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A l̓ heureoù les citoyens cherchent à vivre dans des territoiresporteurs
de sens, undéfi écologiquemajeur est à releverdans les domaines de
l̓ aménagement, dupatrimoine et du développement durable.

Depuis 40 ans, le CAUE de l̓ Ain œuvre quotidiennement à l̓ aménagement
de la qualitéde vie. Engagé,attentif au vivre ensemble et interlocuteurde
terrain,il proposede vous transmettre son expérience, de vous initierà ses
savoirs et ses savoir-faireà travers un programmede formationrésolument
tournévers la transition quis i̓mpose à notre époque.

Ce cycle de formations vise à vous éclairer et vousdoterde connaissances
pour façonner,efficacement et harmonieusement, un avenirpérennede nos
territoires. Pour cette premièreannée, il se compose de 4modulesde 3
jours brossant,avec humilité,une partie dece vaste sujet.
Les 4modulesde formations sont indépendantset sʼarticulent autourdʼun
«programme4saisons » :

Publics visés
élus locauxet

départementaux,
responsables de service,

professionnels de
l̓ aménagementpublics et

privés

Méthodes andragogiques
expositives,actives et

interrogatives

Méthodes dʼévaluation
questionnaires

exercices pratiques

Dates des 2 premières
formations:

10, 11 et 25septembre

8, 9 et 16octobre

Prix de chaque formations
550€net

pour unmodule de 3 jours

CAUE de lʼAin
Organisme de formation, le

CAUE de l̓ Ainest datadocké et
dispose de droitde l̓ agrément

de formationdes élus.

Informations
contact@caue-ain.com

0474211131
www.caue01.org

Les spécificités dʼuneformationduCAUE de lʼAin:

Le terrain
(sa connaissance, ses retoursdʼexpériences)

Lʼéchange entre différents points de vue
(médiateuret acteur du vivre ensemble)
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Argumenterdes choix de couleurs dansune commune (printemps)
Reconversion et réemploi dupatrimoinebâti (été)
Métamorphoseparle paysage (automne)
Monprojet deAàZ (hiver)



Révolution frugale par les couleurs
Comment faire mieux avec parfois moins ? Les couleurs peuvent être un
débutde réponse. Par petites touches et de proche en proche,par le simple
fait de colorer sa façade ou de jardiner son pied de mur, nous oeuvrons
tous à embellir notre cadre de vie. Lʼapparente facilité à parler de couleurs
cache des dimensions culturelles, sensibles et techniques et scientifiques.
La formationproposée vise à savoir argumenterunchoixchromatique.
Formation:Argumenterdes choix de couleurs dans une commune
Les 10 et 11septembre + le 25septembre
Formatrices :Anaïs DUPUY-MOREAU et VéroniqueGODEFROY

Reconversion et réemploidupatrimoinebâti
Suite à un changement de destination ou de vocation, dʼ une évolution des
usages, la question de la reconversion dʼun site ou dʼun bâtiment peut se
poser. La considération du patrimoine architectural, industriel ou naturel
est alors un levier de projet pour nos villes et villages en terme dʼhistoire,
d i̓dentité, de recyclabilité…
Les 8 et 9 octobre + 16 octobre
Formateur :GuyDESGRANDCHAMPS

Métamorphose par le paysage
Réfléchi en terme de projet, le paysage est un sujet essentiel et fédérateur
pour imaginer les bonnes solutions pour l̓ avenir de nos territoires en
transformation. Les aménagements mettant le paysage au coeur du projet
apportentdes solutions réalistes et facilitatrices qu i̓lest bon deconnaître et
de comprendreafin de guideret dʼharmoniser les actions menées en faveur
dʼundéveloppement durable des lieux.
Dates à venir

Mon projet de A à Z
Parce qu i̓l nʼest pas toujours simple de savoir par où commencer et
comment faire. Parce que les opérations dʼarchitecture, dʼurbanisme et de
paysage sont assurées par une pluralitédʼacteurs publics et privés. Parce
qu i̓lest nécessaire deconnaître aminimalecode dela commandepublique.
Cette formation vise à s i̓nitier au portage dʼunprojet de qualité mené dans
l̓ échange et le partenariat.
Dates à venir

PRINTEMPS
« Less is more»

ETÉ
« Happy culture »

AUTOMNE
« Prenez-ende la graine »

HIVER
« Vive le sur mesure»

LE PROGRAMMECOMPLET

Réenchantons le
patrimoine bâti

Misons sur l̓ acculturation

dans vos projets
dʼarchitecture, dʼurbanisme

et depaysage

Soyons simples mais
efficaces



Révolution frugale par les couleurs
Comment faire mieux avec parfois moins ? Les couleurs peuvent être un début de
réponse. Par petites touches et de proche en proche, par le simple fait de colorer sa
façade ou de jardinerson pied demur,nous oeuvrons tous à embellir notrecadre de vie.
Avec un minimum de moyen, il est possible de composer et de soigner nos paysages
quotidiensgrâce auxcouleurs de façades et dufleurissement.

PRINTEMPS
« Less is more»
Soyons simple mais

efficaces

Lʼobjectifde la formationproposée sur ce thème vous apportera les clés pour :

Argumenterdes choix de couleurs dansvotre commune

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu de formation :
Bourg-en-Bresse (10-11/09)
Val-Revermont (25/09)
Les détails serontdonnésau
participant lorsqu i̓lsera inscrit.

Durée: 3 journées de 7h

Horaires: 9h00-17h00

Pauses déjeuner:
Les repas serontorganisés et pris
en chargepar le CAUE.

Prix de la formation:
550€net pour lemodule de 3
jours parparticipant.
Règlement à l̓ inscription.

Nombrede participants :
Le nombrede participants est
limitéà 20 personnes afin que la
formationsoit dispensée dans les
conditions optimales dʼéchanges
nécessaires à l̓ apprentissage.
10participants doivent être
inscrits pourque la formationait
lieu.

Inscription :
Lʼinscription sʼeffectue en ligne
sur le site du CAUE de l̓ Ain
Dans la limitedes places
disponibles.

FORMATRICES :

Un duode coloristes expérimentéesapporterontune complémentarité
de savoirs et dʼapproches:

Anaïs DUPUY-MOREAU -Coloristeet photographe-
Passionnée par l̓ harmoniedes couleurs, elleoeuvre depuis10ans dans
ce dommaine.Dʼabordassociée deMarie-PierreSERVENTIE, puis au
sein de l̓ agenceOBJECTIFCOULEUR quʼellea fondé.Elle réunitles
compétences de photographedʼarchitectureet de coloriste appliquéesà
l̓ environnement.Pour elle, la couleur engage une responsabilité car elle
a un réel impact sur l̓ environnement:
« En tant quʼexpertde la couleur,nous savons agencer lumière,matière
et couleur dans une démarche objective. Duchoixdʼunesimple
couleur à l̓ harmonisation totale dʼunsite,nous proposons l̓ analyse,
le diagnostic, la conception du parti chromatique,la réalisation et le
contrôle de l̓ exécution.» Elle intervient en coloration dʼespace intérieur,
dʼarchitecture,dʼurbanismeou depaysage ainsi que lors de formations
et conférences.

Véronique GODEFROY -Coloristeet enseignante-
Depuis plusde 25ans ,VéroniqueGODEFROY est coloriste à
l̓ agence GoefroyArchitecture.Ses domaines de prédilectionsont
les constructions et réhabilitationde bâtiments,elle réalise aussi
desmissions de coloriste-conseilset deconception dechartes
chromatiques et de nuanciers communaux. Enseignante depuis bientôt
20ans à l̓ Ecole Supérieure dʼArchitecture Intérieurede Lyon,ellemet
un pointdʼhonneurà transmettre sa pratiquenotamment auprès des
collectivités avec lesquelles elle travaille. En 2019,elle a été distinguée:
Grand prixpaysage et aménagement -geste dʼargentlors de Salon
International duPatrimoine Culturel.

ANIMATRICES :

Lorène JOCTEUR, paysagiste conseillèreau CAUE de l̓ Ainet
formatrice certifiée.
Sandrine HOUDIN,Architecte conseillère au CAUE de l̓ Ain.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Acquériruneculture de la couleur

Les aspects physiquesde la couleurobéissent à des loisprécises
quantifiables etmesurables : comprendreet apprivoiser la couleur pour
unemeilleureapproche.

Histoire de la couleur
° Les maîtres de la couleur,
° Lʼoriginedes couleurs,
° Les cercles chromatiques.

Quʼest-ceque la couleur ?
° Lumière -Matière -Oeil,
° Effet dʼoptique,phénomènes perceptifs,
° Expériences des possibles de la couleur,
° Facteurs de perceptionde la couleur :tonalité,clarté, saturation,
° Accroîtresa palette personnellede couleurs : classification,
° Espace tridimensionnel: les atlas et les nuanciers de couleurs,
° Les gammes : trianglede désaturation.

Connaîtreet savoir utiliser les outils chromatiques

Lʼharmoniedes couleurs est la théorie quʼunecombinaison de couleurs
précise, indépendammentde nos goûts personnels, il sʼagit de recettes
de couleurs assurément gagnantes.

Esthétique des couleurs
° Le beau / le laid,
° Moyens pratiques pourréaliser unegamme chromatique,
° Lois dʼharmonie,
° Les ensembles colorés et combinatoires.

Couleur enenvironnement
° Le regard,
° L I̓nfluencede la couleur en environnement,
° La définitiondʼunparti pris chromatique.

Mettre enplace uneargumentationcouleur

Rien de tel quedemettre en pratiquele contenu acquis lors des deux
premières journées pour se tester et intégrer les savoir-faire.

Mise en situation des apprenants
° Construire uneargumentation en partant du terrainou dʼunecharte,
° Jeux de rôleet présentations,
° Bilan.

MODALITES ANDRAGOGIQUE

Méthode :
Une logique dʼacquisition
progressivedes connaissances
permettra dʼaborderdes notions
de base puis dʼapprofondirle sujet

Les formatrices sʼappuierontsur
unealternance deméthodes,
expositives (cours et exposés) ,
interrogatives (Quizzet questions
ouvertes) et actives (exercices
pratiques et mise ensituation).

Evaluation des acquis :
Un questionnaire de préformation,
des exercices ou quizzen cours
de formation et unquestionnaire
dʼévaluationde stage seront
proposés auxapprenants.

Supports :
Un road book et une bibliographie
seront remis à chaque participant.

Public visé :
Les élus, techniciens, les maitres
dʼoeuvres,les instructeurs de
permis de construire ou toute
personne ayant un intérêtà
travaillerses savoirs et savoir-
faire sur ce thème.

Informations
complémentaires :
contact@caue-ain.com
0474211131
www.caue01.org

Objectif de la formation :
Argumenterdes choix de couleurs dansvotre commune

jeudi 10 septembre

vendredi 11 septembre

vendredi 25 septembre


