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 Date 26 novembre 2021

 Lieu Théâtre Alexis Peyret
  2 rue Aristide Finco
  64121 SERRES-CASTET

 Coût Gratuit

 Interventions Équipe des conseillers CAUE 64
 et animation 
 
 Publics et prérequis Élus des Pyrénées-Atlantiques

 Programme Information, consultation, concertation, co-construction...sont devenus les mots 
du langage courant des élu(e)s vis à vis des citoyens. Issue d’une demande 
sociale apparue au cours des années 1970 après différents conflits en matière de 
grands projets d’infrastructure, la pratique de la participation prend aujourd’hui 
toute sa place à toutes les échelles de l’aménagement. La pression citoyenne, en 
faveur d’une meilleure implication des habitants dans les projets publics contribue 
à l’émergence de nouvelles pratiques que les maîtres d’ouvrage n’hésitent plus à 
mettre en avant.

Ces expérimentations impliquant les habitants se multiplient, et le CAUE 64 est 
depuis de nombreuses années, un acteur de terrain impliqué.  

Le défi démocratique est un enjeu majeur et cette formation vous donnera les clés 
pour le relever, car en tant que maître d’ouvrage public et commanditaire, vous 
restez le décideur et le garant du bon déroulement du processus participatif.

 Objectifs – Comprendre les enjeux démocratiques actuels
  – Connaître le cadre réglementaire
  – S’initier aux différents modes de participation
  – Savoir adapter les outils de participation citoyenne aux différentes situations
  – Bien communiquer sur ses actions

 Méthodes  – Apports théoriques
  – Retours et partages d’expériences

Cycle Aménager sa commune 
Module 2 : Faire participer pour mieux décider, 
l’intelligence collective au service du projet

 pédagogiques

et moyens
pédagogiques

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau  2 allée des Platanes - 64100 Bayonne  05 59 84 53 66  contact@caue64.fr
www.caue64.fr      Express’AUE 64, la lettre d’information
Agrément préfectoral pour dispenser de la formation N° 72 64 00168 64,
national pour les élus (art. 7 Loi n°77-2) et référencement OPCA
Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous le signaler lors de votre inscription.
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  26 NOVEMBRE 2021  
 8h45 Accueil des participants
  
  Introduction - La participation et le projet d’aménagement :
  faire appel à l’expertise citoyenne

   Les fondamentaux de la participation : objectifs, attendus, risques, place de l’élu...

   La participation appliquée, démarches et outils : retours d’expériences, apport de la 
   participation dans les projets à différentes échelles par rapport aux sujets...

  Débats – Questions

 12h30 Clôture

Cycle Aménager sa commune 
Module 2 : Faire participer pour mieux décider, 
l’intelligence collective au service du projet
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Cycle Aménager sa commune 
Module 2 : Faire participer pour mieux 
décider, l’intelligence collective au 
service du projet
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 Nom - Prénom  ............................................ Collectivité  .......................................................
 Fonction  ...................................................... Courriel  .............................................................

 Inscription à la formation (places limitées) : 
 Sera présent(e) au buffet :  Ne sera pas présent(e) au buffet 

  Présentation du Pass sanitaire obligatoire

 A retourner avant le 22 novembre 2021 au CAUE 64 
 Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin

26 NOVEMBRE 2021 

Théâtre Alexis Peyret
2 rue Aristide Finco
64121 SERRES-CASTET
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