
LES ACTEURS :

Les CAUE, Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement, de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme sont 
des organismes départementaux d’information, de conseil, de 
sensibilisation et de formation ouvert à tous et créés pour promouvoir 
la qualité de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement.

La DRAC Picardie représente en région tous les services du Ministère 
de la culture et de la communication. Elle assure un ensemble de 
missions d’évaluation, de conseil et de soutien, liées aussi bien à la 
conservation du patrimoine qu’à l’aide à la création et à la difusion 
culturelle.

A l’initiative de la DRAC, ces organismes se sont regroupés pour créer 
un outil de connaissance et de sensibilisation sur la production 
récente urbanistique, architecturale et paysagère en Picardie: 
L’Observatoire régional de la production contemporaine. Le 
projet, conduit par le CAUE de l’Oise, est suivi par un Comité de 
Pilotage réunissant différents acteurs régionaux de l’architecture, de 
l’urbanisme ou de l’environnement (Union des Maires, DDE, SDAP, 
DIREN, Ordre des Architectes...).   

LE PROJET :

L’observatoire prend la forme d’un ensemble de fiches relatives à des 
réalisations contemporaines, datant des années 1970 à aujourd’hui. 
Ces fiches présentent les principales informations techniques sur la 
réalisation, un commentaire et des documents graphiques.
Cet observatoire se trouve sur le site des CAUE de Picardie, 
accessible par l’une des adresses suivantes: www.caue60.com, 
www.caue02.com, dans la partie ressources. Connectez-vous!
On peut y effectuer une recherche par localisation géographique, 
date, type de bâtiment...
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ET VOUS ?

Conçu comme une base de données évolutive, cet observatoire 
s’étoffera au fil du temps, ceci grâce à votre aide. En effet, nous 
avons besoin de vous pour connaître les réalisations qui peuvent 
être intégrées dans notre site.
Chaque architecte peut posséder des clefs d’accès pour accéder à 
un espace personnel sur le site et a la possibilité de créer ses propres 
fiches (que le CAUE validera, après modification si nécessaire). Si 
vous avez oublié vos clefs ou si vous n’en disposez pas, n’hésitez 
pas à nous contacter.
Les collectivités locales peuvent nous communiquer les 
informations sur les projets réalisés dans leurs communes.
Avec votre aide, nous espérons faire un Observatoire le plus complet 
possible.

POURQUOI ?

Informer et sensibiliser la population sur la diversité et la richesse 
de la création contemporaine.
Conserver les données pour garder une trace de ce qui se fait 
dans la région.
Valoriser les réalisations en soulignant leur intérêt, le rôle des 
différents acteurs dans ces réalisations.
Donner des exemples de réalisations aux particuliers ou aux 
collectivités.

EXEMPLE DE FICHE RÉALISATION:

Voici la fiche réalisée sur la résidence Frémaux à Amiens. Autres fiches en cours de 
réalisation ou réalisées: Parking végétalisé à Soissons, Cantine et locaux périscolaires 
à Betz, Géodomia et centre permanent d’initiatives pour l’environnement des pays de 
l’Aisne à Merlieux-et-Fouquerolles, Extensions de maisons individuelles à Amiens...
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