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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 ?
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.

Mercredi 02 juin 2021 // École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand | 85 rue du Docteur Bousquet |
63100 Clermont-Ferrand

Jeudi 03 juin 2021 // École nationale supérieure d’architecture
de Clermont-Ferrand | 85 rue du Docteur Bousquet | 63100
Clermont-Ferrand

Matin

Matin

– Introduction Les enjeux de l’aménagement durable des
territoires ruraux.

– Présentation des partenaires organisateurs (ENSA, CAUE,
MA).

– Présentation des ateliers cartographies répartis en 3
groupes, dans 3 salles.

– Répartition des 3 groupes de stagiaires dans 3 salles différentes de l’ENSACF : 3 ateliers, chacun étant animé par l’un
des intervenants et encadré par les organisateurs. Mise en
commun de la matière récoltée sur chacun des sites par les
stagiaires = constitution des 3 cartes sensibles (1 carte par
site et par groupe).

– Immersion dans le territoire. Départ en bus vers les sites de
projets, pour visites et rencontres avec des acteurs du territoire. Relevés et premières productions sur site par la cartographie sensible.
– Retour sur Clermont-Ferrand, ateliers en groupes.
– Soirée d’échanges ou projection (à confirmer).

Après-midi
– Restitution et partage d’expérience.
– Clôture du séminaire : synthèse par le grand témoin.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS

– Aux médiateurs culturels et de l’éducation populaire,
agents de collectivités territoriales, chargés de mission impliqués dans l’éducation artistique et culturelle, artistes,
architectes…

Formulaire d’inscription en ligne avant le 30 avril 2021
bit.ly/2MC4Lle

– Aux enseignants de toutes disciplines (1 et 2 degré) des
différents ministères (Éducation Nationale, Culture, Agriculture...), conseillers pédagogiques, chargés de mission,
conseillers DAAC, professeurs relais...
er

Déplacements collectifs assurés en car.
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