RAPPORT
D’ACTIVITÉS
E xercice 2020

Assemblée générale
2021

Rapport Moral

L’année 2020 est bien sûr marquée par la pandémie, tout
comme le début de l’année 2021. La crise a impacté tous
les secteurs de la vie de nos concitoyens : du travail à la
famille en passant par les loisirs. La plupart des secteurs
économiques ont été touchés, malgré tout, les entreprises
du bâtiment se sont vite organisées pour reprendre leurs
activités et le Jura a connu un regain d’affluence cet été
autour de ses sites emblématiques.
Le CAUE a maintenu ses activités traditionnelles, le conseil
aux particuliers a augmenté même s’il a été plus compliqué
à organiser, le renouvellement des équipes municipales et
des équipes communautaires a contribué dans la deuxième
partie de l’année à relancer les demandes de missions
conventionnées, la veille documentaire et les publications
se sont poursuivies.
La crise a freiné les activités de formation et de sensibilisation,
elle n’a pas permis de fêter les 40 ans de notre structure.
Des actions sont reportées comme les 1ères rencontres des
territoires.
Toutefois, des nouvelles actions phares ont démarré :
Histo-réno avec des partenaires Suisses, l’actualisation
de l’atlas des paysages en partenariat avec la Direction
Départementale des Territoires et le Conseil Départemental,
l’observatoire des arbres pour ne citer que les principales.
Dans la continuité des années précédentes, un dialogue
de gestion a été mené avec le Département pour suivre
finement la situation financière de notre structure.
2021 sera le début d’un nouveau cycle, avec un
renouvellement important de notre conseil d’administration
suite aux élections départementales et a plusieurs départs
parmi les différents représentants.
Comme chaque année, je souhaite conclure en remerciant
tous les membres du CAUE et les salariés pour le travail
fourni qui contribue à améliorer du cadre de vie des
Jurassiens.

Gérome Fassenet, Président
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LA VIE DU CAUE
Vie associative
Missions du CAUE
Groupes de travail / Jurys
Echanger, se former
Réseaux et partenaires
Financement

VIE ASSOCIATIVE
Une loi fondatrice
« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement a pour mission de développer
l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement. Il contribue, directement ou indirectement, à la formation
et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il fournit aux
personnes qui désirent construire, les informations, les orientations et les conseils propres à
assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant,
urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. Il est à la disposition des
collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet
d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. »
Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977 - Art. 7. - (Modifié par Décret 86-984 du 9 Août 1986, art 7 XLIII,
JORF 27 août 1986)
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Juillard Ferreux

Bénédicte Margerie

Maud Bacheley

Florence Clément

directrice
architecte conseiller
absente en 2020

directrice
par intérim

gestionnaire
comptable

architecte conseiller

Olivier Draussin

Laurence Elvézi

Sophie Lheureux

Caroline Saffrey

paysagiste
conseillère

animatrice
ressources culturelles

L’équipe
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architecte conseiller

concepteur
graphique
absente en 2020

Françoise Vichard

Philippe Vieuxmaire

architecte conseiller

architecte vacataire
en appui conseil
aux particuliers

Le Conseil
d’Administration

(13e mandat 2018 – 2021)
Avril 2018

3 représentants de l’Etat ( membres de droit )
- M. l’Architecte des Bâtiments de France du Jura ( M. Michel JEAN )
- M. le Directeur Départemental des Territoires du Jura
- M. l’Inspecteur d’Académie
6 représentants des collectivités locales
( désignés par le Conseil départemental - avril 2018)
- M. Gérome FASSENET, Conseiller départemental du Canton de Mont-sous-Vaudrey
- M. Jean FRANCHI, Conseiller départemental du Canton de Saint-Amour
- M. Philippe ANTOINE, Conseiller départemental du Canton de Bletterans
- M. René MOLIN, Conseiller départemental du Canton d’Arbois
- M. Franck DAVID, Conseiller départemental du Canton d’Authume
- Mme Christine RIOTTE, Conseillère départementale du Canton de Dole1 (nommée en nov17)
4 représentants des professionnels (désignés par le Préfet – avril 2018)
- M. Emmanuel FERREUX, représentant de la Chambre d’Agriculture (désignation du 18/03/19)
- M. François JOUVANCEAU, CAPEB du Jura
- Mme Véronique RATEL, représentante du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
- M. Didier CHALUMEAU, architecte
2 personnes qualifiées (désignés par le Préfet – avril 2018)
- M. Christophe NOUZE, AJENA
- Mme Agnès MARTINET, ADIL du Jura
6 membres élus (par l’Assemblée Générale)
- M. Michel ROUSSET, représentant l’ARA
- Mme Valérie CHARTIER, architecte urbaniste
- SIDEC du Jura
- M. Louis Pierre MARESCHAL, commune de Marigny, ComCom Pays des Lacs
- AMJ
- M. Philippe PASSOT, maire de Lavans-les-Saint-Claude

Le Bureau

Président M. Gérome FASSENET – élu le 4-12-17
Mme Christine RIOTTE / M. Philippe ANTOINE
Mme Agnès MARTINET / M. Louis Pierre MARECHAL

Les adhérents
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communes

Aiglepierre
Annoire
Aumur
Authume
Beaufort Orbagna
Bellecombe
Bletterans
Blye
Chamole
Chatel de joux
Chatenois
Chatillon
Choux
Courbouzon
Cousance
Desnes
Hauts de Bienne
Jouhe
La Chassagne
La Chaumusse
La Loye

1

La Pesse
Larnaud
Lavangeot
Lavans les St Claude
Lect
Les Rousses
Longchaumois
Lons Le Saunier
Marigny
Montmirey Le Chateau
Montmorot
Offlanges
Orgelet
Perrigny
Plainoiseau
Relans
Saint Cyr Montmalin
Saint Laurent en Grdvx
Sellières
Supt
Thervay

Val Sonnette
Valzin en Petite Montagne
Vevy
Villevieux
Vitreux

communautés de communes

C/C Porte du Jura

18

professionnels / particuliers / partenaires

Atelier ZOU architecte
JUST Alain
VERNAY Jean Louis
ADIL du Jura
Amis de la Rivière d’Ain - ARA
Chambre d’Agriculture
Cités Caractères BFC
CDT du Jura
CPIE de la BRESSE du Jura
CPIE Haut-Jura
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ENSA NANCY
FIBOIS BFC
Jura Nature Environnement - JNE
M’A de Franche Comté
MAB
Maison commune Lons
Olivier FRANCOIS Paysage
SIDEC du Jura

MISSIONS DU CAUE
Conseiller

Les particuliers
Pour leurs projets de construction, de rénovation, d’extension ou d’aménagement de
parcelle. Mission fondatrice du CAUE, elle s’adresse à l’ensemble des maîtres d’ouvrage
privés. Le conseil est personnalisé et gratuit.
Les collectivités locales
En matière de bâti, d’espaces publics, de paysage, d’urbanisme et d’environnement,
pour aider à la décision, par un apport pédagogique et technique à la passation de la
commande de maîtrise d’œuvre.

Sensibiliser

Tous les publics
Sur les enjeux contemporains du cadre de vie et de l’aménagement, sur la qualité
architecturale, urbaine et du paysage, par l’organisation de visites, de conférences et
d’actions culturelles diverses.
Le public scolaire
Par des actions pédagogiques adaptées au niveau des élèves (de la maternelle au lycée),
suscitant leur curiosité, développant le regard et la réflexion sur leur environnement.

Informer

L’ensemble des acteurs du cadre de vie
Sur tous les aspects et les facteurs qui contribuent à la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, sur les démarches et les possibilités
d’actions. Des outils variés d’information sont mis à disposition, dont le centre de
ressources documentaires et l’accès à des bases de connaissances numériques.

Former

Les élus locaux, les services et partenaires professionnels
Pour la connaissance de l’aménagement des territoires et de leur évolution, sur
l’ensemble des domaines liés aux projets des collectivités et pour intégrer l’étude de
l’espace bâti et naturel dans les démarches.

GROUPES DE TRAVAIL / JURYS
Les groupes
de travail

Fédération Nationale des CAUE

Dans la suite de l’année 2019, le groupe projet « Paysage et biodiversité » a été sollicité
pour participer à la constitution des présentations mises en valeur sur le CYCLE E (portail
numérique de valorisation des actions CAUE en faveur de l’environnement).

Union Régionale des CAUE

Rencontres régulières des directions de Bourgogne-Franche-Comté et définition d’une
stratégie régionale sur les thèmes fédérateurs : communication régionale, sensibilisation
tout public, formation, ruralités.
Le CAUE du Jura, assure la présidence de l’UR jusqu’en 2021.
Il a été décidé de reconduire les rencontres régulières inter-équipes ; la rencontre de
Vézelay (Yonne) a été annulée à cause de la crise sanitaire en cours.
Participation aux groupes de travail Formation / Communication (montage de la
formation «participation»)
Collaboration régulière des paysagistes UR sur les thématiques régionales, répartition
des présences aux instances, groupes de travail régionaux… Sur le principe d’un
représentant par « ancienne région » : suivi et accompagnement des politiques régionales
biodiversité, paysage ; préparation d’une intervention collective de sensibilisation dans
le cadre des villes et village fleuris.
Le pôle documentaire régional a initié le projet «itinéraires CAUE» avec le soutien
financier de la DRAC BFC. Sur la base des réalisations recensées dans l’observatoire des
CAUE, et de l’expérience du CAUE de la Nièvre, l’objectif est de diversifier les outils de
valorisation de la production architecturale et des aménagements urbains et paysagers,
en utilisant un site web convivial permettant de découvrir des itinéraires thématiques et
géographiques.
En 2020, les trois CAUE initiateurs (Doubs, Jura, et Nièvre) ont choisi le prestataire pour
une alimentation du site et un élargissement aux autres départements en 2021.

Les jurys
Les commissions

Commission Départementale des Sites et des paysages
La commission examine les demandes et les documents de planification impactant les
sites protégés.
Festival des jardins d’Arc & Senans
2020 aura été une année de transition pour le festival des jardins. Le jury ne se sera
pas réuni au profit du projet de « cercle immense » de la Saline. Cette extension de
l’hémicycle rêvé par Claude Nicolas LEDOUX, accueillera le futur festival des jardins en
2022, dont la sélection des projets aura lieu en 2021.
Commission régionale du Label Jardin Remarquable.

Représentant pour l’URCAUE BFC dans les jurys de renouvellement
et d’attribution du label jardin remarquable.

2e section de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture
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« Projets architecturaux et travaux sur immeubles »

ECHANGER, SE FORMER
Webinaire label Eco-jardin

Le label éco jardin est un outil de communication et de reconnaissance à destination du public,
des équipes d’entretien et des élus. Il permet de s’assurer, sur un site, que le gestionnaire est
bien engagé dans une démarche globale de gestion écologique.

La réhabilitation performante in situ, de la théorie à la pratique – Workshop
2 journées de formation - sept2020

Formation « Concertation et facilitation de groupe »

Organisée en octobre 2020 par le CAUE du Jura, dans le cadre de la formation professionnelle
inscrite au catalogue national de Formation des CAUE.
2 salariées en on bénéficié.

Confort d’été et confort d’hiver

Formation à distance les 15, 16 et 17 décembre

RESEAUX ET PARTENAIRES
Réseau Régional de l’Architecture
Ce réseau, animé par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, réunit régulièrement les acteurs
régionaux de la qualité du cadre de vie : CAUE, CROA, Maisons de l’architecture, ect...
En octobre 2020, la DRAC BFC, le CROA BFC et les CAUE se sont associés pour animer les
Journées Nationales de l’Architecture (JNA).
Paysage et Biodiversité : un réseau local, régional et national
Le CAUE est présent aux côtés de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) pour
accompagner ses actions sur les volets urbanisme, architecture, paysage :
- Schéma régional de la biodiversité (SRB), participation aux différents ateliers constitutifs,
retours sur les différentes phases d’avancement des documents constitutifs. Cette participation
s’est répartie entre les différents CAUE de la région, pour une présence régionale des CAUE.
- Observatoire Régional de la Biodiversité (ORB), retours sur la création de l’outil, participation
aux ateliers lors de la journée de lancement.
- Au niveau local, le CAUE a été identifié et participe à la démarche de structuration de la
filière « Végétal local ». Porté nationalement par l’Office Français pour la Biodiversité, cet
outil a pour but d’améliorer les pratiques de restauration écologique, de réhabilitation
des sites, de plantation de haies… Dans une période orientée vers les changements de
pratique, la transition agroécologique, le changement climatique, la transition énergétique,
le CAUE accompagne les collectivités sur l’évolution des systèmes de plantation, les essences
végétales... en les intégrant à des réflexions spatiales plus larges.
Parc naturel régional du Haut-Jura
Identifiée comme un marqueur du territoire du Haut-Jura, la mise en œuvre de pierre sèche fait
l’objet d’une action portée par le PNR Haut-Jura à laquelle est associé le CAUE. Cette réflexion
concerne la ressource et le savoir-faire et se conclura par une action/formation prévue en
2021.
AJENA
Le CAUE participe au conseil d’administration et au bureau de l’association.

Actualisation de l’Atlas des paysages du Jura
Lancement de la démarche d’actualisation avec la Direction Départementale des
Territoires du Jura.
Entrée en vigueur en France en 2006, la Convention européenne du paysage nous
a engagé à identifier et qualifier l’ensemble des paysages qui composent notre
territoire et qui sont définis comme « une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains
et de leur interrelations ».
A travers les atlas des paysages, il s’agit pour chacun des paysages identifiés, de saisir
les valeurs particulières qui y sont attachées, les dynamiques et les pressions qui
les modifient, et d’en suivre, également, les transformations. Il constitue ainsi plus
qu’un outil de connaissance. Il est non seulement un préalable à la formulation des
objectifs de qualité paysagère, et un outil qui nous permet d’aménager, en meilleure
connaissance de cause, notre territoire ; mais il est également un formidable outil
pour rassembler les regards autour de notre patrimoine commun.
L’atlas des paysages du Jura date de 2001 et a été soutenu par les CAUE sur la base
d’une méthodologie commune entre les quatre départements de l’ancienne région
Franche-Comté, sous un pilotage de la DREAL.
La DREAL Bourgogne-Franche-Comté a produit en 2019 une étude sur la charpente
paysagère de la nouvelle région, permettant de définir une connaissance partagée
des paysages à l’échelle régionale à travers une analyse et une identification :
• Des grandes caractéristiques géomorphologiques
• Des occupations du sol et des ambiances paysagères
• Des dynamiques paysagères
Cette démarche a permis de définir le socle de connaissances pour engager les
démarches de révision des atlas des paysages les plus anciens. Le Jura a été retenu
par la DREAL pour lancer sa révision.
Le CAUE du Jura est partenaire financier et membre de l’équipe projet sur cette
démarche de réactualisation. Durant l’année 2020, l’équipe projet a dans un premier
temps réalisé un état des lieux de l’atlas et une analyse des objectifs de cette
réactualisation pour le territoire. Elle a élaboré le cahier des charges de recrutement
du bureau d’étude, dont la sélection à l’automne a permis une validation du marché
en décembre 2020.
Le groupement sélectionné est constitué de l’agence CAUDEX (paysagistes
mandataires), l’agence FABRIQUES (architectes), Karolina SAMBORSKA (Paysagiste
photographe) et Julien RIOU (site Web).
Une convention de maitrise d’ouvrage tripartite a été réalisée entre la DDT, le Conseil
Départemental et le CAUE du Jura afin de poser le cadre financier et de travail tout
au long de la démarche.
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Observatoire des arbres
L’Observatoire des arbres est un lieu de rencontres entre CAUE, partenaires locaux
et nationaux, habitants du territoire, associations... qui se retrouvent autour de la
thématique de l’arbre au sein des territoires. Il devient alors un outil de dialogue autour
de divers sujets : paysages, urbanisme, espaces publics, biodiversité…
A l’échelle nationale
Le groupe de travail national de l’Observatoire des arbres a pour but de conforter et
valoriser l’approche par territoire (Manche, Ile de la Réunion, Jura, Guadeloupe, Seine-etMarne…) et permettre l’émergence d’actions territoriales par l’Observatoire des arbres
pour les territoires qui n’auraient pas engagé d’actions de valorisation du patrimoine
arboré (proposition d’un outil et d’une méthode…).
Le CAUE du Jura participe au développement de cet outil ; le groupe de travail à l’échelle
nationale est constitué des CAUE de la Manche, du Nord, de la Réunion, de la Guadeloupe,
du Jura, et de la Seine-et-Marne.
A l’échelle départementale : l’Observatoire des arbres du Jura
La participation au groupe de travail national a émergé suite au lancement d’un
partenariat entre 3 associations du Jura : Jura Nature Environnement (JNE), Les amis de
la rivière d’Ain (ARA) et le CAUE du Jura. Toutes 3 ont vocation à parler du patrimoine du
territoire jurassien sous différentes approches, mais avec un élément commun : l’arbre.
A travers cet élément commun, une dynamique de travail collective s’est lancée depuis
mars 2019, afin de sensibiliser les territoires jurassiens aux thématiques liées à l’arbre.
L’observatoire des arbres du Jura devient alors un outil permettant de rassembler et
sensibiliser de manière collective.
Le travail s’est appuyé sur la méthodologie et la structuration de l’observatoire à travers
le groupe de travail national. En 2020 la concrétisation de la démarche a débuté avec le
lancement d’un premier inventaire sur la combe d’Ain autour du village de Mesnois.
A partir de cet inventaire s’est construite la réalisation d’une balade des arbres, soutenue
par un livret d’accompagnement.
La première balade publique a eu lieu le 1er juillet 2020 en compagnie de 9 personnes.
Balade commentée par le CAUE et JNE.

FINANCEMENT

Comptes de charges
Résultat 2019

A/ Comptes de charges
60

Achats

13 795,80

604

Achat étude et prestat° de services (économiste)

1 320,00

606 1

Electricité

4 173,95

606 3

Petit materiel, produits d'entretien

606 4

Fournitures administratives

1 550,57

606 41

Papiers

1 277,10

606 4 2

consommables informatiques

5 304,39

61

169,79

Services extérieurs

26 059,41
11 185,35

613 2

Location immobilière

613 5

Location photocopieur + coût copies

4 374,91

615 2

Entretien locaux

3 382,28

615 51

Entretien des véhicules

1 246,84

615 52

Entretien matériel informatique

1 090,79

616 11

Assurances locaux et matériels

1 159,13

616 12

Assurances véhicules

618 1

Documentation CAUE39 : ouvrages et abonnements

618 5

Frais de colloques, séminaires (participat° conférence, CTP...)

62
6226 1

Autres services extérieurs

2 685,68
934,43
45 422,42

Honoraires - comptable + sociale + CAC

6 826,80

Honoraires hors cabinet comptable

8 508,09

6233

Expositions, manifestations dont stand salon (carref. maires)

623 8

Dons, pourboires

625 61

625 64

Missions de base et déplacement
Actions subv.17/18 : Palmarès suite2019 / 2021 Atlas paysage
Actions subv.19/20 : action 40 ans "les ruralité" + "Portugal 2020
Actions subv.19/20 : Habiter nos territoires / pôle doc itinéraires 2020
Actions de sensibilisation - formation OPCA

62571

Frais de réception (AG, CA...)

6237

Impression et reproduction + communication et publicité

5 609,64

626 1

Affranchissement

1 010,19

626 2

Téléphone et internet

3 432,02

628 1

Cotisations associations (dont fédérat° des CAUE)

625 62

560,00
6 408,92
3 929,84
2 156,90
754,60

6 225,42

63-64

Charges de personnel

631 1

Taxe sur salaires

633 3

Participation employeurs à la format° (Habitat Format°)

641 1

Salaires

200 409,97

645

Charges sociales

175 266,22

648

Autres charges de personnel (dont formation professionnelle continue)
Formation reçue (prise en charge OPCA)

742235
791 2
6482

66
6611

6616

360 255,03
abattement association/CICE

Indemnités journalières (CPAM)
Indemnités personnel extérieur (stage, pers. Misàdisp)
Charges financières
Intérêt des emprunts / 2019 - chèque volé en attente de Rbt ? Plainte en cours

Frais bancaire et de tenue de compte...

67- 68

Charges exceptionnelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions retraites

672

Charges exceptionnelles : régule TA sur exercices 2013 à 2017 à
rembourser
TOTAL des charges

7 758,00
3 564,00

607,15

BP 2020

Résultat 2020

projet BP 2021

12 500,00
1 500,00
4 500,00
500,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00

11 847,93

12 500,00
1 500,00
4 500,00
500,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00

29 500,00
12 500,00
5 500,00
3 800,00
1 500,00
1 200,00
1 500,00

23 669,73

27 550,00
12 500,00
4 500,00
3 800,00
1 200,00
1 200,00
850,00
900,00
1 800,00
800,00

84 200,00
6 800,00
6 000,00

71 140,93

6 761,80
3 167,57

77 850,00
6 800,00
5 000,00

100,00
6 500,00

624,00
4 286,55

650,00
6 500,00

35 000,00
8 500,00

34 931,39
6 348,79
6 886,73
388,61
88,08
905,63
3 683,64
3 068,14

403 500,00
8 500,00
4 000,00
204 000,00
175 000,00
500,00
-500,00

385 662,35

2 500,00
1 000,00

500,00
2 000,00
6 000,00
1 300,00
3 500,00
8 000,00

1 440,00
3 892,48
328,68
1 774,00
268,23
4 144,54

11 553,27
3 961,50
3 063,77
8,00
1 846,31
824,32
859,46
1 553,10

9 668,00
3 717,00
195 358,24
183 232,30
1 811,00

5 500,00
30 000,00
8 500,00

500,00
2 000,00
2 500,00
1 100,00
3 800,00
5 000,00

415 000,00
9 500,00
4 000,00
205 000,00
181 000,00
1 000,00
-500,00

12 000,00

-25 622,30
17 498,11

2 992,70
2 900,50
92,20

100,00

104,88

100,00

100,00

104,88

100,00

14 446,50

15 000,00

8 838,75

12 000,00

-31 773,68
4 423,37

15 000,00

0,00

0,00

720,00
462 971,86

544 800,00

501 264,57

545 000,00

BP 2020

Résultat 2020

projet BP 2021

Comptes de produits
A/ Comptes de produits

Résultat 2019
206 137,79

741

Taxe Aménagement TA CAUE

7421

Mission de base (STIDD + DRAC Subv Pédagogie)

7421...

Participation des collectivités

3 398,88
42 752,55

Formation 2020
DRAC subv.17/18 : Palmarès Cf.annexe1
DRAC subv2021 : Habiter nos territoires / 2021 itinéraires archi + péda
/ 60% report sur 2020

75831

Conseil Départemental - Act° Intégration Paysagère B.E.
Cotisations collectivités

75832

Cotisations particuliers

253 894,60
9 160,00
27 522,35
9 571,79

10 000,00
11 000,00
19 500,00
13 500,00
7 000,00
1 500,00

10 000,00
10 000,00
19 500,00
6 750,00
4 405,00
1 080,00
5 331,29
881,08

13 500,00
13 500,00
6 355,00
1 770,00

Pdts exeptionnels
771
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Intérêts annuels
*Reprise sur Trésorerie existante (fonds propres)

250 000,00
6 000,00
40 000,00

6 700,00

DRAC subv2021 : 40 ans les ruralités +
DRAC 2019 Portugal + action 40 ans

200 000,00
6 000,00
26 000,00

1 611,82

1 300,00
249 000,00

TOTAL des produits

295 726,04

Rapport / résultat exercice (*)
(*) Affectation du déficit aux disponibilités

-167 245,82

544 800,00
0,00

10 000,00
13 500,00
5 000,00
1 000,00
500,00
219 000,00

358 096,11

545 000,00

-143 168,46

0,00

2% 0%

Charges 501 264€

19%

Dont IJSS déduites 25 622€

Charges de personnel - 385662,32€
2% 0%

2%

Achats - 11847,93€

Produits 358 096€

19%

2%

2%
11%

Charges et services extérieurs - 94810,63€
Taxe d'aménagement - 253894,60€
Dotations amortissements et provisions Missions
-51585,43€
8838,75€
Charges financières - 104,88€
Subventions DRAC -39500€

2%

3€

14%
2%

Subvention
IPBE CD39
Produits
358- 6750€
096€

-

2%

77%

11%

Taxe d'aménagement
- 253894,60€
Cotisations
Adhésions - 5485€
Missions
-51585,43€
Produits
financiers
- 881,08€
77%

71%
14%

Subventions DRAC -39500€
Subvention IPBE CD39 - 6750€
Cotisations Adhésions - 5485€

Produits

TD CAUE

Taxe d’Aménagement
1 % de l’assiette

2019 : 20 % de la TA

2013 : 50 % de la TA

Evolution de la Taxe affectée au CAUE

71%

2018 : 30 % de la TA

Produits financiers - 881,08€

2016 : 40 % de la TA

Charges

253894

206138

1,5 % de l’assiette

Disponibilités

501 264

306527

Trésorerie

Prévisions 2021

Charges
courantes

II.

CONSEILLER
Conseiller les collectivités
Accompagner les
politiques territoriales

Conseiller les particuliers

Conseil aux collectivités
Communes
Communautés de communes

Politiques territoriales
Intégration Paysagère
des Bâtiments d’Elevage
Aide à la Pierre
EPCI et divers

14 Missions conventionnées d’accompagnement des communes

Chapelle-Voland – réflexion stratégique sur le centre-village et concertation (questionnaire et réunion publique)
Poids de Fiole – salle multiactivités
Val Sonnette – transformation de la mairie annexe de Vercia en salle de convivialité
Sainte-Agnès – rénovation des bâtiments communaux et de leurs abords.
Pagney - Hypothèses d’aménagement d’une ludothèque et de logements seniors, jury sélection de l’équipe de
maîtrise d’œuvre
Lavans les St-Claude - Restructuration du groupe scolaire, salle de sports, accessibilité handicapés, dispositifs
anti-intrusion, réhabilitation thermique
Larnaud - Principes d’aménagement d’un nouveau quartier
Montaigu - Principes d’aménagement d’un nouveau quartier à Vatagna
Montmorot - Principes d’aménagement du nouveau quartier Vallières Aval
Chamole - Réflexions sur l’aménagement de la parcelle rue de l’Eglise.
Chatenois - Aménagements de la traversée du village et espaces publics
Commenailles - Bilans sur l’accompagnement du CMJ – aménagement des abords du stade de football
La Mouille - Réflexion sur la place du Faubourg
Villevieux - Réflexions pour le cœur de village, valorisations paysagères de la Seillette
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CONSEILLER LES COLLECTIVITES

8 Missions conventionnées d’accompagnement des Communautés de Communes

CC Arbois, Poligny, Salins, cœur du Jura – restructuration de la salle de spectacles du Moulin de Brainans
CC Porte du Jura – évolution du pôle viti-culturel de la Caborde à Beaufort-Orbagna
CC Porte du Jura – extension de la salle de restauration de l’ALSH de Cousance
CC Jura Nord - Restructuration du groupe scolaire de Ranchot et création d’un ALSH, estimation de l’enveloppe
budgétaire
CC Arbois-Poligny-Salins, Cœur du Jura - Stratégie d’aménagements du site classé de la reculée des Planches Près
Arbois
CC Bresse Haute Seille - Accompagnement dans la démarche plan de paysage (cahier des charges…)
-------------------OGEC St-Anatoile à Salins les Bains - Création d’un restaurant scolaire
S.D.I.S du Jura - restructuration des centres de secours de Champagnole, Moirans en Montagne, Salins les Bains,
Saint Amour, estimation des enveloppes budgétaires

2 Missions conventionnées de partenariat

Authume - Eco-quartier, accompagnement futurs habitants (15 entretiens sur place et 5 examens de PC ou d’esquisse)
Lavans les St-Claude - Revitalisation Bourg-Centre (Comités de Pilotage, Groupes de travail, Réunions Publiques
de concertation) + Eco-quartier : accompagnement futurs habitants (10 entretiens sur place et 6 examens de PC ou
d’esquisse)

26 Conseils ponctuels et gratuits

Alièze – espaces publics centre-village
Beaufort-Orbagna – accompagnement de la commune dans l’élaboration du PLU
Briod – urbanisation d’une parcelle privée
Châtillon – lieu associatif «Baradis», accompagnement pour un concours d’idée en bois local du bâtiment
démontable.
Cousance – rénovation et amélioration de la salle des fêtes/salle de sport communale.
Desnes – implantation d’une nouvelle fruitière Desnes/Oussières
La Pesse – accompagnement de la commune pour le projet privé d’urbanisation d’une parcelle à enjeu pour
maintenir le niveau qualitatif émis par la commune.
Les Moussières – urbanisation d’une zone AU en centre village
Les Trois Châteaux – locaux de service de la mairie et rénovation d’une ferme traditionnelle.
Longchaumois – réflexion stratégique sur le centre-village et la localisation des équipements publics
Prémanon – rénovation et accessibilité du bâtiment de la mairie et de l’ancienne crèche
Montmorot : Maison médicale
Biefmorin - Transfert de la Mairie
Salans - Clôture particulier
Chaumergy - réhabilitation ancienne Poste
St-Cyr Montmalin - Aménagement d’un logement au-dessus de la mairie et espaces publics autour de l’église et
sécurisation sde la traversée du village
Montmirey la Ville - Réhabilitation Mairie et bâtiments communaux, espaces publics du cœur de village
Lavigny - Aménagement d’un nouveau quartier
Saligney - Aménagement de la place du Rond
Marigny - Restauration du parking du centre-village
Romain - Aménagements du lavoir de Romain et de la placette de Vigearde
Chamole - Aide à la réflexion dans l’acquisition d’une parcelle
Offlanges - Conseil « Zéro-phyto dans mon cimetière »
Orchamps - Aménagements touristiques et culturels
Thoiria - Mise en valeur du monument de la vierge sur Monset
Ville de Lons – Ecole Jean Jacques ROUSSEAU
Animation de 2 ateliers de travail avec l’équipe enseignante de l’Ecole JJ Rousseau pour la désimperméabilisation de
la cours de leur école en amont de l’appel à projet de l’Agence de l’eau.

FOCUS

CONSEIL

Lavans-Les-Saint-Claude

RESTRUCTURATION D’UN GROUPE SCOLAIRE
Le groupe scolaire de Lavans accueille les 180 élèves de la commune nouvelle (Lavans /
Ponthoux / Pratz) de la maternelle au primaire au sein d’un ensemble bâti dont l’origine
date de 1960. Il a été plusieurs fois remanié et agrandi, l’extension la plus récente
ayant eu lieu en 1998. Aujourd’hui, le Conseil Municipal souhaite mener une réflexion
globale sur cet équipement essentiel dans l’attractivité de la commune, en lien avec le
développement du nouveau quartier du Crêt du Bief et la requalification d’ensemble
des espaces et bâtiments publics du centre-bourg. Les axes d’intervention portent
sur la réorganisation fonctionnelle des locaux et des espaces de stationnement, la
création d’une salle de sport, la gestion de la sécurité (risque intrusion), la réhabilitation
énergétique, l’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées).

L’APPORT DU CAUE
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Analyse architecturale et fonctionnelle des bâtiments et de leurs abords.
Recensement des besoins auprès de l’équipe enseignante et des parents d’élèves.
Propositions de restructuration de la plus modeste à la plus globale permettant au
Conseil Municipal de situer son intervention dans un large panel de possibilités.
Définition de l’enveloppe budgétaire et accompagnement lors de la sélection de
l’équipe de maitrise d’œuvre (en 2021).

FOCUS

CONSEIL

Montmorot

REFLEXION D’AMENAGEMENT AUTOUR DE LA
VALLIERE AVAL
L’origine du projet part de la volonté municipale de reconquérir une friche commerciale
située entre la rivière et l’un des axes majeurs de circulation de la commune, à proximité
immédiate du centre-bourg. Le site s’intègre ainsi dans une réflexion plus globale sur la
requalification d’ensemble de ce secteur. Il s’agit d’un véritable projet urbain qui offrira à
terme aux habitants des services (maison médicale, agence bancaire), des logements de
typologies variées (individuel groupé, logements intermédiaires), des espaces publics de
diverses natures (espaces « naturels » de loisir, jardins partagés, halle couverte, placette),
de petites aires de stationnements végétalisées, autour de la requalification des berges
de la Vallière et du renforcement des déplacements doux.

L’APPORT DU CAUE

Analyse paysagère et urbanistique du site et de ses abords, relations avec le tissu
urbain environnant.
Principes d’aménagement du cœur d’îlot traversé par la Vallière.
Réflexion basée notamment sur une densification raisonnée pour lutter contre
l’étalement urbain, le bio-climatisme pour améliorer la performance thermique
des futurs bâtiments, la moindre imperméabilisation des sols dans un contexte
contraint par le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).

ACCOMPAGNER LES POLITIQUES TERRITORIALES
Conseil Départemental du Jura
Insertion paysagère des bâtiments agricoles

INSERTION PAYSAGERE
DES BATIMENTS D’ELEVAGE
dans le cadre de la mesure «Aide à la construction, la rénovation et l’aménagement des bâtiments d’élevage» du Plan
de Développement Rural 2015/2020.
Vous trouverez ci-dessous les préconisations établies pour votre exploitation, suite à la visite du CAUE.
Elles sont à joindre à votre dossier de Permis de Construire et de demande IPBE à déposer à la DDT.

Pétitionnaire : Baptiste CARREY
Adresse : 1 rue de Salins - 39110 LEMUY
Maître d’œuvre : Benoit Alliot - Architecte
CAUE du Jura : Olivier Draussin - Architecte conseiller
Date de la visite : 21 février 2020

Le site et le projet
Le site s’inscrit en bordure d’une combe orientée
Nord-Est / Sud-Ouest, bordée au Nord-Ouest par la
masse sombre des bois du Franois et de Fayer qui
occupent les hauteurs. Depuis les lisières jusqu’au
village et au-delà, le sol est occupé essentiellement
par des prés en herbe, ponctués de quelques haies
arbustives et arbres isolés.

site du projet

La covisibilité est forte entre le village et les
bâtiments existants de l’exploitation dans ce paysage
relativement ouvert, d’autant plus depuis l’église
implantée au sommet d’une petite colline qui fait
face au site et surmonte le village d’une vingtaine
de mètres.
site du projet

site du projet

vue depuis le Sud Est

vue aérienne du site

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU JURA 151 rue Regard - 39000 LONS LE SAUNIER TEL 03 84 24 30 36 EMAIL caue39@caue39.fr

Conscient des enjeux de préservation des paysages, le Conseil Départemental du
Jura a pérennisé la dotation aux agriculteurs au titre de l’intégration paysagère de
leur exploitation dans le cadre de la mesure « Aide à la construction, la rénovation et
l’aménagement des bâtiments d’élevage » du Plan de Développement Rural 2015/2020.
A ce titre, il a reconduit le partenariat avec le CAUE du Jura lui confiant la mission
d’accompagner les agriculteurs désireux de s’inscrire dans une démarche de qualité, en
amont de leur projet de construction de bâtiments d’élevage.
Après vérification de l’éligibilité du projet par les services instructeurs, un architecte
du CAUE visite l’exploitation et produit une fiche de synthèse formalisant les conseils
émis sur place pour une intégration pertinente. L’objectif est de concilier, avec l’accord
de l’éleveur et dès sa conception, la qualité paysagère avec la bonne fonctionnalité du
projet, tout en prévoyant le développement de l’exploitation. Les réflexions portent sur
les choix du site et de l’implantation, les différents accès, l’aménagement des abords, les
bâtiments, les structures végétales et la bonne tenue de l’exploitation.
Le guide méthodologique « construire son bâtiment agricole avec le paysage », réalisé
en 2014 par le CAUE du Jura, avec le soutien du Conseil Départemental du Jura permet à
chaque agriculteur de s’approprier la démarche et de disposer de références.
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exploitations ont bénéficié de cette expertise en 2020 :
Biefmorin, Chamblay, Cuvier, Fay en Montagne, Gizia / Le Châtelet, La Favière,
Lemuy, Les Deux Fays, Marigny, Montmorot, Saint-Germain les Arlay, Villevieux,

Commission Aide à la Pierre
Analyse des projets soumis par les bailleurs sociaux dans le cadre de l’Aide à la Pierre du
Conseil Départemental, participation aux Comités de Pilotage, établissement de fiches
conseils

1

opération a bénéficié de cette expertise en 2020 :
Poligny - Création d’un EHPAD pour 185 résidents

22

A différentes
échelles :

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Plaine Jurassienne
Accompagnement de l’élaboration du document d’urbanisme, retours aux sollicitation,
participation aux ateliers.
DREAL : paysages remarquables
Suivi du travail d’identification des paysages remarquables de la région BFC
(retours questionnaires, participation COPIL…)
Appel à projet Agence de l’eau « un coin de verdure pour la pluie »
Réalisation d’une méthodologie d’accompagnement des collectivités sur la
désimperméabilisation des cours d’école dans le cadre de l’APP, conjointement avec
JNE et le CPIEBJ.

Photo désimperméabilisation @Violette Tournilhac

Plan de paysage – Communauté de commune Bresse Haute Seille
Le CAUE a commencé l’accompagnement de la CC Bresse Haute seille dans sa réflexion
pour l’élaboration du cahier des charges pour la sélection du bureau d’étude

Comités techniques et réunions
CC Pays des Lacs : PLUi – copil et réunion technique sur les OAP de 8 communes
CC Arcade Haut-Jura : PLUi – réunions PPA – 21 janvier 20
CC Arbois, Poligny, Salins, cœur du Jura – copil du SPR de Poligny, Arbois et Salins
CC Haut-Jura Saint Claude - Réunion de lancement Contrat de transition Ecologique

Histo-Réno
Dans le cadre de ses activités, le CAUE du Jura met en place avec des partenaires suisses
à savoir la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), le
Centre de Recherches Energétiques et Municipales (CREM) et des partenaires français
(l’Université Bourgogne-Franche-Comté, l’association AJENA et le CAUE du Doubs) un
projet de recherche appliquée
portant sur le développement
d’une plate-forme intégrée d’aide
à la rénovation énergétique des
centres bourgs et centres urbains
historiques.

Ce projet, prévu pour les années 2021 et 2022, a été déposé dans le cadre d’un programme
Interreg le 7 février 2020 et a reçu un retour favorable pour un dépôt définitif fin mai.
Ce projet de recherche appliquée propose une approche innovante combinant des
données de caractérisation des bâtiments à valeur patrimoniale dans les centres-bourgs
et centres villes, avec un outil pour faciliter le pré-audit énergétique et l’analyse de
solutions d’approvisionnement énergétique de proximité. Ces éléments géolocalisés
sont ensuite regroupés sur une plate-forme («Histo-Reno») basée sur un système
d’information géographique (SIG).
Cette plate-forme sera alimentée par des exemples locaux de rénovation et de solutions
alternatives d’approvisionnement d’énergie (réseaux de chaleur, gisement solaire…)
à partir de 2021. Elle améliorera notablement les connaissances actuelles sur ce sujet
stratégique et constituera un outil d’aide à la décision évolutif et pérenne pour les
élus jurassiens et tout porteur de projet public ou privé, dans le cadre des politiques
d'amélioration de l'habitat et de pérennisation du patrimoine bâti.
Le CAUE s'est engagé dans cette démarche collaborative qui a pour objectifs de :
Révéler les qualités patrimoniales de paysages bâtis ou de constructions, trop souvent
méconnues ou considérées comme "ordinaires" par leurs habitants, alors que les grands
paysages sont considérés "remarquables".
Renoncer à une rénovation "économe", simple amélioration de l'existant au détriment
des qualités patrimoniales du bâti ou de la haute performance énergétique et inciter
une démarche globale, itérative et considérant les valeurs patrimoniales au même
niveau que celles du confort contemporain.
Assurer une vie locale active dans un territoire rural où les bourgs constituent un réseau
dense et où les artisans constituent le tissu économique local.
Associer un cadre de vie de qualité, des ambiances et des volumes particuliers et un
niveau de confort satisfaisant, dans un territoire au climat montagnard marqué.

24

Le dossier a reçu le soutien financier du département du Jura et l'avis favorable par le
comité de programmation régional du 15 décembre 2020.

CONSEILLER LES PARTICULIERS
Une mission
fondatrice

Conseil aux particuliers dans le cadre des permanences
L’accompagnement des particuliers dans leurs projets de construction neuve, extension,
réhabilitation, aménagement des abords... se poursuit au travers d’une des missions
fondatrices du CAUE, le conseil apporté lors de rendez-vous en permanence.
Le confinement du printemps 2020 a accéléré la tendance des particuliers à solliciter des
conseils par mails et téléphone. Ce service amené à se poursuivre nécessite une mise à
jour des pratiques (contact , gestion des documents en lien avec la demande,...).
Les tentatives de conseils en visio se sont avérées difficiles à mettre en place (problème
de visibilité, élaboration et problème de compréhension des schémas ou de mauvaise
interprétation…).
Poursuite du partenariat d’un suivi plus poussé à destination des futurs habitants des
éco-quartiers respectifs de Lavans-les-Saint-Claude et d’Authume.
Le CAUE a poursuivi sont accompagnement des services instructeurs de l’Etat ou des
EPCI dans l’instruction des demandes de Permis de Construire ou des Déclarations de
Travaux.
Le CAUE souhaite déployer le conseil délocalisé dans les intercommunalités et
développer ce service de proximité. Des contacts sont déjà établis entre le CAUE et
certains territoires pour définir les modalités d’intervention du CAUE.
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L’accompagnement des particuliers de la communauté de communes de la station des
Rousses s’est prolongé avec le soutien du PNRHJ et la région Bourgogne-Franche-Comté
jusqu’en septembre 2020. En deux années, les particuliers ont bénéficié des conseils
sur place d’un architecte du CAUE et 2 ateliers collectifs se sont tenus, regroupant 37
particuliers.
L’action a été reconduite en 2020/2021 entre la communauté de communes et le CAUE,
dans les mêmes conditions. Les permanences sont programmées le 1er mercredi du
mois, les rendez-vous, pris auprès de la communauté de communes, ont lieu sur place
puis dans les mairies, dans la mesure du possible. Une fiche de synthèse et de conseil
est établie à la suite des rencontres, et diffusée aux partenaires de l’action : communes,
communauté de communes, PNRHJ, services instructeurs, organismes de conseils…
Atelier Conseils collectifs
Dans le cadre de cette action, le CAUE a animé un atelier collectif sur la rénovation du
bâti, le samedi 14 mars de 14h00 à 18h00, à Prémanon, Espace des Mondes Polaires
Paul-Emile Victor.
Cet atelier, ouvert à tous les particuliers ayant un projet de transformation, d’amélioration
de sa maison en termes de confort au sens large, a réuni 14 habitants de Bois d’Amont,
Lamoura, les Rousses ou Prémanon
Pour une approche globale, ils ont pu bénéficier de temps d’échanges collectifs et de
conseils personnalisés et gratuits de la part de l’architecte du CAUE du Jura, de l’architecte
du PNR Haut-Jura ainsi que d’un conseiller énergie de l’Ajena.

III.

SENSIBILISER
En milieu scolaire
Pour tout public
Pôle de ressources

INFORMER
FORMER

Veille documentaire
Services
Formation

SENSIBILISER EN MILIEU SCOLAIRE
Sur l’année
scolaire :

En classes de STI-2D Une action pédagogique est menée en Franche-Comté depuis
plusieurs années avec les classes de première de la série STI2D (Sciences et Technologies de
l’Industrie et du Développement Durable).
Au lycée du bois de Mouchard
L’intervention a consisté cette année à analyser les plans, puis visiter avec l’architecte du
projet, les BET et les entreprises, la Maison du Comté à Poligny. Pour la restitution, les élèves
ont réalisé un exposé avec une projection et ont rendu un document d’analyse détaillée.

Au lycée du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude - Habiter autrement
Suite au changement de programme, l’accompagnement des classes de 1ère STI2D a évolué.
Les élèves doivent désormais étudier une réalisation contemporaine et produire un carnet de
présentation. L’objectif est, qu’après visite, rencontre avec les maitres d’œuvre et d’ouvrage et
les entreprises, ils présentent le bâtiment mais aussi le rôle et le métier de chaque intervenant
dans la conception et le déroulement du projet.
Classe à projet culturel - Collège Maryse Bastié
Profitant du projet de rénovation / restructuration du collège, la professeure d’arts
plastiques a sollicité le CAUE pour animer une série de séances de sensibilisation à
l’architecture à destination des classes de 5ème. Des ateliers pratiques ont permis aux
élèves de dessiner, mesurer, observer leur collège et de travailler sur la lumière en
produisant des maquettes. Les séances se sont déroulées de janvier à mars 2020.
Résidences d’Education Artistique et Culturelle
Ecole primaire Jacques PREVERT –
2 classes de CP, 1 classe de CE2, 1 classe de CM1/CM2
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Le CAUE a accompagné l’école primaire Jacques
PREVERT de Lons le Saunier, dans la mise en place
d’une résidence EAC. Le CAUE se positionne
comme structure culturelle dans la mise en
relation de l’école avec une professionnelle du
paysage Violette TOURNILHAC, Paysagiste. Le
programme d’intervention s’organise autour de
la thématique de la désimperméabilisation des
cours d’école, afin de faire écho aux démarches
initiées par la ville.
Photo résidence EAC @Violette Tournilhac

Interventions
ponctuelles :

Ecole maternelle de Bletterans
Le CAUE est intervenu dans la classe de CE1 / CE2 de l’école de Bletterans, avec le soutien
financier de la DRAC BFC et de la communauté de communes Bresse Haut-Seille.
L’objectif est de parcourir l’histoire de la ville depuis sa création jusqu’à aujourd’hui en
mobilisant l’ensemble du programme du cycle 2 : histoire, géographie, arts plastiques,
géométrie, sciences de la vie, écologie, etc.
Ateliers pour la maison commune - Lons le Saunier
2 ateliers ont été organisés par le CAUE en soutien aux ateliers d’été organisés par la
Maison commune suite à la crise sanitaire. Les enfants ont été sensibilisés à l’architecture
dans le parc du Lycée Mancy à partir de ressources issues de la nature : cabanes de lutins,
land art (chemins de feuilles, plumes... )

Classe de CM1-CM2 - école de Fraisans
Le CAUE du Jura est intervenu deux années successives à l'école de Fraisans. Lors de
la première intervention, un outil pédagogique a été testé dans cette classe. Cet outil
appelé "Habiter mon territoire, relation entre architecture et paysage", sera
développé par le CAUE du Jura dans tout le département ; il est conçu pour permettre
aux enfants de connaître leur territoire, à toutes les échelles (région, département et
commune). Lié au programme de géographie du cycle 3, il permet d'apprendre en
ayant des exemples concrets autour de soi et ainsi permettre aux enfants d'apprendre à
regarder, analyser et savoir décrire leur environnement architectural et paysager.

SENSIBILISATION TOUT PUBLIC
JNA - Journées Nationales de l’Architecture
Le thème des JNA 2020 était «l’architecture du quotidien». Le CAUE du Jura avait
choisi de faire visiter des maisons individuelles réalisées par des architectes.
Maison à Montain par l’Atelier Zou
Maison à Chilly le Vignoble par G Ladoy.
Ces visites prévues le 16 et 17 octobre ont été annulées pour des raisons sanitaires

Communiqué
De l’air – 50
ans de JNE de presse septembre 2020
Le CAUE a été invité par l’association JNE pour réaliser un atelier de sensibilisation
au grand public dans le cadre de la célébration de ses 50 ans. Un atelier d’échange
sur les espaces ruraux de demain a eu lieu sur cette journée.

1ères RENCONTRES DESCommuniqué
TERRITOIRES
DU JURA
de presse septembre 2020
Printemps 2021 - salle du Boeuf sur le toit - Lons-le-Saunier

Une soirée originale pour débattre de l’avenir
des territoires
Communiqué de presse septembre 2020
Les ruralités / Quels cadres de vie en milieu rural ?
ères ruraux entre citoyens, associations et élus.
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LE GRAND TÉMOIN
GILLES LAFERTÉ

Directeur de recherche en
sociologie au sein de l’Institut
national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement (INRAE),
à Dijon, Gilles LAFERTÉ a
notamment travaillé sur la
sociologie des mondes
ruraux, des appartenances
territoriales, des élites et des
pouvoirs locaux

originale

qui veut faciliter les réflexions, les points de vue à partir des
expériences concrètes que nous avons rencontrées sur le terrain.
Pour enrichir les débats :
> Des reportages tournés lors des actions du CAUE.
> Des performances artistiques pour apporter un regard
sensible sur ces enjeux.

Ni colloque, ni table ronde mais une scénographie
particulière : pas de scène mais un cercle de parole.

Si un modérateur mènera les débats, ce temps d’échange est abordé
sans a priori ou idées préconçues. Ce sont les participants qui en
seront les vrais acteurs.
Plus que ”convaincre”, il s’agira de partager réflexions et expériences
pour dessiner une voie possible du futur cadre de vie des jurassiens.
Conçue comme une émission de TV, la soirée sera filmée pour une
valorisation ultérieure des débats.

Gilles LAFERTÉ - sociologue : le Grand Témoin

Son rôle est précieux en apportant le recul nécessaire pour recontextualiser les enjeux, ouvrir de nouvelles perspectives, découvrir
les conséquences qui sont parfois cachées derrière des expériences
anodines.

Les contraintes sanitaires nous obligent à maitriser le nombre
Proximité et ruralité, portraits croisés
de participants > Pensez à réserver votre soirée
Pour les 40 ans du CAUE,
interviews et photographies
Renseignements et réservations avec
CAUE
du Jura
Adeline
Guillemaut,
151 rue Regard - 39000 LONS LE Cueilleuse
SAUNIERde mémoires

Tél. 03 84 24 30 36 Mail : evenementcaue39@gmail.com
Photo : témoignage d'une habitante

Les Teasers vidéos des «rencontres»

sur notre site et chaine Youtube

PÔLE DE RESSOURCES
Nos ressources
pour
vos projets :

Sensibilisation à la qualité architecturale, urbaine et paysagère
Pour nourrir vos réflexions, asseoir vos décisions, partager des références, le CAUE met
à disposition des outils d’information et de connaissance sur les thématiques liées à la
qualité du cadre de vie et à l’accompagnement des projets à toutes échelles.

Pour les collectivités territoriales
• Recensement de toutes les études menées par le CAUE sur le Jura depuis sa création
=> en consultation au CAUE
• Journées d’études et visites de réalisations organisées à la demande ou en fonction
de l’actualité
=> visuels, dossiers, issus de ces actions, disponibles, à usages non commerciaux
• Publications et guides conseils élaborés en appui des problématiques des collectivités
=> en prêt ou téléchargeables

Pour les professionnels, les agents
• L’Observatoire CAUE
=>Pour enrichir vos dossiers sur la qualité de l’architecture, l’urbanisme, le
paysage
=> Installez vos liens vers ce référentiel de la production locale et repérez des
opérations au niveau national sélectionnées par le réseau des CAUE
• La chaine YOUTUBE CAUE du Jura
=> Pour découvrir en vidéos les réalisations des palmarès Jura et BourgogneFranche-Comté
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Pour les particuliers, les habitants
• Le dossier PARTICULIERS, en ligne sur le site www.caue39.fr et le site HABITER NOS
TERRITOIRES
=> Pour comprendre l’impact de la construction sur le cadre de vie bâti et naturel
• Des permanences conseils au CAUE ou à distance
=> Pour toute question relative aux autorisations d’urbanisme et à l’intégration
paysagère des constructions
•

Une bibliothèque ouverte au public
=> Pour consulter sur place les revues et
nombreux livres et guides ; Prêt selon conditions

Pour les associations, le milieu scolaire, les structures touristiques
• L’entrée SENSIBILISATION, en ligne sur le site www.caue39.fr
=> Pour voir les dossiers thématiques et actions culturelles menées par le CAUE
et ses partenaires en matière de sensibilisation à la qualité du cadre de vie architectural,
urbain et paysager
•

Le portail documentaire des CAUE du CENTRE-EST, en ligne sur www.ressourcescaue.fr
=> Pour accéder à une riche documentation réunie par 8 CAUE engagés dans la
diffusion des cultures liées au cadre de vie

INFORMER
Veille
documentaire :

Développer l’information et la participation du public

Nos services :

Sollicitez le CAUE pour vous apporter un accompagnement dans l’organisation de vos
événements et actions en relation avec la maîtrise d’ouvrage, la sensibilisation aux
critères du développement durable. Le CAUE du Jura et le réseau des 94 CAUE offrent
des réponses à des problématiques locales, tout en intégrant les enjeux nationaux.

Le CAUE vous informe et veille pour vous sur tous les domaines liés au cadre de vie,
par une approche culturelle et une démarche pédagogique
Suivez nos actus sur nos sites et réseaux sociaux :
La page Facebook CAUE du Jura / le site internet www.caue39.fr / newsletter 40 ans

Bénéficiez de nos services :
. Abonnez-vous : Bulletins thématiques, revue de presse, newsletter

. En consultation ou sur demande : Références documentaires, dossiers thématiques,
recherches bibliographiques
. Ressources, référentiels du réseau CAUE pour l’organisation de conférences,
d’échanges participatifs…
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FORMER
Le CAUE du Jura, organisme de formation

Le référencement du CAUE atteste de la qualité de nos actions de formation qui sont
finançables par les OPCO au titre de la formation professionnelle continue. Le CAUE du Jura
s’inscrit annuellement au catalogue de l’offre nationale de formation.

Formation 2020

Formation « Concertation et facilitation de groupe »

Encadrée par Yorck von Korff, Docteur en sciences politiques, facilitateur certifié
(Association Internationale des Facilitateurs), médiateur diplômé (Formation continue
de l’Université de Bochum). 18 ans d’expérience en concertation territoriale.
Cette formation s’est déroulée sur 3 journées à Lons Le Saunier, les 5-6 et 7 octobre.
Elle a permis à 13 stagiaires de se former à ces nouvelles pratiques.
Objectifs et compétences
Renforcer les compétences des équipes des CAUE et les former aux pratiques du
changement.
Positionner les CAUE comme potentiel accompagnateur, animateur, facilitateur de
projets participatifs.
Sensibiliser les porteurs de projets à se lancer dans une approche participative : organiser
des journées de sensibilisation, formation…
Plus globalement …
Comprendre les enjeux de la participation : la susciter, l’animer et la restituer
Appréhender une posture facilitatrice
Pratiquer une façon essentielle de communiquer
Comprendre sa propre façon de fonctionner en situation de groupe, pour l’adapter à
l’animation

Le CAUE du Jura est ouvert à tous ...
Élus, particuliers, agents de l’administration et des collectivités locales, professionnels du
cadre bâti (maîtres d’œuvre, aménageurs, artisans, constructeurs…) enseignants, scolaires
et étudiants, associations.

Echanger
transmettre

Architecture
Construire
aujourd’hui
Des références
de maison
Patrimoine
Eco construction

Documentation pédagogique
Publications thématiques
Fiches conseils
Expositions
Conférences
Voyages
Partage d’outils numériques
Formations

Nous conseillons
vous décidez

PAYSAGES
Regards sur le paysage
Organiser son jardin
Jardin écologique
Gestion de l’eau
Composer
avec le paysage
Biodiversité
Nature et villages

151 rue Regard
39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 24 30 36
caue39@caue39.fr

Diagnostic global
Cœur de village
Urbanisme durable
Extensions communales
Entrée de ville
Bâtiment public
Accessibilité
Opérations façades
Prise en compte du végétal

RESSOURCES - INFORMATION

Habiter nos territoires : www.caue-franche-comte.fr
L’Observatoire CAUE : www.caue-observatoire.fr
Le portail des ressources CAUE Centre Est : www.ressources-caue.fr
Le Fil’AUE : www.scoop.it/t/le-fil-aue-des-caue-de-franche-comte

Facebook : CAUE du Jura

www.caue39.fr

Youtube : nos playlists

