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Le C.A.U.E. de la Somme a le plaisir de vous informer de la parution de sa dernière publication

« Habiter en Somme ! Une vision renouvelée de l’habitat à l’heure du développement durable ».
Cet ouvrage illustre pleinement la volonté du C.A.U.E. de la Somme de favoriser une approche
durable de l’urbanisme dans notre département. Il est un point de départ à une campagne de
sensibilisation des collectivités locales aux enjeux d’un développement maîtrisé et intelligent de
l’habitat qui prendra forme tout au long de l’année 2009.

L’OUVRAGE
Cet ouvrage présente l’ensemble des propositions architecturales et
urbaines offertes par les nombreuses équipes françaises et européennes
ayant participé à l’appel à idées international lancé en avril 2007.
Cet appel à idées avait pour vocation de faire émerger de nouveaux
concepts en matière d’architecture du logement et d’urbanisme.
Répondant à l’invitation, près d’une centaine de professionnels,
architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs,… ont proposé leur
conception du développement durable appliqué à un territoire, la Somme.
Les réponses apportées montrent qu’il est aujo ur d’ hui po ssi ble de
combi ner les exi gen ces envi ronn e ment ale s, éner géti qu es et
social es avec une r ech er che de qu alité ar chitec tur ale e n
rela tion avec l’ide ntité de notr e te rritoi re.
Destiné au plus large public, professionnels, élus,
passionnés comme novices, ce livre représente une somme
d’idées et de concepts. Une somme de savoir-faire et de
compétences à faire connaître et partager. Une source
d’inspiration, génératrice d’envies et de réalisations !
Chaque proposition est présentée dans ses deux échelles
– le logement et le quartier – et sont précisés différents
éléments : aspects techniques, objectifs de consommations et
équipements énergétiques projetés, densité et composition
urbaines,… Des propositions inspirées et évolutives, offrant
des images réalistes de l’habitat à basse consommation.
EX TRA IT D U S OMM A IR E
Introdu ction : La règle de s 4
1- Mieu x hab iter / 2- Vers un ha bitat novateur, performant e t co ntex tual isé / 3- La Somme : revisiter un
patrimoine r iche e t spéc ifique / 4- L’a ppel à idée s : u n out il po ur in terpel ler et se nsib il iser / 5- D eux site s
pour ima giner / 6- Un challen ge relevé : des id ées à d iffu ser / 7- Le s lauréat s / 8- Le s séle ct ionné s /
9- Lexique / 10- L’expo sit ion
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