


Détail de la façade Est de l’UFR  Ingémédia
Photo issue de l’exposition « 22 Envies d’architecture...»
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Depuis 40 ans, les CAUE, créés par la loi sur l’architecture de 1977 

accomplissent leur mission d’intérêt public au service de la promotion 

de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et des 

paysages avec le souci permanent de les adapter aux particularités 

locales.

40 ans à répondre à la grande diversité de nos missions fondamentales 

de conseil, de formation, de sensibilisation et d’information, en ayant 

une vocation de service public, pour faire face aux besoins et aux réalités 

de notre société en les contextualisant au Var.

Proximité, neutralité, indépendance, pédagogie, transversalité, 

coopération, expertise, innovation, expérimentation, ces valeurs 

guident nos actions entre champ technique et culturel. 

Elles illustrent toute la modernité de la loi qui a créé les CAUE il y a 40 ans.

Ces atouts considérables ne sont rien si nous agissons seuls. C’est 

pourquoi j’ai souhaité que le CAUE gagne encore plus en effi  cacité en 

développant nos valeurs fondatrices. 

Plus que jamais, le CAUE s’engage auprès du Var et des Varois, pour 

répondre aux passionnants défi s de notre département, de nos territoires. 

Manon Fortias
Présidente du 

CAUE VAR
Conseillère 

Départementale



Sommaire



Stratégie#01 
page 2

Plan d’engagement 2017-2018
Le conseil
La formation
La sensibilisation
L’information

#02 page 6

Gouvernance
Le Conseil d’administration
L’organigramme de l’association

#03 page 16

Coordonnées et contacts#04 
page 21

*Loi sur l’architecte du 3 janvier 1977 (art. 1)

«L’architecture est une expression de la culture. 
La création  architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse dans 
le milieu environnant, le respect des paysages 
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine 
sont d’intérêt public�. [...]
En conséquence, des Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement sont 
institués. Ils sont chargés d’aider et d’informer 
le public». 
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Ces dernières années, le CAUE VAR a enrichi, développé et territorialisé ses actions et 
amorcé une plus large ouverture aux publics. 

D’un point de vue thématique, il a porté une attention soutenue à l’accompagnement 
vers la transition énergétique, à la régénération urbaine,  à la valorisation du 
patrimoine et du paysage.

En poursuivant cette voie qui nécessite un travail dans la durée, nous allons ces 
deux prochaines années, nous engager vers plus de coopération, de proximité, 
d’innovation. 
 

Ces principes guideront nos actions déclinées dans nos missions insécables de 
conseil, formation, sensibilisation et information.

COOPÉRATION pour 
rendre nos actions plus 
nombreuses, pertinentes 
et leur donner une 
plus grande envergure, 
mais aussi créer du lien 
avec des partenaires 
compétents, le tout à 
moyens constants.

PROXIMITÉ pour 
partager auprès du grand 
nombre nos convictions, 
savoirs et savoirs-faire.

INNOVATION pour être 
plus effi  cient dans nos 
actions, s’ouvrir à une plus 
large palette de publics 
dans une approche plus 
moderne et ludique.



#2- Plan d’engagement
2017-2018
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LE CONSEIL AUX PARTICULIERS ET COLLECTIVITÉS

Études d’aide à la 
décision pour les 

collectivités

Engagement 
2017 - 2018 

Permanences pour les 
particuliers et appui aux 

services instructeurs 
des autorisations 

d’urbanisme 

Expertises pour soutenir 
les initiatives des 

partenaires

Accompagner la 
Maîtrise d’ouvrage pour 
s’engager vers un projet 
de qualité et préparer la 

commande publique 

Objectif principal
Des lieux de 

permanence de 
proximité et mutualisés

Etre souple et réactif, 
promouvoir la qualité du 

cadre de vie

Études d’aide à la 
décision en architecture, 

patrimoine,  espaces 
publics, extensions 

urbaines,  paysages…

Exemple d’actions  
prévues en 2017

Nouvelles 
permanences dans les 

intercommunalités

Déclinaison de la 
«Trame verte et bleue» 

régionale

Fiches conseil sur le
«centre ancien»
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Stage Formation-Action du CAUE VAR
Traitement des façades du bâti ancien - Toulon
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LA FORMATION

Engagement 
2017 - 2018 

Formations pour les élus,  agents des collectivités, 
acteurs privés du cadre de vie

Objectif principal Poursuivre le programme sur des sujets d’actualité 
et des principes pérennes

Cycle BEPOS

Notions de qualité 
architecturale pour les 

agents instructeurs 
des autorisations 

d’urbanisme

Le BIM

Exemple d’actions  
prévues en 2017

Stages de 
réhabilitation 

traditionnelle (enduits, 
façades,...)

Ateliers sur 
l’urbanisme 

opérationnel

Les MAPA de maîtrise 
d’œuvre



Milieu scolaire - Visite commentée de l’exposition 
«Maurice Sauzet architecte, ouvrir les sens»
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LA SENSIBILISATION

Ateliers pour le jeune 
public

Engagement 
2017 - 2018 

Événementiels 
« Les RDV du CAUE VAR»

Supports de 
sensibilisation

Médiations assurées par 
des architectes, 

Outils pédagogiques 
variés (arts plastiques, 

numérique…)
Ateliers « avec et sur 
tous » les territoires

Objectif principal
Multiplier les formes 

d’événementiels pour 
s’adresser à tous les 

publics 

Créer du lien 
interdisciplinaire

Etre souple et réactif 
pour répondre aux 
priorités (actualité, 

thématique). 
Innover en 

expérimentant de 
nouveaux outils 

numériques

Nouveaux ateliers pour 
les scolaires (Architecture 

XXèS, Bépos, citadelle 
de Saint-Tropez, lecture 

paysagère…)
Création d’ateliers hors 

temps scolaire

Exemple d’actions  
prévues en 2017

CAUE « hors les murs » 
initié pour les 40 ans de 
la loi fondatrice de 1977 
avec programme multi 
événementiels et multi 

supports

Application patrimoine 
sur smartphone et 

tablette

Site web thématique et 
jeu vidéo 

Éditions
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Développement du site internet, médiathèque 
en ligne, réseaux sociaux, newsletter...
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L’INFORMATION

Veille, observation 
et communication 
auprès des publics

Engagement 
2017 - 2018 

Réseau national CAUE, 
coordination régionale 

CAUE PACA

Alimenter nos fonds 
documentaires

Restituer cette connaissance 

Objectif principal
Alimenter l’action de lobbying 

fédéral

Bénéfi cier d’actions existantes 
et coproduire avec les autres  

CAUE

Newsletter et veille juridique 
mensuelles

Site web CAUE et réseaux 
sociaux

Production de vidéos (retours 
sur nos formations, sujets 

techniques etc…)

Exemple d’actions  
prévues en 2017

Événements liés aux 40ans de 
la loi sur l’Architecture  de 1977

Application pour les 
consultances des architectes 

conseillers 

Application smartphone 
«Archistoire» à la découverte 

du patrimoine



#3 LA GOUVERNANCE



Remise des prix du concours photo «Archi Chic ‘n’Choc» en pré-
sence du Président et des élus du Conseil départemental du Var
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Représentants de l’Etat, membres de droit : 

Jacques GUERIN, Architecte des Bâtiments de France Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Var 
-  Sandrine SELLIER RICHEZ, Directrice Départementale 
des Territoires et de la Mer – Olivier MILLANGUE, Inspecteur 
d’Académie, Directeur des Services Départementaux de 
l’Education Nationale.

Représentants élus des collectivités locales désignés 

par le Conseil départemental : 

Manon FORTIAS, Conseillère départementale du Var 
et Conseillère municipale déléguée à l’éducation à la 
ville de Toulon, Présidente du CAUE VAR – Sébastien 
BOURLIN, Vice-Président du Conseil départemental du 
Var et Maire de Pourrières - Chantal LASSOUTANIE, Vice-
Présidente du Conseil départemental du Var et Adjointe 
au Maire de Brignoles - Jean-Bernard MIGLIOLI, Conseiller 
départemental du Var et Conseiller communautaire à la 
CAD - Valérie MONDONE, Conseillère départementale du 
Var et Adjointe au Maire de Toulon – Christian SIMON, 
Maire de la Crau et Conseiller Régional PACA.

Représentants des personnes qualifi ées, désignés 

par le Préfet :

Quatre représentants des professions concernées : 
Jean BECCARIA, Fédération du BTP du Var – Pascal 
LESTRINGANT, Président du Syndicat des Architectes du 
Var - Frédéric PASQUALINI, Ordre des Architectes - Thierry 
BION, Chambre des métiers du Var.
Deux personnes qualifi ées : Annie COMBES, Présidente 
de l’AVSANE - Armand ROUVIER, Directeur de SOLIHA Var, 
Maire de Brenon.

Membres élus au scrutin secret par l’Assemblée 

Générale : 

Christian LUYTON, Architecte urbaniste - Claude PONZO, 
Architecte, Maire de Besse-sur-Issole, Jean-Luc COULOMB, 
Architecte, Michel GOUEZ, Architecte, Daniel VALDACCI, 
Henri DESCHANEL.

Représentant du personnel :

Wilfrid JAUBERT, CAUE VAR. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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L’ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION
Présidente

Manon FORTIAS

Directeur général
Nicolas DELBERT

PÔLE ADMINISTRATION - GESTION
Jocelyne PAYET

PÔLE ETUDES-CONSEILS-FORMATIONS
Rémi BOUR

PÔLE SENSIBILISATION
Nicolas DELBERT

PÔLE INFORMATION - 
COMMUNICATION

Wilfrid JAUBERT

Coordination/Comptabilité / 
Finances /Juridique / RH

Jocelyne PAYET

Etudes pour les collectivités
Coordination

Rémi BOUR

Suivi et montage des études
Alexandra BES

Wilfrid JAUBERT

Etudes d’architecture et 
d’urbanisme
Rémi BOUR

Nicolas DELBERT

Administration générale
Alexandra BES

Accueil secrétariat
Mireille ALLEGRINI

Conseils aux particuliers
Coordination et animation du

réseau des architectes conseillers
Rémi BOUR

Conseils aux particuliers CAUE 
Toulon

Christiane REGY
Rémi BOUR

Formations des élus et 
professionnels

Rémi BOUR
Nicolas DELBERT

Alexandra BES

Actions milieu scolaire
Christiane REGY Chargé de communication /

graphisme
Wilfrid JAUBERT

Administration site Web/
newsletter/veille juridique

Alexandra BES 

Documentation
Mireille ALLEGRINI

Evénementiels
Wilfrid JAUBERT



17 rue Mirabeau - Toulon 
Tel. : 04 94 22 65 75  

Email : contact@cauevar.fr 
www.cauevar.fr

Publication réalisée par le CAUE VAR - Janvier 2017
Directeur de publication : Nicolas Delbert 

Conception : Wilfrid Jaubert 
Crédits photos tous droits réservés


