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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’i l  est aujourd’ hui possible de  
combiner les exigences environnementales, énergétiques et  
sociales avec une recherche de qualité architecturale en 
relation avec l’ identité de  notre territoire.  
 

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. 
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Disponible sur commande au C.A.U.E. de la Somme et en librairie. 
Extraits téléchargeables sur le site internet : 
http://www.caue80-appelidees.com 
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