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« APERÇUS 2021 » : ouverture des votes en ligne pour le Prix du
Public
Valorisant la création et l’innovation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement en Loire-Atlantique,
l’édition 2021 du Prix « Aperçus » a reçu 111 candidatures. L’équipe du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de Loire-Atlantique s’est réunie en mai dernier pour sélectionner 30 projets qui seront soumis aux votes. Pour l’un des trois prix, le
public est invité à voter en ligne pour ses réalisations préférées dès ce jour et jusqu’au 17 octobre 2021.

Parmi les 111 opérations proposées, l’équipe du CAUE de Loire-Atlantique a sélectionné
30 réalisations qui illustrent la variété des programmes, des budgets, des écritures
architecturales ou paysagères, et la qualité de la création sur l’ensemble du département
de Loire-Atlantique. Ces 30 projets, à découvrir sur le site internet, concourent pour
être récompensés par 3 distinctions : le Prix du CAUE de Loire-Atlantique, le Prix LoireAtlantique développement (excluant les projets réalisés par l’agence et décerné par les
salariés) et le Prix du public.
Afin d’élire le grand gagnant du Prix du Public, chacun.e est invité.e à voter, en ligne et
anonymement, pour ses réalisations préférées. Le jury, composé du Conseil d’administration
du CAUE (élus, partenaires, professionnels du cadre de vie) et de personnes invitées, se
prononcera à l’automne, en vue d’une remise de prix en décembre 2021 aux maîtres
d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre lauréats.
Ces 30 opérations seront ensuite présentées dans un ouvrage largement diffusé auprès
des communes, des professionnels et des publics intéressés, et dans une exposition
itinérante, réalisés par le CAUE de Loire-Atlantique pour la fin d’année 2021. Les projets
seront par ailleurs mis en ligne sur le site de « l’Observatoire des CAUE ».
Ces créations n’attendent plus que le verdict du public pour savoir qui succèdera au projet
de la Place du Commando à Saint-Nazaire, récompensé en 2019.

Christophe-Elise Boucher, chargée de mission architecture et patrimoine et référente du
projet Aperçus, se tient à votre disposition pour toutes demandes d’interviews.

CALENDRIER 2021
•

8 Février-15 avril - Dépôt des
candidatures

•

Mai 2021 - Sélection de
réalisations par l’équipe du CAUE

•

14 Juin - 17 Octobre - Ouverture
des votes au public

•

Automne 2021 - Identification
des lauréats par le Conseil
d’administration du CAUE
et ouverture des votes aux
salariés de Loire-Atlantique
développement

•

Décembre 2021 : Soirée-débat
de remise des prix & lancement
de la publication et de l’exposition

Votez en ligne pour votre projet préféré
sur le site internet du Prix Aperçus
2021.

À propos du CAUE de Loire-Atlantique et de Loire-Atlantique développement

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Loire-Atlantique créé en 1979, est investi d’une mission d’intérêt public. Il informe et
sensibilise le grand public aux enjeux de paysages, d’urbanisme, d’architecture et de patrimoine. Il assure une mission de formation des maîtres d’ouvrage
et notamment des élus. Il est à la disposition des collectivités du territoire pour les conseiller et les accompagner dans leur projet de construction et
d’aménagement.
Depuis 2013, il est l’une des composantes de l’agence Loire-Atlantique développement, agence d’ingénierie publique au service des collectivités et
porteurs de projets privés.
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