14h00 - 17h00

Atelier des territoires N°16
«Œnotourisme et caves coopératives»
> Cave de Nissan-lez-Ensérune
> Élus & professionnels

Paroles d’expert N°17
23/ 04 / 2020
18h30

05 / 05 / 2020
14h00 - 17h00

Mois de l’Architecture

14 / 05 / 2020
18h30

«Famille en transition écologique»
par J. Pichon, auteur du livre éponyme

Atelier des territoires N°17
«Architecture et paysage des domaines viticoles»
> Lieu communiqué prochainement
> Élus & professionnels

Paroles d’experts N°18
«La pensée du Bauhaus face aux enjeux
contemporains du design»
+ Exposition : «bauhaus.photo»

> Montpellier - La Salle du CAUE 34 > Tout public
Mois de l’Architecture

Paroles d’expert N°19

04 / 06 / 2020

«Bâtir, aménager : quid de la biodiversité ?»
> Montpellier - La Salle du CAUE 34
> Tout public

Mois de l’Architecture

06 / 06 / 2020
10h00-13h00
Journées Européennes
du Patrimoine

19/ 09 / 2020

La journée
06 / 02 / 2020
13 / 02 / 2020
27 / 02 / 2020
05 / 03 / 2020
12 / 03 / 2020
02 / 04 / 2020
18h30

01 / 10 / 2020
18h30

> Montpellier, amphithéâtre de pierresvives
> Tout public + dédicaces

en partenariat avec la Maison de Heidelberg et l’ENSAM

18h30

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

Balade urbaine

11 / 10 / 2020
La journée

À vos pinceaux N°2

Conférences, débats de l’École de Chaillot
«Cycle Notre-Dame-de-Paris»
Diffusion en direct
> Montpellier - La Salle du CAUE 34
> Tout public

«Les autorisations d’urbanisme»
> 3 lieux communiqués prochainement
> Élus, secrétaires de Mairie

Paroles de géographe N°20
«La question du genre dans l’espace public»
> Montpellier - La Salle du CAUE 34
> Tout public

«Ramène ta chaise» - Atelier participatif
d’aménagement éphémère d’espace public
> Lieu communiqué prochainement
> Élus, professionnels & grand public

Atelier des territoires N°18
13 / 10 / 2020
14h00 - 17h00

Journées Nationales
de l’Architecture

17 / 10 / 2020
10h00-13h00

17 / 11 / 2020
14h00 - 17h00

«Au fil des jardins»
> Montpellier > Tout public

«Chantier participatif et festif»
> Communauté de communes Sud-Hérault
> Tout public

Formations du CAUE 34

«Espaces publics et usages,
l’enjeu de la participation des habitants»
> Lieu communiqué prochainement
> Élus & professionnels

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

Atelier des territoires N°19
«L’enjeu de l’eau dans l’espace public»
> Lieu communiqué prochainement
> Élus & professionnels

Paroles de géographe N°21
03 / 12 / 2020
18h30

Informations &
inscriptions sur
www.caue34.fr

«Sauver la nuit» d’après le livre de S. Challéat
> Montpellier - La Salle du CAUE 34
> Tout public + dédicaces

Escape game
«Un voyage dans le temps, parsemé d’énigmes»
> Montpellier - Centre de Doc du CAUE 34
> Tout public

RENDEZ-VOUS

les

CAUE 34

du

20 20

en

12 / 03 / 2020

Le CAUE de l’Hérault,
organisme d’intérêt public gratuit :

2020

Conseille les particuliers

Sur rendez-vous : 04 99 133 700

Accompagne les collectivités
Dans leurs projets d’aménagement

Développe la culture architecturale,
urbaine et paysagère

Expositions, conférences, animations en milieu scolaire...

Forme et informe maîtres d’ouvrage,
élus et professionnels du cadre de vie
Met à disposition de tout public
son centre de ressources

RENDEZ-VOUS

les

CAUE 34

du

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.

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

