
« L’aménagement durable dans les petites communes »

Date :  17 novembre 2011
Lieu :  ASIEM 6 rue Albert de Lapparent 75 007 PARIS

Présentation
L’aménagement durable « phare » au sein des grandes villes concerne les projets
d’éco-quartiers.  Les  petites  communes  n’ont  pas  la  taille  ni  les  ressources
techniques, humaines, financières pour mener de tels projets. Cependant, plusieurs
d’entre  elles  se  lancent  dans  des  démarches  innovantes  en  faveur  d’un
aménagement durable de leur territoire aux contraintes spécifiques (préservation des
espaces  agricoles  et  forestiers,  périurbanisation rampante  /  désertification,
reconversion économique pour des anciens territoires industriels…).  Les défis du
développement durable pour ces communes sont néanmoins difficiles à mettre en
œuvre : utilisation d’éco-matériaux coûteux, développer la mixité sociale…
A travers la présentation d’initiatives pionnières et reconnues, cette journée a pour
objectif  d’analyser  la  conception et  la  mise en œuvre de projets  d’aménagement
durable dans les petites communes :  comment s’initie  une telle  démarche ? avec
quels dispositifs ? avec quels acteurs et donc quels partenariats ? quelles sont les
difficultés rencontrées dans la  réalisation des projets  et  comment  les dépasser ?
comment se fait l’essaimage sur le territoire ? Comment un projet d’aménagement
peut  contribuer  à  structure  durablement  un  territoire  (constitution  de  filières
courtes…) ?

Programme

- 9h00 : accueil des participants

- 9h30 : Ouverture de la journée et introduction
CERTU / CNFPT

- 9h45-10h30 : Présentation du contexte et des enjeux  de la problématique
d’un aménagement durable des petites communes. 

Yves GORGEUX, expert en développement local (ancien directeur d'étude à
Mairie-Conseils)

- 10h45-12h15 :  Présentation de la démarche du CERTU dans le cadre de
l’étude « Aménager durablement les petites communes  » 

Brigitte VAUTRIN, CERTU



- 12h15-13h45 : Déjeuner 

- 13h45-14h45 :  Regards  sur  un  réseau  de  communes  bre tonnes
mobilisées autour du développement durable.

Association  BRUDED  (Bretagne  Rurale  et  rUrbaine  pour  un  Développement
Durable) avec la participation d’un élu  

- 15h00-15h45:  Eclairage européen. Regards sur les expériences men ées
dans le land du Vorarlberg en Autriche : quels ense ignements ? 

Arnaud DUTHEIL, Directeur du CAUE de Haute-Savoie

- 15h45-16h30  :  Développement  durable  /  développement  local :
l’aménagement durable des petites communes au cœur des politiques
de développement local

Cécile  DE BLIC,  Directrice  du  Carrefour  des  Pays  Lorrains  –  membre  du
réseau  UNADEL  (Union  Nationale  des  Acteurs  et  des  Structures  du
Développement Local)

- 16h30 : Clôture de la journée

 Modalités et droits d’inscription
Agents territoriaux :
Pour l’ensemble des ateliers, les frais de déplacement et d’hébergement sont à la
charge des participants ou de leur collectivité.
L’inscription aux ateliers est gratuite et les frais de restauration du midi sont pris en
charge par le CNFPT.
Agents d’autres fonctions publiques, élus et autres participants :
Ces manifestations leurs sont ouvertes sous réserve d’une participation financière.
L’inscription aux ateliers (incluant les frais pédagogiques et le déjeuner) est de 105€
par jour.
En plus de votre inscription en ligne, un bulletin spécifique est à compléter et à
renvoyer à la structure organisatrice.

Renseignements et inscriptions : Denise SEDMAK, Tél. : 03 28 51 32 13 -
denise.sedmak@cnfpt.fr  


