
Conseil 
d’architecture,
d’urbanisme 
et de l’environnement
Rhône Métropole

6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
T. 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr
www.caue69.fr

10.10.2022                           Formation

Résonance PREAC
Carnet de ruralités

La formation Carnet de ruralités, proposée par le CAUE 
Rhône Métropole et la DAAC de l’académie de Lyon, s’inscrit 
en résonance du PREAC Architecture organisé à Clermont-
Ferrand en octobre 2021. Ce dernier s’intitulait « Ruralité(s) : 
quels enjeux spécifiques, quelles expérimentations, 
innovations pour l’aménagement durable de nos 
territoires ? ». L’objectif était de s’interroger sur les problématiques 
spatiales spécifiques des espaces ruraux, tels que l’avenir des 
centres-bourgs, les questions de mobilités, d’attractivité, de vie 
locale, d’accueil de nouveaux habitants…

La formation proposée cette année contribue à la réflexion sur 
le futur de ces territoires. Les stagiaires sont invités à découvrir 
in situ la démarche entreprise par la commune de Meys, dans 
les monts du Lyonnais. 

« Reconstruire une vie de village sur des principes 
de développement durable »1 

Depuis 2008, ce village de 862 habitants s’est engagé dans 
une réflexion sur son avenir. La nécessité de construire une école 
pour accueillir les enfants d’une nouvelle population attirée par 
un cadre de vie champêtre a été l’élément déclencheur d’une 
démarche beaucoup plus importante : construire un écoquartier, 
puis établir un plan guide. La population du village a été associée 
à cette réflexion ambitieuse, accompagnée par le CAUE RM. 

Public
public désigné (enseignants, 
professionnnels de l’EAC, etc.)

Animation
CAUE RM et DAAC de Lyon

Durée
1 jour (6,5 h) 

Lundi 10 octobre 2022
de 9 h à 17 h en présentiel

Lieu 
Commune de Meys

1. « Meys, un village en transition », 
vidéo du CAUE RM, avril 2021



Conseil 
d’architecture,
d’urbanisme 
et de l’environnement
Rhône Métropole

6 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
T. 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr
www.caue69.fr

Contact
Mélina Ramondenc
chargée des actions éducatives et de la médiation culturelle
T. 04 72 07 44 55
m.ramondenc@caue69.fr 

Formation

Déroulé prévisionnel
Lundi 10 octobre
8 h 45 – 9 h
Accueil des stagiaires

9 h – 9 h 15
Lancement de la formation
Éric Delourme

9 h 15 – 10 h 15 
Penser et projeter les territoires ruraux

 p Retour d’expérience
Philippe Garnier, maire de Meys

 p Carnet de territoire : le Lyonnais, monts et coteaux 
Bruno Cateland

10 h 30 – 16 h 
La cartographie sensible comme outil 
de compréhension des territoires ruraux

10 h 30 – 12 h 30 
Atelier #1
Arpentage et récoltes  
Ingrid Saumur

12 h 30 – 14 h
Repas

14 h – 16 h
Atelier #2
Cartographies sensibles  
Ingrid Saumur et Mélina Ramondenc

16 h – 17 h
Retours sur la journée
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Animation 
Éric Delourme
chargé de mission « Architecture, mémoire, patrimoine », 
DAAC de Lyon

Mélina Ramondenc
chargée des actions culturelles et pédagogiques
au CAUE Rhône Métropole

Enjeux
 p Initier une dynamique territoriale pour pérenniser  
un parcours « Architecture & Ruralités »

Objectifs 
 p Interroger les enjeux de l’aménagement durable  
des territoires ruraux 

 p Expérimenter les outils du projet d’architecture 
en milieu rural

 p Mobiliser ressources du territoire (dont le Carnet  
de territoire produit par le CAUE RM)

 p Croiser les approches paysagères et architecturales 
 p Expérimenter la cartographie sensible comme outil  
de compréhension des relations entre architecture  
et paysage

Le premier temps de la formation sera consacré à la découverte 
du projet de territoire de Meys qui apparaît comme exemplaire. 
Suivra une présentation de l’ouvrage Carnet de territoire. 
Le Lyonnais, monts et coteaux qui propose une analyse 
et une lecture paysagère fine des territoires de l’Ouest lyonnais. 

Le second temps de la formation sera consacré à une 
exploration du village selon différents protocoles d’arpentage, 
restituée par la fabrication d’une cartographie sensible. 
Guidés par une paysagiste, les stagiaires expérimenteront 
différents outils de lecture, d’analyse et de compréhension 
des territoires ruraux. 

En savoir plus sur le projet de Meys 
 p www.youtube.com/watch?v=7-34Ln-qeus

Les intervenants 
Bruno Cateland
architecte-conseiller au CAUE Rhône Métropole

Ingrid Saumur
paysagiste intervenante

Moyens pédagogiques 
 p Apports théoriques
 p Supports visuels
 p Mises en situation in situ / Ateliers
 p Échanges entre les participants

Résonance PREAC 
Carnet de ruralités

https://www.youtube.com/watch?v=7-34Ln-qeus

