
Contexte
Cette action de sensibilisation a pour objectif d’initier au portage dʼun
projet de qualité mené dans l̓échange et le partenariat.

Parce qui̓l nʼest pas toujours simple de savoir par où commencer,
comment faire, quelles sont les ressources à disposition …
Parceque lesopérationsdʼarchitecture,dʼurbanismeetdepaysagesont
assurées par une pluralité dʼacteurs publics et privés …
Parce qui̓l est nécessaire de connaître a minima le contexte et le
cadre réglementaire dans lequel se situe le projet …

Mon projet «de A à Z»
#dans vos projets dʼarchitecture, dʼurbanisme et depaysage

Objectif de la matinée de sensibilisation :
Illustrer la complexité du montage d’un projet et

savoir identifier les acteurs locaux pour être bien accompagné

Objectifs pédagogiques
Ce webinaire vise à sensibiliser les participants :
- à l’importance de la phase amont du projet (diagnostic, analyse du
contexte, concertation, besoins et programme, etc.)
- auxmissions des partenaires amont du projet (CAUE, Agence 01, etc.)
- aux métiers des concepteurs (architectes, paysagisites, etc.)

16décembre2021-de9hà12h30

Animateurs de la matinée
- Baptiste MEYRONNEINC est ingénieur en politiques urbaines
(ENTPE 2007), architecte du patrimoine (ENSAPVS 2009, Ecole de
Chaillot 2016) et directeur du CAUE de l’Ain.
- Matthieu VIGUIE est architecte DPLG (ENSA Lyon 2004) et
architecte-conseiller au CAUE depuis plus de 10 ans.

Experts / Intervenants
Des élus locaux, des concepteurs (architectes et paysagistes)
mais également des structures partenaires des collectivités
(agences techniques, SEM, etc.) seront présents et témoigneront
de leurs retours d’expériences.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de formation : WEBINAIRE
Endistantielgrâceà l’outilZOOM

Durée
3h30

Horaires
9h - 12h30

Modalités et délai d’accès
Lʼinscription sʼeffectue en ligne :
https://forms.gle/qDCyEcndeSmiPWkw5

L’inscription doit être finalisée avant le
mercredi 15 décembre 17h

Prix de la journée de sensibilisation
Webinaire gratuit

Nombre de participants
Le nombre de participants est limité au
capacités techniques de connexion via
l’outil ZOOM pro (100 participants)

Situations de handicap
Pourétudierunbesoinspécifique,
contactez-nousà formation@caue-ain.com
pouranalyseraumieuxvotredemande
et sa faisabilité.

Pré-requis
Avoir une connexion internet ( avec unebande
passante suffisantenécessaire pour accéder à
la vidéoet au sonenbonnequalité).
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P R O G R A M M E ( PROVISOIRE )

HIVER
« Vive lesurmesure»



MODALITES
ANDRAGOGIQUES

Méthode

Les animateurs et intervenants -
experts sʼappuieront sur des
retours d’expériences, supports
de présentation et témoignages
filmés des intervenants non
présents en direct.

Evaluation

Un questionnaire d’inscription
sera transmis aux participants.

Un questionnaire dʼévaluation du
wébinaire sera proposé aux
participants afin d’évaluer la
qualité de la matinée de
sensibilitation.

Ce questionnaire sera également
l’occasion de recueillir les besoins
et souhaits des participants pour
établir un programme de
formation sur ce même thème
pour un approfondissement
courant 2022.

Supports

Les éléments deprésentations (PDF)
seront partagés auxparticipants.
Ils seront invités à se connecter à
Zoom 10à15min avant l’heurede la
formation afind’être bien connectés
et dansdebonnes conditions
d’apprentissage.

Public visé

Elus, agents de collectivités,
professionnels

CONTENU DE LA MATINEE

9h-9h15 : accueil et connexion
9h15-9h30 : mot d’introduction

9h30-10h // Le projet ? Mais de quoi parle-ton ?
Leprocessusdeprojetet laplacedesacteurs : le rôleduCAUEenamontdesprojetset l’importancedes
partenaires (agences techniques, bureauxd’études, concepteurs, etc.)
Témoignage de SergeGROS, ancien directeur du CAUE de l’Isère (1980 - 2019)

10h-12h // Retour d’expériences dans l’Ain

Commune d’APREMONT (Haut-Bugey - 390 hab)
// Extension de l’école et aménagement de la place de la mairie
par Jean-Pierre GIRARD, ancienmaire
Anne-liseMONNET / Ingrid SAUMUR, paysagistes-conceptrices du projet

Commune de CEYZERIEU (Bugey Sud - 1 020 hab)
// Projet de réhabilitation-extension de la salle des fêtes
MyriamKELLER,maire, conseillière régionale
Anne SELVA, architecte-conseillère au CAUE 01
Yvan PAUGET, directeur de l’Agence 01 (sous réserve / ou son représentant)

Commune de CEYZERIAT (Bassin de Bourg - 3 120 hab)
// Restructuration d’une friche en centre-boug : l’ilôt Bouvard
Jean-Yves FLOCHON (sous réserve), maire, vice-président du Conseil Départemental de l’AIn
Laurent DOSSE et Philippe DELERS, architectes concepteurs du projet

Commune de NANTUA (Haut-Bugey - 3 525 hab)
// Un plan guide à long terme pour la commune
Jean-Pascal THOMASSET,maire (sous réserve / ou son représentant)
Matthieu VIGUIE, architecte-conseiller au CAUE de l’Ain

12h-12h30 // Echanges et débat avec les participants

Lʼobjectif de la matinée de sensibilisation vous permettra, en situation professionnelle de savoir :
Illustrer la complexité du montage d’un projet d’aménagement ou de bâtiment
et savoir identifier les acteurs locaux pour être bien accompagné
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CAUE de lʼAin
Organisme de formation, le CAUE est
enregistré sous le n° 84010196301.
Il est référencé au Datadock et
dispose de droit de l'agrément
de formationdesélus.

Contact - Informations
complémentaires
Auprès deNathalie Lequy
04 74 211131
formation@caue-ain.com
www.caue01-formation.org
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