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SENSIBILISER

CONSEILLER

FORMER

 Le caue à vos cotés  
 pour animer vos territoires 

ANIMATIONS

Conférences 

Ciné-débats
Ateliers



Certaines 
conférences
peuvent proposer 
des échanges  
avec des 
professionnels  
et des ateliers  
de démontrations 
(enduits, 
isolants…)
 

Conférences
Les conseillers du caue, architectes, paysagistes et conseillers 
énergie animent des conférences thématiques en soirée. 
Ces interventions sensibilisent le grand public sur les notions 
d’économie d’énergie, d’architecture, d’amélioration du cadre de 
vie, d’aménagement, de restauration de l’habitat, de transition 
énergétique.… 

Exemples de thématiques abordées : 
Thermographie aérienne, Ventilation pour une meilleur qualité de 
l’air intérieur, Confort d’été, Eau et jardin, Rénovation du bâtit ancien, 
Traitement l’humidité dans les logements 

Le caue propose aux collectivités, des animations 
personnalisées réalisées sur leur territoire sous 
forme de conférences, café ou ciné-débats et ateliers, 
préparées par ses conseillers. Elles permettent 
d’associer les habitants à divers projets communaux 
ou intercommunaux, ou de mener une réflexion sur 
l’amélioration du cadre de vie



Ateliers pour les habitants
Le caue a développé un cycle de 4 ateliers thématiques 
intitulé Objectif maison sur mesure se déroulant en soirée 
sur 3 heures divisées en deux temps. Ces ateliers s’adressent 
aux particuliers désirant construire ou rénover leur maison, 
améliorer la performance énergétique de leur habitat ou 
aménager leur jardin. 
Lors de la première partie les conseillers présentent la 
thématique de l’atelier et proposent des exercices de 
simulation. 
La seconde partie, se déroule sur 2h et privilégie des temps 
d’échanges permettant aux participants de parler de leur 
projet.
Les particuliers ont toute la liberté de participer à la première 
ou à la seconde partie de l’atelier, ou aux 2 parties, suivant 
leurs disponibilités.

4 thématiques sont développées lors des ateliers : 
Où m’installer ? Comment optimiser mon terrain? Comment 
dessiner mon projet? Quand penser au confort?

Les ateliers se déroulent 
de 17h à 20h sur 
le territoire de la 
collectivité au plus  
près des habitants.

Ils sont animés  
par une architecte,  
une paysagiste  
et une conseillère 
énergie  
du caue.

Ciné-débats
Le caue, en partenariat avec les collectivités et les associations 
culturelles peut proposer une projection autour de 
thèmatiques liées à l’architecture, au développement durable, 
à la transition énergétique…
La projection est suivie d’un débat qui permet aux spectateurs 
d’échanger et de poser des questions sur ce qu’ils ont vu.
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Pour accompagner les collectivités en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie, le caue décline trois types de missions :  
la sensibilisation, le conseil et l’assistance à la conduite de 
projets.
Sa connaissance du territoire, ses moyens techniques  et 
son savoir-faire pluridisciplinaire et offrent aux collectivités 
la possibilité d’avoir des éléments de réflexion à diverses 
échelles et de développer des démarches expérimentales.
La mission du caue est également de sensibiliser un large 
public par la création d’outils et la mise en œuvre d’actions 
de médiation afin d’appréhender de nouveaux modes 
d’habiter et un urbanisme durable.

Cette mission d’animation pour les collectivités fait l’objet 
de conventions soumises à participations financières.

Contact
caue Dordogne 
2 place Hoche 24000 Périgueux

05 53 08 37 13

Dans le cadre 
d’actions 
spécifiques liées 
au développement 
durable et à 
l’énergie, le caue 
apporte son 
expertise et ses 
compétences en 
matière de conseil, 
de médiation 
et d’animation 
aux collectivités 
engagées dans 
une démarche 
de transition 
énergétique. 


