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RENDEZ-VOUS 
CAUE 34  

les

du

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Hérault
19 rue Saint Louis 34000 Montpellier / tél 04 99 133 700 • www.caue34.fr

Ces manifestations feront, au fur et à mesure, l’objet de publications 
dans la newsletter mensuelle et le blog du CAUE 34 précisant 
les contenus des programmes et les modalités d’inscription.



Formations du CAUE 34
«Les autorisations d’urbanisme»
> 3 lieux : Lunel, Bessan, St-Pons-de-Thomières
> Élus, secrétaires de Mairie

24 / 09 / 2020
08 / 10 / 2020
05 / 11 / 2020

01 / 10 / 2020
18h30

Paroles de géographe N°17 en partenariat avec le CD34
«La question du genre dans l’espace public» avec Edith Maruéjouls

> Montpellier, La Salle du CAUE 34 > Tout public

17 / 11 / 2020
14h00 - 17h00 

Atelier des territoires N°16
«L’enjeu de l’eau dans l’espace public»
> Lieu communiqué prochainement
> Élus & professionnels

Paroles de géographe N°20 
«Sauver la nuit» d’après le livre de Samuel Challéat
> Montpellier, La Salle du CAUE 34
> Tout public + dédicaces

03 / 12 / 2020
18h30

    

18 / 09 / 2020

Visites et ateliers de sensibilisation
À Capestang (Sud Hérault) : «À la découverte du patrimoine domestique»
À Aspiran : «Les plantes de nos jardins»
> Public : scolaires des villages concernés
> D’autres actions de partenaires visibles sur :
    les-enfants-du-patrimoine.fr

Enfants du Patrimoine

17 / 10 / 2020
10h00-13h00 

Balade urbaine à vélo
«La Grande-Motte, le chemin des oiseaux»
> La Grande Motte  > Tout public

 Journées Nationales 
de l’Architecture 

12 / 11 / 2020
18h30

Paroles d’experts N°19                 
«Famille en transition écologique» 
avec Jérémie Pichon, auteur du livre éponyme
> Montpellier, amphithéâtre de Pierresvives
> Tout public + dédicaces

Paroles d’expert  N°18                 
«La pensée du Bauhaus face aux enjeux contemporains du design»
avec Aurélien Fouillet, philosophe 
> Montpellier, amphithéâtre de l’ENSAM  > Tout public

16 / 10 / 2020
18h30

 Journées Nationales 
de l’Architecture 

Soirée Watt a Night (organisée par Enercoop)
«L’approche bioclimatique / construire avec le climat au service 
de la qualité de vie»
> Montpellier, Halle Tropisme > Tout public

14 / 11 / 2020
16h30

19 / 09 / 2020
20 /09 / 2020

Balade (le 19/09)
«Les façades de nos centres, un jeu patrimonial - comprendre et agir»
> Itinéraire Territoire Sud Hérault  
> Tout public

 Journées Européennes 
du Patrimoine 

du 10 / 09/ 2020
au 18 / 10 / 2020

18h30

Exposition «bauhaus.photo» 
En partenariat avec la Maison de Heidelberg et l’ENSAM
> Montpellier, La Salle du CAUE 34  > Tout public
Inauguration le 10/09, en présence de la Directrice de la Maison 
de Heidelberg et de l’ENSAM.


