
Une église, 
un potentiel...

quel projet ?

Restaurer,
partager ou 
convertir ?

Invitation

le 20 juin 2019 à 9h30 au DÔME
3 esp. Stéphane Hessel à CAEN

o

 



Nombre de collectivités se questionnent sur 
la conservation ou le devenir de leurs églises 
au regard des restrictions budgétaires : 
Comment restaurer ? 
Faut-il envisager des usages partagés ?
Ou oser reconvertir le bâtiment ?  

Le C.A.U.E. du Calvados invite élus et 
techniciens à une journée d’échanges autour 
du devenir du patrimoine des églises. 

Les participants repartiront avec de 
nombreux outils pour leurs projets.

Au programme de la matinée, un rappel des 
fondamentaux : les bases du cadre juridique, 
sociologique, patrimonial et religieux en 
France et dans le Calvados. S’en suivront des 
temps d’échanges avec des experts. 

L’après-midi sera consacré à des ateliers-
témoignages et retours d’expériences. 
Les élus exposeront leurs problématiques. 

Spécialistes, acteurs du territoires 
et architectes leurs apporteront des 
éléments de réponse pratiques. Notre 
invité d’honneur, Benoit DE SAGAZAN, 
rédacteur en chef de la revue « le monde 
de la bible » groupe Bayard, créateur de 
patrimoine-en-blog apportera son regard 
critique tout au long de la journée. 

L’animation sera assurée par Christine 
LECONTE, Architecte Conseil de la D.R.A.C 
Normandie. 

Frais d’inscription
15 euros par personne, repas inclus

UNE éGLISE, 
UN POTENTIEL… 
QUEL PROJET ? 

QUAND ? Le jeudi 20 juin 2019 de 9h30 à 18h00 
OÙ ? Le DÔME, 3 esplanade Stéphane Hessel 14000 CAEN

o 

02 31 15 59 60
28 rue Jean Eudes, 14000 CAEN

 caue_calvados

  caue14

Inscription et réglement obligatoires avant le 6 juin 2019

Frais d’inscription : 15 euros par personne, repas inclus

Réglement à l’inscription par chèque à l’ordre du “CAUE du Calvados”
Validation de l’inscription à réception du chèque

BULLETIN D’INSCRIPTION   (1 par personne)

www.caue14.fr
contact@caue14.fr

Nom : Prénom :

Fonction :

E-mail :Téléphone :

Restaurer, partager ou reconvertir ? 


