INTERVENIR EN MILIEU
RURAL
L’aménagement des communes rurales soulève des enjeux
spécifiques. A travers l’exploration de cas concrets et
d’exercices pratiques, cette formation propose d’évoquer
avec les agents des collectivités des pistes pour aborder la
manière de conduire et d’accompagner les projets en milieu
rural et répondre aux attentes locales.

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les enjeux spécifiques
de l’aménagement en milieu rural
• Connaître les clés de compréhension
du jeu d’acteurs pour accompagner
les projets

COMPÉTENCES
DÉVELOPPÉES
• Pouvoir déterminer quelles sont
ses marges de manœuvre dans le
système de l’aménagement
• Avoir une meilleure appréhension sur
la manière de cibler son intervention
auprès des élus ruraux

PUBLICS
• agents de collectivités
• professionnels de
l’aménagement
PRÉ-REQUIS
Aucun

DATES ET DURÉE
29 et 30 mars 2021
2 jours - 14 heures
Disponible à la demande
LIEU
Evreux - Hôtel du Département
TARIF
980 € nets/stagiaire

NOMBRE
DE STAGIAIRES
12 mini > 15 maxi
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
26 février 2021

PROGRAMME

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Jour 1
Introduction : les enjeux d’un
urbanisme rural contemporain
A quoi on tient pour un aménagement
sobre ?
Visite d’opération

L’intervention en milieu
rural est abordée à travers 3
aspects de l’accompagnement
des projets : les formes
d’urbanisation, la mission
de conseil et l’économie de
l’aménagement. Pour chacun
de ces aspects, la formation
alterne temps d’éclairages
thématiques pour enrichir ses
notions, et temps d’exercie
pratique visant à prendre du
recul et susciter les échanges
et débats entre participants.
Une visite d’opération vise à
échanger avec des élus locaux
sur les leviers de réussite d’un
projet en milieu rural.

Jour 2
Exercice pratique : saynètes de jeu
d’acteurs en milieu rural
Rôle des logiques et visions d’acteurs
dans la mission de conseil
Rôle des marchés fonciers et
immobiliers dans le système de
l’aménagement rural
Exercice pratique : quelle stratégie
pour urbaniser un secteur classé en
zone AU ?
Bilan

INTERVENANTES CAUE
Christine BOISSEAU
Urbaniste OPQU
Sabine GUITEL
Urbaniste OPQU
Eric PIARD
Architecte DPLG

VOTRE CENTRE DE FORMATION
CAUE27
51, rue Joséphine - 27 000 EVREUX
www.caue27.fr
• Déclaration d’activité enregistrée sous le n°
28 27 01955 auprès du préfet de Région de

POUR VOUS INSCRIRE
À LA FORMATION
Géraldine DECTOT
Responsable administrative
Mail : formation@caue27.fr
Tél : 02 32 33 15 78

Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État.
• Référencement DATADOCK depuis le 6
novembre 2017.
• Le CAUE27 dispose de droit de l’agrément
du Conseil National de la Formation des Elus
Locaux (CNFEL).
• SIRET : 317 220 085 00045

POUR VOUS RENSEIGNER
SUR LE CONTENU
Christine BOISSEAU
Responsable pégagogique
Mail : formation@caue27.fr
Tél : 02 32 33 42 43

www.caue-formation.fr

