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EN BREF

CONCOURS

Opération “Capitale française
de la Biodiversité”
Thème 2023 : “Arbres & forêts”
Candidatez jusqu'au 31 janvier 2023.

APPEL A CANDIDATURES

Prix Régional de 
la Construction Bois 2023
jusqu'au 10 mars 2023
Consultez le site de FiBois-IDF pour plus 
d'informations.

ADHÉSION

En 2023, devenez membre du 
CAUE de l'Essonne
Voici comment adhérer et bénéficier
de tous nos services.

RECRUTEMENTS

Le CAUE de l'Essonne 
recherche : 
Un.e paysagiste-urbaniste en CDI. 
Un.e paysagiste DEP (stage 3 à 6 mois).

 
Dessin réalisé par Lise Fovet|@CAUE91

Olivier Clodong, président,
Valérie Kauffmann, directrice 

et toute l'équipe du CAUE de l'Essonne

vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l'année 2023 !

ARCHINEWS

Notre rubrique internet
“Archinews”
fait peau neuve

En 2023, le CAUE91 réactive sa 
rubrique dédiée aux projets 
architecturaux en Essonne en 
lien avec l’Observatoire National 
des CAUE. 
La veille du CAUE sur les projets 
architecturaux essonniens a pour 
objectif de donner à voir un 
panorama des dynamiques 
architecturales en cours et de 
questionner, à travers une 
sélection de projets, certains sujets 
d’actualités qui agitent notre 
territoire.

RETOUR SUR 2022

Le CAUE, engagé avec vous 
sur le terrain et sur tous 
les fronts !

Après la crise sanitaire, les élus 
ont hâte de voir leurs projets 
avancer et les sollicitations 
affluent !
Les demandes faites au CAUE 
sont de plus en plus précises grâce 
au travail de communication 
effectué ces deux dernières 
années.

ENTRETIENS

A Paray-Vieille-Poste,
urbanisme transitoire et
actions avec les habitants

Le CAUE accompagne la 
commune dans sa réflexion sur 
le devenir de la ferme de Contin, 
quartier historique et 
emblématique de la ville. Retour 
sur ce travail avec Nathalie Lallier, 
maire de Paray-Vieille-Poste et 
Ruis Pinto, responsable du service 
Jeunesse. Et Nicolas Iacobelli, 
responsable Aménagement et 
Planification Secteur Sud DGA 
Développement et transition 
écologique à l’Établissement Public 
Territorial (EPT) Grand Orly Seine 
Bièvre.

CAUE DE L'ESSONNE
9 cours Blaise Pascal
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caue91@caue91.asso.fr
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