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L’EAU, L’ARBRE, LA HAIE
DANS NOS PROJETS DE TERRITOIRES
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement en Limousin organisent du 15 au 20 mai
une série d’évènements dans le cadre de la semaine nationale Agricultures et Paysages. Cette biennale
qui s’était intéressée au bocage du Limousin en 2015, élargie son champ d’investigation à l’arbre et à
l’eau avec au programme : table ronde, promenades commentées, café-débat...
Animés par leurs missions de service public, les professionnels des CAUE accompagnent dans leurs
projets ceux qui vivent, façonnent et gèrent le paysage.
Les CAUE de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse se sont à nouveau associés pour révéler les
initiatives d’acteurs locaux et de collectivités.
Ce projet est coordonné par l’Union Régionale des CAUE Nouvelle-Aquitaine et financé dans le cadre d’un
appel à projet sur les continuités écologiques savamment nommées la trame verte et bleue ou TVB.

15 MAI 14H00 lA TVB, OPPORTUNITÉ DE PROJET ?

Table ronde

1

Salle polyvalente de Bénévent-l’Abbaye (23).

Les documents d’urbanisme représentent une véritable opportunité de développement, de mise
en cohérence et de complémentarité des territoires.
Le Limousin est connu et reconnu pour la qualité et la diversité de ses espaces naturels,
l’équilibre entre ses espaces bâtis et agricoles. Au regard des enjeux environnementaux actuels,
il s’agit également d’assurer l’intégration des continuités écologiques dans nos réflexions de
développement et d’aménagement.
ÕÀ>ÌÊViÌÌiÊÌ>LiÀ`i]ÊÕÛiÀÌiÃÊ>ÕÝÊjÕÃÊiÌÊ>ÕÝÊ>}iÌÃÊ`iÃÊViVÌÛÌjÃÊÌiÀÀÌÀ>iÃ]ÊÃiÀÌÊ
proposés des retours d’expériences et des démarches exemplaires de territoires ayant associé
l’analyse et la mise en valeur de la Trame Verte et Bleue dans l’écriture de leurs documents
d’urbanisme.
Introduction par un représentant de la communauté de communes du Pays Dunois, Pays
Sostranien, Bénévent Grand-Bourg.

UÊ VÃÌÀÕÀiÊiÊ*1Ê`iÊ>ÊVÕ>ÕÌjÊ`iÊVÕiÃÊ ÀiÊiÌÊ iiÊÓ{®]Ê par JeanPierre Grolhier, Vice-Président en charge de l’Urbanisme et Hélène Cournu, directrice du bureau
d’Etude Be-HLC en charge du PLUi.

UÊ>À`iÀÊ>ÊÃ}Õ>ÀÌjÊVÕ>iÊ`>ÃÊ>ÊÛiÊ>ÀV «iÊ`iÊ>ÊjÌÀ«iÊÀi>ÃiÊÎx®]
par Jean-Yves Chapuis, sociologue-urbaniste, consultant en stratégie urbaine, ancien élu à
Rennes et Rennes métropole chargé des formes urbaines.

Animée par Jean-Yves Chapuis.

15 MAI 17H30 Il Y A UNE VIE DANS lA HAIE !

Promenade commentée

2

Départ de la mairie d’ Augères (23)

avec la présence de Christophe Durand, agriculteur, Gaëlle Caublot du Groupe Mammalogique et
Herpétologique du Limousin et Stéphane Vassel du CPIE des pays creusois.
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Aulon et Thauron, l’association a pris pour axe de travail l’aménagement du territoire en faveur
du petit gibier et de la biodiversité, la recherche de pratiques agricoles respectueuses, dans
un système de polyculture-élevage, la formation et la sensibilisation des gestionnaires, des
agriculteurs et des scolaires.

17 MAI 16H30 REGARD SUR l’ARBRE «HORS FORÊT»

3

Promenade commentée Départ du parc du château de Sainte-Fortunade (19)

avec Sandra Nicolle, paysagiste conseillère au CAUE 19 et des membres du Collectif Agenda 21 de la
commune.

A la découverte des arbres, qu’ils soient des villes ou des champs. Parcours en boucle en passant
«>ÀÊiÊ«>ÀVÊiÌÊiÊÛiÀ}iÀÊ`iÊ½ÃÌÌÕÌÊj`VÊ `ÕV>ÌvÊ ®°Ê
A travers une lecture de paysage, l’idée est de découvrir les essences rencontrées et de décrypter
leurs usages, leurs conduites et les services qu’ils nous rendent.

18 MAI 18H00 DÉMARCHE ET PROJETS AUTOUR DE l’ARBRE
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Café-débat au domaine du moulin de Lachaud à Sainte-Fortunade (19)

avec Sandra Nicolle, paysagiste conseillère au CAUE 19, le CPIE et des membres du Collectif Agenda 21 de la
commune.

Une projection sur les arbres « hors forêt » en Corrèze et la présentation des actions entreprises
par le Collectif Agenda 21 de la commune de Sainte-Fortunade, questionnera sur la place de l’arbre
aujourd’hui. Comment l’aimer, le protéger, l’entretenir, le préserver ou le couper pour mieux en
replanter? Quels seront les arbres remarquables de demain?

20 MAI 14H00 DÉCOUVERTE DES PAYSAGES DE lA VIENNE

5

Sortie canoë Départ du club de canoë-kayak d’Aixe-sur-Vienne (87).
jVÕÛiÀÌiÊ `ÕÊ «>ÌÀiÊ >ÌÕÀi]Ê `ÕÃÌÀiÊ iÌÊ VÕÌÕÀiÊ `iÊ >Ê 6iiÊ `½ÝiÃÕÀ6iiÊ DÊÊ
Saint-Victurnien. Navigation commentée sur le cours d’eau sur environ 16 kilomètres.
Réservation obligatoire au 05 55 32 32 40 ( 35 participants maximum)

LOCALISEz LES ANIMATIONS
1

2
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SAllE POlYVAlENTE
BÉNÉVENT-l’ABBAYE

DÉPART DE lA MAIRIE
D’AUGÈRES

5
DÉPART DU ClUB DE CANOË-KAYAK
À AIXE-SUR-VIENNE

3
4
DOMAINE DU MOUlIN DE
lACHAUD À SAINTE-FORTUNADE

DÉPART DU PARC DU CHÂTEAU
DE SAINTE-FORTUNADE

RETROUvEz L’ÉvèNEMENT
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les CAUE organisateurs :
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