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Gérome Fassenet, Président

Cela fait 40 ans maintenant que les CAUE ont été créés, et on ne compte plus le nombre de projets 
individuels ou collectifs qui ont été accompagnés par nos équipes. Aujourd’hui encore le CAUE du 
Jura est toujours aussi présent auprès des particuliers et s’est adapté à l’évolution des collectivités, 
communauté de communes, communes nouvelles etc....

L’intégration paysagère est également une de nos missions essentielles, où depuis de nombreuses 
années nous travaillons avec le Conseil Départemental du Jura et la chambre d’agriculture pour 
conseiller les exploitants agricoles sur la meilleure insertion de leur bâtiment. Cette mission 
évolue également vers la transition énergétique notamment sur les outils de production d’énergie 
renouvelable, afin de diminuer au maximum l’impact qu’ils peuvent avoir sur nos paysages.

Nous avons un rôle pédagogique, puisque nous intervenons dans les écoles, collèges et lycées, afin 
de mieux faire connaître aux enfants et adolescents leur environnement bâti et paysager.

Le CAUE est souvent le seul organisme qui accompagne dans leur réflexion les communes rurales. 
Sans jamais imposer notre vision, nous recueillons les informations, les besoins et les envies des élus 
ou habitants, et mettons en forme toute cette réflexion, afin que les porteurs de projets puissent 
avoir toutes les cartes en mains et proposer un véritable cahier des charges aux maîtres-d’œuvre qui 
concrétiseront leur projet.

Notre présence au côté des communautés de communes est de plus en plus importante, en effet elles 
sont confrontées à la réalisation de projets structurants pour les territoires avec souvent des moyens 
limités. Notre conseil est stratégique, puisqu’il doit allier fonctionnalité, intégration, efficience à des 
coûts supportables pour les collectivités. Nous sommes également invités à participer à l’élaboration 
des plans locaux d’urbanisation intercommunaux en tant que conseil auprès d’elles.

La création de l’EPA « établissement public administratif » par le département va nous permettre 
d’étendre notre réseau et de nous faire encore mieux connaître auprès des collectivités.

Je tiens vraiment que ce lieu, soit celui de l’échange avec les autres organismes qui travaillent dans 
ce milieu et que nous puissions avoir une offre claire de l’activité de chacun auprès des porteurs de 
projets, et de les accompagner efficacement dans nos domaines respectifs.

Je vous souhaite à tous une bonne assemblée générale et encore un très bon 40ème anniversaire au 
CAUE du Jura.




