La Fabrique LEADER

Vendredi 10 novembre 2017
13h30 / 21h – JAUJAC

Comment devenir un territoire
exemplaire en matière
d’urbanisme ?

Programme au dos

Un événement en partenariat avec le CAUE de l’Ardèche, la DDT
de l’Ardèche, les SCOT Centre Ardèche et Ardèche méridionale et
les membres du réseau des acteurs de l’urbanisme Ardèche³

Rendre compte et partager
Le programme européen LEADER Ardèche³ a officiellement débuté fin 2016.
Afin de rendre compte à tous de son action et de partager ses premiers
ème
résultats, une 3
réunion plénière du programme vous est proposée.
Que vous soyez membre du programme LEADER, élu, partenaire
institutionnel, acteur socio-économique, habitant, ce rendez-vous est ouvert à
tous ceux intéressés par l’action de l’Europe sur notre territoire et par
l’urbanisme en particulier. Il est l’occasion de présenter les premiers projets
soutenus par LEADER. Pour y participer, il suffit de vous inscrire !

Quel urbanisme demain dans un village ardéchois ?

Etre ambitieux ?!
L’urbanisme rural figure au cœur de la stratégie du programme européen
LEADER Ardèche³. Et l’ambition est forte : faire de ce territoire un laboratoire
et un territoire exemplaire en matière d’urbanisme rural.
Pari lancé, pari tenu ? Ce rendez-vous sera l’occasion d’en débattre et de
connecter les initiatives publiques et privées investies sur ce sujet.

Lieu
Maison du Parc, à Jaujac.

CONTACT ET
INSCRIPTIONS
GAL Ardèche³
Domaine de Rochemure
07380 JAUJAC
Elisa Jaffrennou
04 75 36 38 60
06 19 21 70 30
animation@ardeche3.fr
www.ardeche3.fr

Vendredi 10 novembre 2017 – JAUJAC

PROGRAMME
(sous réserve de modifications)
A partir de 13h30 Accueil des participants
14h00 - 14h30

Mot d’accueil et introduction
René SOULELIAC, Maire de Jaujac
Lorraine CHENOT, Présidente du programme LEADER Ardèche³
Georges FANGIER, Vice-président LEADER en charge de l’urbanisme
Membres de l’exécutif du programme LEADER Ardèche³

14h30 - 15h00

Piste LEADER n°1 : Soutenir de nouvelles formes d’habitat et d’urbanisme
exemplaires par l’investissement
Présentation de l’appel à projet « Urba-innov » LEADER et des lauréats

15h00 - 17h00

Piste LEADER n°2 : Faire de LEADER un laboratoire pour la redynamisation des
centres-bourgs et des villages - Forum d’expériences :
o
Lanas : aménagement participatif de la Place de l’Enclos – Atelier BIVOUAC
o
Lamastre : « Déplace des places ! », une démarche participative pour la
reconquête de la place centrale de Lamastre – L’association
o
Saint-Agrève : « Agence Tourasse Tourisme », un projet artistique et participatif
pour l’attractivité du centre bourg – L’association
o
Communauté de communes Beaume-Drobie : agir sur la mobilité et la
redynamisation des centres-bourg dans le cadre d’un PLUi
o
Fay-sur-Lignon (43) : démarche participative de revitalisation du centre bourg –
Les Andains
o
Joannas et Rocles : restitution de l’atelier pédagogique pour la dynamisation de
communes rurales - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
o
Largentière : Appel à Manifestation d’Intérêt Centre-bourg et intervention
d’étudiants : quels outils pour reconquérir un bourg ?
o
SCOTs et plan paysage : les outils au service d’une politique urbaine et
pasyagère
Les participants seront invités à déambuler pour découvrir ces différentes
expériences présentées par des élus, des collectifs, des étudiants et des enseignants
et des techniciens.

17h30 - 18h00

Piste LEADER n°3 : Ré-investir le patrimoine industriel
Flore Vigné, thèse de géographie sur la reconversion du patrimoine industriel

18h00 - 19h00

Piste LEADER n°4 : Développer de nouvelles pratiques dans les territoires ruraux
Loïc Parmentier et Félix Mulle, lauréats du Palmarès national 2016 des jeunes
urbanistes - Ministère du Logement et de l’Habitat durable

19h00 - 19h30

Temps d’échanges/table-ronde : Penser l’urbanisme rural en 2017 sur les territoires
ruraux : les enjeux, les tendances, les perspectives :
Marc Verdier, Enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
Nicolas Taillandier, Directeur du Pays Combrailles en marche, animateur LEADER
Loïc Parmentier et Félix Mulle, Architectes-Urbanistes
En présence d’autres territoires LEADER investis sur l’urbanisme

19h30 – 20h30

Buffet dinatoire

20h30 – 21h10 :

Projection du film « Les ateliers de l’enclos »

