M A S S I F

C E N T R A L

ARCHITECTURE - AMENAGEMENT - PAYSAGE
Pour un territoire ingénieux, moderne et durable
Première conférence Multi-Acteurs
Conseils
d’Architecture
d’Urbanisme
et
de
l’Environnement (CAUE) et le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET) du Massif-Central ont le plaisir

Les

de vous inviter à

la première Conférence multi-acteurs
Lundi 14 décembre 2015, de 9h30 à 17h,
à la Bfm de Limoges,
2 place Aimé Césaire 87000 LIMOGES
La journée est l’occasion d’obtenir des regards croisés sur les enjeux
territoriaux du Massif Central. Les intervenants de l’événement,
acteurs du territoire, viendront partager leurs connaissances et
expériences autour de trois ateliers thématiques.
Coordination
Vous pouvez vous inscrire auprès du CAUE 87 :

Tél. : 05 55 32 32 40
Courriel : caue87@wanadoo.fr

Une contribution vous sera demandée pour le
repas.

Programme
9h30 - 10 h

Accueil des publics

10 h - 10h30

Ouverture :

M. Michel FUSEAU, Préfet coordinateur du Massif Central, ou son représentant,
Mme. Géraldine DEROZIER Commissaire au Massif Central par intérim,
M. Philippe BARRY, Président CAUE 87,
Mme. Béatrice FOURET-REYMOND, Représentante de l’Ordre des architectes.

10h30 - 11h

Présentation générale des enjeux :

M. Jean-Louis COUTAREL, Chargé de Mission Architecture et Urbanisme au CGET,
M. Lazare PASQUET, Directeur du CAUE 87.

11h - 12h30

Atelier Architecture et son environnement :

Contribuer à l’émergence de productions architecturales contemporaines dans un contexte où
le patrimoine révèle une longue histoire des pays et structure les paysages ; des propositions
architecturales qui prennent aussi en compte les nouvelles formes d’échanges, de modes
d’habiter, la temporalité contemporaine.

12h30 - 13h30 Repas
13h30 - 15h

Atelier Urbanisme, territoire et paysage au 21ème siècle :

Contribuer à l’émergence de réponses urbaines et paysagères qui valorisent l’attractivité des
territoires du Massif Central. Comment articuler l’exploitation des diverses ressources, la qualité
des paysages, et permettre les échanges économiques , culturels et la mobilité d’aujourd’hui.

15h - 16h15
Atelier Techniques et matériaux, valoriser les savoir-faire et les
ressources locales :
Le Massif Central contient de nombreuses ressources exploitées souvent depuis fort longtemps. Il
existe aussi sur le territoire, des entreprises et des savoir-faire parfois très spéciﬁques. Contribuer
à la promotion des ﬁlières qui s’organisent autour de l ’exploitation, la transformation et la pose
pour s’adapter aux exigences techniques et économiques contemporaines.

16h15-17h00

Synthèse :

Thèmes issus de chaque atelier à travailler et axes de travail pluriannuel.
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