
Vous avez besoin de conseils,

inscrivez-vous
au 03 81 82 19 22

ou caue25@caue25.org

Modalités
10 € par atelier,  

ou 30 € d’adhésion CAUE  
vous donnant droit  

aux six ateliers annuels  
ainsi que l’accès à la bibliothèque.

Inscription préalable avec règlement,  
au plus tard, une semaine avant l’atelier,  

à l’ordre du CAUE du Doubs.

Fort Griffon 
1 chemin de Ronde - entrée D 
25000 Besançon

Tél. 03 81 82 19 22 
caue25@caue25.org
www.caue25.org

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Doubs
25

Lesateliers
cauedu

Vous souhaitez réhabiliter votre logement,  
construire en harmonie avec votre voisinage,  
bien préparer votre projet de construction,  

avoir des informations sur des écomatériaux 
notamment le chanvre, organiser, planifier vos 

extérieurs ou choisir l’ambiance de votre jardin…  
nos ateliers de conseils peuvent vous intéresser !

Par binôme, nos conseillers  
(architectes, urbaniste et paysagiste) seront là pour échanger avec vous  

et partager leurs connaissances sur ces différents thèmes.

Nos ateliers, composés de 8 personnes maximum, se veulent 
participatifs, ponctués par des séquences théoriques et pratiques. 

Ces derniers ont lieu le vendredi après-midi  
de 14 h à 18 h, dans nos locaux. Pour participer, contactez-nous !

Signalez-nous votre intérêt pour ces sujets et nous vous enverrons  
un courriel d’inscription un mois avant la date de chaque atelier.

découvreznos ateliers…

programme détaillé 2020
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--- Vendredi 20 mars - à Besançon -
au Caue du douBs ---

- Choisir l’ambiance  
de son jardin -
---------------------------------- de 14 h à 18 h
Sur la base du plan d’aménagement établi 
au précédent atelier (octobre 2019), nous 
travaillerons sur l’ambiance de son jardin en 
choisissant vos futurs végétaux et matériaux. 
Les choix se feront suivant des critères 
esthétiques, mais aussi techniques par la 
sélection de végétaux adaptés à votre sol, 
mais aussi aux conditions climatiques et aux 
besoins en eau.

Nous vous expliquerons les éléments 
importants à prendre en compte dans l’analyse 
de ses extérieurs (situation, vues, orientations, 
type de sol, …), et nous vous donnerons 
quelques pistes pour valoriser votre jardin.

Avec les conseillers du CAUE 25, Jérémy Roussel, 
paysagiste, et Étienne Chauvin, architecte ; en 
partenariat avec Denis Duquet, paysagiste de la 
Saline Royale.

--- Vendredi 18 sept. - à Besançon -
à l’arsenal ---

- Chaux devant ! -
---------------------------------- de 14 h à 18 h
expérimenter l’isolation Chaux-ChanVre
Vous souhaitez vous adapter aux changements 
climatiques en cours et apprendre à utiliser 
des matériaux de construction biosourcés. 
L’atelier chanvre est fait pour vous !

Cet atelier vous permettra de plonger les 
mains dans les différents matériaux autour de 
la mise en œuvre du chanvre : l’eau, la chaux 
(la chenevotte), les ossatures en bois, les 
coffrages, en regardant du côté du réemploi de 
matériaux comme le bois des palettes.
Décoffrage en fin d’après-midi pour juger de 
l’effet. Tenue de chantier exigée !

Avec les conseillers CAUE2 5, Étienne Chauvin 
et Pierre Guillaume, architectes ; en partenariat 
avec Jean-Michel Sementery de l’association 
BF2C (Bourgogne Franche-Comté Chanvre) et un 
conseiller de l’Espace Info-Énergie de l’ADIL du 
Doubs.

Cet atelier est accueilli sur le site de l’Arsenal 
à Besançon (ancienne faculté de médecine 
pharmacie) par le Rectorat de l’Académie de 
Besançon et avec l’appui de l’association BF2C.

--- Vendredi 25 sept. - à Valdahon -
au siège de la Communauté de Communes des 
portes du haut-douBs ---

- Construire et 
aménager en harmonie 
avec le voisinage -
---------------------------------- de 14 h à 18 h
Lors d’un projet de construction, de 
nombreuses questions se posent : comment 
implanter mon logement, mes annexes ? 
Comment y accéder ? Comment aménager et 
optimiser mon terrain ? Quelle surface laisser 
en espace vert ?...

Il est aussi important de prendre en compte 
le voisinage existant. L’implantation d’un 
bâtiment, le positionnement de ses fenêtres, 
la plantation d’arbres… sont autant d’éléments 
qui peuvent être source de nuisances 
(sonores ou visuelles), de réduction de 
l’ensoleillement… et à terme de conflits de 
voisinage !

Outre le respect du code de l’urbanisme et des 
documents d’urbanisme, nous aborderons au 
travers de cet atelier quelques principes et 
règles élémentaires permettant de réussir son 
projet en harmonie avec le voisinage. 

Avec les conseillers CAUE 25, Stéphane Porcheret, 
urbaniste, et Pierre Guillaume, architecte ; en 
partenariat avec une juriste de l’ADIL du Doubs.

--- Vendredi 16 oCtoBre - aux fins -
à la maison familiale rurale les deux Vals ---

- Organiser et planifier 
ses espaces extérieurs - 
---------------------------------- de 14 h à 18 h
aménager les extérieurs de sa maison
L’hiver étant le moment le plus propice à la 
réflexion sur l’aménagement de ses espaces 
extérieurs, nous vous proposerons un atelier 
spécifique à l’organisation de son jardin et 
à la planification de ses travaux, pour vous 
permettre d’aborder la conception de votre 
projet dans les meilleures conditions. 

Cet atelier vous permettra de prendre en 
compte les paramètres importants, que 
ce soient les qualités et défauts de votre 
terrain, mais aussi les conditions climatiques, 
paysagères et naturelles actuelles.

Nous vous expliquerons les éléments 
importants à prendre en compte dans l’analyse 
de ses extérieurs (situation, vues, orientations, 
type de sol), et nous vous donnerons quelques 
pistes pour valoriser votre jardin.

Avec les conseillers du CAUE 25, Jérémy Roussel, 
paysagiste, et Étienne Chauvin, architecte ; en 
partenariat avec la MFR Les Fins.

--- Vendredi 23 oCtoBre - à Besançon -
au Caue du douBs ---

- Organiser et planifier 
ses espaces extérieurs -
---------------------------------- de 14 h à 18 h
Voir texte de l’atelier du 16 octobre  […].

Avec les conseillers du CAUE 25, Jérémy Roussel, 
paysagiste, et Étienne Chauvin, architecte ; en 
partenariat avec Denis Duquet paysagiste de la 
Saline Royale.

--- Vendredi 30 oCtoBre - à mouthe -

- Réhabiliter son 
patrimoine -
---------------------------------- de 14 h à 18 h
Les règles d’urbanisme et de préservation 
du patrimoine encadrent souvent les 
projets de réhabilitation. La préservation 
de l’environnement pousse à utiliser des 
matériaux plus naturels, des formes d’énergies 
renouvelables…
Mais comment articuler ces trois dimensions 
(urbanisme, patrimoine, environnement) afin 
de bien orienter son projet : comment isoler 
la construction ? Quels matériaux utiliser ? Où 
positionner de nouvelles ouvertures ? Quelles 
énergies choisir ? Comment récupérer l’eau de 
pluie ?...

Vous souhaitez que l’on vous accompagne et 
apporte un regard éclairé à ces différentes 
questions, inscrivez-vous à cet atelier où 
seront développées les règles à suivre en 
matière d’urbanisme et la préservation de 
l’environnement.

Avec les conseillers CAUE 25, Stéphane Porcheret, 
urbaniste, et Vincent Paillot, architecte DE ; en 
partenariat avec Maxime Catelain, UDAP Jura, un 
conseiller de l’Espace Info-Énergie de l’ADIL du 
Doubs et Muriel Vercez (Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura).

--- Vendredi 20 noVemBre - à frasne -
à la Communauté de Communes frasne-drugeon ---

- Réhabiliter son 
patrimoine -
---------------------------------- de 14 h à 18 h
Voir texte de l’atelier du 12 juin  […].

Avec les conseillers CAUE 25, Stéphane Porcheret, 
urbaniste, et Vincent Paillot, architecte DE ; en 
partenariat avec Jérôme Cognet, ABF du Doubs, 
un conseiller de l’Espace Info-Énergie de l’ADIL 
du Doubs et Muriel Vercez (PNR du Haut-Jura).

--- Vendredi 04 déC. - à Besançon -
au Caue du douBs ---

- Préparer son projet 
de construction -
---------------------------------- de 14 h à 18 h
Un projet de construction est un moment 
important dans une vie. Du premier rendez-
vous à la remise des clés, ce dernier est 
composé de plusieurs étapes. Vous avez 
besoin d’être guidé, préparé, orienté. Cet 
atelier est fait pour vous !

Nous allons vous aider à bien préparer votre 
projet en vous posant les bonnes questions. 
Comment définir son besoin par rapport à 
son budget ? Comment trouver une parcelle 
constructible et y implanter sa maison 
en respectant l’environnement proche ? 
Quelles sont les coûts affiliés à ce projet de 
construction (études techniques, assurances, 
taxes) ? Quelle ambiance architecturale est 
à donner à sa construction ? Quels matériaux 
de construction sont à utiliser en respect au 
développement durable ?

Avec les conseillers CAUE 25, Vincent Paillot, 
architecte DE, et Pierre Guillaume, architecte ; en 
partenariat avec une juriste de l’ADIL du Doubs.

Pour participer,

contactez-nous
au 03 81 82 19 22

ou caue25@caue25.org


