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CYCLE
 AMÉNAGER SA COMMUNE 

Module 1  De l’idée à la réalisation 
Un projet de construction ou d’aménagement garde le caractère 
abstrait de l’idée, du désir de faire. Pour le rendre concret, il faut 
commencer à l’étudier et engager sa réalisation donc, entre les 
deux, suivre un cheminement amenant à prendre des décisions à 
chaque étape clé du projet. Comment s’y prendre et bien se faire 
accompagner ? 

 26 février 2021 – LEGTA Pau Montardon (Lycée d’Enseignement 
Général et Technologique en Agriculture)

 4 mars 2022 – Salle Hodi Aldean – Mendionde

Module 2  Concerter pour mieux décider, 
l’intelligence collective au service

 du projet
Comment co-construire un projet pour l’enrichir plutôt que de le 
déshabiller ? Quel processus adapté mettre en place en fonction 
du type de projet afin d’obtenir des résultats satisfaisants pour 
l’ensemble des participants sans bloquer la démarche ou susciter 
trop de mécontentement ?

 26 novembre 2021 – Théâtre Alexis Peyret – Serres-Castet
 15 avril 2022 – Salle Hodi Aldean – Mendionde

Un nouveau mandat s’ouvre à vous avec une équipe motivée, et certainement 
des idées et des projets plein les têtes ! De notre côté, pour mener au 
mieux notre mission d’accompagnement, de sensibilisation et de formation 

auprès des élus des collectivités et de leurs groupements, nous avons imaginé 
un programme de formations « sur mesure » : 5 cycles de 2 à 3 modules en accès 
gratuit, répartis sur l’ensemble du Béarn et du Pays Basque, échelonnés sur 3 ans, 
pour répondre au mieux à vos attentes et...

PASSER DU PROGRAMME... À L’ACTION !



CYCLE
 VALORISER SON CENTRE-BOURG - LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 

Et si habiter dans un village devenait tendance ? Pourquoi pas, 
à condition d’y trouver un cadre authentique, de beaux espaces 
publics reliés à la nature, des logements confortables et abordables 
dans des constructions respectueuses des lieux, bref tout ce qui 
permet le bon vivre ensemble. Trois modules thématiques pour 
penser la qualité de vie dans les villages. 

Module 1  De la place à l’entrée de bourg
 ou comment j’aménage les espaces publics ? 

 21 octobre 2022

Module 2  Vivre en centre-bourg, ou comment faire
 de la friche une opportunité ?
  13 octobre 2023

Module 3  Aires de loisirs et de sports, ou comment 
répondre aux attentes de la jeunesse

 dans ma commune ?  30 septembre 2022

CYCLE
 CONCEVOIR L’AMÉNAGEMENT AVEC LA NATURE  

Dans le contexte d’un réchauffement climatique de plus en plus 
ressenti, la réintroduction de la nature en milieu urbanisé est 
devenue un enjeu décisif pour l’amélioration du bien-être et de 
la santé en ville. Chaque module présentera une démarche et des 
exemples de référence, choisis à l’échelle du village et de la ville, 
permettant des échanges avec les participants.

Module 1  Les sols infiltrants en milieu urbanisé
  Juin 2023 

Module 2  La renaturation des cours d’eau  
en milieu urbanisé  2024  

Module 3  L’arbre en ville  2024



CYCLE
 INTÉGRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 À TOUTES LES ÉCHELLES  

La transition écologique est devenue une nécessité. Face à ce défi, de 
nouvelles façons de penser l’avenir de sa commune se présentent. 
Elles peuvent être de formidables opportunités à tous les niveaux 
pour transformer en profondeur nos façons de consommer l’espace, 
de construire de manière vertueuse ou d’envisager l’éclairage 
public..., par exemple.

Module 1  Construire durable : éco-construction, 
circuits courts  14 avril 2023 

Module 2  Comment limiter la consommation 
des espaces naturels ?  2024

Module 3  Construire durable : réemploi des 
matériaux, gestion des déchets de 
construction, etc.  2024
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Déclaration d’activité de formation : N° 72 64 00168 64, depuis 1983
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, depuis 2011

4 place Reine Marguerite - PAU  2 allée des Platanes - BAYONNE
05 59 84 53 66  contact@caue64.fr
www.caue64.fr      Express’AUE 64, la lettre d’information


