
Un déjeuner est proposé pour un tarif de 12,00€.

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.

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
Ateliers

sur 2 jours

8 et 9 
novembre

2 0 2 2
8h0 0 -  16h30
à l a  salle des 

fêtes de M AR SAC

Valorisons ensemble le 
patrimoine paysager

VERS UN PROJET 
DE PAYSAGE POUR 

MA COMMUNE 

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
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VERS UN PROJET DE PAYSAGE 

POUR MA COMMUNE 

Sous la forme d’ateliers et de visite, cette formation reviendra sur les 
thématiques qui lient aujourd’hui la végétalisation et la gestion aux 
enjeux de l’aménagement des communes. Elle proposera d’échanger 
et de pratiquer des outils et des méthodes qui peuvent être mises en 
œuvre pour construire un projet de paysage durable et désirable pour 
sa commune.

DATE 
2 Jours  
MARDI 8 ET MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

PROGRAMME

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

LIEU / FORMAT
À LA SALLE DES FÊTES DE MARSAC
Présentiel sous réserve des conditions 
sanitaires

TARIF
Pas de contribution financière demandée
Déjeuner proposé à 12,00€

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

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

PRÉREQUIS
Aucun

INTERVENANTS

JEROME MOREAU, Technicien 
environnement du pays Ruffécois

EMILIE PARTAUD, Paysagiste du CAUE de la 
Charente

EDITH SIMORRE, Paysagiste du CAUE de la 
Charente

PUBLICS
Un binôme 1 Élu.e / 1 Agent technique
des collectivités est nécessaire pour 
suivre cette formation.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 
8 communes (2 pers./commune)

JOUR 1 

8H00 Accueil café 
8h15-8h30 Introduction 

8H30-10H00
RÉACTIONS, DEBAT ET ECHANGES 
Quelles sont les bonnes questions 
à se poser avantd’intervenir sur un 
site ?

10H00-12H00 
ATELIER 1 : Carte sensible des 
paysages de ma commune

12H00-13H30 Déjeuner

13H30-16H30 

VISITE commentée de la commune 
de Marsac 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Apprendre à se poser les bonnes 
questions pour faire des choix 
argumentés de gestion et de plantation

Établir en binôme agent /élu.e  une 
première ébauche de projet de 
végétalisation et de gestion pour sa 
commune

Faire réseau entre les communes 

Découvrir des références de projet 
paysager et un ensemble d’acteurs 
pouvant accompagner les communes

En partenariat avec :

JOUR 2

8H00 Accueil café
8h15-8h30 Introduction 

8H30-09H30 
ATELIER 2 : Etablir un portrait de 
ma commune 

9H30-12H00
ATELIER 3 : Definir les enjeux et 
objectifs pour ma commune 

12H00-13H30 Déjeuner

13H30-15H30
ATELIER 4 : Quel(s) projet(s) pour 
mes différents sites à enjeux ? 

15H30-16H30
RESTITUTION DES ATELIERS


