
Forums locaux du CAUE du Rhône  
Ce Forum est organisé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement Rhône Métropole en partenariat avec le Syndicat mixte  
du Beaujolais.

PAYSAGES DU BEAUJOLAIS
ET AMÉNAGEMENT  
LA CONSTRUCTION D’UNE VISION GLOBALE 
POUR AMÉLIORER L’ACTION LOCALE

FORUM 

La prise en compte du paysage s’affirme depuis 
une quinzaine d’années comme une approche 
capable de «  ménager  » nos aménagements. 
Par la plus-value qualitative qu’il apporte aux 
projets qui s’en réclament, par sa capacité à 
fédérer la sectorisation des compétences et à 
transformer la diversité des regards en points 
de vue concourants vers un même horizon,  
il invite à des pratiques territoriales plus sensibles. 
Bien au-delà de la ressource économique qu’il 
génère, il participe au «  bien commun  » et constitue 
un atout culturel dont la réflexion territoriale 
et la planification prospective ont tout intérêt à 
s’emparer pour se renouveler dans une perspective 
plus délibérative et co-décisionnelle. 
Ce quinzième Forum permettra d’envisager 
les raisons et les moyens pour y parvenir, en 
s’appuyant sur la démarche engagée par 
le Syndicat mixte du Beaujolais à travers le 
Geopark, et la livraison du premier «  Carnet  
de Territoire  » qui sera diffusé par le CAUE à cette 
occasion.

Publics  : Élus, agents de l’État, professionnels de 
l’aménagement, agents territoriaux en charge des 
questions de tourisme, d’aménagement-urbanisme, 
et cadre de vie, associations (patrimoine, tourisme, 
nature…).

Après-midi du mercredi 29 juin 2016
Salle des Fresques à Villefranche-sur-Saône *

13h45 Accueil des participants et ouverture 
 Daniel Paccoud, président Syndicat Mixte Beaujolais,   
 président Communauté de communes Beaujolais-Pierres Dorées,  
 maire de Pommiers

14h00 Pourquoi et comment prendre en compte les enjeux  
 paysagers dans les documents d’urbanisme ? 
 Sébastien Giorgis, agence Paysages, architecte et paysagiste,  
 urbaniste SFU, paysagiste-conseil de l’État, membre du conseil  
 scientifique international de l’ICOMOS 
  
15h15 Le Carnet de Territoire du Beaujolais :  
 comprendre pour agir  
 Catherine Grandin Maurin, directrice du CAUE Rhône Métropole 
 Samuel Auray, chargé de mission CAUE Rhône Métropole 
 Bertrand Girard, chargé de mission SCOT Beaujolais 
 
16h15 Faire converger les dynamiques à l’œuvre  
 au Mont Saint-Rigaud     
 Clément Cazé, chargé de mission géopatrimoines 
 Geopark Beaujolais  
 Emmanuelle Cheminat-Cruciani, office du tourisme  
 Haut-Beaujolais  
 Delphine Blanc, architecte conseiller CAUE Rhône Métropole

16h45 Le Quartier Déchelette à Amplepuis :  
 élargir le regard sur l’aménagement  
 Jean-Jacques Carletto, adjoint à l’urbanisme Ville d’Amplepuis,  
 vice-président Syndicat Mixte Beaujolais, vice-président   
 Communauté Communes Ouest Rhodanien,  
 Olivier Fayolle, paysagiste conseiller Rhône Métropole  
 
17H15 Clôture  
 Michel Le Faou, vice-président de la Métropole de Lyon,   
 président CAUE Rhône Métropole (sous réserve) 
 

Pot de l’amitié

* Salle des Fresques, bâtiment B - Le 210
  210, boulevard Victor Vermorel - 69400 - Villefranche-sur-Saône
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Inscription obligatoire :
contact CAUE : b.cenci-cohen@caue69.fr
T. 04 72 07 44 55

Clôture des inscriptions le 22 juin 2016
Entrée gratuite 


