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EN BREF

VIDEOS 

Le chanvre et la rénovation 
énergétique du bâti 
Projet à Brunoy.
Accédez aux vidéos de présentation du 
projet

ENTRETIEN 

Retour sur  
“Collèges en chantier” 
Avec Stéphan Milhau, directeur de 
la SEGPA du collège Jean Vilar, 
Grigny.
lire la suite

FICHE ACTION 

Port-Aviation à Viry-Chatillon 
La construction de l’Atelier du 
projet à lʼAérodrome.
Retrouvez toutes les actualités sur Port-
Aviation

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 

“Expérimentation sur 7 
communes essonniennes d’un 
nouveau service de soutien 
qualitatif à l’autorénovation”
Retrouvez le programme complet sur 
Archipossible.com

En 2021, le CAUE de l'Essonne 
plus que jamais sur le terrain ! 

                              

Olivier Clodong, président, 
Valérie Kauffmann, directrice 

et toute l'équipe du CAUE de l'Essonne

vous présentent leurs meilleurs voeux  
pour l'année 2021

SEMINAIRE

"Habiter les campagnes 
urbaines : retour et 
renouveau" 

Acte 1 :  
Les formes de revitalisation 
Le vendredi 29 janvier 2021 
de 13h00 à 17h30

Visioconférence organisée par 
Viviane André et Yankel Fijalkow 
(CRH-LAVUE), Valérie Kauffmann 
et Marcela Conci (CAUE91), et 
Monique Poulot-Moreau 
(Mosaïques) 

FICHE ACTION

Ballancourt-sur-Essonne, 
territoire d’études pour 
l’ENSAPM

Projets d’étudiants en 
architecture sur l’aménagement
du centre-ville et la réhabilitation 
de la mairie. 

Dans la commune de Ballancourt-
sur-Essonne, des étudiants en 
master de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris 
Malaquais ont imaginé 13 projets 
innovants. Un partenariat mis en 
place et animé par le CAUE 91.

CARTE INTERACTIVE

Reconquérir la Seine, une 
ambition au long cours 

Reconsidérer la Seine comme 
figure territoriale, avec des 
paysages propices à la 
biodiversité, à la détente et aux 
pratiques sportives.

Nous menons plusieurs actions 
pour reconnecter le fleuve avec les 
Essonniens dans leur vie 
quotidienne, mettre en valeur sa 
biodiversité et sa valeur territoriale. 
Notre carte interactive inédite 
recense de nombreuses 
opérations autour de la Seine. 
Explorez-la !

CAUE DE L'ESSONNE
9 cours Blaise Pascal
91000 Évry-Courcouronnes
caue91@caue91.asso.fr
Tel : 01 60 79 35 44
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