
Jeudi 14 juin 2018
15h30 / Auditorium Alphonse de Lamartine
Palais Beaumont à Pau
Depuis 40 ans, le CAUE 64 oeuvre pour la qualité du cadre de vie des 
habitants des territoires ruraux, périurbains et urbains des Pyrénées-
Atlantiques. Cet anniversaire offre l’opportunité d’ouvrir une réflexion sur 
les missions du CAUE 64, en s’interrogeant collectivement sur la place 
de la campagne dans la nouvelle organisation territoriale au moment 
où le monde rural fait face à une profonde transformation dans laquelle 
l’innovation et le développement raisonné coexistent. 

PROGRAMME

A partir de15h00 : Accueil & café dans le foyer Paul-Jean Toulet
15h30 Mot d’accueil et allocutions introductives :
 Annie HILD, Présidente du CAUE 64
 Jean-Jacques LASSERRE, Président du Département 64
 Films CAUE 64 :
 Paroles des institutionnels
 Intervention de Joël BAUD GRASSET, Président de la Fédération Nationale des CAUE
 Les missions du CAUE 64

 QUE DEVIENT LA CAMPAGNE ? 
Gérard François DUMONT, géographe, économiste et démographe fait le constat que nos campagnes ont 
disparu, du moins dans les statistiques INSEE. Or, selon lui, la réalité est toute autre, et l’attractivité des territoires 
ruraux montre que la logique territoriale n’est pas toujours basée sur l’influence urbaine d’un centre sur sa 
périphérie. 

 ET CHEZ NOUS, quelles relations campagne–ville ?
L’ambition du pôle métropolitain du Pays du Béarn par son Président, François BAYROU 
Retour sur 18 mois de construction d’une intercommunalité XXL, la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque, par son Président Jean-René ETCHEGARRAY 

Propos conclusifs par Florence LERIQUE, Professeur à l’Université de Bordeaux, enseignante à l’Institut 
d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme de Bordeaux-Montaigne   

18h00 Cocktail dînatoire avec le groupe musical SAX FOR EVER QUARTET pour fêter les 40 ans du CAUE 64

L’INVITÉ D’HONNEUR
Recteur de l’Université 
Paris-Sorbonne, Gérard-
François DUMONT est 
professeur à l’Institut 
de géographie et 
d’aménagement. Il 
publie ou donne des 

conférences sur tous les aspects de 
la géographie humaine, en croisant 
le plus souvent ses travaux avec la 
géodémographie.

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