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ARCHITECTURE ET PAYSAGE : LE GÉNIE DU LIEU
Pour la troisième année, la Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC), l’Académie
de Lyon, le Syndicat Mixte du Beaujolais et le CAUE Rhône Métropole organisent une formation
dans le cycle « Architecture et paysage : le génie du lieu ».
Après une première séquence « Lire et comprendre le paysage : le génie du lieu » en 2016/2017,
puis une séquence centrée sur « Le Beaujolais vert » en 2017/2018, la troisième séquence se
centrera sur la thématique « Ruralité et densité ».

RURALITÉ ET DENSITÉ
L’enjeu de la formation « Architecture et paysage : le génie du lieu » est de prendre pour objet
l’architecture située, dans son contexte, comme phase essentielle de la démarche de projet. Dès
lors, avec la troisième séquence « Ruralité et densité », il s’agira d’interroger la fabrique du projet
en territoire rural : quelles spécificités ? quels enjeux ? quels acteurs ? quelles échelles ? grâce
à quels outils ? ...
En nous appuyant sur un site réel, la commune de Saint-Just-d’Avray, nous essaierons d’identifier
les différentes potentialités et les différentes contraintes dans la mise en place d’un projet
d’aménagement du territoire. Nous parcourerons ainsi différentes étapes du projet d’architecture
et de territoire :
- la découverte d’un site et l’identification d’une commande,
- la récolte de données,
- le diagnostic de territoire,
- la formalisation de stratégies de développement / évolution / transformation.
Pour accompagner cette réflexion, une conférence introductive permettra de cerner les
transformations contemporaines auxquelles font face les territoires ruraux aujourd’hui. Puis, les
analyses et la mise en projet seront accompagnées par la rencontre et le témoignage d’acteurs
de l’aménagement du territoire.
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JEUDI 14 MARS 2019 // SAINT-JUST-D’AVRAY
MATINÉE
9h-9h15

ACCUEIL DES STAGIAIRES

9h15-9h30

MOT D’ACCUEIL

9h30-9h45

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

café d’accueil offert par la mairie de Saint-Just-d’Avray
par Christine Galilei, maire de Saint-Just-d’Avray
par Sylvie Babin et Eric Delourme, chargés de mission DAAC
et Claire Rosset, chargée des actions éducatives, CAUE Rhône Métropole

9h45-10h45 CONFÉRENCE INTRODUCTIVE
NOUVELLES RURALITÉS ET TRANSITIONS.
L’ESPACE RURAL EN PROJET(S).

par Luna d’Emilio, architecte, enseignante-chercheure ENSA Lyon,
coordinatrice réseau scientifique thématique « Espace rural & projet spatial »
À partir d’une perspective de longue durée, la séance cernera à partir de plusieurs niveaux de
lecture - démographique, sociologique, géographique - le changement de statut dont font l’objet
les territoires ruraux, et, plus globalement, la civilisation paysanne.
Ce cadre permettra de voir en quoi ces territoires peuvent contribuer aux enjeux de la transition
écologique, notamment par la mobilisation de l’analyse multi-niveaux (Multi-level perspective).
Des pistes de réflexion seront proposées pour envisager une évolution du rôle du concepteur
dans ce contexte.

11h-12h30

ATELIER - LECTURE DE SITE & RELEVÉS

APRÈS-MIDI
14h-15h

RETOUR D’EXPÉRIENCE
UN TIERS-LIEU EN MILIEU RURAL. POURQUOI EST-CE SI
IMPORTANT POUR NOS RURALITÉS ? ex. Lamure-sur-Azergues

par Guillemette Loyez, co-fondatrice de Quartier Métisseur et couteau
suisse de la Cordée Beaujolais vert
Le Quartier Métisseur est un «tiers-lieu» à Lamure-sur-Azergues, un lieu de vie en territoire
rural conçu dans le but de développer des liens sociaux et culturels. Dans une ancienne friche
industrielle, il rassemble un ensemble de vie et un espace événementiel mais surtout un collectif
de personnes engagées dans le mieux vivre ensemble et localement. De l’autre côté de la rue, au
dernier étage de la Maison Médicale, dans un bâtiment rénové avec une partie neuve éco-conçue
se trouve la Cordée, un espace de travail partagé, lieu de vie professionnel qui permet de couvrir
le dernier pan important de la vie locale : l’économie. Guillemette vous emmène en visite à travers
l’histoire de son arrivée sur ce territoire.

15h-16h45

ATELIER - LECTURE DE SITE & RELEVÉS

16h45-17h

CLÔTURE DE LA JOURNÉE
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par Sylvie Babin et Eric Delourme, chargés de mission DAAC

VENDREDI 15 MARS 2019 // VILLEFRANCHE S/ SAÔNE
MATINÉE
9h-9h15

ACCUEIL DES STAGIAIRES

9h15-9h30

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE

9h30-10h

RÉFÉRENCES
ÉTUDES ET PROJETS EN TERRITOIRE RURAL

café d’accueil

par Sylvie Babin et Eric Delourme, chargés de mission DAAC
et Claire Rosset, chargée des actions éducatives, CAUE Rhône Métropole

par Samuel Auray, paysagiste, CAUE Rhône Métropole
et Bertrand Girard, chef de projet SCoT, Syndicat Mixte du Beaujolais

10h-11h

ATELIER - DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

11h-12h30

ATELIER - PROJET

APRÈS-MIDI
14h-15h45

ATELIER - PROJET

15h45-16h15 PRÉSENTATION DES TRAVAUX & ÉCHANGES
16h15-16h45 RETOUR D’EXPÉRIENCE
LA FABRIQUE DU FONCIER

par Delphine Raude Le Yondre, chargée d’affaires terrritoirales, EPORA
EPORA (Établissement public foncier d’État région Auvergne-Rhône-Alpes) est un acteur de
l’action foncière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il accompagne les collectivités pour
mettre en oeuvre des stratégies foncières pour favoriser l’aménagement durable des territoires.

16h45-17h

CLÔTURE DE LA FORMATION

par Sylvie Babin et Eric Delourme, chargés de mission DAAC
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INTERVENANTS
Samuel Auray

paysagiste, chargé de la démarche « Carnets de territoire », CAUE Rhône Métropole

Sylvie Babin

enseignante, chargée de mission Culture scientifique et développement durable, DAAC de Lyon

Alexandre Chignier

chargé de mission, UNESCO Global Geopark Beaujolais - Sydicat Mixte du Beaujolais

Géraldine Collomb-Krawiec

enseignante, professeure relais au CAUE Rhône Métropole

Eric Delourme

enseignant, chargé de mission Architecture, mémoire, patrimoine, DAAC de Lyon

Luna D’Elmilio

architecte, maîtresse de conférences à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon,
chercheure au laboratoire « Lyon architecture urbanisme recherche » (laure), composante
de l’Unité mixte de recherche « Environnement, Ville, Société » de l’Université de Lyon et
coordinatrice du réseau scientifique thématique « Espace rural & projet spatial » (erps) depuis
2015.

Christine Galilei

maire de Saint-Just-d’Avray

Bertrand Girard

chef de projet SCoT, Syndicat Mixte du Beaujolais

Guillemette Loyez

co-fondatrice de Quartier Métisseur et couteau suisse de la Cordée Beaujolais vert

Delphine Raude-Le Yondre

cheffe d’affaires territoriales, EPORA (Etablissement public foncier région Auvergne-Rhône-Alpes)

Claire Rosset

architecte, chargée des actions éducatives, CAUE Rhône Métropole
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EPORA - Etablissement public foncier région Auvergne-Rhône-Alpes
EPORA est un acteur de l’action foncière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il accompagne
les collectivités pour mettre en oeuvre des stratégies foncières pour favoriser l’aménagement
durable des territoires.
Créé par décret en 1998, pour réagir à une situation de désindustrialisation sur le département de
la Loire, l’Epora a étendu son périmètre d’intervention en 2007 et en 2013 pour couvrir également
les départements de la Drôme, de l’Ardèche, 230 communes du département du Rhône (hors
métropole de Lyon), et 232 communes sur le nord du département de l’Isère.

ERPS - Réseau scientifique thématique « Espace rural et projet spatial »
Fondée en 2009 par la rencontre de plusieurs praticiens enseignants et chercheurs dans
les domaines de la conception architecturale, du paysage et de l’aménagement, le réseau
d’enseignement et de recherche « Espace rural & projet spatial » (ERPS) est né de la volonté
commune de s’engager dans une « aventure collective » de production de savoir et d’innovation
pédagogique sur les espaces ruraux et leur transformation. Le réseau est habilité réseau
scientifique thématique (RST) de la recherche architecturale urbaine et paysage.

QUARTIER MÉTISSEUR
Le Quartier Métisseur est un «tiers-lieu» à Lamure-sur-Azergue créé en . Il est conçu comme
un lieu de vie en territoire rural dans le but de développer des liens sociaux, culturels et
professionnels. Il rassemble un espace de vie, un espace de travail et un espace évenementiel.
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
La bibliographie présente une sélection d’ouvrages disponibles au centre de documentation du
CAUE Rhône Métropole.
Pour une recherche approfondie, vous pouvez également interroger notre catalogue en ligne sur
le site internet du CAUE : www.caue69.fr
ou contacter la documentaliste par mail à cette adresse : c.archinard@caue69.fr

Auray Samuel et Grandin-Maurin Catherine
Carnet de territoire. Le Beaujolais
Lyon, CAUE Rhône Métropole, 2016, 160 p.

ENV 811

Baroin François et Perdriau Gaël
Espaces publics des centres-bourgs. Repères pour de
belles réalisations
Bron, éd. du CEREMA / AMF, 2016, 120 p.

UR 693

Guillot Xavier (dir.)
Espace rural & projet spatial. Vers un nouveau pacte
ville-campagne ?

Actes du colloque « Espace rural & Projet spatial », Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2011, 234 p.

ENV 739

Guillot Xavier (dir.)
Espace rural & projet spatial. Réflexions introductives,
stratégies pédagogiques

Actes du colloque « Espace rural & Projet spatial », Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2010, 235 p.

ENV 712

Guillot Xavier et Mantziaras Panos (dir.)
Espace rural & projet spatial. Du terrain à la recherche,
objets et stratégies
Actes du colloque « Espace rural & Projet spatial », Saint-Etienne, Publications de l’université de Saint-Etienne, 2012, 267 p.
ENV 758
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Lestoux David
Revitaliser son coeur de ville : l’adapter au commerce de
demain
Voiron, Territorial éditions, 2015, 71 p.

UR 693

Norberg-Schulz Christian
Genius Loci. Paysage, ambiance, architecture
Bruxelles, P. Mardaga, 1981, 213 p., [1ère éd. Milan, Electra, 1979]
AR 177
Pernet Alexis
Le grand paysage en projet. Histoire, critique et expérience
Genève, MétisPresses, 2014, 318 p.

ENV 792
Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage (éd.)
Lire le paysage

Paris, éd. de la Villette, 2012, 107 p.

ENV 752

Centre de documentation du CAUE Rhône Métropole
ouvert à tous sur rendez-vous du lundi au jeudi
www.caue69.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
JEUDI 14 MARS 2019
9h-17h

SAINT-JUST-D’AVRAY
Salle de réunion de la Mairie
192 rue de la Mairie
69870 St Just d’Avray

VENDREDI 15 MARS 2019
9h-17h
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
210, boulevard Victor Vermorel
69400 Villefranche-sur-Saône

REPAS

(sur inscription avant le 11 mars auprès de Sylvie Babin : sylvie.babin@ac-lyon.fr)
Saint-Just-d’Avray _ le 14 mars
Villefranche-sur-Saône _ le 15 mars
Lieu : auberge des Sapins
Lieu : restaurant Le New 1900
Prix : 14 € par personne
Prix : 12 € par personne

MATÉRIEL À PRÉVOIR

Chaussures confortables voire imperméables
Parapluie et autre si pluie
Appareils photos et/ou smartphones avec leur câble
Support rigide pour pouvoir prendre des notes en parcours urbain
Stylos, feutres et crayons de couleur

CONTACTS
CAUE RHÔNE MÉTROPOLE

6 bis, quai Saint-Vincent - 69283 Lyon
www.caue69.fr // 04 72 07 44 55
Claire Rosset, chargée d’études actions pédagogiques - c.rosset@caue69.fr

Sylvie Babin, chargée de mission DAAC - sylvie.babin@ac-lyon.fr
Eric Delourme, chargé de mission DAAC - eric-nicol.delourme@ac-lyon.fr

GÉOPARK BEAUJOLAIS

Syndicat Mixte du Beaujolais
172 boulevard Victor-Vermorel - 69400 Villefranche-sur-Saône
www.geopark-beaujolais.com // 04 74 65 74 42
Alexandre Chignier, chargé des projets pédagogiques - geopark@pays-beaujolais.com
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