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Enjeux
L’avenir de votre village vous confronte à de nombreux défis, dont 
la compréhension réclame de vous des compétences nouvelles et 
diversifiées.

Imaginer son village de demain
Comprendre pour agir

# Savoir intégrer les projets dans 
l’environnement. 

# Savoir construire et gérer un projet. 

# Savoir réaliser un projet. 

# Savoir regarder pour 
comprendre.
 
# Savoir se rendre sensible. 

# Savoir organiser le 
développement communal.

        Public
Vous êtes élu ou technicien de 
commune, représentant 
d’association du cadre de vie, 
bénévole …

       Démarche 
       et moyens
Tous les thèmes seront 
abordés au travers d’ateliers 
collectifs offrant à chacun la 
possibilité de partager son 
point de vue avec les autres.

       Référent
Hervé LE ROY paysagiste 
concepteur – conseiller au 
CAUE.
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programme

#1 Accueil Présentation de la journée, des thématiques abordées.
Tour de table et partage d’avis sur les paysages meusiens.

#2 Savoir 
regarder
Promenades de découverte du village en suivant le parcours d’un 
album photo.
Atelier en salle : jeu des 7 erreurs pour se souvenir de ses découvertes.

#3 Savoir se 
rendre sensible

Histoire : pourquoi le paysage est important ?
Atelier : galeries photos : que nous 

suggèrent-elles ?

#4 Savoir 
organiser le 

developpement 
communal

Atelier sur maquettes : 
planifier et répartir les 
actions dans une logique 
de territoire,  localiser les 

équipements...

Apprendre à regarder les 
choses pour prendre un 
point de vue.

Ecouter ses émotions et 
ressentir les ambiances au 
contact avec l’environnement.

Organiser le paysage c’est 
créer du lien



#6 Savoir 
construire et 

gerer un projet

Atelier de mise en situation de construction d’un 
projet d’aménagement en harmonie avec son 

territoire et respectueux de l’environnement. 
Simulation de son entretien dans une perspective 

de développement durable.

#8 LE TEMPS 
DU Debat

#7 Savoir realiser 

Présentation des différents professionnels spécialisés de 
l’aménagement et des méthodes de recrutement de la 
maîtrise d’œuvre et de travaux.

Découvrir les méthodes de 
composition d’un projet qui 

garantissent les bons choix.

Partage d’expériences et de pratiques autour de 4 
grandes questions actuelles d’aménagement des 

villages, pour s’ancrer dans leur avenir.

Passer les bonnes commandes et choisir 
les bons professionnels.

#5 integrer le 
projet dans 
l’environnement

A titre d’exemple : diaporama de présentation de la 
gestion différenciée et du zéro phyto dans les 
espaces verts..

Répondre aux enjeux climatiques et 
inscrire les actions dans le développement 
durable.
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