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COMPRENDRE LES PAYSAGES AGRICOLES D’AUJOURD’HUI 
ET IMAGINER CEUX DE DEMAIN

Du 13 au 18 mai 2013, les CAUE et leur fédération organisent une série 
d’événements dans toute la France, pour la 3ème édition de la Semaine 
Agricultures & Paysages. Au programme de cette biennale nationale : des 
visites, des expositions, des conférences, des projections-débats… avec de 
nombreux partenaires locaux, pour sensibiliser tous les publics à la valeur, à 
l’identité contemporaine et au devenir des paysages agricoles. 

Aujourd’hui, la disparition accélérée des terres agricoles au profit de 
l’urbanisation, place la question des paysages ruraux et périurbains au cœur 
du débat public. Biodiversité, sécurité alimentaire, maîtrise du foncier, image 
des terroirs ou développement local : les paysages agricoles ont un rôle 
déterminant à jouer dans les grands enjeux de société.

La Semaine Agricultures & Paysages s’inscrit dans une demande sociétale 
croissante en termes d’accès à la nature, à des paysages préservés et à des 
produits de qualité. A travers cet événement, les CAUE souhaitent révéler 
les initiatives du monde agricole, des acteurs associatifs et des collectivités 
territoriales pour répondre à ces préoccupations. Comment valoriser les 
paysages agricoles et éviter de les sanctuariser ? Quelle place leur accorder 
dans les projets de territoire ? 

Depuis la première édition de l’événement en 2009, les CAUE ont vu émerger 
une volonté aujourd’hui largement partagée par les tous les territoires – ruraux, 
urbains et mixtes – de prendre en compte et de mettre en valeur les espaces 
agricoles dans les démarches locales. Animés par leur mission de service 
public, les professionnels des CAUE s’attachent à conseiller ceux qui vivent, 
façonnent et gèrent le paysage. Ils accompagnent sur le terrain leurs réflexions 
et leurs actions. 

Deux anniversaires marquent l’année 2013 : les 20 ans de loi paysage et les 50 
ans du Salon de l’Agriculture. La Semaine Agricultures & Paysages démontrera 
que les paysages agricoles sont l’affaire de tous et qu’ils constituent les vecteurs 
d’un aménagement du territoire raisonné et durable.

LES CAUE PARTICIPANTS
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CAUE DU CANTAL

PROJETS PARTAGES POUR UNE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
14 MAI  
Projection-débat du documentaire « Portraits d’ares » au lycée agricole et scientifique georges 
Pompidou à Aurillac. 
14H  Introduction  : actions du cAue auprès des agriculteurs
intervenantes : Marie-Françoise christiaens, directrice cAue 15, Muriel Poujol, architecte chargée 
de mission.
14H15  Projection de l’extrait « On écrit devant les gens »
de l’insertion paysagère des bâtiments agricoles dans le respect du patrimoine existant, au lien 
entre biodiversité  et qualité de l’élevage vers un produit fini remarquable.
Présentation d’actions locales : travail commun d’insertion paysagère des bâtiments agricoles. 
intervenants : Muriel Poujol, architecte chargée de mission au cAue 15 et laurent Sallard, 
ingénieur, responsable du service « Bâtiment » de la chambre d’Agriculture
Témoignage d’un agriculteur :  processus de réflexion d’un projet de création d’un nouveau corps 
de ferme 
intervenants : Sébastien et cathy Baduel, éleveurs laitiers et producteurs de cantal et Salers AOP
Présentation d’actions locales : le programme « Prairies AOP », outil de connaissance et 
classification des prairies permanentes et le concours Agricole National des Prairies Fleuries.
intervenante : Sophie Hulin, microbiologiste et  animatrice du Pôle Fromager AOP Massif central, 
et gislaine Pradel, chargée de mission « Agriculture et Pastoralisme » au Parc des Volcans 
d’Auvergne.
Echanges avec la salle.
15H30  Projection de l’extrait  « On vend nos paysages »
le paysage comme vecteur de communication dans la vente de produits locaux de qualité.
Témoignage d’agriculteurs : « un paysage pour tous », journée d’accueil de touristes dans une 
ferme à Ally, avec le concours du cPie, pour établir un nouveau mode de communication.
intervenants : Pierre Baladuc et Bruno dufayet, éleveurs de Montbéliardes et de Salers 
Echanges avec la salle.
16H  Projection de l’extrait « On a échangé nos points de vue »
Savoir lire le paysage au quotidien : vers une démarche de respect et de valorisation.
Présentation d’actions locales : actions en faveur de la valorisation et la replantation de haies 
avec les acteurs locaux (agriculteurs, chasseurs, communes…), mission de sensibilisation et 
d’accompagnement de porteurs de projets pour le développement du « bois-énergie » local, par la 
bonne gestion des haies et de la « Forêt paysanne ».
intervenantes :  Sylvie Monier, ingénieur agronome, responsable de la Mission Haies Auvergne et 
Annick garsault , responsable de Bois energie 15.
Témoignage d’un agriculteur : démarche de diversification jusqu’à l’autosuffisance au niveau 
chauffage, grâce à la mise en valeur des haies et bosquets
intervenant : Benoît espeysse, éleveur d’Aubrac, vente directe de viande bio et producteur de 
plaquettes
Echanges avec la salle

CAUE 15 , 20 rue Guy de Veyre, 15000 AURILLAC
Téléphone : 04 71 48 50 22
Mail : caue.cantal@wanadoo.fr  Site Internet : www.caue15.fr

AQUITAINE
CAUE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

PrOgrAMMe eN cOurS de cONcePtiON
PAYSAGES VITICOLES DE L’IROULÉGUY ET DU JURANÇONNAIS

CAUE 64, 4 place Reine Marguerite, 64000 PAU 
Téléphone : 05 59 84 53 66, fax : 05 59 84 22 31 
Mail : caue64@caue64.fr  Site Internet : www.caue64.fr

CAUE DE LA GIRONDE

PrOgrAMMe eN cOurS de cONcePtiON

CAUE 33, 140, avenue de la Marne, 33700 MÉRIGNAC 
Téléphone : 05 56 97 81 89, fax : 05 56 47 10 62 
Mail : caue33@wanadoo.fr  Site Internet : www.cauegironde.com

AUVERGNE
CAUE DE L’ALLIER

L’ALLIER : TERRE DE BOCAGE
14 MAI (APRES-MIDI) HAIES ET PLANS DE GESTION 
Visite d’une exploitation à Bardonnière, (03160 Franchesse) 
dans le cadre d’un projet de chauffage au bois, et de mise des animaux sur litière bois, un plan de 
gestion a été mis en oeuvre, avec nouvelles plantations de haies et de parcelles en agro foresterie. 
le but de cette rencontre est de comprendre l’intérêt de  cette démarche d’un point de vue 
économique et environnemental,ainsi que de comprendre les conditions techniques de réussite des 
plantations ainsi que l’entretien à réaliser.
| Partenariat avec la Mission Haie Auvergne (urFA)
16 MAI (MATIN) LE PARCOURS PLANTE.
Visite d’une exploitation à Murat, (03190 Vallon-en-Sully) 
des plantations ont été effectuées depuis mars 2012, suite à l’implantation d’un poulailler avec 
parcours. les différents rôles de la haies sont abordés sur l’exploitation, en brise vent, brise vues, 
accompagnement du bâti, et accompagnement de l’élevage en créant des nappes d’ombres ou des 
abris sur le parcours. le lien direct entre espace agricole et grand paysage sera abordé à travers 
les mises en oeuvres techniques de plantations variées. 
| Partenariat avec la Mission Haie Auvergne (urFA) 

CAUE 03, 14, rue Jean-Jaurès, 03000 MOULINS 
Téléphone : 04 70 20 11 00, Fax : 04 70 20 64 28 
Mail : caue03@wanadoo.fr  Site Internet : www.caue03.com
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AGRICULTURES ET PROJETS DE TERRITOIRES DE L’AGGLOMÉRATION
ORLÉANAISE ET DES COMMUNES PÉRIURBAINES
15 MAI LA PRISE EN COmPTE DE L’AGRICULTURE DANS UN TERRITOIRE URbAIN ET PÉRIURbAIN
9H30  Agriculture et documents d’urbanisme : présentation de la démarche de la charte agricole
de l’agglomération orléanaise. Actions de mise en valeur d’exploitations pratiquant la vente directe 
et d’accompagnement du développement des circuits courts, et d’accompagnement des projets 
agricoles innovants.  
intervenants : laurent Baude, adjoint au maire de Semoy et vice-président en charge de la 
commission agriculture périurbaine à l’agglomération d’Orléans Val de loire. david Méot, chargé 
de mission de la chambre d’Agriculture du loiret).
Démarche de vente de produits fermiers directement auprès des consommateurs (réseau
Bienvenue à la ferme) et de la signalétique mise en place par le Pays Sologne Val Sud. 
intervenants : Bertrand Hauchecorne, maire de Mareau-aux-Prés et président de la communauté 
de communes du Val d’Ardoux. claude Boissay, adjoint à cléry-Saint-André et président de la 
commission économie tourisme à la communauté de communes du Val d’Ardoux. Katia couette, 
conseillère en développement territorial chambre d’Agriculture du loiret.
Intervention et accompagnement par Pierre-christophe Adrian, consultant en stratégie
d’entreprise et marketing (ScHeMAS, toulouse) – Méthodologie de réflexion et démarche.
12H30 Déjeuner à cléry-Saint-André sur une exploitation viticole (dégustation de produits locaux)
14H Visite de l’exploitation viticole et du point de vente directe   
intervenante : Valérie deneufbourg, viticultrice de la cave « un vin, une rencontre », administratrice 
de la cave coopérative «  les Vignerons de la grand’Maison » et présidente de l’appellation AOc 
Orléans-cléry.
| Publics : élus, agriculteurs et professionnels du cadre de vie du loiret, de l’indre et du cher
| Partenariat avec le cAue du cher et la communauté de communes du Val d’Ardoux

CAUE 45, 36 quai du Châtelet, 45000 Orléans 
Tél : 02 38 54 13 98 
Mail : contact@caue45.fr  Site Internet : www.caue45.fr

CAUE DU LOIRET

ATELIER DE CO-PRODUCTION D’UNE ANALYSE PAYSAGèRE SUR UNE 
EXPLOITATION AGRICOLE DE L’AGGLOMÉRATION D’ORLÉANS 
18  MAI  DESSINEZ LE PAYSAGE D’UNE FERmE AU COEUR DE LA VILLE 
9H Atelier de co-production à Saran
Alexandre Porthault est un (futur) agriculteur installé à Saran dans l’agglomération d’Orléans.il a 
pour projet de monter une exploitation maraîchère en permaculture dont la production est destinée 
au marché local. Son projet comprend également un volet architectural avec la construction 
d’une maison passive, d’un bâtiment de stockage et de serres.  les objectifs visés : la Fabrique 
du lieu recherche à expérimenter la co-production paysagère pour démontrerl’intérêt d’associer 
les habitants à la genèse des projets d’aménagement du territoire. Alexandre Porthault souhaite 
développer une exploitation en permaculture qui allie, selon ses mots, « beau et productif ». 
les regards croisés entre le public « urbain » peuvent être intéressants à confronter au regard 
«  agricole » en particulier sur cette forme de production.
Animateurs : laure Fauconnier, paysagiste-conseiller cAue du loiret, laurence renard et Nicolas 
tinet, paysagistes de la Fabrique du lieu.
12H30 Pique-nique convivial, chaque participant apportera un plat à partager.
17H30 Fin de l’atelier
| Publics : habitants et membres d’associations
| Partenariat avec la Fabrique du lieu

CAUE 45, 36 quai du Châtelet, 45000 ORLÉANS 
Téléphone : 02 38 54 13 98 
Mail : contact@caue45.fr  Site Internet : www.caue45.fr 

CAUE DU PUY-DE-DôME

PrOgrAMMe eN cOurS de cONcePtiON
VILLE ET NATURE

CAUE 63 , Maison de l’Habitat, 129, avenue de la République, 63100 CLERMONT-FERRAND 
Téléphone : 04 73 42 21 20, fax : 04 73 93 27 64 
Mail : contact@caue63.com  Site Internet : www.caue63.com

CENTRE
CAUE DE L’INDRE ET CAUE DU LOIRET

PROJETS DE TERRITOIRES ET IMAGES DE MARQUE 
14 MAI LA mISE EN VALEUR DES PAYSAGES, DES PRODUITS LOCAUX ET DES CIRCUITS COURTS 
10H30  Départ en car de Mareau-aux-Prés 
11H30  Visite du parc du château de Valençay suivi d’un déjeuner
14H30  Projets de territoires et images de marque (château de Valençay, petit théâtre)
le cadre de vie constitue une des premières sources d’attractivité des territoires grâce à la qualité 
des services mais aussi grâce aux paysages bâtis et naturels, c’est-à-dire le patrimoine sous 
tous ses aspects. la préservation de ces atouts doit être une priorité, tout en la conciliant avec le 
développement économique et urbain des communes.
Présentation des projets de territoires des départements représentés :
- ScOt rural du Pays de Valençay – Valorisation des produits de marque, vins et fromages de
chèvre AOc de Valençay.
intervenants : carine dubois, agent de développement du Pays de Valençay en Berry et claude 
doucet, maire de Valençay
- Viticulture de l’Orléanais, mise en valeur des produits et des paysages et projet de ScOt 
intervenants : Valérie deneufbourg pour la fi lière viticole et Bertrand Hauchecorne, référent pour 
le projet de ScOt
Intervention et accompagnement par Pierre-christophe Adrian, consultant en stratégie 
d’entreprise et marketing (ScHeMAS, toulouse) – Méthodologie de réflexion et démarche.
18H Départ en car de Valençay
| Publics : élus, agriculteurs et professionnels du cadre de vie du loiret, de l’indre et du cher
| Partenariat avec le cAue du cher, le château de Valencay et la communauté de communes du Val 
d’Ardoux
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ILE-DE-FRANCE
CAUE DE L’ESSONNE

AGRICULTURE PERIURBAINE VIVANTE
17 MAI  LES 10 ANS DU TRIANGLE VERT
le cAue 91 accompagne l’association du triangle Vert depuis sa création considérant ce 
projet agricole et urbain comme précurseur en matière de paysage. le triangle Vert des Villes 
Maraîchères du Hurepoix est né d’une prise de conscience de la part des élus locaux de la nécessité 
de prendre en compte, dans un projet d’aménagement global de leur territoire, le projet agricole. 
cette association a pour objet de constituer une structure de réflexion et de communication entre 
municipalités, agriculteurs, et usagers de l’espace.
10h30 Visite de la Brasserie artisanale de Marcoussis
Pour les 10 ans du triangle Vert, le cAue 91 organise une visite de la Brasserie artisanale de 
Marcoussis. un atelier brassin sera organisé à la Brasserie et permettra de produire 40 bouteilles 
de bière locales. 
13H Fin de l’atelier
| Partenariat avec le triangle Vert et la Brasserie artisanale de Marcoussis

CAUE 91 , Maison départementale de l’habitat, 1 bd de l’Ecoute-s’il-pleut, 91035 EVRY cedex
Téléphone : 01 60 79 35 44
Mail : caue91@caue91.asso.fr  Site Internet : www.caue91.asso.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
CAUE DE L’AUDE

NOURRIR LES VILLES, UN ENJEU PUBLIC !
15 MAI  QUELLE PLACE POUR L’AGRICULTURE DANS LE PROJET URbAIN ?
Colloque à la Maison de l’Architecture et de l’environnement de carcassonne. Quels choix 
stratégiques, politiques pour accompagner une agriculture citoyenne et durable? Quelle 
concertation et participation des acteurs pour un projet urbain équilibré? Quels partenariats à 
favoriser et projets collectifs à structurer?
9H  introduction par Michel cornuet, président du cAue 11
9H15  Intervention  de damien conaré, SuPAgrO Montpellier :  « Vers des systèmes 
alimentaires urbains » 
10H  Intervention de la drAF lr : état de la réflexion nationale « Alimentation et territoires »
10H30  Intervention de Serge Bonnefoy, terres en villes : «les Agricultures, avenir des villes?»
Serge Bonnefoy assurera par ailleurs le rôle de modérateur tout au long de la journée.
11H  Table ronde : échanges et présentation des actions menées par les deux agglomérations de 
l’Aude, le Pays corbières Minervois et avec le concours de la chambre d’Agriculture de l’Aude.
12H30 Repas pique-nique de produits du terroir,
14H30  Ateliers - débats avec les partenaires et publics présents. thèmes des ateliers : « les 
collectivités locales imaginent avec les agriculteurs de nouvelles politiques publiques. », « Quels 
partenariats avec l’agriculture pour un projet global et paysager du territoire? », « gouvernance 
alimentaire kesako? »
16H30  Conclusions et plans d’actions pour une poursuite de la réflexion en réseau
| Publics : élus et personnels des collectivités, professionnels, citoyens consommateurs, 
associations locales. 
| Partenariat avec les agglomérations de carcassonne et Narbonne, le Pays corbières Minervois, 
l’Association des Maires de l’Aude, la chambre d’agriculture 11, urcAue languedoc-roussillon.

CAUE 11 , 90 bis avenue Pierre Sémard, 11000 CARCASSONNE
Téléphone : 04 68 11 56 20 , 
Mail : caue.aude@gmail.com  Site Internet : aude.lr.org

CAUE DU GARD

DE LA FRAISICULTURE ANDALOUSE AU MARAÎCHAGE PAYSAN NÎMOIS
14 MAI (APRèS-MIDI)  APPROCHES ÉCONOmIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEmENTALE DE DEUX 
mODÈLES AGRICOLES.
Conférence suivie d’un débat au lycée agricole de Nîmes rodilhan
deux interventions permettront d’aborder :
- les mécanismes de la fraisiculture intensive d’exportation en Andalousie
intervenante : emmanuelle Hellio, doctorante en sociologie -  université de Nice.
- le fonctionnement et la viabilité d’une agriculture biologique et citoyenne
intervenante : Jocelyne Fort, productrice de croc’Amap de Nîmes, vice-présidente du cFPPA de 
Nîmes rodilhan
| Partenariat avec l’urcAue languedoc-roussillon

CAUE 30 , 11 place du 8 mai 1945, 30000 NÎMES
Téléphone : 04 66 36 10 60 
Mail : caue30@wanadoo.fr  Site Internet : www.caue30.fr

ActiONS PrOgrAMMeeS AVec 
l’uNiON régiONAle deS cAue 
eN lANguedOc-rOuSSillON
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CAUE DE L’HERAULT 

DEVELOPPEMENT DE PROJETS AGRICOLES
16 MAI  DECOUVERTE DE LA GRANGE DES PRES
A l’initiative du maire de Barjac, un projet d’installation d’agriculteurs s’est concrétisé sur le 
domaine de la grange des Prés, ancienne métairie appartenant au château de Barjac. ce domaine, 
acheté par la Foncière terres de liens, a permis le développement de plusieurs projets agricoles. 
le programme de rénovation prévoit dans le bâtiment : des logements des agriculteurs, des unités 
de production, de transformation et de vente et une fonction d’accueil du public. Quant aux terres 
agricoles : élevage de bovins, porcs et volailles, cultures légumières, céréalières et atelier apicole.
8H Départ en bus de Montpellier, Hôtel du département
10H Arrivée à la Grange des Prés
Présentation de la commune et de la grange des Prés - enjeux agricoles du territoire - Historique 
de l’opération, jeu des acteurs, perspectives - les projets agricoles en cours sur le site 
intervenants : M. edouard chaulet, maire de Barjac et conseiller général du gard, Hervé Flament, 
directeur de la SAFer, Valérie Pommet, coordinatrice régionale de terres de liens languedoc-
roussillon, dominique granier, Président de la chambre d’agriculture du gard
12H30  Repas cuisiné par le restaurant communal bio pris en commun
14H Visite des installations et rencontre avec les agriculteurs
15H30  Départ de Barjac - Arrivée à Montpellier à 17H30
| Partenariat avec l’urcAue languedoc-roussillon

CAUE 34 , 19 rue Saint-Louis, 34000 MONTPELLIER
Téléphone : 04 99 13 37 00
Mail : caueherault@caue34.fr  Site Internet : herault.caue-lr.org

CAUE DES PYRENEES-ORIENTALES 

RECONQUÊTE DES ESPACES AGRICOLES
13 MAI  A LA RECONQUÊTE DES TERRES INCULTES
14H  Présentation des outils et partenaires qui ont permis à la commune de claira de construire 
un projet de reconquête des friches en Salanque : recensement des friches, animation foncière, 
expérimentations de diversification agricole, restauration d’un ancien moulin... 
intervenants : Mr Puig, maire de claira, Mlle campoy, chargée du projet, M cressy, paysagiste-
conseil du cAue 
17 MAI  AGRICULTURE ET URbANISmE
9H  Présentation de projets suivie d’un débat : dans le cadre du Schéma territorial de l’Habitat et 
des Paysages, le Pays Pyrénées Méditerrannée invite élus et porteurs de projets de protection et 
reconquête des espaces agricoles à partager leurs expériences.
- diagnostic agricole intégré à la révision du Plu sur la commune d’Arles-sur-tech
- Aménagement d’un parc boisé entre lotissements et vignoble à tresserre
- recensement des friches, projet d’installation de cultures aromatiques à Passa.
- Mise en place d’un PAeN : périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains sur la commune de laroque-des-Albères
- redéploiement d’une activité pastorale aux alentours de l’habitat diffus à caixas
Visite l’après-midi de deux des projets : observation active dans les paysages transformés par la 
bergerie communale de caixas et le PAeN de laroque-des-Albères
intervenants : Mr doutre, maire de caixas, Mr Stephan, élu à tresserre, rené Bantoure, Arles-sur-
tech, M Bellegarde, Passa, M Sirere, élu à laroque-des-Albères,M goby et Mlle glaizes, iut génie 
Biologique de Perpignan, JF. Jacquet et Anne rouquette, chambre d’agriculture des Pyrénées-
Orientales, P. Assens, Services Agriculture, forêt, espace rural du conseil général, Fédération 
Française du Paysage.
17H30  Fin de la journée
DATE A DEFINIR mETTRE EN PLACE DES JARDINS FAmILIAUX
9H  Visite de jardins familiaux exemplaires. dans la continuité du guide de recommandations sur 
les jardins familiaux, le cAue organise cette journée à destination des futurs porteurs de projets 
(élus, techniciens municipaux et jardiniers). 
Atelier pratique : il s’agira de réfléchir à l’organisation des espaces d’un terrain destiné à accueillir 
des jardins familiaux à travers des maquettes, coupes et plans.
intervenants : Mr deprez, association des jardins familiaux Saint-Martin à Prades, Mr riu, 
association des jardns familiaux d’ille-sur-têt, Mr Atias, responsable départemental de la 
Fédération Nationale des Jardins Familiaux et collectifs, Mlle cressy, paysagiste-conseil du cAue.
18H  Fin de la journée
| Partenariat avec le conseil général et la chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, le Pays  
Pyrénées Méditerrannée, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et collectifs et l’urcAue 
languedoc-roussillon

CAUE 66 , 10 rue du Théâtre, 66000 PERPIGNAN
Téléphone : 04 68 34 12 37
Mail : cauepyreneesorientales@gmail.com Site Internet : po.caue-lr.org
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NORD-PAS-DE-CALAIS
CAUE DU NORD

EVOLUTION DU PROJET AGRIURBAIN DE LILLE METROPOLE
14 MAI  
19H  Conférence-débat au cAue du Nord, lille
Présentation des travaux de Nicolas rouget : maître de conférences en géographie, université lille 
Nord de France - laboratoire cAlHiSte à l’université de Valenciennes et du Hainaut-cambrésis. 
Produire un « paysage vivant », mettre à contribution l’agriculture.
les grandes étapes d’évolution du projet agriurbain de lille Métropole depuis 20 ans, à travers 
des convergences d’interêts entre les acteurs urbains et agricoles, la création d’outils de 
contractualisation, et des expériences de gestion participative de l’espace.

CAUE 59, 98 rue des Stations, 59000 LILLE
Téléphone : 03 20 57 67 67
Mail : contact@caue-nord.com,  site Internet : www.caue-nord.com

POITOU-CHARENTES
CAUE DE CHARENTE-MARITIME

LES AGRICULTURES DANS ET POUR LA VILLE
16 MAI  
Journée rencontre à l’Amphithéâtre de l’école d’ingénieurs eigSi de la rochelle
9H Introduction de léon gendre, président du cAue 17 et Michel gallice, directeur du cAue 17
9H30 Quels enjeux pour l’agriculture urbaine ?
intervenants du cAue 17
10H  Projection du documentaire réalisé par le cAue «Que justices soit fêtes» : récits et 
témoignages d’acteurs et d’agriculteurs locaux autour du programme de zone d’activités à Arvert
10H30 Expérience de la chambre d’agriculture suivie du témoignage d’un agriculteur 
intervenant : didier gAucHet, directeur de la chambre d’Agriculture de la charente-Maritime
11H15 Jeux d’acteurs sur les stratégies agricoles en Poitou-Charentes
intervenant:  Benoît BiteAu, Vice-Président de la région Poitou-charentes, Président de la 
commission ruralité, Agriculture, Pêche, cultures marines
12H  Echanges
12H30  Pause déjeuner
14H Présentation du travail des étudiants de l’eNSNP de Blois sur les stratégies d’aménagement 
du bassin versant de Varaize à la rochelle. 
intervenant : Barthélémy Schlumberger Paysagiste concepteur
15H Présentation du projet d’aménagement du Parc de la deule Périseaux
intervenants : Yves Hubert (Agence JNc international), architecte-paysagiste, Julie Martineau 
paysagiste concepteur, enseignante à l’université de Bruxelles. 
16H15  Table-ronde et échanges
17H  Clôture de la journée par le directeur du cAue 17

CAUE 17, 85 bd de la République, 17076 LA ROCHELLE cedex 09
Téléphone : 05 46 31 71 90
Mail : caue17@orange.fr,  site Internet : www.caue17.fr

LIMOUSIN
CAUE DE LA CORREZE

LES NOUVEAUX USAGES DES GRANGES
16 MAI
20H  Conférence-débat à l’ePleFPA Brive-Voutezac (lycée agricole Henri Bassaler)
cette intervention aura lieu en accompagnement de l’exposition réalisée par le cAue et présentée 
dans les locaux du lycée.
les vieilles granges de pays, témoins des pratiques agricoles de 1750 à 1950, marquent encore 
très fortement le paysage corrézien. la réflexion proposée, largement illustrée, portera sur les 
possibilités de transformation et d’aménagement de ces bâtiments, en insistant sur les caractères 
à préserver tout en apportant le confort recherché.
intervenante : catherine deschamps, architecte conseillère au cAue
| Partenariat avec l’ePleFPA Brive-Voutezac

CAUE 19, 1 rue Felix Vidalin, 19000 Tulle
Tél : 05 55 26 06 48  
Mail : caue.19@wanadoo.fr  Site Internet : www.caue19.fr

CAUE DE LA CREUSE

PrOgrAMMe eN cOurS de cONcePtiON

CAUE 23 , 11 rue Victor Hugo, 23000 GUERET 
Téléphone : 05 44 30 27 56  Mail : caue23@caue23.fr

CAUE DE LA HAUTE-VIENNE

PrOgrAMMe eN cOurS de cONcePtiON

CAUE 87 , 1 rue des Allois, 87000 LIMOGES 
Téléphone : 05 55 32 32 40
Mail : caue87@wanadoo.fr  Site Internet : http://www.caue87.fr/
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HAUTE-NORMANDIE
CAUE DE L’EURE

 AGRICULTURES PÉRIURBAINES, QUELS PROJETS DE TERRITOIRE ?
16 MAI  
Journée d’échanges à la salle des fêtes du Plessis-grohan
9H  Accueil des participants par Jean-Pierre WAlASZeK, Maire du Plessis-grohan
EmPLOIS & FILIÈRES 
9H30  Visites de sites  : 
- exploitation de maraîchage « le Jardin d’à côté , exploitation de maraîchage et d’élevage « la 
Ferme de grohan », coopérative de céréales biologiques BiOcer
intervenants : Peguy Pourvu et eric lacroix, gérants, Stéphane desmont, gérant, Yves Vanhoecke, 
Président et Pierre de conte, responsable fondateur
12H  Interventions en salle : conserver & transformer les légumes d’ici »
intervenant :romuald Mansuy, directeur de l’Association Aurore, Val-de-reuil
Déjeuner offert par le grand evreux Agglomération avec dégustation de soupes offerte par 
l’association Aurore
14H  Accueil des participants
intervenants : Jean louis destans, Président du cAue27 et Michel champredon, Président du 
grand evreux Agglomération
14H20  Interventions en salle 
- initiatives collectives de vente en circuits courts
intervenants : Jean-Marie lenfant, elu de la chambre d’agriculture de l’eure et Stéphane Van 
tornhout, producteur de cidre à gauciel
-  Approvisionner la restauration hors domicile
intervenants : colombe rabourg, chef de service economie & territoire, chambre d’agriculture de 
l’eure
- de l’installation agricole participative au projet alimentaire territorial
intervenants : gaël louesdon, coordinateur terre de liens Normandie et tiphanie François, 
Animatrice terre de liens Normandie
STRUCTURATION DES TERRITOIRES
- Préservation des espaces agricoles et naturels d’un territoire d’ile de France
intervenants : Patrick Maillard, Vice-président de la communauté d’Agglomération Marne et 
gondoire
- Outils mis en oeuvre pour pérenniser l’agriculture communale
intervenants : Jean-Pierre Provost, Président de l’Association pour le développement de 
l’agriculture périurbaine à Vernouillet et ses environs
- une activité d’élevage en secteur naturel protégé
intervenants : Benoît lelièvre, agriculteur, Ferme de Pincheloup, tourville-sur-Pont-Audemer
SANTÉ ALImENTAIRE
Santé alimentaire & agriculture
intervenants : Jean-Paul guérard, Médecin nutritioniste
17H Clôture de la journée
| Partenariat avec grand evreux Agglomération, la chambre d’agriculture de l’eure et l’association 
terre de liens

CAUE 27, 51 rue Joséphine, 27000 EVREUX
Téléphone : 02 32 33 15 78
Mail : contact@caue27.fr,  site Internet : www.caue27.fr

RHôNE-ALPES
CAUE DU RHôNE

BEAUJOLAIS VITICOLE : LE PAYSAGE DANS LE ROUGE
14 MAI (3 SEQUENCES, 3 LIEUX) 
8H30 Départ en car : rdV devant le cAue du rhône ou directement sur place
DE VILLAGE EN VIGNObLE
9H15  Randonnée paysagère (le Perréon)  
lecture des paysages agricoles : du village au sommet du Mont de la madone
intervenants : François roth, directeur adjoint de l’uVB, Samuel Auray et gregory cluzel, chargés 
de mission au cAue du rhône, Jean et Olivier Bererd, vignerons (sous réserve), Philippe Vermorel, 
vigneron (sous réserve), carine Herbin, ingénieur à iFVV et isabelle letessier, géologue.
12H  Déjeuner-buffet
LE PAYSAGE DU bEAUJOLAIS EN mUTATION 
13H30  Atelier participatif au château de cergy (denicé) 
- témoignage. : le projet agricole au service du paysage ? le paysage au service du vin ? crise et 
renouveau viticole dans les coteaux du layon (Pays de loire) 
intervenants : gino Mousseau, maire de Saint-rambert-du-lattay, Pierre Aguilas, viticulteur et 
christian Asselin, ancien directeur de l’interprofession viticole.
- Atelier participatif : Quels projets agricoles pour valoriser les paysages du beaujolais ? Quels 
projets d’aménagement du paysage pour valoriser les vins du beaujolais ?
intervenants : carine Herbin, ingénieur à l’institut Français de la Vigne et du Vin et François roth 
directeur adjoint de l’union des Vignerons du Beaujolais
17H30 Apéritif dinatoire et dégustation
QUEL AVENIR POUR LES PAYSAGES AGRICOLES ? 
19H15 Soirée ciné-débat à la salle des fêtes de cogny 
Accueil par Mme christiane echallier, maire de cogny
Projection du film « le temps des grâces » et débat avec le réalisateur dominique Marchais.
22H Retour en car à lyon
| Publics : élus, agents de développement, techniciens des collectivités, responsables des 
institutions publiques, professionnels de l’aménagement, viticulteurs, associations, habitants.
| Partenariat avec l’union des Vignerons du Beaujolais, mairies de cogny, denicé et le Perréon.

CAUE 69, 6 bis quai Saint-Vincent, 69283 Lyon  cedex 01
Téléphone : 04 72 07 44 55
Mail : b.cohen@caue69.fr  Site Internet : www.caue69.fr

> LE « OFF » DE LA SEMAINE ET 
D’AUTRES ANIMATIONS A VENIR

Sur WWW.FNcAue.Fr 
et Sur FAceBOOK
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SEMAINE AGRICULTURES & 
PAYSAGES 2013

LE PROGRAMME EST RÉGULIèREMENT ACTUALISÉ 
SUR LE SITE INTERNET WWW.FNCAUE.FR
POUR TOUTE INFORmATION COmPLÉmENTAIRE OU 
INSCRIPTION,  
VEUILLEZ CONTACTER LES CAUE ORGANISATEURS DES 
ÉVÉNEmENTS EN DÉPARTEmENT.

SUIVEZ L’ÉVèNEMENT SUR FACEBOOK
ET RETROUVEZ DE mULTIPLES RESSOURCES 
EN LIEN AVEC LE SUJET

FÉDÉRATION NATIONALE  
DES CONSEILS D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT
laetitia chaussonnaud, chargée de mission
Mail: laetitia.chaussonnaud@fncaue.fr
téléphone : 01.43.22.23.85

LES ORGANISATEURS DE L’ÉVÉNEMENT

LE CAUE
le conseil d’Architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement est un organisme 
départemental créé à l’initiative du 
conseil général dans le cadre de la loi 
sur l’architecture de 1977. investi d’une 
mission de service public, le cAue est 
présidé par un élu local. 

le cAue a pour objet la promotion de 
la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère, avec pour missions :
• l’information et la sensibilisation 
du public dans le domaine de 
l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement
• la formation des maîtres d’ouvrages 
et des professionnels
• l’information et le conseil aux 
particuliers qui désirent construire 
ou rénover, afin d’assurer la qualité 
architecturale de
constructions et leur bonne insertion 
dans le site environnant
• le conseil aux collectivités locales 
sur leurs projets d’urbanisme, 
d’architecture ou d’environnement.

L’UNIVERSITÉ PERMANENTE  
DES CAUE
PLATEFORmE D’ObSERVATION  
DES TERRITOIRES ET LIEU DE 
DÉbATS, UNE INITIATIVE DES CAUE. 
Face aux enjeux d’une société 
en mutation (recomposition des 
territoires et redistributions des 
compétences entre collectivités 
publiques, dilution des limites entre 
l’urbain et le rural, apparition du 
développement durable comme 
perspectives d’exigences sociétales, 
émergence de la démocratie de 
proximité et du débat public), les 
cAue et la FNcAue ont créé l’uPAue, 
une plateforme d’observation des 
territoires pour :
• rassembler les regards sur la 
société
• encourager et produire des 
discours multiples sur l’Architecture, 
l’urbanisme et l’environnement
• débattre et évaluer les décisions et 
les pratiques
• provoquer et faciliter le débat public

l’université permanente des cAue 
organise des cycles de formations, des 
séminaires d’échanges et de débats, 
des plateformes d’écriture partagée.
interpellés par leurs partenaires 
sur les liens entre agricultures et 
paysages, les cAue se sont réunis en 
atelier autour du thème « Agricultures 
et Paysages » pour la première fois en 
septembre 2006. 
cet atelier a depuis ouvert 
ses réflexions à la question 
de la ruralité dans une 
dimension plus globale.

http://www.fncaue.fr/?Semaine-Agricultures-et-Paysages
http://www.facebook.com/pages/Semaine-Agricultures-Paysages-2013/310269195742793
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SUIVEZ L’ÉVèNEMENT SUR FACEBOOK
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