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Depuis 4 ans le CAUE VAR développe, met en 

place, expérimente des outils, des protocoles de 

réfl exions et des partenariats pour accomplir au 

mieux sa mission d’intérêt public.

Edicté par la loi de 77 sur l’architecture, il a inscrit 

la promotion de la qualité architecturale, urbaine 

et paysagère dans une démarche ouverte à un 

large public.

Fort des acquis et de l’expérimentation d’outils 

de sensibilisation (ateliers, supports numériques, 
éditions) je souhaite qu’il mette en application 

ses actions sur l’ensemble du département Var.

De par sa connaissance du territoire et de son 

expertise, il sait adapter ses interventions à la 

dimension locale.

Si ces dernières années, il a fait de son champ 

culturel son vecteur principal pour valoriser son 

rôle en direction des publics, les 3 années à venir 

devront permettre de requestionner le volet 

technique pour en optimiser sa portée.

Pour mener à bien cette réfl exion, il pourra 

s’appuyer sur ses atouts.

Il jouit de la proximité des acteurs de son 

développement pour conforter ses missions 

pédagogiques et techniques.

Il nourrit son expertise, en toute 

indépendance et neutralité, par la réalisation de 

coopérations transversales.

Il s’inscrit dans la modernité par son souci 

d’innovation et d’expérimentation.

Chacun de ces atouts, associés à un esprit 

d’ouverture, font du CAUE VAR une structure 

nodale facilitatrice d’échanges et de dialogues 

et ressources pour la valorisation de notre 

territoire. 

L’image positive reconquérie prend source 

dans sa capacité à entreprendre des projets 

inédits, à optimiser ses actions originelles et à 

s’appuyer sur l’effi  cacité de son équipe et des 

professionnels rencontrés, le tout conforté par 

la bienveillance de sa gouvernance.

Et aujourd’hui, avec l’accumulation des textes 

législatifs, des normes et règlementations, avec 

les nouveaux modes de penser,  de vivre et de 

consommer les paysages, plus que jamais il est 

nécessaire de Conseiller, Former, Informer et 

Sensibiliser tous les citoyens.

Faire rayonner ses valeurs fondatrices sur le 

département à la rencontre de tous les varois, 

le CAUE VAR s’y engage.

Manon Fortias
Présidente du 

CAUE VAR
Conseillère 

Départementale
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*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. » 

Loi sur l’architecte du 3 janvier 1977 (art. 7) 

«Le conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement a pour mission de 
développer l’information, la sensibilité et 
l’esprit de participation du public dans le 
domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement et du paysage.»
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#01 - Stratégie 
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L’ouverture à un large public des missions 

du CAUE VAR, décidée les précédentes 
années, nous a permis d’expérimenter, 

d’imaginer, prototyper, créer et de mettre 

en place des outils inédits, des rendez vous 

et de nouvelles collaborations. 
Certains concepts sont actuellement testés, 
d’autres font l’objet d’évolution et d’autres sont 
d’ores et déjà opérationnels.

Toutes ses approches seront, dans leur version 
fi nale, déployées sur l’ensemble de notre 

département. 

La constitution d’un catalogue de nos actions 
de médiation en architecture, urbanisme et 
paysage, en direction des diff érents publics, sera 
proposée, prioritairement aux collectivités faisant 
appel au CAUE VAR et aux structures soucieuses 
des thématiques et préoccupations liées à 
l’architecture, l’urbanisme, l’environnement et 
aux paysages. 

Pour s’inscrire dans la durée, notre action 

restera ouverte à l’innovation pour sans cesse 

optimiser le rayonnement de nos valeurs. 

De plus, de nombreux sujets seront à 
investiguer.

Le CAUE VAR s‘engagera dans une réfl exion 
pour développer des outils de sensibilisation 
notamment aux côtés de la Fédération 
Française du Paysage pour traiter de la 

question des paysages naturels et plantés. 
La dimension écologique du paysage est une 
préoccupation importante des varois.

Dans le cadre de sa mission de conseil et de 
formation, il réalisera en 2019 une évaluation 

des outils en place, une ouverture sur une 

démarche transversale de réfl exion et un 

croisement de compétence dans la forme des 
réponses apportées.

Comme pour la sensibilisation et l’information, 
c’est un large chantier qui s’ouvrira et que nous 
partagerons avec l’ensemble des acteurs du 
CAUE VAR.

Ce projet viendra compléter et poursuivre 

la démarche engagée pour plus de qualité 

et également d’effi  cacité dans les réponses 
apportées aux collectivités territoriales.



Ainsi dans cette période de 3 ans qui s’ouvre, nous off rirons aux futurs(es) élus(es) des études 
d’accompagnement optimisées.

Ce plan d’engagement 2019-2021, au coeur des missions originelles des CAUE, s’appuiera sur la 
transmission, le rayonnement et la mobilité de nos actions.

Ces 3 principes viennent s’ajouter et compléter les 3 principes du plan d’engagement précédent 

Coopération/Proximité/Innovation pour guider notre action sur les 3 ans à venir dans un souci 

permanent de répondre à nos missions insécables de conseil, formation, sensibilisation et 

information.

Il est important que notre action et nos valeurs soient pérennes sur le département et que 

le CAUE VAR soit identifi é comme un lieu d’échange, d’interprétation, d’animation et un lieu 

ressource pour l’architecture, l’urbanisme, le paysage et le cadre de vie, ouvert à tous.

TRANSMISSION de nos 
expériences, nos savoirs, 
nos outils pour élargir nos 
partenariats, confronter nos 
idées et apporter des réponses 
au plus grand nombre.

RAYONNEMENT pour que nos 
initiatives, celles auxquelles 
nous participons, et l’esprit  
du CAUE VAR résonnent et 
viennent répondre à un besoin 
d’équité sur le territoire.

MOBILITÉ pour faciliter la 
relation, créer des liens entre 
usagers et les diff érents acteurs, 
faire connaitre nos outils de 
sensibilisation et d’information, 
et favoriser la prise en compte 
de la nécessaire qualité de nos 
paysages naturels et bâtis.
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#2- Plan d’engagement
2019-2021
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Permanences architectes conseillers - 
CAUE VAR
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LE CONSEIL AUX PARTICULIERS ET COLLECTIVITÉS

Études d’aide à la 
décision pour les 

collectivités

Engagement 
2019 - 2021 

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 
un projet de qualité et 
préparer la commande 

publique 

Objectif principal
Souple et réactif, 

favoriser la promotion 
de la qualité du cadre de 

vie

Evaluation des études de 
faisabilité.

Evaluation de démarches 
participatives

Défi nition des études 
d’accompagnement...

Exemple d’actions  
prévues en 2019

Identifi cation des besoins 
des professionnels

Réalisation de 
permanences éphémères 

dans l’espace public

Développement de 
partenariats (SPLID83, 
CD83, Udap83, Audat)
Participation aux Jurys 

Convention avec les EPCI 

Des lieux de 
permanence de 

proximité, mutualisés et 
mobiles



Stage Formation-Action du CAUE VAR
pierre sèche
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LA FORMATION

Engagement 
2019 - 2011

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

d’enseignement, artisans

Objectif principal Réaliser un programme de formation sur des sujets 
d’actualité, des principes pérennes et mixer les publics

La qualité 
architecturale pour les 

agents instructeurs
Retours d’expériences 
sur les diff érentes OAP

Exemple d’actions  
prévues en 2019

Information fi ches 
«Centre ancien» avec 

l’Udap 83 
Stages de réhabilitation 
traditionnelle (enduits, 

façades,...)

Partenariats avec la 
Chambre des métiers 

et de l’artisanat, la 
Fédération Française 

des Paysages, la DDTM 
& le CROA



Milieu scolaire - ArchikitKid
Du plan à la structure 3D - Ecole des Remparts
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LA SENSIBILISATION

Ateliers jeune public & 
adultes

Engagement 
2019 - 2021

Événementiels 
« Les RDV du CAUE VAR»

Supports de 
sensibilisation

Rencontrer des 
professionnels,  
Varier les outils 

pédagogiques (arts 
plastiques, numérique…)
Agir « avec et sur tous » 

les territoires

Objectif principal
Diversifi er les formes 
d’événementiels  à la 
rencontre de tous les 

publics 
Utiliser des médiations 

interdisciplinaires

Innover en 
expérimentant de 
nouveaux outils

Editer des documents 
techniques et ludiques

Visiter des sites

Nouveaux ateliers pour 
les scolaires 

Réalisation MOOC sur 
ma maison CAUE VAR

Ateliers hors temps 
scolaire

Exemple d’actions  
prévues en 2019

CAUE hors les murs 
expositions & médiations

Conférences avec le 
Syndicat des Architectes
Partenariat Domaine des 

Tours Draguignan

Archistoire VAR
Jeu de plateau 

ArchiChronoPolis 
Jeu de piste interactif 

numérique
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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 
2019 - 2021 

Réseau national CAUE, 
coordination régionale 

CAUE PACA

Alimenter nos fonds 
documentaires

Restituer la connaissance et les 
expériences

Objectif principal
Alimenter l’action de lobbying 

fédéral
Bénéfi cier d’actions existantes 
et coproduire avec les autres  

CAUE
Valoriser notre expérience

Newsletter et veille juridique 
mensuelles

Sites web CAUE et réseaux 
sociaux

Production de vidéos et de 
plaquette d’information sur le 

CAUE VAR

Exemple d’actions  
prévues en 2019

Journée d’accueil d’autres 
CAUE sur nos actions 

sensibilisation
Fond documentaire issue des 

stories «Archistoire VAR»
Forum national de sensibilisation 
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#3 LA GOUVERNANCE
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Représentants de l’Etat, membres de droit : 

M. Jacques GUERIN, Architecte des Bâtiments de France - 
Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine -  
M. David BARJON, Directeur Départemental des Territoires 
et de la Mer - M. Olivier MILLANGE, Inspecteur d’Académie, 
Directeur des Services Départementaux de l’Education 
Nationale.

Représentants élus des collectivités locales désignés 

par le Conseil départemental : 

Mme. Manon FORTIAS, Conseillère départementale du 
Var et Conseillère municipale déléguée à l’éducation à la 
ville de Toulon, Présidente du CAUE VAR - M. Sébastien 
BOURLIN, Conseiller départemental du Var et Maire de 
Pourrières - Mme. Chantal LASSOUTANIE, Conseillère 
départementale du Var et Adjointe au Maire de Brignoles 
- M. Jean-Bernard MIGLIOLI, Conseiller départemental du 
Var et Conseiller communautaire à la CAD - Mme. Valérie 
MONDONE, Conseillère départementale du Var et Adjointe 
au Maire de Toulon - M. Christian SIMON, Maire de la Crau, 
vice-Président de la communauté d’agglomération TPM, 
Conseiller régional PACA.

Représentants des personnes qualifi ées, désignés 

par le Préfet :

Quatre représentants des professions concernées : 
M. Jean BECCARIA, Fédération du BTP du Var - M. Thierry 
BION, Chambre des métiers et de l’artisanat du Var - M. 
Pascal LESTRINGANT, Président du Syndicat des Architectes 
du Var - M./Mme Représentant de l’Ordre des Architectes.
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 : 

M. Henri DESCHANEL - M. Grégoire CHAILLEUX, Gérant 
de la société 9b+ - M. Jean-Luc COULOMB, Architecte - 
M. Christian LUYTON, Architecte-Urbaniste - Président 
d’honneur de la Société Française des Urbaniste (SFU) - 
M. Frédéric PASQUALINI, Architecte – Représentant de la 
Maison d’ Architecture et de la Ville PACA (MAV) - M. Nikola 
WATTE, Paysagiste – Président de la Fédération Française 
du Paysage région PACA (FFP).

Représentant du personnel :

Mireille ALLEGRINI, CAUE VAR. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION



24

Inauguration de la fabrique Archilumen
CAUE VAR - 30 novembre 2018



25

L’ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION
Présidente

Manon FORTIAS

Directeur général
Wilfrid JAUBERT

 ADMINISTRATION - 
GESTION

ETUDES-CONSEILS-
FORMATIONS

SENSIBILISATION INFORMATION - 
COMMUNICATION

Coordination/Comptabilité / 
Finances /Juridique / RH

Jocelyne PAYET

Coordination et animation
des études d’urbanisme, 

d’architecture et de paysage
CAUE VAR

Suivi administratif, mise en 
page des études, accord cadre

Alexandra BESAdministration générale
Alexandra BES

Accueil secrétariat
Mireille ALLEGRINI

Conseils aux particuliers
Professionnels de l’A.U.E.

La formations des élus, agents 
territoriaux, professionnels

Experts & organismes 
compétents

Action Milieu Scolaire
Christiane REGY
Julie LE BERRE

Chargé de communication/
Réseaux sociaux /newsletter

Clémence Mounier

Administration sites Web
Alexandra BES

Clémence Mounier

Documentation
Mireille ALLEGRINI

Evénementiels / Actions 
hors temps scolaire

Julie LE BERRE
Clémence Mounier

Si chacun à un poste défi ni, tous travaillent à la réussite de la vie du CAUE VAR, 
en transversalité et complémentarité.
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Publication réalisée par le CAUE VAR -Juin 2019
Directeur de publication :  Wilfrid Jaubert 
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