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> Editorial

Chers adhérents,
Je m’associe à l’équipe du CAUE pour
vous présenter tous mes vœux de bon-

heur et de réussite pour cette nouvelle année,
pour vous-même et ceux qui vous sont proches.
Pour le CAUE, cette nouvelle année est  à la fois
celle de la continuité grâce à  la qualité recon-
nue de ses conseils et de ses documents
d’informations en matière d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement  mais aussi
celle de nouvelles actions que j’espère
enrichissantes et instructives pour nous tous.
Vous les découvrirez tout au long de cette
année 2012.
Ce premier Trait d’Union vous propose un
portrait à travers un entretien avec notre
nouveau directeur, Grégory Villain, qui a pris
ses fonctions au mois de novembre 2011.
Il vous donne également l’occasion de décou-
vrir ou de redécouvrir les actions pédagogiques
du CAUE à destination des collèges et des
lycées.
Il s’agit là de missions essentielles pour
permettre aux adultes de demain de mieux
comprendre leur environnement et d’apprécier
leur cadre de vie au travers de l’architecture,
l’urbanisme ou le paysage ; maillons incontour-
nables du développement durable.
Ces actions ont aussi l’ambition de susciter
chez les plus jeunes l’envie de mieux vivre
ensemble dans nos villes et nos villages de
demain.
Un programme de nos manifestations et
éditions pour ce premier semestre et l’actualité
de notre centre de documentation complètent
votre information.
Très bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Pierre Tetu, Président

Grégory Villain, Directeur • Chloé Bonder, Paysagiste Conseiller •
Thérèze Rauwel, Architecte Urbaniste Conseiller •

Emmanuelle Carlier, Secrétaire Infographiste • Didier Aguay, Archi-
tecte Conseiller • Marilyne Van Oostende, Attachée de direction •
Marie Ducret, Chargée de mission habitat et urbanisme • Christelle
Henocque, Documentaliste • Jérôme Devillers, Agent administratif

sont à votre disposition pour vous aider
à mener à bien vos projets.
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L’équipe du C.A.U.E. de la Somme
vous souhaite une très bonne année 2012

L’équipe du CAUE
de la Somme

Entretien avec G. Villain
nouveau directeur

Les actions pédagogiques
du CAUE et les acteurs de
la résidence d’architecte
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Si le CAUE de la Somme a plus de 30 ans d’expé-
rience auprès des jeunes, l’année 2010 a mar-
qué une étape pour donner un nouveau souffle à

l’action pédagogique.

Après une phase de concertation avec la communauté
éducative et les acteurs de l’Architecture départemen-
taux, les CAUE de Picardie et des administrateurs, une
offre novatrice a été définie, complémentaire de celles
qui existent déjà dans la Somme :

• Soutenir et enrichir les projets des enseignants et
des chefs d’établissement grâce à la permanence
des conseils des architectes, urbanistes et paysa-
gistes et aux ressources du Centre d’Information et
de Documentation. 

• Poursuivre les interventions dans les établisse-
ments. A titre d’information, le CAUE est intervenu
ces dernières années dans l’école Saint Roch et les
collèges Louise Michel à Roye, Victor Hugo à Ham,
Louis Jouvet à Gamaches, Louis Pasteur à Nesle ou
encore le lycée agricole Paraclet à Boves.
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Suite au départ d’Olivier Daguisy à
la fin du mois d’août, le CAUE a
accueilli son nouveau directeur

Grégory Villain, le 2 novembre 2011.

Trait d’Union : en quelques lignes,
pouvez-vous nous présenter votre
parcours professionnel ?

Je suis architecte diplômé par le gou-
vernement. Après une première expé-
rience en maîtrise d’œuvre de cinq
années au sein du PACT-ARIM d’Arras,
j’ai intégré l’Agence d’Urbanisme de la
Région de Saint-Omer. 
Durant près de huit ans, j’ai mené des
missions d’assistance aux collectivités
pour la réalisation de schémas d’amé-
nagement ou de documents d’urba-
nisme. J’ai également développé des
missions de conseil en matière de qua-
lité environnementale pour la réalisa-
tion de bâtiments ou d’écoquartiers. 
Au sein de l’Agence d’Urbanisme, je pi-
lotais le pôle “Architecture et Projets
urbains durables”.

Trait d’Union : quel est votre projet
pour le CAUE ?

Les actions du CAUE pour 2012 s’ins-
crivent dans la continuité de celles
déjà entreprises depuis plusieurs an-
nées.
L’ambition pour cette année est de
maintenir la qualité de nos conseils et
de nos productions à destination  de
tous ; élus, techniciens, professionnels
ou particuliers.
La réforme des collectivités envisagée
donnant une place plus importante aux
intercommunalités et les lois Grenelle

dont les décrets sont peu à peu mis en
application ont de fortes implications
dans nos missions quotidiennes.
Le CAUE s’appropriera cette année la
problématique de la réhabilitation des
bâtiments existants. 
La question de l’urbanisme en milieu
rural et le développement des ré-
flexions à échelle intercommunale se-
ront également au cœur de nos
missions.
Les actions pédagogiques que nous
avons choisies de valoriser dans ce
Trait d’Union continueront également
de constituer un des piliers de notre
activité.

Trait d’Union : en ce qui concerne la
réhabilitation des bâtiments exis-
tants, quelles seront plus précisé-
ment les actions du CAUE en 2012 ?

La question de la réhabilitation écores-
ponsable de l’habitat existant constitue
un défi énergétique et social de pre-
mier ordre pour les années à venir. Le
CAUE a souhaité s’emparer de cette
question au travers de la réalisation
d’un guide conseil à destination des
particuliers et des institutions. Celui-ci
devrait paraître en 2013.
Au quotidien, dans nos conseils, nous
devons être également attentifs à bien
informer nos interlocuteurs et les
aider à trouver des solutions astu-
cieuses. Par exemple, même lorsque
que l’on n’envisage pas de poser de
panneaux solaires dans un premier
temps, il est tout à fait possible de ré-
fléchir à leur emplacement futur.

Trait d’Union : du point de vue de
l’urbanisme, en milieu rural notam-
ment, pouvez-vous nous donner
quelles seront vos pistes de travail ?

Répondre aux enjeux du développe-
ment durable, notamment en milieu
rural ne semble plus appartenir uni-
quement aux domaines de compé-
tences de l’architecte ou de
l’urbaniste.
A titre d’exemples, les aires de covoitu-
rage ou le développement de circuits
courts alimentaires permettent de ré-
duire l’utilisation de la voiture et de ré-
pondre à ces enjeux tout en recréant
du lien social. Chaque année, un sémi-
naire d’information à destination des
élus et des institutions sera organisé
afin d’informer sur les innovations qui
ont fonctionné sur d’autres territoires
ruraux.
Apporter des réponses à échelle inter-
communale en matière d’urbanisme
doit également constituer une priorité.

Trait d’Union : la Somme, vous
connaissiez ?

Oui, bien sûr, j’ai des attaches fami-
liales à proximité d’Amiens et je me
rends souvent depuis quelques années
en baie de Somme.

Trait d’Union : un dernier mot, peut-
être ?

Oui, je tenais à remercier toute l’équipe
du CAUE pour l’accueil qui m’a été ré-
servé à mon arrivée. C’est tous ensem-
ble que nous arriverons à mettre en
œuvre un programme d’actions ambi-
tieux pour les années à venir.

Entretien avec Grégory Villain,
nouveau directeur du CAUE de la Somme

Les actions pédagogiques du CAUE de la Somme



• Créer de nouveaux outils de sensibilisation. Depuis
2010, le CAUE a produit des dossiers pédagogiques,
créé des films documentaires avec le lycée la Ho-
toie et animé des journées de formation pour les
enseignants :

“Réaliser un parcours urbain pour la classe” : une
journée en partenariat avec l’Inspection d’Acadé-
mie de la Somme,

“Regards sur l’architecture et le jardin contempo-
rains en Picardie” : trois journées en partenariat
avec le Rectorat de l’académie d’Amiens

MALLETTE PÉDAGOGIQUE
Bloc-notes des ressources pédagogiques
2011

Regards sur l’Architecture, la Ville, le Paysage en Somme

MALLETTE PÉDAGOGIQUE
Docs en stock au CAUE 80
2011

Regards sur l’Architecture, la Ville, le Paysage en Somme
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La “résidence d’architecte” dans un établissement scolaire :
une expérience pilote en France 

En 2011, le CAUE de la Somme initie une nouvelle façon d’agir auprès des jeunes : un architecte séjourne “en rési-
dence” durant 3 à 4 mois pour prendre le temps de s’adapter aux élèves et aux enseignants d’aujourd’hui, aux nou-
velles technologies, être dans une relation d’échanges avec les enseignants au bénéfice des élèves.
La résidence aura lieu de janvier à avril 2012 avec le Lycée la Hotoie à Amiens en partenariat avec Amiens Métropole
et soutenue par la DRAC et le Conseil Régional de Picardie. L’architecte s’appuie sur des réalisations dans la Somme
pour évoquer comment est imaginée et réalisée une architecture, quels sont les nouveaux métiers de l’architecture
et les qualités environnementales de la création contemporaine.
Une présentation des travaux au public devrait être programmée au Centre Régional de Documentation Pédagogique et à la
Maison de l’Architecture de Picardie.

Les acteurs de la résidence
Thérèze Rauwel, Architecte Urbaniste
Conseiller au CAUE 80
Trait d’Union : vous avez pris l’initiative
et vous coordonnez la résidence, en

quoi cette action diffère-t-elle des activités péda-
gogiques “classiques” des CAUE ? 
La résidence d’architecte est une idée ancienne qui se
concrétise aujourd’hui grâce à la curiosité et à l’au-
dace d’un professeur et d’un chef d’établissement
puis grâce à la confiance de partenaires, en particu-
lier Amiens Métropole. Pendant la durée de la rési-
dence, l’architecte donne plus qu’un cours
d’architecture ; il accompagne, soutient, enrichit, par-
tage des enseignements ou des ateliers avec les en-
seignants et les élèves, à l’intérieur et parfois à
l’extérieur de l’établissement.
Le rôle du CAUE est d’inventer les modalités pra-
tiques de la résidence, motiver des financements, dé-
couvrir des architectes prêts à rencontrer des
adolescents, collaborer avec dix ou quinze profes-
seurs à la fois dans un laps de temps relativement
court… Quand le principe sera acquis, il sera facile de
le transposer dans tout autre établissement de
Picardie !

Bruno Revelle, Proviseur du lycée la Hotoie
Amiens
Trait d’Union : vous n’avez pas hésité à suivre le
CAUE dans cette initiative, cela correspondait-il à une at-
tente ou un objectif de votre établissement ? 
Le lycée La Hotoie propose de nombreuses options artistiques
et culturelles et possède une certaine habitude des partena-
riats : nous recevons des artistes, nous exposons des œuvres,
nos élèves participent au Festival International du Film
d'Amiens et nous en connaissons toute la richesse pour nos
élèves. C'est donc “naturellement” et avec “appétit” que nous
avons saisi l'opportunité exceptionnelle que représente l'ini-
tiative du CAUE. 
Les professeurs se sont rapidement investis sur ce champ
afin d'y développer différents projets qui touchent toutes les
disciplines dans les séries générales et technologiques du
Baccalauréat comme en Baccalauréat professionnel Hôtelle-
rie-Restauration. 
Cette démarche de projet est très féconde car motivante pour
nos élèves. Elle s'insère par ailleurs parfaitement dans la ré-
forme du lycée, avec “l'Accompagnement personnalisé”, par
exemple, qui comporte un volet orientation professionnelle
important. C’est une grande aventure qui s'ouvre pour l'éta-
blissement.

MALLETTE PÉDAGOGIQUE
Dossier pédagogique : les interventions
du CAUE 80
Second degré - 2011

Regards sur l’Architecture, la Ville, le Paysage en Somme

Toutes les informations concernant l’action pédagogique du CAUE sont consultables et téléchargeables sur le
site : www.caue80.asso.fr rubrique [nos ressources] [pédagogie]
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En 2012, le CIDOC continue son évolution avec une année riche en événements : suite de l’aménagement des locaux pour
améliorer l’accueil, mobilier et signalétique repensés, petit salon de lecture proposé en attendant votre rendez-vous avec
un conseiller ou pour une réunion ; prêt de documents pour les adhérents, formalisé par une convention signée entre le

CAUE et l’emprunteur ; mise en ligne des 14 000 notices de notre base de données en fin d’année sur notre site Internet. Et
toujours des recherches et produits documentaires personnalisés à la demande.
Plaquette de présentation téléchargeable : www.caue80.asso.fr - rubrique [nos ressources] [le centre de documentation]

Nos manifestations : 

Conférences “Regards croisés sur le jardin contemporain en Picardie”
LE JARDIN ECOLOGIQUE
Mardi 31 janvier 2012 à Amiens (80)
En partenariat avec le Rectorat de l’académie d’Amiens
et avec la participation du Lycée de la Hotoie

Conférences “Regards croisés sur l’architecture contemporaine
en Picardie”
PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Jeudi 16 février 2012 à GUISE (02)
En partenariat avec le Familistère de Guise et le Rectorat de l’académie
d’Amiens

Programmes à télécharger sur notre site internet www.caue80.asso.fr

A paraître prochainement : 

Mars  2012 : réédition des brochures et de
l’exposition ”Maisons traditionnelles” 

Avril 2012 : guide “Les cimetières ruraux de la
Somme, entretenir et valoriser” 

Juin 2012 : réalisation de la fiche n° 3  “Pour
un urbanisme durable dans les projets d’habi-
tat”. Réussir l’intégration des nouvelles
constructions dans votre commune.

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA SOMME
5 rue Vincent Auriol 80000 Amiens  tél. 03 22 91 11 65  fax 03 22 92 29 11
courriel : caue80@caue80.asso.fr - site internet : www.caue80.asso.fr
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L’info du CIDOC

L’AGENDA

NOS DERNIERS ACHATS, petite sélection

Architecture, description et vocabulaire méthodique • Neufert, les éléments des projets de construction, 10e édition revue et augmentée •
Concevoir et construire une bibliothèque, du projet à la réalisation • La rénovation écologique, principes fondamentaux, exemples de mise
en œuvre • Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité • Participation citoyenne au projet urbain • Vivre ensemble autrement, écovillages,
habitat groupé, écoquartiers • Aménager durablement les petites communes : écoquartiers en milieu rural ? • Documents d'urbanisme et
développement durable • Des arbres dans la ville : l'urbanisme végétal • Aménagement des espaces verts urbains et du paysage rural •
Maîtrise d'ouvrage publique : quelle démarche pour des projets durables ?

Philippe Zinetti, Professeur d’Arts Plastiques, Coordon-
nateur Arts à la Délégation Académique à l’Action Cul-
turelle du Rectorat de l’académie d’Amiens
Trait d’Union : comment mobilise-t-on autant de pro-

fesseurs sur un thème peu connu comme “l’architecture” ?
La DAAC a pour mission de : promouvoir et soutenir les projets cul-
turels pluridisciplinaires ; développer le partenariat avec les institu-
tions, les structures culturelles et les collectivités ; proposer des
formations pluridisciplinaires à destination des enseignants pour dé-
velopper l’éducation artistique, culturelle et scientifique. La mission
de coordonnateur du groupe “Arts” (arts plastiques, photographie,
danse, architecture…) m’a amené vers un partenariat avec le CAUE
et la Maison de l’Architecture de Picardie. 
Dans une formation à destination des enseignants, il est intéressant
d’innover dans les dispositifs afin d’éveiller la curiosité de chacun et
d’interroger les savoirs disciplinaires au regard d’un domaine
comme l’architecture… Il est nécessaire de susciter et soutenir des
projets auprès des enseignants qui participent ensuite à l’épanouis-
sement et à la réussite des élèves par la mise en œuvre d'une péda-
gogie différente et active. Mon activité d’enseignant me permet
d’enrichir ces propositions, comme une expérimentation récente qui
confronte architecture et danse contemporaine.

Marie Mazuy, Architecte de la rési-
dence 
Trait d’Union : vous avez été choi-
sie à l’issue d’un appel à candidature national,
pourquoi quitter Lyon pour vous immerger deux
mois dans un lycée Picard ?
En tant qu’architecte, depuis trois ans je mène en
parallèle : une production en agence d’aménage-
ments d’espaces publics, une production artistique
et une démarche de transmission et de partage
des savoirs sur les thèmes de l’architecture, du
paysage et de l’urbanisme.
Le cadre expérimental, complet et transversal
qu’offre la résidence au lycée la Hotoie à Amiens
ouvre un lieu privilégié au travail de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement urbain. Appliquer
le principe d’une résidence au domaine architectu-
ral conduit également à réinterroger, dans une dé-
marche créative, le rôle de l’architecte dans la
société.

Les acteurs de la résidence (suite)

Rédaction : Grégory Villain, Thérèze Rauwel, Christelle Henocque
Conception graphique : Emmanuelle Carlier


