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La démarche de projet et les objectifs
du développement durable

Date
			
Mercredi 22 septembre et jeudi 23 septembre 2010
Lieu
				
Pavillon de l’Architecture - 3 place de la Monnaie - Pau
Partenaires
				
CAUE 64, Pavillon de l’Architecture, Rouxel-Traversières, Intervenance
Publics concernés
Professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement : architectes, paysagistes, urbanistes
et géomètres (Le nombre de participants ne pourra excéder 25, pour satisfaire aux conditions de l’atelier)
Coût
195 euros

			

Objectifs
			
- Sensibiliser aux enjeux du diagnostic territorial dans la démarche de projet
			 - Proposer et exposer un référentiel de développement durable et une démarche d’analyse associée pour
élaborer un diagnostic territorial, évaluer une politique publique, orienter un projet
- Faciliter la prise en main de la démarche par un travail en atelier sur une étude de cas
- Proposer et exposer le renouvellement des démarches de projet induit par le changement
de référentiel et de démarche méthodologique
Le référentiel de développement durable et la démarche méthodologique présentés dans le cadre
de cette formation ont été formalisés par F. ROUXEL-TRAVERSIERES, Docteur en urbanisme et
urbaniste praticien.Ses travaux ont été publiés,notamment aux Ed.du CERTU « F.ROUXEL,D.RIST ;
le développement durable. Approche méthodologique dans les diagnostics territoriaux »,
2000. Ils ont été repris par le ministère de l’Ecologie urbaine (appel à projets), le ministère
de l’Equipement (Guide méthodologique des SCOT, concours d’ingénieur), et font l’objet
d’applications par les Services décentrés de l’Etat, les collectivités locales et leurs partenaires.
De son côté, à l’occasion de ses missions, elle continue d’approfondir cette démarche dans
toutes les dimensions de l’action publique territoriale.

Contenus
		
		
		
		
		
		
		

- Les enjeux de la connaissance des territoires et du diagnostic territorial dans la démarche de projet
- Les enjeux du développement durable et le référentiel territorial de développement durable
- Les logiques et les pratiques de diagnostic territorial et leur évolution récente
- La démarche d’élaboration d’un diagnostic territorial de développement durable illustrée
par des exemples concrets
- L’adaptation de la démarche pour l’évaluation des politiques publiques territoriales
- Le renouvellement des démarches de projet imprimé par les objectifs et les moyens
de développement durable
Atelier
- Exercice collectif sur les phases d’élaboration du diagnostic territorial : spécificités du territoire
   et finalités de l’étude, questionnement, argumentaire, enjeux sur la base d’une étude de cas
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
22 ter, rue Jean-Jacques de Monaix - 64000 Pau
Tél : 05 59 84 53 66 - Fax : 05 59 84 22 31 - E-mail : caue64@caue64.fr
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Matin : 8h45
9h15

		
		

Accueil des participants et ouverture
Exposé
La démarche de projet en aménagement et urbanisme
Patrick FIFRE, Directeur du CAUE Pyrénées-Atlantiques

10h15

Exposé
Le processus de décision de l’action publique territoriale
Françoise ROUXEL-TRAVERSIERES

11h15		

Pause

11h30

Exposé
Le développement durable :
un changement de référentiel pour les démarches de projet
Françoise ROUXEL-TRAVERSIERES

		
		

		
		
		

		
12h30

Déjeuner

14h00

Exposé
Le diagnostic territorial de développement durable
Françoise ROUXEL-TRAVERSIERES

16h00

Pause

16h15		

Atelier
L’énoncé des spécificités du territoire et des finalités de l’étude
CAUE Pyrénées-Atlantiques et Françoise ROUXEL-TRAVERSIERES

17h30		

Fin des travaux

		
		

			
			

inscription

Françoise ROUXEL - Urbaniste consultant - Traversières/INTERVENANCE
Tél. 01 45 33 46 42 - www.rouxel.traversieres.fr

%
Mercredi 22 septembre
et jeudi 23 septembre 2010

La démarche de projet et les objectifs
du développement durable

Nom - Prénom ....................................................... Organisme ........................................................................
Fonction ..................................................................... E-mail ..................................................................................
Inscription à la formation (chèque de 195 euros, à joindre à l’ordre du CAUE)
Inscription au déjeuner (le coût, estimé à 11euros, sera à la charge du stagiaire, à régler sur place)

		
A retourner avant le 31 juillet 2010 au CAUE
Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin
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9h00

Atelier
La formulation du questionnement
Animation Françoise ROUXEL-TRAVERSIERES

10h15

Atelier
La construction de l’argumentaire
Animation Françoise ROUXEL-TRAVERSIERES

11h15		

Pause

11h30

Atelier
L’expression des enjeux
Animation Françoise ROUXEL-TRAVERSIERES

12h30

Déjeuner

14h00

Atelier
Le canevas de diagnostic territorial
Animation Françoise ROUXEL-TRAVERSIERES

15h00

Exposé
Le processus de décision
Françoise ROUXEL-TRAVERSIERES

16h00

Pause

16h15		

Discussion
Sur quoi et comment faire porter les efforts collectifs
en matière d’élaboration et de conduite des démarches de projet

17h00		

Présentation
Le rôle et les missions du CAUE Pyrénées-Atlantiques
Patrick FIFRE, Directeur du CAUE Pyrénées-Atlantiques

17h30		

Fin des travaux

		
		
		
		

		
		

		
		
		
		

			
			
		
			

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
22 ter, rue Jean-Jacques de Monaix - 64000 Pau
Tél : 05 59 84 53 66 - Fax : 05 59 84 22 31 - E-mail : caue64@caue64.fr
N° d’agrément : 72 64 00168 64

