INVITATION

PROGRAMME
Habiter en centre-bourg : donner envie pour
(re)donner vie au bâti
Lundi 28 et mardi 29 juin 2021, Lormes
Lundi 28 juin 2021, de 14h à 17h30
Salle de la Mairie, marché couvert de Lormes
Animation du séminaire par Virginie Juteau, CAUE71
13h30 Accueil café – salle de la mairie
14h

Ouverture du séminaire

14h15 Brise-glace
14h30 Habiter en centre-bourg : l’approche stratégique de la démarche des
Villages du Futur – Christian Paul, Président du pays Nivernais Morvan
14h50 100 projets pour 100 maisons – Gérard Fontaine et Mathilde Bedu,
CAUE 58
15h10 Mises en lumière théâtrales – Cie Lisa21 - pause
15h45 Retours d’expériences – marché couvert
• Maison Charlotte, la Roche-en-Brénil – Gilles de Montalembert, ancien
maire
• Maison des apprentis, Quarré-les-Tombes – Bernard Ragage, maire
• Dynamisation du centre-bourg par la rénovation de logements à Joux-laVille – Jean-Claude Lemaire, maire
• Attractivité de l’offre de logements à Lormes petite Ville du Futur – Fabien
Bazin, maire
• Luzy, Village du Futur et son approche globale de revitalisation du
centre-bourg : focus sur l’habitat – Jocelyne Guérin, maire
• Rénovation de l’ancienne gendarmerie en logements : exemplarité
énergétique et défi patrimonial, Tramayes – Michel Maya, maire
17H30 Mises en lumière théâtrales – Cie Lisa21 - clôture de la journée
Dîner et spectacle offerts

mardi 29 juin 2021, de 8h45 à 14h30
Marché couvert, salle de la Mairie de Lormes
8H45 Ateliers café-perspective : travail en groupes sur des
problématiques concrètes rencontrées par des élus – marché couvert
10h30 Mises en lumière théâtrales – Cie Lisa21 - pause
11h
Conférence récapitulative du séminaire – Samuel Depraz,
géographe à l’Université de Lyon – salle de la mairie
12h20 Mises en lumière théâtrales – Cie Lisa21
12h30 Discours de clôture du séminaire
Déjeuner offert
13h30 Visite de Lormes petite Ville du Futur – Fabien Bazin, maire
14h30 Fin du séminaire

pour aller plus loin...
mardi 29 juin après-midi, 15h à 18h30
et mercredi 30 juin matin, 9h à 12h30
salle de la Mairie de Lormes

Formation
« nouveLLes approcHes pour revitaLiser Les
centres-bourgs – Fabrication commune avec Les
Habitants »

Animée par l’Agence Kaléido’scop
Sur inscription, nombre de places limitées

FENÊTRES-SUR-BOURG
Le Parc du Morvan organise, en partenariat avec le Pays Nivernais Morvan,
un séminaire sur la revitalisation des centres-bourgs, à destination des élus
et techniciens des collectivités : Fenêtres-sur-Bourg #3 – habiter en centrebourg : donner envie pour (re)donner vie au bâti.
Il aura lieu lundi 28 et mardi 29 juin 2021 à Lormes.
C’est un projet de coopération inter-territoriale, qui s’inscrit dans le cadre du
programme LEADER (financements européens de développement local et rural) et
bénéficie, à ce titre, de fonds européens.
Cette coopération est née d’un constat commun de perte d’attractivité des communes rurales, d’un besoin de travailler ensemble, de partager des expériences et
de co-construire.
Avec les 4 territoires partenaires que sont la Châtaigneraie-Limousine, le Pays de
Gâtine, le Pays Vallée du Lot et le Forez, il a été décidé d’organiser un cycle de
séminaires, un par territoire, pour partager et échanger des bonnes pratiques.
Lors de ces deux demi-journées, les participants seront amenés à se questionner
sur l'habitat en centre-bourg : comment et pourquoi développer l'habitat dans mon
centre-bourg ? Comment la rénovation des logements existants rend-elle ma
commune plus attractive ? Comment lutter contre la vacance ?
Le séminaire sera suivi, pour les élus intéressés, d’une journée de formation ayant
pour but de donner les outils et clés méthodologiques de participation citoyenne
dans un projet de revitalisation.

inscription en Ligne avant le 20 juin

Renseignements :
Hélène Aptel, coordinatrice du programme LEADER Morvan
helene.aptel@parcdumorvan.org
Journées organisées par le Parc naturel régional du Morvan dans le cadre de son
programme LEADER, cofinancé par la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’Union
européenne via le Programme opérationnel FEADER.
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