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1 - OBJET DE LA CONSULTATION
Le Groupe Carle, en partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Haute Garonne (CAUE31), le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
Occitanie (CROA Occitanie) et la Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées (MAOP) s’associent
pour lancer une consultation d’aide à la définition d’une stratégie culturelle de la « Cour Baragnon ».
(Annexe 1 : présentation des structures).
2 - CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION
2.1 Ambition et objectifs du projet
Le 24 de la rue Croix Baragnon était une « balise culturelle » Toulousaine. L’équipe constituée
autour du groupe Carle, réunissant la Maison de l’Architecture d’Occitanie Pyrénées, le Conseil de
l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne, l’Ordre des Architectes
d’Occitanie souhaite perpétuer la vocation du site en dédiant ce lieu à un projet culturel et
évènementiel ouvert au plus grand nombre, toutes générations confondues qui laisse perdurer les
traces des actions passées.
Les questions urbaines et environnementales, le vivre ensemble, sont au cœur de l’actualité. Il
est essentiel que ces questions fassent l’objet de pédagogie, d’attractivité et ainsi, génératrices de
débats, permettent aux citoyens de comprendre les processus de la création de nos espaces de vie
pour en devenir des acteurs éclairés.
Notre ambition commune pour l’ancien 24 Croix Baragnon, dorénavant nommé « Cour
Baragnon » est de porter un projet éminemment culturel ayant l’ambition de mettre à la portée de
toutes et de tous, l’architecture contemporaine, la ville et les territoires que nous habitons.
Le croisement des compétences est l’axe structurant du projet pour devenir un lieu de débats,
d’échanges, de rencontres, de médiation, d’animations pour tout public, d’évènements conviviaux…
des plus jeunes aux plus âgés, des curieux aux experts, des élus, des maîtres d’ouvrage, des acteurs
professionnels.
La programmation des lieux comprend :
- un espace d’exposition, de rencontre et de médiation destiné au grand public pour présenter
les grands enjeux architecturaux et urbanistiques mais aussi ouvert à toutes les disciplines
artistiques telles, le dessin, la photographie, le design, le graphisme, les métiers d’art,
- un espace d’accompagnement et de conseils aux usagers pour le choix de leur habitat,
- un centre de ressources et de documentation,
- une brasserie – café,
- un plateau « évènementiel et réceptions »,
- des plateaux tertiaires
- des espaces ouverts tels la cour et le porche d’entrée.
Ces affectations sont autant de composantes pour en faire le lieu idéal au bénéfice de tous pour
diffuser la culture architecturale, urbaine et paysagère à l’échelle de Toulouse, de la Haute- Garonne,
de l’Occitanie et bien sûr au-delà.
Pour ce faire, autour des structures initiatrices du projet qui ont vocation à y être domiciliées, un
partenariat élargi est amorcé avec des organismes œuvrant à la qualité du cadre de vie et acteurs
culturels de la place Toulousaine et au-delà. Cette ambition passe par la mutualisation des espaces
communs (salle d’exposition, salles de conférences, centre de ressources, café-brasserie) pour
socialiser le lieu, inviter, inventer un espace et le partager.
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2.2 Les attendus de la mission
La présente consultation est une mission d’expertise dont l’objectif est faire évoluer le projet
architectural « Cour Baragnon » dans sa définition actuelle vers un « outil partagé de diffusion de la
culture architecturale, urbaine et paysagère ».
Pour atteindre cet objectif, la mission s’articulera autour de deux axes interdépendants :
-

Étude de positionnement visant à identifier les cibles et stratégies culturelles de la future Cour
Baragnon et évaluation des conséquences sur la programmation des espaces du site.
Il s’agira, à cette fin de définir un positionnement culturel « Cour Baragnon » à partir de la
préfiguration des espaces mobilisables ouverts au public (Annexe 2 : Cour Baragnon, perspectives
d’accueil du public) : l’espace d’expositions-débats, l’espace ressources du CAUE31, le restaurantbar et les espaces réceptifs, la cour et le porche dans leur dimension collective.
Il conviendra de partir également des actions et ressources respectives des acteurs du projet et
des partenaires privilégiés identifiés en tant qu’acteurs du cadre de vie (Annexe 3 / recensement
des actions et pré-positionnement des partenaires privilégiés).
La prise en compte du panorama culturel et artistique du territoire est attendue, dans un souci
d’éventuelle complémentarité et collaboration pour un meilleur rayonnement de Cour Baragnon.
Une expertise est demandée portant sur les stratégies et leviers nécessaires à l’identification
de l’entité collective « Cour Baragnon » : prescription-architecture du lieu (usages, intervention
artistique, signalétique…), stratégie numérique et communication, programmation culturelle
(régie), design de services, synoptique multimédia.
Enfin, est attendue l’évaluation des impacts du (des) positionnement(s) culturel(s)
proposé(s) sur les orientations programmatiques des différents espaces pour leur meilleure
optimisation. De même, il conviendra d’évaluer les potentialités et retombées marchandes issues
de la stratégie culturelle sur les espaces « marchands » du site : brasserie-café, espaces réceptifs,
plateaux tertiaires.

-

Construction du cadre opérationnel de la Cour Baragnon par l’élaboration de scénarios de
montages juridiques et de possibles modes de gouvernance et de gestion du site en tant qu’outil
partagé de diffusion culturelle ».
Selon les scénarios issus de stratégies culturelles vues préalablement est attendue la
définition du cadre institutionnel et juridique le plus pertinent, accompagné de propositions de
modes de gouvernance de l’entité « Cour Baragnon.
De même, les moyens humains et financiers nécessaires pour faire vivre le projet seront
identifiés, tout en intégrant des pistes stratégiques de recherches de partenariat, mécénat,
subvention.
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2.3 Budget
Enveloppe prévisionnelle comprise entre 27.000 et 32.000 euros TTC

2.4 Planning prévisionnel de la mission
- Lancement du règlement de consultation : le 18 janvier 2021.
- Date limite de réception des candidatures et remise des offres : le 15 février 2021 à 17 heures.
- Sélection des candidatures : le 26 février 2021.
- Audition éventuelle de/des candidats retenus : le vendredi 5 mars 2021.
- Durée de mission : 3 mois à compter de la lettre d’engagement.

3 – LES COMPETENCES RECHERCHEES
Équipe pluridisciplinaire regroupant différentes compétences liées à l’élaboration d’une
stratégie de projet de positionnement d’un lieu ouvert au public à des fins de sensibilisation et de
médiation culturelle ; étude d’impact économique de projet ; stratégie/positionnement d’image ;
organisation juridique et fonctionnelle de structure porteuse de projet culturel.
Exemple de domaines de compétences attendus :
- Stratégie, structuration et développement de projet culturel et urbain.
- Architecture et aménagement de lieux culturels, scénographie, technologies culturelles et
numériques.
- Étude d’impact économique du champ culturel et artistique.
- Administration et environnement juridique et technique de structures culturelles.
- Information, communication marketing.
- Toute autre compétence identifiée comme nécessaire par le candidat au regard de la
présente consultation.
4 – MODALITES DE REPONSE A LA CONSULTATION
4-1 : Dossier de candidature
La proposition comprendra un dossier de candidature dématérialisé comprenant :
- L’identité du candidat, s’il se présente seul ou sous la forme d'un groupement momentané
d'entreprises.
- Une méthodologie de travail.
- Les compétences humaines mobilisées.
- Les références en la matière, au regard de la mission demandée.
- Une proposition financière détaillée en euros H.T au regard de la méthodologie proposée et
des compétences mobilisées.
Par ailleurs, les candidats devront fournir :
- Une déclaration sur l’honneur attestant que l'entreprise n'entre pas dans un cas
d'interdiction de soumissionner à un marché public. Par cette déclaration, le candidat
individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l’honneur, dans l’hypothèse
d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans l’un des cas
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d’exclusion prévus articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux article L. 2141-7 à L. 2141-10 du
code de la commande publique. Cette déclaration sur l’honneur peut être fournie sur
papier libre.
4-2 : Transmission de la candidature
Les candidatures seront envoyées de façon dématérialisée à l’adresse suivante
m.conte@groupe-carle.com, au plus tard le 15 février 2021 à 17 heures. Un accusé de réception par
email sera remis en retour.
4-3 : Non-conformité des candidatures
Les cas suivants conduiront à l’élimination des candidatures pour non-conformité :
- Candidature arrivée postérieurement à la date et à l’heure limite de remise de l’offre.
- Absence des éléments décrits à l’article 4-1 du présent document, ne permettant pas au
maître d’ouvrage de juger les offres.
5 - CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES
Équipe innovante permettant de répondre aux attentes et ambitions du projet définies dans le
présent dossier de consultation et ses annexes.
Les offres seront classées en fonction des critères suivants :
- Méthodologie de travail, compétences mobilisées, références en la matière.
- Proposition financière de la candidature.
Le Maître d’ouvrage se laisse la possibilité d’auditionner les candidats afin de mieux
comprendre leurs propositions. Toute production sera exclue.
6 - RENSEIGNEMENTS
Les questions et demandes de renseignements lors de la phase de consultation seront
adressées uniquement par mail à delbert.n@caue31.org.
Aucun renseignement ne sera donné oralement.
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Annexe 1 - Présentation des partenaires

Le Groupe CARLE
Le Groupe CARLE est un p r o m o t e u r - c o n s t r u c t e u r q u i s ’ a d r e s s e
aux entreprises et collectivités
Créé à Toulouse en 2003, le Groupe CARLE a grandi avec cette
conviction : construire est un acte responsable. Cela nécessite une veille
permanente des attentes
du
marché,
une
analyse
précise
de
l’environnement de chaque opération. Cela demande également une réﬂexion
sans cesse renouvelée sur les performances des bâtiments associées au confort
des utilisateurs.

Développer
des solutions immobilières innovantes

Le Groupe CARLE est un opérateur tertiaire reconnu par l’ensemble des
acteurs de la place immobilière. L’exigence et l’anticipation lui ont permis de
réaliser des bâtiments satisfaisant à la fois les utilisateurs par le confort qui
leur est proposé et les donneurs d’ordres par le respect des délais, des
cahiers des charges et plus généralement des engagements pris.

Répondre
aux enjeux humains et environnementaux

Prévoir
dès aujourd’hui les évolutions de demain

Innover
pour gagner en performance

groupe-carle.com

Rénover
les bâtiments existants et contribuer au
renouvellement urbain

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, un service public

Un organisme départemental avec un statut associatif.
Créé à l’initiative du Conseil Départemental de la Haute Garonne dans le
cadre de la loi sur l’architecture, le CAUE est investi d’une mission
d’intérêt public, dans un cadre et un esprit associatif.
Un objectif : Améliorer la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale
La promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement est le fondement de l’activité du CAUE. La sensibilisation,
l’information, la pédagogie, l’accompagnement et la formation en sont les
outils privilégiés.
Centre de ressources, lieu de rencontre, d’échange et de diffusion
culturelle, le CAUE sensibilise et favorise la participation des habitants à
l’élaboration de leur cadre de vie.
Organe de conseil, le CAUE suscite auprès des élus et maîtres d’ouvrage
publics et privés, des démarches de qualité pour tout projet
d’aménagement et de construction.
Organe de concertation entre les acteurs impliqués dans la
production et la gestion de l’espace, le CAUE favorise les échanges et le
débat local.
CAUE31.org

Pour le grand public
Sensibilisation à la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale.
Le CAUE de la Haute Garonne dispose d’un centre de ressources de plus
de 6 000 ouvrages à emprunter ou consulter sur place. Il est un acteur clef
de la médiation culturelle et organise de nombreuses manifestations et
évènements culturels autour de l’architecture, l’urbanisme et le paysage.
Pour les jeunes
Des clefs pour comprendre leur environnement et devenir des citoyens
impliqués dans l’élaboration de leur cadre de vie
Le CAUE de la Haute Garonne anime plus de 130 ateliers par an en milieu
scolaire
Pour les professionnels, les élus et les maîtres d’ouvrage
Des formations dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du
paysage et de l’environnement.
Le CAUE de la Haute Garonne organise des rencontres régulières pour
favoriser une culture partagée entre les acteurs professionnels du cadre
de vie
Pour les particuliers désirant construire ou réhabiliter
Des conseils pour une meilleure prise en compte de la qualité
architecturale et environnementale des constructions et leur bonne
insertion dans le site environnant.
Le CAUE de la Haute Garonne reçoit 600 particuliers par an pour des
conseils gratuits et personnalisés de leurs projets de construction ou
réhabilitation.
Pour les collectivités territoriales
Des conseils et un accompagnement dans tous les projets et démarches
d’aménagement du territoire.
Le CAUE de la Haute Garonne accompagne 250 collectivités par an dans
la réalisation de leurs projets

Maison de l’architecture Occitanie Pyrénées
PRESENTATION GENERALE
Située à Toulouse, l’association Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées
a pour vocation la promotion de l’architecture mais a aussi l’ambition de
participer à la diffusion de la culture architecturale. Les membres du Conseil
d’Administration mettent en œuvre ne
u programmation culturelle et des
outils de diffusion pour une ouverture vers tous les publics à la fois
professionnels et grand public.
L’association se démarque à travers l’édition de son journal mensuel Plan
Libre depuis avril 2002, la mise en valeur des œuvres rchitecturales
a
emblématiques des années 1945-1975 sur Toulouse et la région Occitanie et
la production d’expositions thématiques.
La Maison de l’Architecture s’attache à inviter de nombreux conférenciers
de renommée
nationale
et
internationale
et
à
nourrir
les
débats
liés
aux questions contemporaines de l’aménagement et du
cadre de vie mais aussi aux méthodes de travail et de conception.
Elle
coorganise
également
les
Rendez-Vous
de
l’Architecture,
le
Prix Architecture
Occitanie
en
alternance
avec
le
Palmarès
de
la
Jeune Architecture en Occitanie.
La Maison de l’Architecture prend place au sein du Réseau
national des Maisons de l’Architecture, tant dans son conseil
d’administration que dans la réalisation d’actions culturelles d’envergure
nationale
La Maison de l’Architecture participe à la vie culturelle de
la région et s’attache à développer des partenariats variés en
participant régulièrement à des forums, festivals, jurys... mais aussi en
accueillant des manifestations dans ses locaux.
maop.fr

PROMOUVOIR ET DIFFUSER LA CULTURE ARCHITECTURALE
Depuis plusieurs années déjà, la Maison de l’Architecture donne priorité
à l’architecture du quotidien ainsi qu’à la jeune architecture. Elle ouvre
ses réflexions sur les questions d’innovation et d’expérimentation du réel.
Pour ce faire, l’association développe un programme d’expositions
touchant aux problématiques contemporaines en s’appuyant, pour
partie, sur la production architecturale et urbaine régionale.
Dans cet esprit d’ouverture, les conférences invitent à la découverte
de pratiques qui dépassent les limites régionales autour de thématiques qui
font l’actualité culturelle.
L’association développe des partenariats spécifiques avec les
structures culturelles de la région afin de satisfaire son intérêt pour la
transversalité entre les disciplines artistiques et scientifiques.
En parallèle, la Maison de l’Architecture mène des actions de sensibilisation
à la culture architecturale, urbaine et environnementale à travers des
activités de médiation et des ateliers pédagogiques.

Le Conseil régional de l’Ordre des architectes Occitanie
PRESENTATION GENERALE
L'Ordre des Architectes, institué par la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977,
est un organisme de droit privé chargé de missions de service public.
Doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il est placé sous
la tutelle du Ministre de la Culture.
Il est constitué d’un Conseil National qui coordonne l’action des Conseils
Régionaux et contribue à leur information, et de 17 Conseils Régionaux dont
celui d’Occitanie.
MISSIONS
Le Conseil régional de l'Ordre des Architectes Occitanie assure la tenue du
tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes
après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions légales, et à leur radiation
si ces conditions cessent d’être remplies. Seuls peuvent porter le titre
d’architecte les personnes inscrites à ce Tableau.
Le conseil régional de l'ordre des architectes veille également au respect, par
tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie des
architectes.
Il concoure à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.
Le Conseil régional de l'Ordre des Architectes Occitanie œuvre à la
protection du titre et au respect des lois et règlements de la profession.
Il concoure à l'organisation de la formation permanente et de la promotion
sociale et au financement d'organismes intéressant la profession.
architectes.org/occitanie

Association Ilot Formation

PRESENTATION GENERALE
L’association loi 1901 Ilot Formation, crée en 2012 à l’initiative du Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes Midi-Pyrénées est un organisme de
formation dédié aux professionnels de l’architecture et du cadre bâti
(Dirigeants, Salariés, Libéraux, Demandeurs d’emploi).
MISSIONS
Répondre au code de déontologie des architectes qui affirme
l’obligation déontologique de tout architecte à se former de manière
continue
Proposer et concevoir des actions de formation sur mesure qui
répondent aux besoins et aux réalités professionnelles des
architectes
Informer et conseiller sur les dispositifs existants (CPF, CIF, Plan de
formation, période de professionnalisation...) et les modalités de
financement des fonds de formation.

Annexe 2 - COUR BARAGNON, PERSPECTIVES D'ACCUEIL DU PUBLIC
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Une diversité de programmes
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Utilisateurs

Utilisateurs
* Des acteurs
réunis autour d’un lieu
dédié à l’architecture, l’urbanisme, le
paysage

* Un espace de médiation culturelle , d’interprétation, de
compréhension et d’appropriation de l’architecture et des
enjeux du territoire
* Un espace de rencontre où l’on flâne, se restaure et
s’informe
* Un espace de conseils et d’accompagnement
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1.2. Composer un socle commun
Cour Baragnon - Espaces accessibles à tous les publics

2- Créer un socle commun

Une programmation mixte, attractive et atypique.
Une triangulation à organiser, des dynamiques à trouver.

Une programmation mixte

3 événements

café-restaurant

Créer des convergences entre polarités
Organiser la circulation des ressources

3_restaurant et centre

Lieu de
ressources et
de conseils
ESPACE ÉVÉNEMENTIEL À RDC

de ressources

lieu d'exposition,
lieu d'évènements
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CAUE

Cour multi usages

Expositions / évènements
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Les paramètres du site

Un site occupé par
différents acteurs : Maison
de l’architecture, Ordre des
architectes, CAUE 31 et le
promoteur-constructeur
Groupe Carle

Restaurant

Perméabilité
espaces

Une cour qui
articule les
espaces

Salle
d’exposition

Entrée
Cour Baragnon

Emprise du
Centre de ressources
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Annexe 3 - COUR BARAGNON, SYNTHESE DES ACTION
PROJETEES PAR LES PORTEURS DU PROJET ET LEURS
PARTENAIRES
APUMP (association des urbanistes d’occitanie):
Évènementiels :
Brasseries urbaines (débats/jusqu’à 40 personnes) : 6 rencontres/an
Les journées de la ville, 2 jours voire plus à l’avenir tous les 2 ans en juin (mois de l’architecture). Ateliers,
conférences pour les professionnels et le grand public
- Réunions statutaires : 3 CA et 1 AG/ an (environ 15 personnes) :

-

FFPaysage Occitanie :
- Pas de domiciliation
- 1 AG / An
- 4 réunions de bureau / an
- Expositions : AJAP 1X/an
- Évènementiels :
- 3 Conférences Débat / an
- 6 projections expériences de paysage / an
- Projet : 6 café débat / an
- Formations (à L’ENSAT) : 2 sessions de 3 jours/an + matinales régulièrement
Maison de l’Architecture Occitanie Pyrénées (MAOP)
- Expos :
- Une expo grand public par an (3 mois)
- Une expo utopies d’archi par an (2 mois)
- Une expo coproduite possible / an
- Réunions :
- Groupes de travail tous les lundis à 14H
- Une comité plan libre / mois X 11 mois
- Une réunion du bureau / mois X 10 mois
- Évènementiels :
- Une conférence plan libre / mois X 11 mois
- Entrevues urbaines X 5/an
- Ateliers jeune public : Tous les mercredis après-midi du 1er semestre
-

Association AMO :
Domiciliation : 1 bureau de 15 m2
2 réunions / mois = 20/an pour 10 personnes maxi
Réunions statutaires : 2 C.A /an + 1 AG / an
2 conférences / an (hiver et printemps)
1 table ronde / an
2 café-débat / an (décembre et février)

CAUE31 :
Présentation d’une exposition /an, produite par le CAUE ou issue du réseau des CAUE. Cette exposition sera
plus orientée sur le champ des missions et actions du CAUE en matière de promotion de la qualité de l’AUEP
au regard des enjeux de Haute Garonne. Durée : entre 2 et 3 mois.
- Projections ciné dont réseau FNCAUE : 2/an dans la Cour, (+ 2/an A. Cosmograph)
- Projections des « entretiens de Chaillot » : live streaming. 1X/mois minimum
- Rencontre auteur centre ressources CAUE31 : 5X/an.

-

-

CROA Occitanie :
Assemblée plénière annuelle
2 ou 3 ateliers thématiques ou journée de rencontre
Atelier Jeunes Inscrits
Prestation de serment
Remise de prix
1 ou 2 conférence

-

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse :
Exposition autour de la construction en matériaux bio ou géo-sourcés > 1 mois (en octobre après le WS de
rentrée Toca Tierra)
1 exposition de projets d'atelier (maquettes, retours de voyages ... )
2 workshops / an (en début de chaque semestre)
2/3 conférences par an
des présentations projets (jurys) 1 ou 2 fois par an

-

Envirobat Occitanie :
Domiciliation des 7 permanents : 90 m2 voire moins si mutualisation de la reprographie et de la salle du
personnel (sanitaires, tisanerie…).
Formations organisées : 2 formations d’un jour par an pour 15 personnes. Ambition de porter la fréquence à
5 formations par an.
Clubs / Groupes de travail thématiques : une salle pour 5 personnes 1 fois / mois 10 mois. Nécessaire
équipement en visioconférence.
Évènements « les 17-vin » : réunions en fin de journée 5 /an ; 100 personnes.
Conférences : 1 à 2 fois /an, conférence sur une journée. 100 personnes.
Expositions : ENVIROBAT possède des expositions et en accueille. Pas de besoins précis en fréquence et durée
à l’avenir mais à réaliser dans leurs futurs locaux.
Lien avec le centre de ressources du CAUE pour mettre à disposition des outils de conseil-sensibilisation.

-

Association AIOC :
Domiciliation avec un bureau permanent de 15 à 20 m2
Environ 15 réunions par an avec 10 personnes
Une AG par an avec environ 50 personnes
4 conférences par an avec environ 40 personnes

-

CINOV (syndicat des métiers de l’ingénierie) :
Domiciliation : partage du bureau de l’AIOC. Pas de salariés.
1 C.A tous les 2 mois/ 15 personnes.
Pas d’évènementiels (mais à construire à l’avenir)

-

Association AROC (architectes de la rénovation) :
Domiciliation : une armoire de stockage. Pas de salariés.
Une réunion mensuelle (<15 personnes)

-

Association Architectes et particuliers (A&P)
Pas de domiciliation
1 réunion /mois 6 à 10 personnes
Souhait de participer à des manifestations communes

-

UNSFA 31 (Syndicat des architectes 31) :
Pas de domiciliation
1 réunion / mois 8/10 personnes
1 AG / an <30 personnes
Ponctuellement formation et conférence

-

COUR BARAGNON / OCCUPATION DES ESPACES
NOMBRE D’EVENEMENTS PAR TYPE D’OCCUPANTS
Sur une
année civile

Réunions
statutaires
(C.A, AG)

CAUE31
M.A.O.P
CROA
APUMP
FFP
ASSO AMO
ENSAT
ENVIROBAT
OCCITANIE
AIOC
CINOV
AROC
A&P
UNSFA 31
EN COMMUN
TOTAL
EVNMTS

3
4
1
3

Autres
réunions
(bureau,
gpes
travail)
11
70
24
28
2
10

Confdébats

Projections

5
16
6
3 +6 ?
5
2-3
7

14
6
-

Évènementiels
mixtes (confs,
débats,
ateliers,
expos…)
1
-

-

15
10
10
10
190

4
48
(50 ?)

1
6
18

Ateliers

Formations

Expos

-

-

?
25
2
-

5

1
2
1
2
1

-

-

-

-

-

20

1

27

5

1
6

NOMBRE DE JOURS D’OCCUPATION DES ESPACES/TYPE D’ACTEURS
Jours
d’occupation/typ
e d’espaces sur
une année civile
CAUE31
M.A.O.P
CROA
APUMP
FFP
ASSO AMO
ENSAT
ENVIROBAT
OCCITANIE
AIOC
CINOV
AROC
A&P
UNSFA 31
Actions
communes
TOTAL JOURS

CAUE31/ND/31 mars 2020

SALLE
EXPOS
60
127
60 ?
(AJAP)
5
30+15
1 expo,
durée non
precisée
-

SALLE CAUE31
(MEZZANINE)

ESPACES
REUNION
CARLE

CENTRE
RESS.
CAUE31

6
11 (ateliers)
-

23
3
12

2,5
-

1
-

3
3

5,5
6,5
2
3,5

11 (workshop
et jurys)
-

14

-

-

1

2,5
1,5

15

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

5
?
-

2,5

1

7

33,5

60-

-

15
6
5
5
5
-

352

28

104

COUR

CAFE
RESTO

SALLE
BLEUE

