
Réservez nos ouvrages en ligne et  

empruntez les gratuitement !

Des magazines thématiques accessibles 
en ligne (couverture et sommaire) et 
consultables au CAUE 82. Accédez ainsi 
à de nombreuses revues spécialisées 
comme La Maison écologique, Habitat 
Naturel, A vivre, d’A, Séquences bois, Le 
Moniteur, Urbanisme...

Des conseils en architecture et en paysage pour les habitants

Le centre de ressources du CAUE 82, c’est aussi : 

Le CAUE 82, c’est aussi :

Des conseils gratuits en matière de 
rénovation énergétique

Une architecte-conseillère vous guide dans votre 
projet, qu’il soit au stade de l’acquisition du terrain 
ou de sa concrétisation avant l’élaboration de 
la demande préalable ou le dépôt du permis de 
construire. Vous pouvez également bénéficier des 
conseils adaptés de notre paysagiste-conseillère 
pour vous aider à renforcer la biodiversité de votre 
parcelle, recomposer votre jardin, choisir les matériaux 
et végétaux appropriés, être guidé sur les méthodes 
de plantation…

Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation énergétique 
de votre habitation ? Un conseiller-énergie de notre Guichet 
Rénov’Occitanie peut vous conseiller sur les modes de chauffage, 
de production d’eau chaude sanitaire, les procédés d’isolation, 
etc. Il vous oriente vers les solutions les mieux adaptées à vos 
besoins et les aides financières mobilisables. 

caue82@ledepartement82.fr - 05 63 03 80 88

renovoccitanie.caue@ledepartement82.fr - 05 67 92 82 82

Portail documentaire 
du CAUE 82

Réseau CAUEAccueil Architecture Urbanisme Construction Paysage Patrimoine Art &Developpement durable

Ouvrages

Documents

Multimédia

Revues

Matériaux / Ludothèque

Parcours / Balades

Sites utiles

Connectez-vous : caue82.kentikaas.com



Vous souhaitez acquérir un terrain, vous voulez aménager votre habitation ou votre 
parcelle de jardin, vous envisagez des travaux de rénovation énergétique, le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn-et-Garonne met à votre 
disposition des ouvrages de référence pour vous aider dans votre projet. C’est simple 
et gratuit !

Notre portail documentaire est accessible sur Internet à l’adresse : caue82.kentikaas.com et 
via notre site internet sur le www.les-caue-occitanie.fr (rubrique Tarn-et-Garonne).

Il présente l’ensemble des ouvrages du centre de ressources, ouvert à tous. Les  différentes 
thématiques (réseau CAUE, architecture, urbanisme, développement durable...) sont référencées 
dans le bandeau du haut. 

Le portail documentaire est accessible à toutes personnes disposant d’une connexion internet, 
il vous suffit de vous inscrire  pour pouvoir emprunter nos ouvrages.  

Une fois connecté à votre compte, sélectionnez le(s) livre(s) souhaité(s) grâce à la liste 
thématique de nos ouvrages.

Par exemple, si vous recherchez un ouvrage sur «l’acte de construire», le menu thématique vous 
amènera à l’onglet «construction», puis «acte de construire». En cliquant sur ce terme vous 
accéderez à la liste des ouvrages sur ce sujet. 

Un portail documentaire thématique accessible à distance

Inscrivez-vous gratuitement pour emprunter nos ouvrages

Réservez un livre depuis chez vous !

Observez les ouvrages utiles à votre projet. Par le titre, vous accédez à sa fiche descriptive..

Procédez à sa réservation en cliquant sur le terme «réserver» en bas de fiche descriptive. 

Un mail de confirmation de sa réservation vous sera envoyé à l’adresse indiquée lors de 
votre inscription.

Vous disposez de 10 jours pour venir au CAUE récupérer le(s) ouvrage(s) reservé(s). 

Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 ouvrages pendant un mois, renouvelable 15 jours si 
besoin. 
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