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(A)ménager son territoire induit une manière différente de programmer, concevoir, réaliser puis gérer un projet. La journée permettra
de présenter et d’échanger autour d’expériences et de démarches qui ont toutes à coeur de « ménager » et de « prendre soin »
des lieux, des femmes et des hommes qui y vivent. Conduites à différentes échelles, du bâtiment au grand paysage en passant par
l’aménagement d’un espace public ou la création d’un hameau, ces démarches valorisent les ressources et savoir-faire locaux,
s’attachent à faire pour et avec les habitants, favorisent le vivre ensemble et recherchent la simplicité, la sobriété et l’économie.

9:15

Accueil

9:45

Mot d’accueil Bernard Duc, maire de Saint-Bonnet-deValclérieux, vice-président de Valence Romans Agglo en
charge de l’environnement

10:00 Introduction de la journée
> Hervé Chaboud, président du CAUE de la Drôme

10:15 Des leviers d’action pour la transition
énergétique d’un territoire rural
> Marcel Ruchon, architecte urbaniste enseignant
Membre du réseau Espace rural et projet spatial

11:00 Introduction à la frugalité
> Daniel Schoen, architecte urbaniste, Babylone avenue AA Group

11:30 Une école en pisé, bois et paille :
le groupe scolaire intercommunal de la Haute
Herbasse à Miribel (26)
> Christiane Guintoli, présidente du SIVOS de l’Herbasse
> Miléna Stefanova, Design & architecture
> Jean-Marie Le Tiec, Nama architecture

Visite du chantier de l’école
mur en pisé en construction
12:30 Repas

14:00 Le paysage, levier pour un développement
local et durable : l’exemple de la vallée
de la Bruche
> Pierre Grandadam, président de la Communauté de
communes de la Vallée de la Bruche (CCVB)
> Jean-Sébastien Laumond, agent de développement
Espaces naturels et environnement à la CCVB

14:45 Construire, habiter, vivre ensemble
autrement : le quartier
« Les Bogues du Blat » à Beaumont (07)
> Pascal Waldschmidt, maire de la commune de
Beaumont

15:15 Le paysage raisonné : un projet d’espace
public partagé à Lanas (07)
> Marie-Christine Durand, maire de la Commune de Lanas
> Sylvie Michelet, habitante de Lanas, membre du collectif
« L’écho des bambous »
> Alexandre Malfait, architecte paysagiste, atelier Bivouac

16:15 Synthèse et clôture
> Jean-Luc Piolet, chargé de mission auprès du directeur
du CAUE de la Drôme

16:30 Fin de la rencontre

