2040

on se jette à l'eau !

#4

de Deauville à Pont l'Évêque,
l'eau au cœur d'un territoire résilient
Appel à idées d'adaptation du territoire
Organisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Calvados
28 rue Jean Eudes - 14000 CAEN - 02 31 15 59 60 - www.caue14.fr

PRÉSENTATION
1 QUEL DÉFI ?
Sous son label "LES DÉFIS DU CAUE 14", le CAUE du Calvados invite les professionnels et étudiants à répondre à
différents appels à idées. 2020 est consacrée à la réflexion sur la préservation du cadre de vie dans le Calvados
en anticipant les évolutions et les besoins qui apparaîtront sur le territoire à court ou moyen terme.
Nous avons donc fait le choix de réfléchir aux évolutions liées à la transition écologique de notre
littoral, de nos vallées et de nos marais, du paysage de nos villes et de nos villages.

2 QUEL EST L'OBJET DE CET APPEL À IDÉES ?
Face à l'accélération du changement climatique, à l'augmentation de la pression foncière et aux évolutions des
modes agricoles, nous devons réfléchir à une nouvelle façon d'organiser notre territoire pour le rendre plus
résilient et plus réactif au changement, mais aussi plus attractif. La thématique de l'eau au cœur d'un projet
d'adaptation du territoire a été choisie pour alimenter ce 4ème appel à idées :
- submersion marine,
- érosion des sols,
- inondation,
- débordement,
- ruissellement,
- évolution des milieux,
- avancée du biseau salé,
- eau potable...
L’objet de l'appel à idées "2040, on se jette à l'eau ! De Deauville à Pont l'Évêque, l'eau au coeur d'un
territoire résilient" questionne l'adaptation de la basse Vallée de la Touques, et lance un défi sur cet enjeu
complexe. Maintenir l'équilibre entre la préservation de notre paysage littoral et agricole d'une part, et le
développement urbain face aux aléas climatiques d'autre part. Les candidats devront réfléchir à deux échelles
de projet :
- une échelle de grand territoire : le littoral et la partie basse de la vallée de la Touques,
- une échelle locale : sous la forme de deux secteurs d'études détaillant chacun un système bâti autonome
(hameau, parcelle bâtie bourg ancien ou lotissement, camping, zone d'activités ou artisanales, corps
de ferme, base de loisirs, haras...).
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3 QUEL EN EST LE BUT ?
Le but de cet appel à idées est de penser l'adaptation de notre territoire entre Deauville, Pont l’Évêque et la
basse Vallée de Touques, suivant un scénario d'une montée du niveau de la mer estimée entre +25/+30cm en
2040.
Comment adapterons et développerons-nous notre habitat existant, nos activités économiques ?
Comment évoluera le paysage littoral où s'exerce une forte pression foncière ?
Quelles seront les incidences sur les zones de marais et sur les vallées où l'activité agricole est encore préservée ?
Votre mission, si vous l'acceptez est de porter une attention toute particulière aux actions à mettre en place
pour faciliter l'évolution de ce territoire : gestion de la ressource en eau, adaptation au milieu, modularité dans le
temps, dynamique et cohérence du projet global, qualité d'articulation entre différentes activités économiques,
qualité des espaces traités dans le paysage, capacité d'innovation et d'amélioration, impact écologique à moyen
terme.
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4 POUR QUI ?
Avec le label "LES DÉFIS DU CAUE 14", cet appel à idées s'ouvre à un large panel de candidats. Il est à
destination des paysagistes, urbanistes diplômés ou étudiants et des professionnels (paysagistes, urbanistes,
architectes, ingénieurs, agriculteurs, archéologues, historiens, écologues, sociologues, climatologues,
aménageurs, constructeurs, designers...).
Les participants pourront se présenter seuls ou en équipe associant différentes compétences (5 personnes
maximum). Il est souhaitable d'intégrer une qualification en paysage-urbanisme-architecture.

5 QUAND ?
Vendredi 16 octobre 2020 - Lancement de l'appel à idées.

10 sem. 9 sem.

Vendredi 20 novembre 2020 - Retour du bulletin d'inscription par voie dématérialisée (communication@
caue14.fr) ou remplissage en ligne via le formulaire https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfByvZeLk
jPMN8L3GvRG3NgbJ2JfbmrLRT246N_MdIXsISLCQ/viewform
Vendredi 27 novembre 2020 - Envoi des éléments de travail par mail aux candidats à l'adresse renseignée
par le mandataire.
Lundi 1er mars 2021 - Rendu intermédiaire Grande échelle + choix de deux sites (textes, cartographie...).
Vendredi 12 mars 2021 - Notification des candidats sélectionnés pour la phase 2
Lundi 28 juin 2021 - Rendu final : Grande échelle + deux typologies (textes, documents et pièces
graphiques complètes...).
Juillet / Septembre 2021 - Réunion du Jury et sélection des lauréats et mentionnés.
Le CAUE du Calvados se réserve le droit de modifier les dates en fonction du nombre d'inscrits.

6 QUELLE DISTINCTION ?
Chacune des échelles traitées fera l'objet d'un prix.
Trois lauréats seront désignés par le jury qui remettra une enveloppe de 12 000 € répartis comme suit :
• 6 000 €
• 3 000 €
• 3 000 €
Le jury se réserve le droit d'attribuer des mentions. Des supports visant à valoriser les réponses de chaque
candidat seront produits par le CAUE du Calvados (exposition, publication, ...).

POUR TOUTES QUESTIONS ÉVENTUELLES,
CONTACTEZ LE CAUE DU CALVADOS :
par téléphone au 02 31 15 59 60
ou par mail à l'adresse communication@caue14.fr
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