APPEL A COMMUNICATIONS
Depuis plus de trente ans, le CAUE du Puy-de-Dôme explore de nombreuses

pistes d’action, qui permettent de sensibiliser une grande diversité de publics
au devenir des territoires. Axée sur les relations complexes entre ville,
agriculture, nature et paysages, nos derniers travaux ont laissé une large
place au débat prospectif…La volonté de prolonger nos réflexions sur le
thème «ville et nature» est née de l’envie de montrer comment la fusion de
ces deux mots peut anticiper et accompagner la mutation des territoires...Le
renforcement du lien au naturel, le bien fondé «retour à la terre» est une
attente sociale du contexte urbain…Plus qu’un acte purement esthétique, le
végétal participe à la qualité du cadre de vie.
Afin de diffuser et partager nos connaissances, vulgariser nos recherches,
nous proposons de relancer un nouveau cycle d’animations durant l’année
2013. Plusieurs formats de rencontres, qui allient expertises et autres retours
d’expériences permettront d’échanger de manière informelle et conviviale.
Aussi, à partir d’approches innovantes, nous souhaitons témoigner de l’enjeu
de la nature en ville, de la nature urbaine et de l’agriculture en ville et
évoquer le potentiel des espaces agricoles périurbain….Comme un
métronome, nos réflexions ne cessent de se balancer, du rural à l’urbain et
inversement….Nous souhaitons traiter les items qui participent à une
nouvelle alliance entre nature et ville. Ces rencontres sont l’occasion de
réactiver un réseau d’acteurs et décideurs impliqués au quotidien dans les
thématiques de l’Aménagement du Territoire.
Nous programmons un cadencement suivant 3 dates marquantes pour
lesquelles nous recherchons des partenaires :
. La première rencontre se déroule le 25AVRIL2013. Cette animation se
réalise en partenariat avec l’I.A.D.T de Clermont Ferrand et la Maison de
l’Architecture d’Auvergne, à l’échelle départementale. Elle programme la
participation de Mr. Emmanuel Boutefeu (Certu) accompagnée de nombreuses
personnalités. A partir de 18H00, nous proposons de clôturer la séance de
travail avec la projection du film de Florent Tillon Intitulé «DETROIT VILLE
SAUVAGE».
. Une seconde journée du 16MAI2013 dans le cadre de la SAP2013 à
l’échelle nationale, Semaine Agricultures et Paysages, pour laquelle nous
recherchons de nouveaux partenaires…
. Enfin, le 03OCTOBRE2013 nous souhaitons réaliser une nouvelle
participation à travers une conférence dans le cadre de la XXIIe Edition du
Sommet de l’Elevage, rencontre Européenne des professionnels agricoles,
pour laquelle nous recherchons également de nouveaux partenaires…

Vous remerciant de votre attention et restant à l’écoute de vos suggestions.
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