Inscription
M.
Mme
Nom
...........................................................................................................................
Prénom
...........................................................................................................................
Fonction
...........................................................................................................................
Organisme ...........................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code Postal ..................................................... Ville ........................................................
Téléphone ............................................................................................................................
E-mail

Visioconférence

30 novembre
2021
9h - 12h30

.............................................................................................................................

Je souhaite recevoir les informations du CAUE de la Gironde par e-mail.

Je souhaite recevoir une attestation de présence

Réponse souhaitée avant le 20 novembre 2021
Merci de remplir un bulletin d’inscription par personne et de le retourner au
CAUE de la Gironde (places limitées à 30 personnes) :
/ Par courriel : formation@cauegironde.com
/ Par courrier : 283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux

Les lisières, quelles
transitions entre

Je règle par :
chèque à l’ordre du CAUE de la Gironde

mandat administratif

adresse où doit être envoyée la facture ...................................................................

..............................................................................................................................................

nom du contact ....................................................... tèl ..................................................
Numéro d’agrément : 72 33 04465 33 Nos formations sont prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle
continue (sous conditions). Dans le cadre de l’application du RGPD, vos informations personnelles recueillies ci-dessus sont
destinées à vous identifier dans le cadre de l’autorisation du droit à l’image, exceptée l’adresse e-mail qui sert à la communication
d’informations et d’actualités du CAUE 33, si vous en avez fait la demande ci-dessus également. Vos données sont strictement
réservées à l’usage du CAUE, en aucun cas elles ne sont divulguées à des tiers ou partenaires du CAUE 33. Vous pouvez à tout
moment nous faire la demande de suppression de votre adresse e-mail en envoyant un mail à contact@cauegironde.com. (Pour
en savoir plus sur vos droits : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles )

283 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 97 81 89
formation@cauegironde.com
www.cauegironde.com

espace urbanisé et espace
agricole ou naturel ?

Les lisières, quelles transitions entre
espace urbanisé et espace agricole ou
naturel ?
Date
30 novembre 2021
Participants
places limités à
30 personnes
Tarif
25 €
Durée
1/2 journée
Prérequis
aucun
Modalités techniques
un ordinateur équipé
a minima d’un
microphone, utiliser de
préférence le moteur de
recherche « Chrome »

Objectif de la formation :
/ Identifier le rôle écologique, paysager et urbain d’une
lisière
/ Concilier les spécificités et les nouvelles fonctions
souhaitées de la lisière
/ Anticiper dans le temps son entretien et sa gestion

Programme
Les lisières, quelles transitions entre espace
urbanisé et espace agricole ou naturel ?
30 novembre 2021
9h
9h15
9h30

Présentation de la formation
Qu’est-ce qu’une lisière ? De quoi parle-t-on ?
Annabel Albrech, ingénieure écologue, CAUE de la Gironde

9h45
Contenu de la formation :
Ces espaces de l’entre-deux à préserver ou à créer
entre l’espace urbanisé et l’espace agricole ou naturel
sont de plus en plus figurés sur les plans de zonage
des documents d’urbanisme. Rupture, trait ou emprise,
ces nouvelles composantes du paysage conduisent à
s’interroger sur leurs fonctionnalités et leurs potentiels
usages. Dans cette formation, le témoignage d’acteurs
publics et/ou privés permet de comprendre les enjeux de
ces espaces de projet quelle que soit la maîtrise foncière.

Accueil

Les différents rôles d’une lisière : écologique, paysager et
urbain
Annabel Albrech, ingénieure écologue, CAUE de la Gironde
Sebastien Cannet, paysagiste, CAUE de la Gironde

10h15

Atelier interactif « Les lisières sur une commune : de
l’identification des interfaces urbanisation-nature à la
définition des enjeux de création ou préservation. »
Animé par Annabel Albrech, ingénieure écologue et Sebastien Cannet,
paysagiste, CAUE de la Gironde

11h - 12h30

La lisière : un appui au projet d’urbanisme et/ou un espace
de projet
/ Témoignage de l’Agence d’urbanisme Bordeaux
Aquitaine : Les lisières dans le projet métropolitain : freins
et leviers.
Vincent Schoenmakers, urbaniste spatialiste – spécialiste
environnement, Agence d’Urbanisme Bordeaux Aquitaine (a’urba)

Public concerné :
Elus et techniciens des collectivités territoriales et les
professionnels du cadre de vie
Méthode pédagogique :
Exposé théorique et témoignages d’acteurs
Référents pédagogiques du CAUE de la Gironde :
Annabel Albrech, ingénieure écologue
Sylvie Pauliet, conseillère en paysage et environnement
Sebastien Cannet, paysagiste
Claire Garnier, urbaniste - responsable de formation

/ Témoignage de la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle : Les lisières dans un PLUi, une maîtrise
paysagère des enveloppes urbaines
Florence Nassiet, adjointe au directeur des Études urbaines,
Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Roger Gervais, maire de St Médard d’Aunis (2 200 habitants) et
agriculteur

Les différents thèmes seront illustrés par les témoignages
et interviewes vidéos de différents acteurs du territoire
(privés et public)

