur présenter 
le fonctionnement de la  
plateforme en devenir.
Visioconférence 

Réunion pour informer les 
élus du lancement de l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt 
Plateforme de rénovation 
énergétique 2022 
Présidée par la conseillère 
départementale Juliette Nevers

 Visioconférence 

23 & 24 / 02 / 2021 29/ 06 / 2021 

Concertation  avec les EPCI 
pour la mise en place d’une 
plateforme en 2022

les 4 partenaires ont organisé et coanimé 2 temps forts de concertation avec 
l’ensemble des EPCI de Dordogne, accompagnés de Martine Roux, chargée de 
mission à la Direction Energie Climat du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 
pour répondre aux interrogations des représentants des EPCI.

Envoi d’un questionnaire et 
d’un courrier aux EPCI leur 
demandant de se prononcer 
sur la candidature potentielle 
du Département à l’AMI 2022.

PREMIER SEMESTRE 2021

JUILLET 2021

les 6 EPCI du Pays du Périgord 
Noir ont manifesté le souhait 
de s’organiser pour porter 
ensemble à l’échelle de leur 
territoire une plateforme 
en 2022. Les autres EPCI ont 
donné leur accord pour que 
le Conseil départemental 
réponde à l’AMI 2022.
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Élaboration du plan 
de communication de 
la plateforme 2022 et 
réalisation d’une affiche 
destinée à promouvoir la 
future plateforme

Définition des relations 
entre les plateformes en 
2022 avec les techniciens de 
la plateforme Périgord Noir 
Rénov’ 
Visioconférence 

NOVEMBRE 2021 DÉCEMBRE 2021 

Les 4 partenaires de la plateforme en devenir se sont réunis dans les locaux 
de l’ADIL24 à 4 reprises pour corédiger le dossier de candidature du Conseil 
départemental à l’AMI de la Région N-A et définir leurs objectifs prévisionnels 
respectifs. 

La convention type avec les EPCI et la convention de partenariat proposées par 
le Service de l’habitat ont été amendées lors de ces réunions..

SECOND SEMESTRE 2021

2022 sera marqué par l’ouverture effective de France 
Rénov’ avec ses services nationaux. La nouvelle 

Plateforme de rénovation énergétique Dordogne- 
Périgord en sera la déclinaison à l’échelle locale. 

Le territoire de la plateforme couvrira une grande partie
du Département de la Dordogne à l’exception du Pays du 

Périgord Noir.

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec
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Financement de la plateforme en 
devenir 

La mise en œuvre du programme SARE en janvier 2021 a mis un terme au financement 
des Espaces conseil FAIRE par l’ADEME et la Région N-A tel qu’il était assuré jusqu’à 
présent avec le financement annuel des postes des conseillers à hauteur de 48 000 € 
par ETP. 

Le nouveau dispositif propose désormais une rémunération à l’Acte  : 
  50% sont financés par le programme SARE,
  30% par les Régions 
  20% par les EPCI. 

Le CAUE a 
sollicité 
8000 € 
en tant 
qu’Espace 
conseil FAIRE 
et 16 000 € 
pour les  
2 recrutements 
effectués en 
2021.

La plateforme Rénovation énergétique en devenir Dordogne 
est un dispositif transitoire dont le financement est différent.  

Pour 2021, la plateforme est financée à 100% par le 
programme SARE et la Région. 

Le budget prévisionnel 2021 prévoit toutefois un certain 
nombre d’actes métier et d’animations à réaliser pour 
percevoir les financements escomptés. Le barème des actes 
Métiers est le suivant : 8 euros pour un acte métier A1 et 50 
euros pour un acte métier A2. 
Une fois rapporté au temps passé pour les réaliser, ces 
montants ont été jugés insuffisants par beaucoup de 
structures pour couvrir les salaires des Conseillers FAIRE. 
Ce nouveau modèle économique a suscité dans toutes les 
Régions de réelles inquiétudes quant à la pérennité des postes 
de conseiller FAIRE.
L’ADEME a annoncé en juin 2021 la mise en place de 2 aides 
exceptionnelles dites Primes surchauffe  financées par le 
dispositif CEE sans contrepartie en fonds publics. 
L’État a prévu d’attribuer une prime de 8.000 euros à 
chaque Espace Conseil FAIRE ayant réalisé en 2021 des actes 
Métiers A1 et A2 et une autre prime de 8.000 euros pour 
le recrutement de tout nouveau Conseiller FAIRE effectué 
en 2021. Les Régions sont chargées de vérifier l’éligibilité 
des Espaces Conseil FAIRE à ces 2 types d’aides et doivent en 
assurer le versement aux bénéficiaires au 1er semestre 2022.
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LES ACTIONS 
POUR LES JEUNES PUBLICS

La sensibilisation des jeunes publics à l’architecture et au paysage 
est inscrite dans les missions des CAUE. Depuis 2018, le CAUE 
s’investit davantage dans des actions de sensibilisation en milieu 
scolaire sur les champs de l’architecture, du paysage, de l’énergie et 
du petit patrimoine afin de préparer les élèves à devenir des acteurs 
attentifs à l’environnement et au cadre de vie. 

Ces actions de médiation sont conduites avec les partenaires locaux, 
institutionnels ou associatifs. Même si les établissements scolaires 
n’ont pas fermé en 2021, le nombre d’animations reste toujours 
moins important que les années précédentes.  Les salariés du CAUE 
ont été en télétravail une grande partie de l’année 2021 en raison 
de la crise sanitaire liée à la COVID-19, limitant ainsi les animations 
auprès des plus jeunes. 



Depuis 2018, Aurélie Brunat, paysagiste du CAUE intervient auprès des 
jeunes publics en milieu scolaire et hors les murs. Elle utilise l’exposition 
« Patrimoine de pays en devenir » réalisée par le CAUE, comme support.

L’animation de l’exposition 
« Patrimoine de pays en devenir »

ANIMATIONS EN 2021
5

Lycée agricole de Lapeyrouse 
Classe de 2nde générale et Technologie, 
Ecologie, Agronomie, territoire et 
développement Durable. 

La présentation de l’exposition 
a permis de faire le lien avec les 
projets d’aménagements urbains 
actuels intégrant la nature en ville 
autour le la thématique Nature 
en ville à travers le patrimoine de 
pays. 

 9 /03/2021 

 COULOUNIEIX-CHAMIERS 

ÉLÈVES DE 2NDE35
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École primaire Beaussac
Classe de CE1 - CE2 et CM2 

Cette action s’inscrivait dans le cadre de l’action 
Patrimoine bâti : l’Homme et l’eau au village de 
Beaussac, organisée par l’association Le Ruban 
Vert qui visait à transmettre aux plus jeunes des 
connaissances sur le patrimoine local de l’eau.
La paysagiste, Aurélie Brunat a présenté le petit 
patrimoine en lien avec la thématique de l’eau 
puis elle a terminé son intervention par de petits 
ateliers pédagogiques (jeux du détective et jeux de 
correspondance) qui ont permis aux élèves de tester 
leurs connaissances de façon ludique.

ÉLÈVES DE CE1-CE2 ÉLÈVES DE CM2
31 31

10 / 05 / 2021 MAREUIL EN PÉRIGORD



Les Enfants du patrimoine 

Aurélie Brunat a proposé aux élèves de l’école primaire 
de Bourdeilles de CE1-CE2 et CM1-CM2 de découvrir le 
petit patrimoine situé à proximité de leur école.

Le panneau sur le thème de l’espace public de l’exposition 
« Patrimoine de pays en devenir » présenté en classe 
tenait lieu de fil conducteur à cette démarche de 
sensibilisation. 
2 groupes d’enfants ont déambulé dans le centre bourg 
de Bourdeilles à la découverte du patrimoine de pays : 
puits, lavoir, halle, pont, monument aux morts, poids 
public, croix, four à pain… A chaque point d’étape, les 
élèves ont appris la fonction, l’usage et le mode de 
construction de l’édicule repéré. Au fil de sa balade avec 
les élèves de CM2, la paysagiste a également montré 
le cadastre actuel et napoléonien ainsi que des cartes 
postales anciennes, ce qui leur a permis de visualiser et 
de comprendre l’évolution de leur village et les modes 
de vie d’autrefois. 
Des échanges et des petits ateliers en classe ont clôturé 
chaque parcours : les élèves répartis en petits groupes 
ont retracé leur parcours sur une photo aérienne 
actuelle et sur le cadastre napoléonien.

17/ 09 / 2021 BOURDEILLES

ÉLÈVES
36

À l’occasion d’une 
journée exceptionnelle, 
organisée chaque 
année la veille des 
Journées Européennes 
du Patrimoine, les CAUE 
et leurs nombreux 
partenaires se mobilisent 
pour que les élèves 
des écoles, collèges et 
lycées bénéficient d’un 
programme d’activités 
culturelles adaptées et 
gratuites.
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Formation des enseignants 
Lire le paysage autour de mon école,  
connaître le patrimoine de proximité

Les élèves ont également été invités à imaginer et dessiner leur projet pour la 
réhabilitation de la place de la Bascule et de son poids public. Ces dessins ont été 
présentés au maire de Bourdeilles le 18 septembre lors des conférences au château de 
Bourdeilles organisées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Engagée en 2020, cette 
formation se déroulant 
sur une 1/2 journée a 
été reconduite en 2021. 
2 sessions ont eu lieu, 
ouvertes à l’ensemble 
des professeurs des 
écoles de Dordogne.
L’animation est assurée 
par Aurélie Brunat, 
paysagiste et Hervé 
Desmaison, géomaticien 
au CAUE en charge de 
la base de données 
départementales sur 
le patrimoine de pays 
gérée par le CAUE et 
géolocalisée via l’outil 
Périgéo de L’agence 
Technique.

En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de 
Périgueux et le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire, 
le CAUE propose une action de sensibilisation à 
l’architecture, au paysage et au petit patrimoine pour 
les professeurs du 1er degré.

20 / 01 / & 23/ 10 /2021

LES EYZIES

ENSEIGNANTS24



Château des jardins suspendus de Limeuil
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LES ACTIONS AVEC  
LES PARTENAIRES DU CAUE

Depuis septembre 1978 et, conformément à l’article 7 de la loi du 
3 janvier 1977, le CAUE œuvre pour instaurer un dialogue entre les 
différents acteurs du cadre de vie. 

Il s’efforce de proposer un lieu d’animation et de débat sur les 
thèmes de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. À 
ce titre, il a su tisser depuis sa création de multiples partenariats 
avec les collectivités locales mais aussi avec le monde associatif. 

En 2021, les actions menées avec et pour les partenaires du CAUE 
ont représenté 18% de sa charge de travail. Un chiffre à la hausse 
par rapport à 2020 qui avait été particulièrement impacté par la 
crise sanitaire. 



L’Union Régionale des CAUE  
de Nouvelle-Aquitaine

Depuis la mise en place de la Grande Région Aquitaine, le 
CAUE s’attache par l’intermédiaire de son Union Régionale, à 
développer de nouveaux partenariats à l’échelle régionale.

Mise en place en 2014, L’ACE vise à 
développer une meilleure intégration 
des continuités écologiques auprès des 
porteurs de SCoT et PLUi dans les projets 
de planification territoriale en cohérence 
avec l’échelle régionale.

Le dispositif ACE a pris fin le 30 juin 2021 
et plusieurs productions en cours ont été 
achevées : 

  Écriture de la partie Continuités 
écologiques du guide d’application du 
SRADDET (document d’intérêt en ligne 
sur le site du Conseil régional N-A)

  Écriture des fiches techniques et 
juridiques des éco-paysages et des 
continuités écologiques

  Création de 7 vidéos méthodologiques 
et pédagogiques animées en 3D 
pour identifier  et prendre en compte 
les Trames Vertes et Bleues dans les 
documents d’urbanisme.  
 - 3 vidéos pour comprendre, identifier 
les continuités écologiques selon une 
approche paysagère
 - 4 vidéos pour cartographier sa Trame 
Verte et Bleue et la mettre en œuvre. 

L’Assistance Continuités Écologiques  
aux porteurs de projets de SCoT et PLUi

Ce nouveau site créé en 2021 a pour 
objectif de compiler l’ensemble des 
productions réalisées depuis 2016.  
Cet outil sera accessible à la fin du 1er 
semestre 2022 à toutes les collectivités 
qui y trouveront de nombreux éléments 
pédagogiques, des cartographies 
dynamiques, des données mobilisables, 
des outils techniques et juridiques, des 
formations et exercices pratiques, des 
retours d’expériences, des contacts et 
des liens utiles… qui ont pour objectif 
de mieux connaître, pour mieux agir  en 
Nouvelle-Aquitaine.

NOUVEAU  
SITE INTERNET
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Le label « Jardin remarquable » est délivré par 
l'État aux jardins ouverts au public présentant 
un intérêt culturel, esthétique, historique ou 
botanique.

En partenariat avec la DRAC Nouvelle-aquitaine, 
les paysagistes du CAUE participent depuis 2020 
au groupe de travail régional pour examiner 
les demandes de labellisation (obtention ou 
renouvellement) « Jardin remarquable ».  

Pour chacune des visites, la paysagiste a procédé 
à une évaluation selon une grille prédéfinie.

LES VISITES EN 2021 :  

  Jardins de Marqueyssac à Vézac pour
le renouvellement du label 

 Arboretum des Pouyouleix à Saint-Jory de 
Chalais dans le cadre d’une demande de label

 Jardin suspendu de Limeuil dans le cadre d’une 
demande de label

Le label Jardin remarquable

Au 31 décembre 2021, la Dordogne comptait le 
plus grand nombre de jardins labellisés jardin 

remarquable avec 17 jardins sur les 59 recensés en 
Nouvelle-Aquitaine.

VISITES DE JARDINS  
EN 2021 

3

Réunion régionale 
qui valide la décision 
d’accorder ou de 
renouveler le label.
Visioconférence

22 / 11 / 2021 



Observatoire de l’architecture du XXe et XXIe siècle

Exposition « Ma ruralité heureuse, vécue ou rêvée »

PPANORAMANORAMAA

140 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 12 27 68
urcaue.aquitaine@wanadoo.fr
urcaue-aquitaine.comNouvelle-Aquitaine

UR

de l’architecture XXe et XXIe siècles en NOUVELLE-AQUITAINE

COUTELLERIE – NONTRON (24)

 Type de réalisation :
Construction d’une coutellerie

 Adresse :
Place Paul Bert
24 300 NONTRON

 Maître d’œuvre :
LAHAT / Luc Arsène-Henry jr & Alain Triaud

 Maître d’ouvrage :
Mairie de Nontron

 Année / période de réalisation :
livraison 2002

 Surface : 
710 m2

 Coûts : 
500 000 € HT

INTÉGRATION RAFINÉE EN CENTRE BOURG 

En 2000, la mairie de Nontron fait appel au cabinet bordelais Luc Arsène-Henry 
Jr & Alain Triaud Architectes pour la réalisation du nouvel atelier de la Coutellerie 
Nontronnaise, en plein cœur du bourg de Nontron. Le bâtiment voit le jour en 
2002, accroché sur les coteaux Sud du bourg, au cœur du Jardin des Arts.

L’art coutelier nontronnais existe probablement depuis le moyen-âge. Comme un 
clin d’œil à cet artisanat ancien, toujours actuel et vivant, le bâtiment s’implante 
discrètement en contrebas des anciens remparts fortifiés de la ville, ajoutant une 
strate contemporaine à un bourg patrimonial remarquable.

Ses 700 m2 se développent tout en longueur, parallèlement aux terrasses 
abruptes. Le volume rectangulaire s’habille de matières discrètes, faisant écho 
aux matières utilisées pour la fabrication des couteaux : bois grisé et aluminium 
pour les façades extérieures, buis gravé et inox pour les aménagements intérieurs. 
Les larges baies vitrées plein Sud offrent une luminosité optimale pour le travail en 
atelier. La toiture végétalisée finie d’intégrer le bâtiment dans son environnement.

L’atelier se visite gratuitement tous les jours.

2 place Hoche
24000 PÉRIGUEUX
05 53 08 37 13
cauedordogne.com

24

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Dordogne

 Le bâtiment s’implante parallèlement à la pente, le long des anciennes terrasses

Alimenté par les 11 CAUE de Nouvelle-Aquitaine, 
l’observatoire propose un panorama de l’architecture 
contemporaine en Aquitaine et recense des bâtiments, 
des aménagements ou des ensembles urbains 
significatifs. Chaque trimestre depuis 2016, l’URCAUE 
publie un panorama de l’architecture XXe-XXIe siècles en 
Nouvelle-Aquitaine. 

Les CAUE proposent un bâtiment ou un aménagement 
afin d’offrir une vue d’ensemble d’une thématique. Une 
architecte du CAUE continue d’apporter régulièrement 
sa contribution.

L’URCAUE Nouvelle-Aquitaine a réalisé une exposition 
itinérante sur la base des 22 photos sélectionnées dans 
le cadre du concours «Ma ruralité heureuse vécue ou 
rêvée» de l’été 2020. Le 1er prix régional avait été décerné 
à une photo prise dans la Double en Dordogne. La remise 
officielle de ce prix a eu lieu au château de Bourdeilles lors 
des JEP en présence de Céline Massa, déléguée régionale 
de l’URCAUE N-A. L’exposition est restée visible sur le site 
jusqu’à la fin du mois de septembre. Le CAUE a fait tirer au 
même format que l’exposition, les 5 photos récompensées 
par le jury départemental de Dordogne. 

FICHE PRODUITE EN 2021
SUR LA COUTELLERIE DE NONTRON1

Colloque Le 
paysage, reflet 
de la ruralité 
périgourdine
Exposition des  
5 photos de 
la sélection 
départementale

Hautefort

Remise des prix 
aux 5 lauréats de 
Dordogne
Bourdeilles

17 / 09/ 2021 

18 / 09/ 2021 
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Les groupes de travail et rencontre bi-annuelle 

Initiés en 2017, ces groupes visent à mutualiser les bonnes pratiques professionnelles, 
les outils, les connaissances et les informations. Les groupes se réunissent de préférence 
en visioconférence et uniquement si une thématique précise a été arrêtée par le groupe. 
En 2021, le CAUE a participé aux 3 groupes de travail suivants :

Sensibilisation
Retour d’expérience d’une architecte du CAUE sur 
les actions menées auprès des élus de Dordogne 
sur la thématique de la revitalisation des centres-
bourgs. Présentation de la brochure pédagogique 
« Réinvestir le bâti vacant dans les centres-bourgs » 
et de l’animation partenariale organisée en 2019 à 
Villars.

En visioconférence

Communication 
Lancement du travail 
sur l’exploitation 
sociologique du 
concours photos 
« Ma ruralité heureuse 
vécue ou rêvée en 
Nouvelle-Aquitaine » 
avec la rédaction du 
cahier des charges 
pour le choix du 
sociologue et l’analyse 
des candidatures. 

En visioconférence

15 / 03 / 2021

Sensibilisation 
Forum sur « les 
nouveaux outils 
de sensibilisation 
conçus par les 
CAUE de Nouvelle-
Aquitaine 

En visioconférence

23 /03 / 2021

L’URCAUE Nouvelle-Aquitaine 
organise tous les 2 ans une rencontre 
entre les personnels des CAUE.  
Cette occasion permet de tisser des 
liens, de faire découvrir les actions 
développées sur son territoire, 
d’échanger avec ses homologues 
et d’interroger ses pratiques 
professionnelles. 
Les 2 précédentes éditions 
ayant été annulées à cause de la 
pandémie, la prochaine rencontre 
sera organisée  à Châtellerault les 
19 et 20 mai 2022.

08 / 06 / 2021



Au 1er janvier 2022, la Société d’Économie Mixte d’équipement du Périgord 
(SEMIPER) a transféré la maîtrise d’ouvrage de l’opération Maison de l’Habitat 
à la SCI MDH dont elle assure la gérance. 

La Semiper :  
le projet de maison de l’habitat

L’accompagnement 
du CAUE sur 
le  projet de 
construction 
d’une Maison de 
l’Habitat a débuté 
en 2019 et doit se 
poursuivre jusqu’en 
2025 avec le suivi 
de la démarche 
développement 
durable en phase 
d’exploitation.

En 2021, l’architecte du CAUE a participé avec le 
concours ponctuel du conseiller Energie de l’ATD24 
au choix de la maîtrise d’œuvre, et plus précisément à :

  l’organisation de la consultation pour le choix des 
équipes MOE 

  l’élaboration des critères de choix des candidats 
retenus  

  l’analyse des réponses des candidats retenus
  l’animation des réunions du Comité de Pilotage
  l’animation des réunions dédiées à la mutualisation 

entre structures
  l’analyse de l’avant-projet de l’équipe lauréate
  l’articulation avec les nouveaux besoins 

organisationnels des structures 

ÉTAPE 2
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Projet MDH - CoCo Architecture

L’architecte du CAUE a participé au suivi de la 
démarche développement durable en phase projet en 
assurant sa mission de conseil et de médiation auprès 
du maître d’ouvrage et de l’équipe maître d’œuvre sur 
les questions :

  de respect du programme d’exigence
  de fonctionnalité et d’usages du bâtiment,  
  de choix des matériaux et des procédés constructifs, 
  de maitrise des coûts d’exploitation et de 

maintenance, 
  de maintien des objectifs de performances 

énergétiques et environnementales souhaités. 
Le CAUE a rédigé une note d’innovation, synthétisant les 
grands objectifs du projet, comme appui pour les éventuelles 
demandes de subventions à venir.

ÉTAPE 3

RÉUNIONS  
DÉDIÉES À LA 
MUTUALISATION
Accueil, 
fonctionnement 
des espaces 
mutualisés,
inventaire du 
mobilier existant...

RÉUNIONS  
DU COPIL

7

6

Le CAUE a continué à porter la 
dynamique participative du projet visant 
à associer le plus largement possible 
l’ensemble des acteurs de cette 
opération :  visites de site et présentation 
du Quartier aux membres du COPIL, 
diffusion d’une newsletter aux  
270 employés avec les actualités du 
projet, actualisation du site web avec ces 
dernières données

UN SITE DÉDIÉ
projetmdh.dordogne.fr

Projet MDH - CoCo Architecture CoCo Architecture



Le Syndicat Mixte des Eaux  
de la Dordogne (SMDE24)

Le SMDE24 est chargé de l’établissement 
et du suivi des  périmètres de protection  
des ressources existantes et à venir et 
des  actions pour la protection de la 
ressource. 

A cet égard, il réalise en Dordogne 
des études et des travaux relatifs à la 
protection de la ressource en eau sur 
233 captages. 

L’ hydrogéologue du SMDE 24 a sollicité 
les conseils du CAUE pour orienter les 
travaux de sécurisation des captages 
situés en zones rurales vers des 
solutions alternatives afin de favoriser 
une meilleure intégration paysagère et 
la biodiversité.

Contenu des études proposées par le 
CAUE, restituées sur une brochure de 
format A4 : 

  analyse du territoire et notamment de 
ses co-visibilités,

  analyse de la parcelle, 
  projet d’aménagement de la parcelle 

(1 ou 2 options en fonction du site),
 illustrations du site sous forme de 

croquis, de perspectives, accompagnées 
de vues du site avant et après, afin de 
sensibiliser les élus,

  proposition de palette végétale
  proposition architecturale (enduits, 

bardages à modifier, etc.) 

LE SMDE 24 agit pour le compte des collectivités adhérentes de Dordogne 
pour la protection de la ressource en eau. Il exerce la compétence  Protection 
du point de prélèvement. 

Réalisation d’études 
paysagères sur 15 sites 
choisis en concertation 
avec le SMDE24  
pendant 3 ans. 
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L’association  
Les amis de la Peyrouse
Le CAUE a répondu en 2021 à une demande de 
l’association Les amis de la Peyrouse pour participer 
à la réalisation d’un ouvrage sur l’histoire de ce 
domaine situé sur la commune de Saint Félix de 
Villadeix. 

L’ouvrage intitulé La Peyrouse bénéficie des 
contributions écrites d’une quinzaine d’auteurs parmi 
lesquels des historiens, naturalistes, chercheurs, 
universitaires, maîtres de conférence, photographes... 

Le texte rédigé par la paysagiste du CAUE et les 
documents iconographiques choisis pour l’illustrer 
constituent la 1ère partie du chapitre 10  : le parc et  
les bois de La Peyrouse.  L’ouvrage devrait être finalisé 
et imprimé en 2022.

La paysagiste  
du CAUE a réalisé 
une lecture de 
paysage du site 
avec un focus 
sur son histoire 
et l’évolution du 
parc analysé sur 
plusieurs siècles, 
à l’aide de cartes  
anciennes et de 
cartes postales 
anciennes. 

1ère étude réalisée
La paysagiste du 
CAUE a réalisé 
une étude test et 
s’est rendue avec 
l’hydrogéologue du 
SMDE 24 sur le site de 
captage d’eau potable 
de Ley Fonts implanté 
sur la commune de 
Vézac. Cette 1ère 
étude paysagère a été 
rendue en février 2022 
et sera suivie de 4 
autres sur l’année.

Les espèces 
végétales peuvent 
être des jeunes plans 
introduits, des sujets 
identifiés  
sur place et protégés 
ou transplantés à 
l’endroit de la haie. 
Un paillage épais 
permet de limiter 
l’entretien les 
premières années. 

La végétation 
autour de la source 
à ciel ouvert peut 
être gérée afin de 
guider le promeneur 
vers un panneau 
pédagogique
Ailleurs la végétation 
arbustive épineuse 
empêchera l’accès 
sauvage et protégera 
ainsi la source.

Laisser la végétation dense, épineuse et  
ouvrir un passage pour guider le promeneur

Un paillage 
dense au 
pied de la 
future haie

Piquets bois verticaux 
plantés densément pour 
empécher le passage

Grillage à moutons tenu 
par des piquets en bois. 
Les mailles permettent 
le passage de la petite 
faune

Ganivelle de deux mètres 
de haut. Une clôture  
à «noyer» dans  
la végétation.

Le choix de la clôture de deux mètres de hauteur autour du captage peut avoir un impact 
dans le paysage. L’utilisation d’une clôture en bois ou du grillage à mouton tenu par des 
piquets en châtaignier est l’option la plus discrète.

MISE EN SCÈNE VÉGÉTALE

LES LIMITES DES ESPACES

Un panneau 
explicatif avec  
rambardes pour  
protéger
la source et 
s’informer. Un 
ponton en bois 
permettrait de 
voir sans dégra-
der la source.

CONSEIL PAYSAGER  - SMDE24  - CAUE DORDOGNE - FEVRIER 2022

Plan 1

Edité le 31/01/2022 - Echelle : 1/1000

Socle de données de référence - Lien ISIGEO - CART@DS - BD Ortho EXPRESS 20cm (©IGN 2017)

Densifier les haies 
champêtres existantes

Si nécessaire, créer un 
chemin encastiné

Fermer les covisibilités 
vers le captage par 

des plantations sur les 
limites parcellaires

Abbatage des arbres 
proche du captage 

Mise en place d’une 
clôture reprennant le 
tracé du parcellaire. 
Elle est noyée dans la 

haie.

•  Mise en valeur par de la source 
par des panneaux pédagogiques. 

•  Protéger la source par des 
buissons denses et épineux 
empéchant le passage et ouvrir au 
niveau d’un ponton en bois

LE PROJET

Afin d’intégrer le site de captage dans cet espace 
sensible, une densification de la haie champêtre en 
développement fermerait les covisibilités depuis les 
châteaux. 
Le prolongement des linéaires de haies Nord et Sud 
par des plantations d’arbres et d’arbustes occulterait 
le site en reprenant le motif paysagé présent. 
Dans les parties enfrichées, les jeunes arbres en 
développement sont conservés ou transplantés.
Bien que le chemin d’accès actuel soit privé, il serait 
préférable de le conserver et éviter d’en créer un 
second au Nord car son tracé rectiligne et l’abbatage 
de quelques sujets de la haie au Nord impacteraient 

le paysage.
Cependant, si un accès propre au site doit être 
effectué, il sera nécessaire de choisir un revêtement 
identique au chemin d’exploitation (la castine) afin 
de limiter l’impact paysagé de ce nouveau tracé 
rectiligne. 
L’enduit clair du bâtiment de captage pourra être 
atténué par la plantation de grimpantes persistantes 
ou par le changement de l’aspect de la façade ; 
un bardage en bois de la partie haute limiterait 
l’impact paysagé. Pour cette dernière option, il sera 
nécessaire de demander l’avis à l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

ARBRE 
EXISTANT

HAIE EXISTANTE ARBRE À 
PLANTER

HAIE À 
IMPLANTER

CHEMIN PONTON 
PEDAGOGIQUE

CLOTURE LIMITE DE 
PROPRIÉTÉ

CONSEIL PAYSAGER  - SMDE24  - CAUE DORDOGNE - FEVRIER 2022
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Autres partenaires
ADEME
Le CAUE héberge  un Espace Conseil FAIRE 
(aujourd’hui France Rénov’) et a bénéficié à ce 
titre du soutien logistique de l’ADEME :
 Plaquettes d’information gratuites destinées au 

grand public 
 Webinaires et formations gratuites pour les 

conseillers FAIRE
 Outils numériques et site intranet du programme 

SARE : INTRA FAIRE, SARénov’, tableau de bord  
SARE et base de données FAIRE
 Journées nationales de l’ADEME à Angers pour 

les conseillers FAIRE

ADIL24
Le CAUE est membre du conseil d’administration 
et du bureau de l’Adil24.
 Partenariat pour le conseil aux ménages dans 

le cadre de la plateforme en devenir rénovation 
énergétique Dordogne Périgord (N°unique de la 
plateforme, réalisation des actes métiers A1)
 Actions d’information, d’animation et 

de médiation conjointes (stand partagé, 
conférence,…) 

ATD24
Depuis 2013, le CAUE et l’ATD24 ont un président et 
un directeur communs, ce qui permet notamment 
de promouvoir l’action et les services du CAUE 
auprès des collectivités qui adhèrent à l’Agence 
départementale.

Les compétences des personnels du CAUE ont 
été sollicitées en 2021 pour renforcer les services 
de l’ATD (géomaticien, technicien informatique, 
infographiste, dessinateur) et ceci, pour une part 
de leur temps de travail. 

Des projets sont menés conjointement avec les 
services Cartographie numérique, Ingénierie 
territoriale et Ingénierie assainissement de 
l’agence :

 Maison Numérique de la Biodiversité Dordogne-
Périgord
 Application Petit patrimoine pour son 

recensement et sa valorisation en Dordogne
 Assistance technique dans le cadre du projet de 

Maison de l’Habitat

Cellule de recherche appliquée 
L’écologue du CAUE est chef de projet ACE et MNB 
Dordogne-Périgord. A ce titre, il anime un réseau 
de partenaires :

 Projet ACE : le Centre d’Ecologie Fonctionnelle 
et Evolutive (CEFE-CNRS) et l’Unité SAD-Paysage-
INRA 
 Projet Maison Numérique de la Biodiversité : 

IRSTEA Montpellier, IRSTEA Lyon, ISTHIA, LETG, 
KERMAP

Cellule naturaliste 
L’écologue du CAUE  est chef de projet ACE et à ce 
titre, il anime un réseau de partenaires.
 Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine
 Le Conservatoire Botanique National Sud-

Atlantique (CBNSA)
 L’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage 

(OAFS)
  La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
 L’ association Cistude.

Chambre d’Agriculture de la Dordogne
 Création d’applications smartphone pour 

développer la participation citoyenne en faveur 
de la biodiversité  

 Projet Haute Valeur Environnementale de l’AOC 
Pécharmant. 

Conseil Départemental de la Dordogne
  Sout ien  technique,  sc ient i f ique  et 

méthodologique au Service des Milieux Naturels 
et de la Biodiversité

 Animation de la Maison numérique de la 
Biodiversité Dordogne-Périgord

  Inventaire du Patrimoine de Pays

 Projet d’Atlas des paysages et du patrimoine 
Dordogne Périgord
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 Appui technique aux collectivités sur le champ 
de l’urbanisme et de la transition énergétique

 Accompagnement à la demande par le biais 
d’expertises ou d’un partenariat technique du 
Service Habitat

 Sollicitations du service Tourisme (lecture de 
paysage pour des sentiers de randonnée) 

 Organisation des Journées Européennes du 
Patrimoine avec le Service de la Conservation du 
patrimoine départemental

 Participation à des jurys de concours

Conseil Régional Nouvelle - Aquitaine
 Soutien financier au CAUE dans le cadre de 

la plateforme « en devenir » de rénovation 
énergétique 2021 (déploiement du programme 
SARE, co-financement CR N-A et dispositif CEE)

 Participation des Conseillers FAIRE au Plan 
Régional Santé-Environnement (PRSE3)

EPF Nouvelle-Aquitaine 
Participation aux animations sur la revitalisation des 
centres-bourgs portées par le CAUE

FFB 24
Le CAUE propose d’organiser pour le club 
des entrepreneurs et le club des femmes 
d’entrepreneurs des rencontres thématiques 
(qualité de l’air intérieur, confort d’été, 
réglementation RE2020…) et des visites de 
réalisations exemplaires en Dordogne

Fondation du Patrimoine Dordogne
 Journées Européennes du Patrimoine 

 Application « Petit patrimoine »

France Bleu Périgord
Participation des conseillers du CAUE à l’émission 
« Le dossier de La vie en bleu »

Fibois Nouvelle Aquitaine
Le CAUE participe depuis 5 ans à la sélection du 
Prix régional de la Construction Bois Nouvelle-
Aquitaine. Une architecte a participé le 29 avril 
2021 en visioconférence à l’un des 2 Comités 
Techniques de Sélection pour l’étude de 57 dossiers 
de candidature répartis selon les 4 catégories :  

 Travailler-accueillir 
 Apprendre se divertir 
  Réhabiliter un équipement
  Réhabiliter un logement. 

Le jury final s’est réuni le 9 juin pour désigner 
les lauréats 2021. Deux projets en Dordogne ont 
remporté un 1er prix :  

- une maison bois à St-Martin de Ribérac par 
Charlotte Wibaux Eco architecte (24) dans la 
catégorie Bâtiment/Logement et 

- un aménagement extérieur à Abjat-sur-Bandiat  
par B.I.P (24) dans la catégorie Aménager. 

Le projet La petite Dordonie à Saint-Georges de 
Montclard par Oreka Architecture (83) a remporté 
le 2nd prix dans la catégorie Réhabiliter un logement.

GRETA de Sarlat
Le CAUE intervient depuis 2013 au GRETA pour la 
formation Maçon du bâti ancien 

La Pierre Angulaire
Le CAUE effectue depuis plus de 20 ans le suivi 
et la saisie des fiches relatives à l’inventaire du 
petit patrimoine effectué par les bénévoles de 
l’association :

 Saisie des dossiers d’inventaire dans la base de 
données du CAUE

 Participation du CAUE aux Comités de lecture de 
l’association et aux Assemblées générales

 Développement de l’application petit patrimoine 
pour le recensement et la valorisation du petit 
patrimoine en Dordogne
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Pôle International de la Préhistoire
  Structure porteuse de la démarche Grand Site 

de France Vallée Vézère

  Convention cadre CAUE/PIP signée en 2021

  Participation à la fête du Grand Site de France de 
la Vallée de la Vézère

Préfecture de la Dordogne
 Commission Départementale des Sites et des 

paysages
 Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial 
  Comité local de Cohésion Territoriale (émanation 

locale de l’ANCT)

Services de l’État 
  DDT24 

Le CAUE participe à la Commission de conciliation 
en urbanisme, au Club ADS, aux Ateliers locaux 
des territoires, au projet d’Atlas des paysages et 
du patrimoine de la Dordogne.

 UDAP 24 
Le CAUE participe au Guichet Unique au Pôle 
d’Interprétation de la Préhistoire aux Eyzies de 
Tayac (permanence conseils en architecture 
organisée 1 fois par mois).

  Inspection académique de Dordogne 
 le CAUE mène des actions de sensibilisation à 
l’architecture, au paysage et au petit patrimoine 
pour les professeurs du 1er et du 2nd degrés avec la 
formation « Lire le paysage autour de mon école, 
connaître le patrimoine de proximité » organisée 
depuis 2 ans au PIP.

SHAP (Société Historique et 
Archéologique du Périgord)
  Participation au colloque  Le paysage, reflet de 

la ruralité périgourdine  au Château de Hautefort 
le 17/09/2021. Contribution aux actes du colloque.

Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle
AMI « Le Bassin de l’Isle : un territoire vert et 
bleu en Nouvelle-Aquitaine » avec la Chambre 
d’Agriculture de la Dordogne

Syndicat Mixte du SCoT Périgord Vert
Accompagnement à la maîtrise d’ouvrage en 
partenariat avec l’ATD24

SOLiHA Dordogne Périgord
 Partenariat pour le conseil aux ménages dans le 

cadre de la plateforme « en devenir » rénovation 
Energétique Dordogne Périgord

 Actions d’information, d’animation et 
de médiation conjointes (stand partagé, 
conférence,…) 

UDM 24
Les CAUE disposent de droit de l’agrément CNFEL 
jusqu’au 31/12/2022 qui leur permet de proposer 
des formations aux élus. 
En 2021, le CAUE a créé 2 nouvelles formations 
inscrites au catalogue de formation de l’UDM 24 

  La revitalisation des centres bourgs 

  La rénovation énergétique des bâtiments
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