
Un déjeuner est proposé pour un tarif de 19,50€.

Pour le déjeuner, je règle par :

      chèque à l’ordre du CAUE de la Charente 

       mandat administratif Au Crédit mutuel du Sud-Ouest

N° SIRET 31751538500027

N° IBAN : FR76 1558 9165 0607 2723 9564 042

      M          Mme

Nom et prénom : .............................................................................................................................

en qualité de :  .................................................................................................................................

Collectivité, organisme : ..............................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Code postal : .............................................   Ville : ........................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................

CETTE FORMATION EST FINANCÉE PAR LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ET LA MIQCP.

ELLE NE DONNE PAS LIEU À DES FRAIS D’INSCRIPTION POUR LES PARTICIPANTS.

Pour s’inscrire, remplir un bulletin d’inscription par personne et le retourner au

CAUE de la Charente :

. par courrier électronique : contact@caue16.fr

. par courrier : 31 boulevard Besson Bey, 16 000 ANGOULÊME

FORMATION

24 JANVIER
2 0 2 2

9h0 0 -  17h0 0

Quelle méthode pour
programmer un bâtiment 

ou un espace public ?

LA PROGRAMMATION
ARCHITECTURALE 

ET URBAINE :
POURQUOI ET COMMENT FAIRE ?

31 boulevard Besson Bey - 16 000 Angoulême

Tél. : 05 45 92 95 93 
contact@caue16.fr

www.caue16.fr
Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Charente

INSCRIPTION

Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

Charente

Dans le cadre de l’application du RGPD, vos informations personnelles recueillies ci-dessus sont destinées à vous identifier 
dans le cadre de l’autorisation du droit à l’image, exceptée l’adresse e-mail qui sert aux échanges d’informations avec le CAUE 
de la Charente. Vos données sont strictement réservées à l’usage du CAUE. En aucun cas elles ne sont divulguées à des tiers. 
Vous pouvez à tout moment nous faire la demande de suppression de votre adresse e-mail en envoyant un mail à contact@
caue16.fr. Pour en savoir plus sur vos droits : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

15589 16506 07272395640 42



LA PROGRAMMATION ARCHITECTURALE ET 
URBAINE : POURQUOI ET COMMENT FAIRE ?

Qu’il s’agisse de l’aménagement d’un espace 
public,  de la construction d’un bâtiment 
neuf ou de la réaffectation d’un ensemble 
bâti, que cela concerne un groupe scolaire, 
une médiathèque ou bien avant l’acquisition 
d’un élément du patrimoine traditionnel, le 
rôle de la collectivité est déterminant pour 
la définition du programme, avant même la 
conception du projet.

En effet, c’est à la collectivité qu’il revient, 
au regard des enjeux de l’opération, de 
définir ses attentes en matière d’usages, 
de publics, de dimensionnement, de 
performances, d’intégration paysagère et 
environnementale ou encore de conditions 
opérationnelles et budgétaires. Aussi la 
phase de programmation constitue-t-elle 
une étape déterminante pour la qualité d’un 
projet.

Opportunité et faisabilité du projet, 
vocation et statuts des espaces, conditions 
opérationnelles et d’utilisation, formulation 
de la commande à la maîtrise d’oeuvre sont 
autant d’aspects de la programmation qu’il 
convient d’appréhender avec méthode.

DATE
LUNDI 24 JANVIER 2022

PROGRAMME

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
VENDREDI 21 JANVIER 2022

LIEU / FORMAT
CAUE de la Charente
Présentiel sous réserve des conditions 
sanitaires

TARIF
Pas de contribution financière demandée
Déjeuner proposé à 19,50€

CONTACT - INSCRIPTION
Sylvie LALENE
05 45 92 95 93 - contact@caue16.fr

PRÉCAUTIONS SANITAIRES
Pass sanitaire obligatoire

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes en situation de handicap, 
nous le signaler lors de votre inscription

PRÉREQUIS
Aucun

INTERVENANTS
MIREILLE GUIGNARD, secrétaire 
générale adjointe de la MIQCP (Mission 
Interministérielle pour la Qualité des 
Constructions Publiques), Architecte 
urbaniste en chef de l’Etat

RÉGIS BERTRAND, Conseil aux maîtres 
d’ouvrage à la MIQCP, Ingénieur des 
travaux publics de l’Etat

VALÉRIE LE GOFF, Architecte du CAUE de 
la Charente

PUBLICS
Maîtres d’ouvrage publics
Élus et agents des services des 
collectivités
Acteurs et professionnels de 
l’aménagement et de la construction

NOMBRE DE PLACES
25 participants maximum

9H00
Accueil café

9H30-12H30
Démarche de programmation 
architecturale et urbaine : les 
fondamentaux, les éléments de 
méthode et illustrations par des 
exemples concrets

12H30-14H00
Déjeuner

14H00-17H00
Etudes de cas à partir d’exemples 
concrets

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les finalités de la démarche 
de programmation et ses enjeux

 Identifier les grandes séquences et 
leurs objectifs

Mener/accompagner la réflexion et la 
prise de décision de manière efficace

Intégrer la dimension participative à 
la démarche de programmation

Mobiliser les outils ad hoc

Identifier l’intérêt d’une mobilisation 
adaptée des partenaires et des 
services

En partenariat avec :


