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LA VILLE ET L’ARCHITECTURE
A L’EPREUVE DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
RAFRAÎCHIR NOS VILLES
PAU / Lundi 23 septembre 2019 / Pavillon des Arts / 18h30 Inscription conseillée auprès du CAUE 64
A l’ère du réchauffement climatique nos villes se montrent inadaptées pour faire face
aux épisodes caniculaires. On peut observer en milieu urbain une différence de plusieurs
degrés avec la campagne environnante. La chaleur produite par l’énergie solaire et les
activités humaines reste captive de l’univers minéral de la ville : c’est l’effet d’Ilot de
Chaleur Urbain (ICU).
Les principes qui régissaient autrefois les aménagements et les constructions ont été
oubliés au profit d’un urbanisme et d’une architecture standardisés. Il est de notre
responsabilité vis à vis des générations futures de repenser nos villes et nos villages
pour les adapter à ce défi capital.
Nicolas GILSOUL présentera, à travers des exemples, comment il est possible de rendre
nos villes durablement plus viables. Son intervention sera suivie d’une table-ronde et
d’un débat.
Conférencier

Nicolas GILSOUL, Grand prix de Rome, Architecte, Docteur en sciences
et paysagiste

Table ronde

Michel CAPERAN, adjoint au Maire de Pau, chargé de l’urbanisme et de
la coordination des travaux.
Brigitte BONELLO, chef de projet INIT Environnement
Simon CAUBET, chargé de missions patrimoine naturel au
Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine

Soirée animée par le CAUE 64

CINE-DEBAT
PAU / Mardi 24 septembre 2019 – Cinéma Le Méliès / 20h15 Entrée au tarif habituel
Projection du film Les bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin, suivie d’un débat introduit
par Mathilde CHAUSSECOURTE, chargée de mission Etude Prospective Adour 2050 à
l’Institution Adour.
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement,
la nature s’emballe, la température monte, les glaciers fondent,
libérant une armée d’aurochs et provoquant la montée des eaux.
Hushpuppy décide alors de partir à la recherche de sa mère
disparue..

JAMAIS SANS MA CLIM ???
ET SI LA SOLUTION ETAIT DANS LA SOBRIETE ?

“Faire le plus possible avec, le moins possible contre” résume l‘approche commune de ces trois
rendez-vous centrés autour de la nature, de l’écoconstruction et des matériaux biosourcés.

UN NOUVEAU CONFORT, VISITE D’UNE MAISON BOIS TERRE PAILLE
PAU / Mercredi 25 septembre 2019 / Avenue Copernic / 15h-17h30 Inscription auprès d’Ecocène
Visite de la maison et du jardin maraîcher. Explication du projet d’éco-lotissement
Françoise et Vincent SEGER, propriétaires des lieux
Jean-Marc JOURDAIN, architecte
Guillaume WEEXSTEEN, charpentier Coopérative Alter Habitat
Géraldine FASENTIEUX, coordinatrice territoriale Coeur de ville
Christophe MEROTTO, directeur Terre & Pierre

LES PRINCIPES DU JARDIN EN MOUVEMENT
PAU / Mercredi 25 septembre 2019 / UPPA, Amphi 400 de l’UFR Droit, économie et gestion / 17h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles / Infos : parcdulau@ville-pau.fr.

Le Jardin en Mouvement s’inspire de la friche : espace de vie laissé au libre
développement des espèces qui s’y installent. Ces principes bouleversent la conception
formelle du jardin qui, ici, se trouve entièrement remise entre les mains du jardinier. Le
dessin du jardin, changeant au fil du temps, dépend de celui qui entretient, il ne résulte
pas d’une conception d’atelier sur les tables à dessin.
Conférencier

Gilles CLEMENT, jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste,
biologiste et écrivain

L’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE, UNE REPONSE À LA SURCHAUFFE ?
PAU / Mercredi 25 septembre 2019 / UPPA, Amphi 400 de l’UFR Droit, économie et gestion / 18h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

La conception bioclimatique est très ancienne. Elle cherche à optimiser l’implantation
et l’orientation de la construction, afin de mieux profiter des ressources naturelles
(lumière, chaleur) et de se protéger contre les agressions climatiques (vents, canicules).
L’objectif est d’offrir un bon niveau de confort tout en limitant les besoins énergétiques.
Cette conférence sur le confort d’été et l’architecture bioclimatique sera suivie d’une
table-ronde / débat.
Conférencier

Luc FLOISSAC, enseignant-chercheur, conseiller environnemental,
docteur en géographie & aménagement

Table ronde

Guillaume WEEXSTEEN, charpentier Coopérative Alter Habitat
Pierre DRIOLET, gérant de la CAE Habitat Eco-action
Yann CAPDEQUI, ingénieur sobriété énergétique, Peyr’énergie

Soirée animée par le Ecocène
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Le cinéma Le Méliès
6 rue Bargoin à Pau
La maison bois terre paille
73 avenue de Copernic à Pau
Université de Pau et des Pays de l’Adour
UPPA
Amphi 400 de l’UFR Droit, économie et gestion
Avenue du Doyen Robert Poplawski à Pau

Les partenaires
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
Hôtel de France – 2 bis place Royale à Pau
05 59 11 50 50
contact@ville-pau.fr
www.pau.fr
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Le CAUE 64
4 place Reine Marguerite à Pau
05 59 84 53 66
contact@caue64.fr – www.caue64.fr
Ecocène
11 bis avenue de Verdun à Billère
05 59 32 12 36
info@ecocene.fr
www.ecocene.fr
Le Pavillon de l’Architecture
3 place de la Monnaie à Pau
06 16 99 32 23
contact@pavillondelarchitecture.com
www.pavillondelarchitecture.com
Le cinéma Le Méliès
6 rue Bargoin à Pau
05 59 27 60 52
contact@lemelies.net
www.lemelies.net

