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Catherine CORTI
Présidente du CAUE de l’Allier

ont le plaisir de vous convier à la Rencontre #1 de 2018

DU CENTRE-BOURG À L’INTERCOMMUNALITÉ :
QUEL PROJET POUR QUEL TERRITOIRE ? 
ÉCHELLES DE RÉFLÉXION, MÉTHODES ET OUTILS D’ACTIONS

Bruno roJouAn
Président de l’ADM de l’Allier

Co-construire un projet de territoire : pourquoi et comment ?
Sylvie LARDON, Directrice de recherche à l’INRA et professeur à AgroParisTech

ACCUEIL

INTRODUCTION

Jérémy PAPIN, Coordinateur « Urbanisme, paysage et énergie », PNR Volcans d’Auvergne
L’Atelier Rural d’Urbanisme (ARU) : un outil de conseil partenarial au service des territoires 
ruraux
Christophe ROUVRES, Directeur délégué, CAUE du Nord
Du génius loci... au projet partagé - habiter le paysage à Eppe-Sauvage

SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE ET DÉBAT

10H30 Pause

10H40 Table ronde : comment créer son projet ? Quels acteurs ? Quelles 
méthodes ? Quels outils ? Retour d’expériences

12H10

FIN DE LA RENCONTRE12H30

  9H45

  9H30

  9H00
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Nom : .............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Organisme / Collectivité : ..............................................................................

Statut / fonction : ...........................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

Code postal : ............................. Ville : ..........................................................

Tél : ................................................................................................................

Adresse électronique : ...................................................................................

         Participera à la Rencontre du mercredi 28 février

Sera accompagné(e) de :

........................................................................................................................

........................................................................................................................

         Ne participera pas à la Rencontre du mercredi 28 février

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin par mail ou courrier.



Cycle 2 / Habiter l’Allier, un cadre de vie à réinventer ?
R#1 / Du centre-bourg à l’intercommunalité : quel projet pour quel territoire ?

Face à l’évolution des modes de vie, à la transition écologique et aux enjeux 
territoriaux propres à l’Allier, les collectivités amorcent de nombreuses 
réflexions sur l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Elles s’inscrivent 
dans des démarches de projet, définies à l’échelle de leur centre-bourg, du 
territoire communal ou intercommunal...

Pour cette première Rencontre 2018, nous reviendrons sur la notion de 
projet de territoire qui marque le quotidien de nombreuses collectivités du 
département pour imaginer ce nouveau cadre de vie et repenser l’habitat en 
milieu rural. Plusieurs questions viendront rythmer les échanges : comment 
définir un projet, cohérent et adapté à son territoire et aux enjeux locaux ? À 
quelles échelles doit-il être pensé ? Quels acteurs solliciter ? Quelle méthode 
et quels outils mettre en place ? Est-il possible d’en créer de nouveaux ?
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