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ORDRE DU JOUR

• Projet « Mon patrimoine la nuit » : validation du pré-projet en présence de la 
commission Biodiversité 

• Patrimoine: projet transversal « L’homme debout » et info exposition

• Transition énergétique : 

o Démarrage de la thèse d’Esther Chevreau Damour
o Nuit : accompagnement de l’école de St Martial de Valette
o Information projet éolien à Ladignac-le-Long
o Rencontres développeurs EnR : Cubico, IFRADD, Statkraft Renouvelables
o Rencontres Citoyenne Solaire, CIRENA
o Point sur les conventions de partenariat et de partage de données avec 

les syndicats d'énergie
o Informations diverses

• Urbanisme et paysage : actualités
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Mon patrimoine la nuit
Contexte
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RAPPEL: appel à projet Nature et 
transition de la Région

Commission du 31/08/21 : suite au 47 
réponses au questionnaire, demande de 
créer un projet

Création d’un groupe de travail: Arnaud (biodiversité), Emilie (patrimoine), 
Jeanne (énergie) et Pauline (tourisme)

-> Accompagner 7 sites volontaires pour mieux concilier biodiversité, 
patrimoine et éclairage

-> Sites publics, associatifs ou privés: église, château, site industriel…

-> Focus biodiversité nocturne: chauve souris et rapaces nocturnes
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Mon patrimoine la nuit
Objectifs
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Objectifs principaux :
- Favoriser la biodiversité nocturne par des aménagements concrets
- Réduire la pollution lumineuse et les consommations d’énergie liées à 

l’éclairage
- Sensibiliser et impliquer les propriétaires et gestionnaires de sites 

patrimoniaux aux enjeux biodiversité et sobriété énergétique
- Toucher une diversité de publics (public, privé, association, entreprise)
- Apporter un retour d’expérience pour faciliter la duplication de la 

démarche

Objectifs secondaires :
- Eduquer le grand public sur les enjeux biodiversité, patrimoine, 

éclairage
- Impliquer des étudiants (patrimoine, biodiversité) pour consolider leur 

formation
- Sensibiliser et former l’ensemble des élus du territoire à la pertinence 

de concilier biodiversité, patrimoine et éclairage



Mon patrimoine la nuit
Méthode

5

Etape 1 : Appel à candidatures pour sélectionner les sites patrimoniaux –
automne 2022 au printemps 2023

-> cahier des charges, diffusion, analyse par un jury, échanges tel et visio, 
visites sur site si besoin, signature d’un acte d’engagement

Etape 2 : Lancement du projet sur chaque site – printemps 2023

-> contact avec les partenaires, ½ journée de lancement par site

Etape 3 : Diagnostic de chaque site – 1 an entre 2023 et 2024

-> inventaire biodiv par prestataire, analyse éclairage et patrimoine, 
implication d’étudiants, animations, restitution



Mon patrimoine la nuit
Méthode (suite)
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Etape 4 : Co-construction d’un plan de gestion par site – automne 2024

-> groupes de travail par site, vision à 10 ans, implication d’étudiants, 
validation plan de gestion sur 10 ans

Etape 5 : Mise en pratique de premières actions du plan de gestion par des 
aménagements concrets – fin 2024 au printemps 2025

-> 1 aménagement par site pour bidiov/éclairage, 1 valorisation par site

Etape 6 : Partage du retour d’expérience – printemps 2025

-> bilan, fiche de bonnes pratiques, court métrage de la démarche, animations 
grand public, séminaire « biodiversité, patrimoine, éclairage »



Mon patrimoine la nuit
Budget prévisionnel
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 Coût

CAT Description  total en €

A1 Dépenses de personnel 53 421,19 €

A2 Dépenses de déplacement/missions 6 687,50 €

A3 Prestations de service 96 000,00 €

A4 Matériel / Equipement 5 000,00 €

A5 Achats divers/Consommables 12 200,00 €

A6 Travaux 35 000,00 €

A7 Autre: fonctionnement structurel 8 013,18 €

208 308,69 €

Recettes Montants %

Région 63 513,95 € 30,49%

Participation des gestionnaires/propriétaires 7 000,00 € 3,36%
Autofinancement/Contrat de Parc 24 140,30 € 11,59%
Feder ? 60 % 113 654,44 € 54,56%
Autres? 0,00%
Total 208 308,69 € 100,00%

Catégories de dépenses

Total

Projet Mon patrimoine la nuit

Etat récapitulatif des dépenses et ressources

(pour accompagner 7 sites)

Montants à revoir

Prévisionnel



Mon patrimoine la nuit
Points à valider
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• Nom du projet : Mon patrimoine la nuit? Mon patrimoine architectural et sa 
biodiversité la nuit ? 

• Méthodologie et budget de chaque étape

• Transversalité du projet et temps agents nécessaire

• Calendrier (prend « la suite » de Ma commune la nuit)

• Engagement des propriétaires/gestionnaires de sites :

o 20% des dépenses d’aménagements concrets (environ 1000€ par site) ?

o 20% des dépenses de valorisation (environ 1000€ par site) ?

o Portage de la médiation (animations, partage) sur la durée du plan de 
gestion suite au projet ?

• Intégration d’un court métrage dans le partage d’expérience ?



Mon patrimoine la nuit
Suites à donner
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-> Délibération au CS du 14 décembre

-> Dépôt du pré-projet avant le 1er janvier 2022 auprès de la Région

-> Réponse de la Région en février 2022

-> Inscription au budget prévisionnel en mars 2022

-> Si le pré-projet est retenu, dépôt du projet complet avant le 15 avril 2022

-> Réponse de la Région été 2022



Patrimoine
Projet « Nos cabanes » de la Compagnie L’homme debout
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Le Parc a l’opportunité d’accueillir en résidence de création de janvier 2022 

à septembre 2023 la Compagnie l'Homme Debout pour un projet artistique 

et culturel d’implication citoyenne intitulé « Nos cabanes ».

QUI : Compagnie L’Homme Debout, créée en 2011, Poitiers. 

QUOI : Créer un spectacle co-écrit avec les habitants et le territoire, autour 
d’une marionnette géante et de sa cabane, et mettre en jeu des récits de 
territoire dans l’espace public. 

COMMENT : Le processus de création repose sur des chantiers participatifs, 

sur 4 semaines de résidences entre 2022 et 2023 pour construire les 

éléments narratifs et physiques du spectacle. 

Ce projet se finalise par une représentation, se déroulant sur 24h, pendant 

laquelle se meut la marionnette nourrie de « ce qui fait territoire" et 

animée par les habitants et la compagnie. 



Patrimoine
Projet « Nos cabanes » de la Compagnie L’homme debout
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Objectifs du projet : 

- valoriser un ensemble patrimonial commun, 

- révéler notre unité territoriale et humaine,

- donner la parole aux habitants autour de nos enjeux et spécificités,

- partager le projet porté par le Parc en accompagnant nos démarches 

de révision de charte. 

Résultat final : le spectacle, aboutissement des ateliers qui auront lieu 

pendant la résidence, formera le cœur de la fête du Parc en 2023.

5 territoires engagés en Nouvelle-Aquitaine :

Le Cnarep Sur Le pont de La Rochelle (Centre national des arts de la rue et 

de l'espace public)

Le Festival Ah! de Parthenay (PNR de Gâtine poitevine)

Le Pôle Landais (PNR Landes de Gascogne, Musicalarue, CC Coeur Hautes 

Landes, La Fôret d'Art)

La Communauté de Communes de Lacq-Orthez et la ville de Mourenx (64)

Le PNR Périgord-Limousin 



Patrimoine
Projet « Nos cabanes » de la Compagnie L’homme debout

12

Partenaires 

Oara (Office artistique Région Nouvelle-Aquitaine) 

Fabriques Réunies (réseau de lieu de fabrique des arts de la rue en 

Nouvelle-Aquitaine)

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Budget prévisionnel : 60 000 € pour chacun des territoires d’accueil.

L’engagement financier du Parc serait à hauteur de 34 200 € 

(4 500 € en 2021, 9 000€ en 2022 et 20 608 € en 2023, année de 

représentation du spectacle).

Calendrier : Janvier 2022 à septembre 2023 en 4 temps de résidences : 

1. La construction d’une cabane

2. La construction d’une marionnette géante

3. Collectage et montages sonores

4. Fin de création et répétition publique du spectacle

Puis représentation pour la fête du Parc 2023



Patrimoine
Projet « Nos cabanes » de la Compagnie L’homme debout
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https://youtu.be/eVv9kbddx2A

https://youtu.be/eVv9kbddx2A


Patrimoine
Exposition Le patrimoine industriel en Limousin

Région Nouvelle-Aquitaine // Archives Départementales 87
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• A partir du lundi 6 décembre à 18h00

• Présentée aux Archives Départementales de la Haute-Vienne - Limoges

Rencontres :

Lundi 6 décembre à 18h45 : conférence Le patrimoine industriel en 
Limousin par Jérôme Decoux, chercheur du Service Patrimoine et 
Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce sera l’occasion de rappeler 
les spécificités du patrimoine industriel, ainsi que de faire le point sur 
l’avancée de son étude sur le territoire Limousin.

Mercredi 22 décembre à 18h00 : table-ronde sur le thème « Comment le 
patrimoine industriel enrichit le territoire ? » animée par Agnès Brahim-
Giry, Responsable de l’Unité Recherche-Photographie, Service Patrimoine 
et Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine avec la participation de 
Martine Tandeau de Marsac, Frank Bernard, Emilie Hervieux et Thomas 
Hirat.



Transition énergétique
Thèse Esther Chevreau Damour
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« Politiques publiques d’économies d’énergie et sobriété choisie. Ethnographie des 
perceptions de l’éclairage  nocturne au sein du Parc naturel régional Périgord-
Limousin. »

Démarrage de la thèse en octobre 2021 - Année 1: bibliographie - Année 2 : 
terrain - Année 3: rédaction

Contrat doctoral unique (CDU), sur trois ans (2021-2024), attaché à l'Ecole 
doctorale 483 Sciences sociales de l’université Lumière Lyon 2

-> pas de participation financière du Parc, mais l’accueil dans les bureaux lors des 
périodes de terrain et la mise à disposition d’agents pour enrichir le projet

Partenaires: PNR Périgord-Limousin, Chaire arts et sciences de 
l'Ecole Polytechnique, laboratoire EVS Université Lumière Lyon 2, Fédération des 
Parcs, ADEME

-> Premier groupe de travail avec Esther et les partenaires courant janvier 2022



Transition énergétique
Préserver la nuit
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Accompagnement de l’école de St Martial de Valette

•Programme Les explorateurs du Parc : plusieurs pistes 
d’explorations pour les écoles élémentaires, dont la 
piste « un peu plus près des étoiles »

• Pas de programme en 2021/2022 -> Proposition aux établissements déjà 
engagés de poursuivre leurs projets

• Sur la nuit, forte implication de l’école de St Martial de Valette et demande 
des enfants (CE/CM)

• Piloté par Jérôme Gauduchon, quelques animations/temps d’échanges 
avec Jeanne



Transition énergétique
IPAMAC
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Association Inter-PArcs du MAssif-Central

Propose des actions communes pour 2022, 2023-2024

Trame noire, le Parc s’est positionné sur :

• Etude des impacts de la pollution lumineuse sur certaines espèces sur des secteurs 
cibles à définir - 2 433€

• 1 séminaire scientifique pour améliorer les connaissances sur les espèces nocturnes -
167€

• 1 séminaire en présentiel pour faire un retour d'expériences sur le projet - 46€

• Accompagnement d’un réseau d’acteurs privés dans la mise en œuvre d’évolution des 
éclairages (suivi et financement) – 1 738€

• Un support de sensibilisation et d’information (notamment sur la réglementation) pour 
les acteurs privés – 348€

-> Délib au prochain bureau, suivi par Frédéric Dupuy



Transition énergétique
Energies renouvelables
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Retour sur la soirée débat énergie du PLUi 
Périgord Limousin

Plusieurs acteurs : CAUE, Parc (forêt et 
énergie), architecte, Ecocentre

Rappel de la charte du Parc et de son rôle

Une trentaine de participants

-> le Parc est à votre disposition pour les 
réunions/projets de vos territoires



Transition énergétique
Information projet éolien Ladignac le Long
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Contexte :

•Projet éolien

•Ladignac le Long, Clos Neuf (87)

•Développeur Engie Green (demande de 
recommandations au Parc en septembre 2020)

-> L’équipe technique a rédigé une note avec des 
recommandations sur la biodiversité, les zones 
humides/réseau hydrographique, l’espace 
forestier, la pollution lumineuse, la gouvernance

Courrier envoyé le 21/10/21

-> Le Parc sera consulté pour avis par la Préfecture 
une fois le projet déposé



Transition énergétique
Rencontres développeurs EnR
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Des sollicitations régulières pour se faire connaître et comprendre le 
fonctionnement du Parc sur les EnR

Cubico, Thibault Hochard, rencontré le 14/09/21 : 

•Ancien de WPD (développeur de Limoges)

•Cubico entreprise mondiale détenue par des fonds d’investissements bancaires

•Réalise des projets éolien, agrivoltaïque et PV flottants

•S’intéresse au territoire pour des projets agrivoltaïque et PV flottants

•Financements participatifs possibles mais de gouvernance partagée

•Commence toujours par contacter les élus avant de travailler avec les 
propriétaires fonciers

•Pas de projet en cours, juste de la prospection



Transition énergétique
Rencontres développeurs EnR (suite)
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IFRADD, Alexis Hamel, rencontré le 23/09/21 : 

•Rencontre en présence de Bernard Vauriac et Cécile Robert (agriculture)

•IFRADD = institut français du développement durable

•Initialement un centre de formation, cible auj l’accompagnement des collectivités 
et chambres d’agriculture pour créer des « pôles agro-solaires et solidaires » à 
l’échelle nationale

•Principes: 2 parcelles distinctes (projets sur 5 ans renouvelables)

o 1 parcelle agroécologique (sans EnR) de 1 à 15 ha

o 1 parcelle agrophotovoltaïque de minimum 5 ha (panneaux solaires et 
élevages)

•Partenariat signé avec le Département et la Chambre d’agriculture de Haute-
Vienne (territoire test)

•Proposition d’intégrer le Parc au partenariat par avenant (pas de proposition faite 
au Pnr Millevaches en Limousin)



Transition énergétique
Rencontres développeurs EnR (suite)
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Statkraft Renouvelables, Morgann Fraccaro, rencontrée le 28/10/21 : 

•Entreprise en France depuis 10 ans, détenue par l’Etat Norvégien

•S’intéresse au territoire pour des projets éoliens, solaires au sol, agrivoltaïques

•Commence toujours par contacter les élus avant de travailler avec les 
propriétaires fonciers

•Pour chaque projet, création d’un comité de pilotage avec élus, riverains, 
propriétaires, associations… dès la phase de développement

•Différents degré d’implication de la population et des collectivités possibles pour 
la phase d’exploitation : financement participatif, investissement participatif, 
centrale citoyenne… 

•Pas de projet en cours, juste de la prospection en Haute-Vienne (pas encore en 
Dordogne)

•A rencontré le Maire de Ladignac le Long, et le Pnr Millevaches en Limousin



Transition énergétique
Rencontres développeurs EnR (suite)
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Pour les projets à venir :

-Information en commission 

-Lorsqu’un comité de suivi/pilotage est créé, et que le Parc est sollicité :

-> intégrer le comité par un binôme élu/agent pour accompagner les porteurs de 
projet et préserver au mieux les ressources naturelles (biodiversité, zones 
humides etc)

-> Le Parc continuera d’être sollicité par les Préfectures pour émettre un avis 
consultatif sur les projets finalisés



Transition énergétique
Rencontre Citoyenne Solaire
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Citoyenne Solaire: association basée à Rilhac Lastours qui porte des projets de 
panneaux solaires en toitures (particuliers, bâtiments d’entreprises, bâtiments 
publics) -> Parc invité au comité de gestion du 06/10 en visio

Organisation de l’association : 

•95 associés (dont 3 communes)

•9 membres au comité de gestion pour les décisions importantes (dont Sébastien 
Fissot Pdt, et Pascal Méchineau) -> entièrement bénévoles

•Cible les toitures > 200m² (pour une puissance > 36kWc) (Syndicat d’énergie 
positionnés sur des puissances encore supérieures)

•Rayon d’action: 1h autour de Rilhac Lastours

•Fait appel à des installateurs de la Région (matériel d’Asie, assemblé en Europe si 
possible)

•Revend l’électricité à Edf ou Enercoop



Transition énergétique
Rencontre Citoyenne Solaire (suite)
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Aide possible du Parc :

•Contacter/conventionner avec Enedis pour obtenir un interlocuteur privilégié 
pour les questions de raccordements 

•Organiser un groupe de travail avec les architectes des bâtiments de France du 
secteur pour travailler l’intégration paysagère

•Faire connaître l’association aux collectivités 

•Faire connaître l’association aux citoyens pour trouver de nouveaux bénévoles

•Former la chargée de mission au pré-analyse de toitures (formation à venir, 
ouverte aux élus et agents volontaires !)

-> Faire passer une note d’infos aux communes du périmètre pour faire connaître 
l’association ?

-> Organiser des temps d’informations/échanges dans les CdC en 2022 ? Pascal 
Méchineau (Maire de Milhac de Nontron) peut se déplacer pour représenter l’asso



Transition énergétique
Rencontre CIRENA
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Le Parc a intégré le comité de pilotage de l’association CIRENA (citoyens en 
réseau énergies renouvelables en Nouvelle Aquitaine)

Autres membres du COPIL : Directeur CIRENA, Energies citoyennes du Périgord 
(Sarlat), Solevent (Gironde), Encis, ANE!rs17 (la Rochelle), I-Ener (Pays Basque)

1er COPIL le 13/10 en visio -> rdv 1 fois par mois pour suivre les projets citoyens 
de la Région

AMI CIRENA: « Développement des EnR Citoyennes en Nouvelle-Aquitaine »

-> objectif: recenser les porteurs de projets (y compris les collectivités) 
souhaitant développer des projets EnR citoyens

-> pas de soutien financier mais un accompagnement technique

-> Fin des candidatures le 30/11/21 



Transition énergétique
Formation projets EnR citoyens
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Participation de la chargée de mission à une formation de l’Ademe le 08/10 : 

« Connaître l'essentiel sur les projets d'énergies renouvelables participatifs et 
citoyens »

Meilleurs compréhension :

-Du rôle possible des collectivités dans les projets EnR

-Des niveaux d’implication possibles des citoyens et collectivités

-Du phasage des projets

-De la richesse du réseau Energie partagée

-> enrichira les discussions à venir pour la révision de la charte du Parc



Transition énergétique
Syndicats d’énergie
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SDE24: convention de partenariat (cadrage générale) et de partage de données

-> ne tranche pas la question des CEE

-> n’intègre pas le plan de gestion de l’éclairage de la RICE (convention à part)

SEHV: blocage politique, pas de suite pour l’instant pour les conventions

Certinergy : peut accepter des dossiers CEE après le 31/12/21 le temps que le 
Parc se positionne. Pour ces dossiers potentiels :

-> pas de versement de prime pour le Parc

-> un accompagnement identique pour les communes/CdC mais le tarif bloqué 
de 4€ / MWc de la convention ne sera plus applicable, il sera recalculé pour 
chaque dossier selon les tarifs de rachat en vigueur



Transition énergétique
Syndicats d’énergie
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Objectifs: inciter la production de 
chaleur renouvelable (biomasse, 
solaire thermique, géothermie, 
réseau de chaleur)

Cibles: collectivités, établissements 
médico-sociaux, associations, 
entreprises…

Aides: 

- études d’opportunité gratuites

- jusqu’à 70% de financement pour l’étude de faisabilité par un bureau d’étude

- Entre 30 et 50% de financement pour l’installation (cumulable autres 
financements publics)

-> organisation d’une visite de site début 2022? 



Transition énergétique
Retour sur les journée TEPOS
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11ème rencontres nationales TEPOS

Du 29 septembre au 1er octobre à Millau

Plus de 500 participants: élus, agents, 
associations, bureaux d’études…

Organisateurs: CLER (réseau pour la transition énergétique) et le Pnr des 
Grands Causses

Format: conférences, ateliers, visites de terrain

Objectif: partager ses expériences autour de la transition

Prochaines rencontres à l’automne 2022 dans les Crêtes Préardennaises (co-
organisation CLER et Communauté de Communes)

-> Voir pour organiser une délégation d’élus du Parc?



Transition énergétique
Infos diverses
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Projet interPNR « Défi Familles à biodiversité positive » 
Accompagner les familles pour réduire leur empreinte biodiversité (AMI)

Appel à manifestation d’intérêt de la Fédération des Parc

Objectif: accompagner 10 familles

Thèmes: réduire son impact sur la biodiversité (entretien du jardin, façon de 
consommer, de s’alimenter etc)

Budget: 21 900€ sur 2 ans, 80% Office français de la biodiversité, 20% Parc

-> Le Pnr PL s’est positionné, s’il est retenu, le projet pourra se faire sur 2022-2023

Projet porté par Jérôme Gauduchon, lien avec Cécile Robert (alimentation) et 
Jeanne (énergie)



Transition énergétique
Infos diverses
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• Lancement du Plan climat air énergie territorial de la CdC Périgord 
Nontronnais et recrutement d’une chargée de mission Marion Araud Razou

-> Soirée pollution lumineuse pour les élus et agents le mercredi 15 décembre

-> Toutes les CdC sauf Ouest Limousin ont lancé leur PCAET sur le Parc

• COPIL PCAET Périgord Limousin le 22/09 : objectif TEPOS (diviser les 
consommations par 2 d’ici 2050 et doubler les EnR d’ici 2030), 1 élu référent 
par commune, bilan de l’année 1

• Séminaire annuel de la Fédération des Parcs : du 1er au 3 décembre, au Pnr 
des Ballons des Vosges, regroupe les chargés de mission Energie et Paysage 

• Ma commune la nuit : 1er comité de pilotage le 23/11 avec les élus 
biodiversité et transition énergétique du jury



Urbanisme et paysages
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Retour sur les ateliers PLUi Périgord-Limousin

8 septembre : atelier Vivre en Périgord-Limousin

Commune de Saint-Paul-la-Roche

Elus

Bureau d'études

Ateliers tournants

Animation : Bureau d'étude, Caroline Chevrel du ScoT et Muriel Lehericy

14 octobre : soirée débat de clôture de la concertation avec la population 

Thématique : Agriculture et alimentation, la préservation du foncier agricole

Présence : Gérard Leras, Association Améliorer la Gouvernance de la Terre, de 

l'Eau et des Ressources Naturelles (AGTER) comme rédacteur des futurs 

recommandations à suivre autour du foncier pour le PLUi

Participation : 80/90 personnes, habitants, agriculteurs et élus

Cécile Robert et Muriel Lehericy

Cinéma de Thiviers

http://www.agter.asso.fr/



Urbanisme et paysages
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Partages de projets Economie sociale et solidaires

Visioconférence le 15 octobre autour de l'outil PAEN, gestion du foncier

Poursuites des réflexions sur le foncier avec un témoignage du Parc du Pilat, qui a mis 

en place un Périmètre de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et 

Naturels périurbains.

Présentation de l'outil qui permet de pérenniser le foncier agricole et naturel et 

valoriser les activités des acteurs .

Passe par la définition d'un périmètre à l'échelle parcellaire / plan d'actions / lutter 

contre l'artificialisation des terres. Moment du PLUi est adéquat pour y réfléchir

La Cantine, Nexon, rencontres étudiants, mardi 5 octobre

'une « Cantine » singulière a ouvert cet été. On s’y régale utile, sain et local, tout en 

créant du lien. « Pour que se nourrir soit une façon de vivre ensemble sur le 

territoire et de le faire vivre. » ' Le Populaire, 6/10/2021

https://www.lepopulaire.fr/nexon-87800/actualites/a-nexon-la-cantine-nourrit-l-

humain-et-le-territoire_14024445/

Le relais par la revue de presse de France Inter : 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse/la-revue-de-presse-du-

mercredi-06-octobre-2021
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Revitalisation des centres bourgs

Soirée débat : quels outils pour limiter les logements vacants, Nexon, 12 octobre

Co-organisée avec le Pays de la Chataigneraie Limousine

Objectifs : Quels sont les outils que les élus peuvent utiliser pour lutter contre la 

vacance des logements de centre-bourg ?

Capitalisation du travail réalisé par le Syndicat de la Montagne Limousine

Présence : Syndicat de la Montagne Limousine, maire de La Villedieu (Creuse), 

maire d'Oradour, de Saint-Mathieu, l'Agence Départementale pour l'Information 

sur le Logement et la DDT.

https://syndicat-montagne.org/les-publications-du-syndicat/ 
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Revitalisation des centres bourgs

Déplacement sur le terrain, 17 novembre, La Villedieu et Faux-la-Montagne 

(Creuse)

Objectifs : logements vacants, habitats légers, squat et collectifs d'habitants, 

opérations de dédensification et aménagement logements PMR, écoquartiers

Accueil : élus et habitants

Participants : élus, étudiantes (le matin) et techniciens (organisateurs)

Questionnaire envoyé aux participants pour connaître leurs attentes pour une suite

La Villedieu : Travail avec l'ARBAN, squat soutenu par les élus qui a permis 

l'installation d'un maraîcher, d'une association culture / concerts, repas, march

Faux-la-Montagne : travail avec l'ARBAN, opération logements centres bourgs, visite 

de l'écoquartier (1er labellisé rural 2013) 
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Ecoquartiers

Commission Régionale Ecoquartiers Nouvelle-Aquitaine, 21 octobre:

Réunion du jury pour le passage 

des dossiers candidats aux étapes 

de labellisation ecoquartiers

PNRPL : expert, quartier des 

Portes du Pyla, La Teste-du-Buch

3 dossiers candidats : 

1 dossier en demande de renseignements

Organisation : DREAL

Quartiers :

EPA Bordeaux Euratlantique 

Floirac et Bordeaux

St Bazeille (47)
Portes du Pilat (33)
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Ecoquartiers

Projet de l'Ecoquartier de Saint-Pierre-de-Frugie (24)

Historique du projet : réflexions en suivant la carte communale, stade de foot de 

Montcigoux, foncier communal

2016 : venue des étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 

Nancy, ateliers étudiants, propositions de prospectives 2030

Décembre 2018 : rencontre avec le propriétaire et Muriel du terrain sortie de 

bourg. Ce dernier avait un projet de vente de parcelles avec toutes une sortie sur 

la route. Aucune cohérence avec l'urbanisme actuel. Réflexions d'un pré-projets

2019-2021 : les futurs acquéreurs présents, rencontres avec le CAUE, La Poste...

Novembre 2021 : rendu de l'étude globale faite par le CAUE

Suites : visite de l'écoquartier de Faux-la-Montagne avec les futurs acquéreurs ?
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Ateliers Hors les Murs

Atelier Hors les Murs 2021-2022 : Mialet, Université de Val de Seine 

(Architectes) et Paris (Géographes)

En 2021, ces étudiants sont venus pour travailler à St-Pierre-de-Frugie et Mialet.

En juillet 2021, les enseignants m'ont proposé de revenir pour travailler que sur 

Mialet, et en intégrant de nouvelles thématiques et de nouveaux rendus.

Réponse à l'appel à Manisfestation d'Intérêt de la Fédération, dossier en cours de 

traitement

Champagnac de Belair, hors PNR, suivi d'un Master 2

Réalisé : Mise en place du partenariat, rencontre avec l'étudiante

A venir : Journée terrain en décembre, pas de suivi au long cours ensuite, 

encadrement ComCom et Enseignant

Projet d'un travail collectif, Université de Limoges

Terrain : Mareuil

Temps agent dédié, financement déplacement  / hébergement 
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Comité technique, tous les partenaires, Donana, Espagne, 27-30 septembre

Dernier Comité Technique a eu lieu en Espagne, dans le Parc national de Donana, 

Andalousie. 

CALENDRIER A VENIR

BIOHERITAGE

Evenement de cloture du Programme : 15-16 décembre CADIX, Espagne

REVITALISATION CENTRES BOURGS

Etats Généraux de l'Habitat, Paris, 25-26 novembre

URBANISME / PAYSAGES

Séminaire de la Fédération des Parcs, semaine du 29 novembre



Merci de votre attention
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