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Une immersion en Auvergne
Combinant table-ronde, ateliers, projections, visites et rencontres, ce séminaire
de formation se propose d’explorer et questionner ce que sont les ruralités
aujourd’hui : quels enjeux spécifiques, quelles expérimentations, innovations en
milieu rural pour l’aménagement durable de nos territoires ?
En immersion durant deux jours au cœur de l’Auvergne, nous vous invitons à
questionner des thématiques de revitalisation de centre-bourg, de pratiques
architecturales, urbaines et paysagères ou encore de participation habitante.

Mardi 31 mars 2020 // Séance inaugurale publique

ET SOCIÉTÉ(S)

Ruralité(s) : quels enjeux
spécifiques, quelles
expérimentations, innovations
pour l’aménagement durable
de nos territoires ?

Inscriptions
Formulaire d’inscription à remplir en ligne
avant le 21 février 2020 :
https://bit.ly/2vbrb47
Déplacements collectifs assurés en car et nuitée sur
place (réservée par l’équipe organisatrice et à régler
sur place par les stagiaires).

Renseignements
Marilyne DOUTRE
Directrice des partenariats
et de la professionnalisation
ENSACF
04 73 34 70 06
marilyne.doutre@clermont-fd.archi.fr

École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand |
85 rue du Docteur Bousquet | 63100 Clermont-Ferrand |
18h00 Conférence-échanges avec Patrick Bouchain, architecte-urbaniste.

Programme (en cours de montage)
Mercredi 1er avril 2020 //
École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand | 85 rue du Docteur
Bousquet | 63100 Clermont-Ferrand |
Matin

Table-ronde
Les enjeux de l’aménagement durable des territoires ruraux.

Aprèsmidi

Immersion dans le territoire
Départ vers les sites de projets, pour visites et rencontres avec des acteurs du
territoire. Relevés et premières productions sur site par la cartographie sensible.

Soirée

Installation dans les chambres, dîner suivi d’une soirée projection.

Jeudi 2 avril 2020 //
Parc naturel régional Livradois-Forez | Maison du Parc |
63880 Saint-Gervais-sous-Meymont |
Journée Ateliers de restitution
Séance de mise en commun et de productions pour une restitution des rencontres et
visites effectuées sur les différents sites de projets.
Synthèse et bilan de la journée
16h00

maison
de l’architecture

Auvergne

Retour sur Clermont assuré en car.

À qui s’adresse cette formation ?
- Aux médiateurs culturels et de l’éducation populaire, agents de collectivités territoriales,
chargés de mission impliqués dans l’éducation artistique et culturelle, artistes…
- Aux enseignants de toutes disciplines (1er et 2nd degré) des différents ministères, conseillers
pédagogiques, chargés de mission…

