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☆_________MEILLEURS VOEUX_________☆

À VOS CÔTÉS > 2023

Le président du CAUE 37, Vincent Louault



les membres du conseil d'administration
le directeur, Eric Boulay

et toute l'équipe

vous souhaitent une belle année 2023 !

_________OBSERVATOIRE DES CAUE_________

ARCHITECTURE & PAYSAGE  > Communication

☆ APPEL À PROPOSITIONS

ARCHITECTES, PAYSAGISTES, donnez de la visibilité à vos réalisations livrées en Indre-et-Loire.

En soumettant au CAUE 37 vos projets réalisés dans le département, ils seront possiblement mis en ligne sur l'Observatoire des
CAUE.

L'objectif est de valoriser vos projets d'aménagement en les faisant découvrir à un public averti ou non par un référencement de
qualité.

Aujourd'hui le CAUE 37 a déjà mis 33 réalisations en ligne ! Merci d'avance pour vos propositions !

_________PARTENARIAT_________

© Olivier_Gardinot

PETITES VILLES DE DEMAIN  > Polytech

 ☆   CONFÉRENCE - DÉBAT | La revitalisation des petites villes : enquête sur le rôle des chef.fe.s de
projet PVD

Organisée par Polytech Tours, cette manifestation s'est tenue mardi 17 janvier 2023 de 16h15 à 18h15, en visio et en
présentiel.
  
Depuis 2020, le programme Petite Villes de Demain concerne près de 2000 communes et leurs intercommunalités.
Quel est le profil de formation des chef.fe.s de projet qui ont été embauché.e.s ? Avec qui travaillent-ils.elles ? Quels
sont les premiers effets du programme PVD ?

PROPOSER UNE RÉALISATION

https://www.caue-observatoire.fr/recherche-avancee/?affichage=&tri=&s-regions%5B%5D=37-Indre-et-Loire&s-nombre-habitants=-1&s-date-debut=&s-date-fin=&s-statut-propriete=-1&rechercher=Rechercher
https://www.caue-observatoire.fr/recherche-avancee/?affichage=&tri=&s-regions%5B%5D=37-Indre-et-Loire&s-nombre-habitants=-1&s-date-debut=&s-date-fin=&s-statut-propriete=-1&rechercher=Rechercher
https://www.caue-observatoire.fr/proposer-un-ouvrage/
https://www.caue-observatoire.fr/proposer-un-ouvrage/


 
Pour répondre à ces questions, 16 étudiant.e.s de Polytech Tours (option Urbanisme et Ingénierie Territoriale et
Internationale)  ont  mené des entretiens auprès de professionnel.le.s  en activité.  et  ont ainsi  mis en lumière les
démarches innovantes, mais également “l’envers du décor” du programme PVD.

Cette  étude  résulte  d’un  partenariat  :  CAUE d'Indre-et-Loire,  APERAU -  réseau francophone des  formations  à
l’urbanisme, et Polytech Tours.
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