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Conforter les Centralités urbaines avec les habitants 
Participation des habitants en milieu rural et périurbain 
du 16 au 18 octobre 2018 et le 27 novembre 2018 
 
Échanges sur sites avec les élus et professionnels. 
Visites d’opérations innovantes et décryptages des processus de participation. 
 
Le CAUE du Loiret propose quatre journées de formation avec pour objet l’identification de démarches qui ont 
abouti à des projets de qualité sur les thématiques suivantes : 
• La revitalisation des centres bourgs et des centres-villes. 
• L’approche participative des projets et l’implication des partenaires privés. 
• La mise en réseau des acteurs. 
• L’équilibre entre mobilisation du bâti ancien et construction neuve. 
• La rénovation énergétique et écologique et la construction durable. 

Public : 
Élus, maîtres d’ouvrage, aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux, urbanistes, architectes, paysagistes, agents et 
cadres des collectivités territoriales et des associations intervenant dans les domaines de l’urbanisme, de l’architecture 
et du paysage. 

 
 

PROGRAMME 
Programme élaboré par le CAUE du Loiret avec Andrea Spöcker, Dr en architecture - HQE ENSAL 

Mardi 16 octobre 2018 

RDV gare de ZURICH à 11h30 
Train/TGV Paris - Zurich : 7h23 / 11h26 
Transport et déjeuner NON PRIS EN CHARGE 

Début de la formation 12h00 
12h00 / 14h00 : accueil et présentation, remise des documents de formation 
Départ en car vers les lieux de formation : Zurich (CH) > Langenegg (A) 

15h00 / 16h30  
Comment préserver une infrastructure villageoise en impliquant activement la population dans les projets ? 
Aménagement communal (Langenegg 1 000 habitants) : école maternelle, crèche, bureaux, café, réhabilitation 
énergétique de la mairie, supérette passive, réhabilitation énergétique et extension de l'école élémentaire, installation 
d'une monnaie locale. 

16h45 / 18h00 
Démarche participative globale liant entreprises, habitants et collectivité. 
Maison des artisans WerkraumHaus (Andelsbuch 2 344 habitants) : bâtiment-vitrine réalisé par le cluster des 
artisans de la vallée Werkraum Bregenzerwald, Peter Zumthor architecte, 2013. 

Dîner et nuit à Hohemens : Hôtel Schiffle 

 

https://www.bregenzerwald.at/s/fr/protection-de-lenvironnement
http://en.werkraum.at/werkraumhaus/architecture/
http://www.hotel-schiffle.at/
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Mercredi 17 octobre 2018 

8h00 / 10h00  
Conférence à l'Institut de l'Énergie du Vorarlberg  
L'implication déterminante des citoyens dans la démarche du programme e5. 
Label communal dans le domaine des politiques durables, favorisant tout particulièrement l'utilisation efficiente des 
énergies, les énergies renouvelables et la construction écologique. 

Conférence du Büro für Zukunftsfragen (Agence pour les questions sur l'avenir au Vorarlberg) 
Depuis 2006, l'agence pour les questions sur l'avenir au Vorarlberg a organisé des Conseils Citoyens 
(BürgerInnenräte) dans de nombreuses communes du Vorarlberg. Cette forme de processus participatif 
permet la réflexion sur des thématiques concernant l'avenir de l'espace de vie et de formuler les demandes 
concrètes à l'adresse des responsables politiques et de l'administration. 

11h00 / 13h00 
Projet partagé de confortation d'un village rural en vue de favoriser la vie sociale et le commerce local dans le 
cadre de conseils citoyens, redynamisation du centre-bourg. 
Aménagement de bourg (Krumbach 1 000 habitants) : programmes de logements passifs, équipements publics, 
centre paroissial et culturel multifonctionnel en bois local, réflexion sur les transports interurbains. 

Déjeuner 

14h30 / 16h30 
Processus participatif tout au long de la programmation et de la réalisation d'un équipement. 
Centre communal écologique de Ludesch (3 000 habitants) : bâtiment multifonctionnel réalisé en sapin blanc local. 
Programme mixte public et privé, café, crèche parentale, commerces, locaux associatifs, verrière photovoltaïque. 

16h30 / 17h30  
Programme intergénérationnel regroupant de multiples activités ouvertes sur le village. 
Centre de soins intégrés pour personnes âgées (Ludesch) : équipement intercommunal au standard passif, 
d'accueil à moyen et à long terme, cantine, école maternelle et élémentaire, logements protégés, salles associatives. 
17h45 / 18h30  
Programmation participative. 
Centre de services intercommunal au standard passif (Ludesch) : bureaux des services techniques et urbanisme, 
ateliers municipaux et centre de tri sélectif, toiture photovoltaïque. 
Lauréat prix de la construction bois du Vorarlberg, 2013. 

Dîner et nuit à Hohemens : Hôtel Schiffle 

Jeudi 18 octobre 2018 

8h30 / 12h00  
Comment impliquer les citoyens dans un processus de transformation urbaine ? 
Transformation d'un bourg rural en une petite ville (Lauterach 9 600 habitants) : prise en compte des défis de la 
densification, de l'urbanisation et de l'accroissement de la mobilité.  
Aménagement de l'espace public et du centre-ville : mairie, bureau de poste, commerces de proximité, bureaux en 
centre bourg, rénovation de l'école élémentaire, logements collectifs. 

Déjeuner 

http://www.energieinstitut.at/
http://www.hotel-schiffle.at/


 

 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret - www.caue45.fr 

36 quai du Châtelet 45000 Orléans - Tél : 02 38 54 13 98 - Courriel : contact@caue45.fr 
APE 7111Z - SIRET 320 369 721 000 65 

 

13h30 / 15h00  
Retour en car depuis Lauterach (Autriche) vers la gare de Zurich (Suisse), débriefing 

15h00  
Arrivée à la gare de Zurich et fin des trois premières journées 

Possibilité de rejoindre l'aéroport de Zurich (CH) en train.  
NON PRIS EN CHARGE 
Train/TGV Zurich - Paris : 15h34 / 19h37 
NON PRIS EN CHARGE 

Mardi 27 novembre 2018 à Orléans 

9h00 / 17h30 
Présentation des restitutions de la formation par les stagiaires et compléments.  
Synthèse sur les outils et processus participatifs mis en œuvre au cours de la formation et leur adaptation aux 
contextes et pratiques professionnelles des stagiaires. 
Bilan, perspectives. 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Programme de formation pris en charge par les organismes collecteurs de formation continue et de formation des élus.  
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dispose de droit de l'agrément (pour la formation des 
élus) mentionné à l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales 
 
 
Participation aux frais par personne : 

• 880 € par personne en chambre individuelle 
• 840 € par personne en chambre double (lit double avec inscription simultanée obligatoire) 

 
Comprenant :  

• tous les déplacements en car depuis la gare de Zurich (Suisse) du 16 au 18 octobre 2018,  
• les repas (déjeuners du 17 et 18, diners du 16 et 17, petits déjeuners du 17 et 18),  
• l’hébergement en hôtel pour les nuits du 16 et du 17 octobre 2018,  
• déjeuner de la journée du 27 novembre à Orléans. 

 
Frais à la charge du stagiaire : 

• réservation et paiement du transport vers Zurich (aller/retour), 
• déjeuner du 16 octobre,  
• déplacement du 27 novembre à Orléans.  

 
 
Attention : Nombre de places limité à 30 personnes.  
Pour des raisons de disponibilité des hébergements, merci de retourner le bulletin d’inscription avant le 25 
juin 2018. 
La formation sera confirmée le 27 juillet 2018, après cette date, en cas de désistement, aucun remboursement 
ne sera effectué. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389118&dateTexte=&categorieLien=cid
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