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ID en Campagne : 
Participation et implication des habitants dans l’aménagement durable de leurs territoires

Création d’un réseau d’ambassadeurs 
en urbanisme, aménagement et paysage

Programme 2016 / 2017 
(document provisoire au 31/03/2016)

Modalités de Mise en œuvre
1- ATELIERS EN SALLE
Rencontres-sensibilisations en salle tous les six mois, 2 heures / production d’éléments 
de compréhension et échanges (2 par an sur 2 ans).
Sujets : nature dans les bourgs, économie du foncier et intensité urbaine, lisières 
villageoises et limites urbaines, centralités et déplacements.
Déroulement : tour de table, restitution de l’atelier précédent, apport d’éléments, 
recueil des attentes et des postures, discussion entre les participants, synthèse.

2- CONFÉRENCES-DÉBATS (1 par an sur 2 ans)
En soirée, à la suite des rencontres-sensibilisations, sujets identiques. 
Ouvertes au public.

3- ATELIERS SUR SITE 
Ateliers-visites, en alternance avec les rencontres-sensibilisations, 3 heures / visite 
d’un site et réflexion partagée (1 par an sur 2 ans).
Sujets : nature dans les bourgs, lisières villageoises et limites urbaines
Déroulement : présentation du site et de sa problématique, appréhension par les 
stagiaires, restitutions libres et sur supports CAUE, échanges et synthèse.

4- PARCOURS TERRITORIAUX 
Parcours de territoires en car sur les 3 Pays en alternance avec les rencontres-
sensibilisations, 4 heures / Atelier itinérant en car (1 par an sur 2 ans).
Sujets : économie du foncier et intensification urbaine / déplacements et centralités
Déroulement : présentation de la thématique dans le car, production et recueil d’avis 
sur supports écrits ou numériques d’après questionnaires, première synthèse dans 
le car.

Dossier pédagogique mis à disposition des Ambassadeurs au cours du cycle : 
livrets « Les vill[ages] dans leurs pays[ages] », diaporamas thématiques, diagnostics 
des sites d’ateliers, fiches de visites et supports de travail, exposés des conférenciers, 
comptes rendus d’ateliers, bibliographies… 
Mise à disposition des informations sur la plateforme collaborative S-PASS territoires :
http://portail.s-pass.org/fr/portail/62/les-villages-dans-leurs-paysages.html 
et/ou sur le site internet du CAUE du Loiret : www.caue45.fr

Nom de la structure : 
CAUE du Loiret

Adresse : 36 quai du 
Châtelet 45000 Orléans

Tel : 02 38 54 13 98
Courriel : contact@caue45.fr
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jeudi 31 mars 2016 > lancement des ateliers 18h00 - 19h30 / (Saint-Denis-de-l’Hôtel)
Tour de table, motivations des participants, présentation de l’initiative ID en campagne et des 3 territoires et 
des SCoT par les agents de développement, présentation du CAUE, distribution des livrets « Les vill[ages] 
dans leurs pays[ages]», présentations des ateliers (planning et thèmes, horaires privilégiés, modalités 
techniques, suivi vidéo…), tour de table sur les attentes complémentaires.
Documents remis : livrets « Les vill[ages] dans leurs pays[ages]», bilan d’activités du CAUE du Loiret, 
programme et calendrier général de l’action.

jeudi 21 avril 2016 > nature dans les bourgs 18h00 - 20h00 / Atelier en salle (Vienne-en-Val)

Échanges autour de projections photographiques et vidéo / Débat avec les participants (pratiques courantes, 
incitations et freins au changement…) / Apports méthodologiques et sémantiques.
Thématiques :
- biodiversité, gestion différenciée et zéro pesticide, 
- entités paysagères et identités,
- perspectives paysagères,
- urbanisme végétal et aménagements paysagers,
- présence de l’eau dans les bourgs,
- zones inondables,
- gestion alternative des eaux pluviales, les surfaces perméables.

Mercredi 8 juin 2016 > nature dans les bourgs 17h00 - 20h00 / Atelier sur site (Le Bardon)

Balade urbaine dans un quartier du bourg (le centre, la végétation comme interface entre les éléments bâtis, 
les espaces publics et les lotissements limitrophes). Recueil des impressions des participants à l’aide d’un 
quiz illustré, identification sur un support graphique des éléments de nature (végétation, surfaces perméables/
surfaces imperméables, gestion de l’eau, structuration des espaces par la végétation, espaces publics et 
végétalisation privée dans les quartiers d’habitation, accès au grand paysage, gestion des espaces publics 
avec paillage / fauchage tardif / prairie fleurie / plantes couvre-sols…).
Intervention sur la gestion différenciée et le jardinage au naturel ou sur la participation des habitants au 
fleurissement de l’espace public.
Débat et conclusion, présentation de l’atelier suivant.
Thématiques :
- aménager avec le végétal,
- gestion raisonnée des espaces publics,
- fleurissement participatif.

Date sous réserve de confirmation
Jeudi 15 septembre 2016 > Économie du foncier et intensification urbaine 14h00 - 18h00 
/ Parcours de territoire (Loury, Seichebrières, Sully-sur-Loire, Cerdon…)

Parcours en car, arrêts sur des sites contrastés (centre bourgs anciens, opérations de renouvellement 
urbain, lotissements…). Recueil des impressions des participants, échanges.
Thématiques :
- resserrement ou dilution des urbanisations,
- densité et qualité du cadre de vie,
- bâti et végétation,
- voisinage et intimité,
- dents creuses, friches, espaces de respiration,
- relations aux espaces publics,
- place de l’automobile.

ID en Campagne : 
Participation et implication des habitants dans l’aménagement durable de leurs territoires

Programme 2016 / 2017 
(document provisoire au 31/03/2016)



3
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret | 31 mars 2016 | 36 quai du Châtelet 45000 Orléans

Tél : 02 38 54 13 98 | contact@caue45.fr | www.caue45.fr | APE 7111Z - SIRET 320 369 721 000 65

Jeudi 24 novembre 2016 > Économie du foncier et intensification urbaine / 
Atelier en salle (Cléry-Saint-André)

Restitution du parcours de territoire. Échanges autour des projets du forum de Cléry-Saint-André
Thématiques : 
- problématiques d’aménagement des territoires ruraux, en particulier dans les petites villes de 2 000 à 
8 000 habitants,
- évolutions des formes urbaines et prise en compte des objectifs de développement durable dans 
l’urbanisation,
- mixités d’usage, mixités sociales, mixités fonctionnelles.

En soirée : (ouverture aux habitants du territoire) débat autour des productions du Forum de Cléry avec les 
élus, les concepteurs intervenants…

février 2017 > lisières villageoises et relations villes/campagnes / Atelier en salle

Échanges autour de projections photographiques et vidéo / Débat avec les participants (pratiques courantes, 
incitations et freins au changement…) / Apports méthodologiques et sémantiques.
Thématiques :
- extension des urbanisations,
- développement des taches urbaines,
- consommations des espaces agricoles,
- image de marque des territoires,
- relations villes / campagnes.

juillet 2017 > lisières villageoises et relations villes/campagnes / Parcours de territoire

Parcours en car, arrêts devant des sites contrastés (entrées de bourgs, limites urbaines franches, limites 
urbaines diffuses, ouches, tours de bourgs…). Recueil des impressions des participants, échanges.
Thématiques :
- limites urbaines et interconnexion entre les espaces bâtis et non bâtis, mitage,
- entrées de bourgs et perception depuis les voies traversant les villages,
- perception depuis des voies ne traversant pas les bourgs,
- tours de villages, déplacements doux et contournements,
- accès physiques et visuels aux espaces agricoles et naturels,
- grand paysage et paysage de proximité.

septembre 2017 > centralités et déplacements / Atelier sur site

Balade urbaine dans un quartier du bourg (le centre, la gare, la zone d’activités, la rue piétonne…). 
Recueil des impressions des participants à l’aide d’un quiz, productions graphiques…
Thématiques : 
- déplacements doux au cœur du bourg et entre les équipements,
- déplacement entre les pôles urbanisés (ZAC, centre bourg, gare…),
- place de l’automobile et des poids-lourds et incidence sur l’accès aux espaces publics,
- structuration des espaces de stationnement,
- accès aux transports en commun et co-voiturage…

ID en Campagne : 
Participation et implication des habitants dans l’aménagement durable de leurs territoires

Programme 2016 / 2017 
(document provisoire au 31/03/2016)

Date sous réserve de confirmation



4
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Loiret | 31 mars 2016 | 36 quai du Châtelet 45000 Orléans

Tél : 02 38 54 13 98 | contact@caue45.fr | www.caue45.fr | APE 7111Z - SIRET 320 369 721 000 65

décembre 2017 > centralités et déplacements / Atelier en salle 

Échanges autour d’une projection photographique / Débat avec les participants (pratiques courantes, 
incitations et freins au changement…)
Thématiques :
- polarités, flux, multifonctionnalités des espaces,
- déplacements dans le bourg, déplacements sur le territoire communal, déplacements intercommunaux,
- déplacements et aménagement qualitatif de l’espace,
- structures linéaires et espaces publics localisés,
- espaces partagés, espaces spécialisés,
- déplacements doux, pédibus, co-voiturage, transports en commun…

En soirée : (ouvert aux habitants du territoire) débat autour des productions du forum de Sully-sur-Loire 
avec les élus, les concepteurs intervenants…
Thématiques :
- problématiques d’aménagement des territoires ruraux, en particulier dans les petites villes de 2 000 à 
8 000 habitants,
- évolutions des formes urbaines et prise en compte des objectifs de développement durable dans 
l’urbanisation,
- mixités d’usage, mixités sociales, mixités fonctionnelles.

 
Conclusion du cycle Ambassadeurs autour d’un pot de l’amitié.
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