
“40 ans - 40 lieux”
Lire le paysage
autrement

> Communiqué de presse

Les 5 CAUE des Hauts-de-France fêtent les 40 ans de la loi sur l’architecture
Pour célébrer les 40 ans de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, les 5 CAUE des Hauts-de-France, constitués en
Union Régionale, ont choisi de mettre en place une action commune de lecture des paysages intitulée “40 ans – 40 lieux”,
avec différentes animations de sensibilisation qui seront programmées d’avril 2017 à avril 2018 sur l’ensemble des
territoires.
A l’échelle de la région, les CAUE ont souhaité mettre en valeur 40 sites. Dans chaque département, une exposition
itinérante reprenant 8 sites est proposée et exposée sur les territoires. Ces lieux peuvent faire l’objet d’un affichage
spécifique sur place. Des animations telles que des visites sur sites, des conférences ou encore des projections seront
également programmées en complément tout au long de cette année. 
Par le biais d’actions destinées au grand public, les CAUE souhaitent partager une autre vision du paysage qui nous
entoure, en échangeant sur leurs évolutions, leurs mutations ou encore leurs potentiels.
Au travers de cet événement commun, c’est la valorisation des paysages représentatifs de notre territoire que les CAUE
souhaitent développer, en donnant la parole aux acteurs et en mettant en avant les démarches et projets locaux.
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A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2017,
deux panneaux de lecture du paysage intitulés

“HAM, un paysage urbain entre “deux” Somme”
sont présentés au grand public

le dimanche 17 septembre 2017 à 17h00 à Ham, place de l’Hôtel de Ville
Grégory Villain, Directeur du CAUE de la Somme, propose de regarder autrement le territoire à travers cette fenêtre
ouverte sur notre environnement, constitué de paysages naturels et urbains, de composantes bâties et environnementales,
apportant ainsi les clés de lecture d’un paysage pourtant familier afin de permettre une meilleure observation,
compréhension et connaissance.
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