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THÈME .......................................................................................................................
Créée dans le cadre du Plan Climat régional, par l’Union régionale des CAUE d’Aquitaine en partenariat avec 
l’Europe (FEDER), le Conseil Régional d’Aquitaine et l’ADEME, l’exposition « Urbanisme durable, Villes et territoires 
ruraux en Aquitaine »  a pour objectif de faire un premier état des projets en cours ou récemment achevés et de 
les porter à la connaissance des décideurs, des professionnels du cadre de vie et du grand public.

D’un écoquartier en milieu rural à un document d’urbanisme intercommunal, 10 projets d’urbanisme durable 
témoignent de la dynamique portée par les villes et territoires ruraux en Aquitaine. En Pyrénées-Atlantiques, 
l’exposition met en lumière l’écoquartier du Séqué à Bayonne ainsi que la création de la Médiathèque 
intercommunale du Piémont Oloronais.
Pour prolonger cette découverte, un livret présentant les 10 projets de l’exposition ainsi que 18 autres expériences 
d’urbanisme durable en Aquitaine est à la disposition des visiteurs. Une partie de cet ouvrage est consacrée aux 
projets entrepris par les villes de Saint-Jean-de-Luz, Ousse, Arbonne et Bosdarros.

Enfin l’exposition s’accompagne d’un film pédagogique intitulé « Témoignages pour un urbanisme durable en 
Aquitaine ».

OPTIONS...................................................................................................................
– sur demande, le CAUE 64 peut accompagner l’exposition d’actions pédagogiques : conférences thématiques, 
rencontres, balades architecturales, etc…
– bibliographie CAUE 64 mise à disposition
– mise à disposition d’un kit de communication (affiche, flyer)

CONDITIONS DE PRÊT ..............................................................................................
– Prêt de l’exposition à titre gratuit, frais associés à la charge de l’emprunteur
– Exposition nécessairement accompagnée d’une action de médiation à négocier dans le cadre d’une 
convention

CONTACTS ...............................................................................................................
Pauline SANS, chargée de l’action culturelle et de la communication - CAUE 64
4 place Reine Marguerite - 64000 PAU / 2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE / www.caue64.fr
05 59 46 52 67 / p.sans@caue64.fr

ILS ONT EMPRUNTÉ/PRÉSENTÉ L’EXPOSITION
la commune de Bosdarros (2013),
le Pavillon de l’Architecture (2013),
la médiathèque intercommunale du Piémont 

Oloronais (2013),
le Conseil Départemental des Pyrénées-
Atlantiques (2014),
Alternatiba (2014 & 2015)
le Parc National des Pyrénées (2017)
le lycée professionnel de Mauléon (2018)
le Salon de l’habitat à Pau (2019)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
– 15 panneaux rétractables avec pied,
 format 80x200 cm
– un livret reprenant les panneaux de l’exposition 

et proposant d’autres pistes. Il devra être mis à la 
disposition du public gratuitement.

–	un	dvd	du	film	«	Témoignages	pour	un	urbanisme	
durable en Aquitaine ».

ASSURANCE
Valeur d’assurance : 1800€
Remise de l’attestation 
d’assurance au CAUE 64
la semaine précédent l’emprunt.


