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Maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrages, le CAUE de Loire-
Atlantique vous invite à soumettre d’ici le 15 mars 2022 vos 
réalisations architecturales et vos aménagements livrés dans 
le département de la Loire-Atlantique faisant écho à l’une des 
thématiques développées en 2022 dans le cadre de son action 
« Habiter autrement ».

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Loire-
Atlantique est une association créée par la loi de 1977 sur l’Architecture qui 
a pour mission de sensibiliser et d’informer les collectivités et le grand public 
aux domaines qui touchent le cadre de vie.

Dans ce but, et en écho à la consultation du Ministère du logement « Habiter la 
France de demain », il réalise un travail de mise en valeur autour des 
différentes typologies d’habitat dans le département de Loire-Atlantique, 
afin de promouvoir les projets et les réflexions qui contribuent à l’amélioration 
de notre environnement quotidien. 

Afin d’étoffer les références et de diversifier les ouvrages et les professionnels 
représentés, le CAUE de Loire-Atlantique, lance l’appel à projets en lien 
avec son action « Habiter autrement » : les maîtres d’ouvrage et les maîtres 
d’œuvres inscrits à l’Ordre des architectes ou paysagistes-concepteurs 
sont invités à soumettre d’ici le 15 mars 2022 les ouvrages livrés dans le 
département de Loire-Atlantique qui entrent en résonance avec l’une des 
quatre thématiques du cycle 2022 des « Rendez-vous du CAUE » : Héberger 
chez soi, Jardiner autrement, Transformer vers l’habitat, Habiter et travailler.
 
 

Le CAUE de Loire-Atlantique
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 a notamment pour objet de 
sensibiliser un large public à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de 
l’environnemennt, aux enjeux et à l’évolution du cadre de vie.  
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.

C O M M U N I Q U É 
2 4  J A N V I E R  2 0 2 1

Le CAUE de Loire-Atlantique lance un appel à projets 
en lien avec son action « Habiter autrement »

Informations pratiques 
sur l’Appel à projets

Pièces à transmettre : 
- Visuels de l’ouvrage de L 2500 px min.
- Fiche d’infos sur l’ouvrage
- Accords de reproduction
- Approbation du règlement

 
Présentation de l’appel à projets, réglement 
et pièces à télécharger 

Le planning des  
« Rendez-vous du CAUE »
 
RDV#15 Héberger chez soi
Jeudi 10 mars 2022 à 18h30
 
RDV#16 Jardiner autrement
Jeudi 9 juin 2022 à 18h30

RDV#17 Transformer vers l’habitat
Jeudi 22 septembre 2022 à 18h30

RDV#18 Habiter et travailler
Jeudi 24 novembre 2022 à 18h30

Le cycle « Habiter autrement » de Rendez-
vous du CAUE en 2022

Marion DUVAL
02 40 35 04 28
m.duval@caue44.com
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