
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

Lieu 
Salle Daniel-Querez 
Complexe sportif 
Pierre-Minssieux
14, boulevard des Sports à Brignais
(15 min. à pied depuis la gare de Brignais)

Durée
1 jour
Mardi 13 octobre 2020

Public 
Élus, agents territoriaux chargés 
des questions d’aménagement, 
d’urbanisme, d’environnement 
et de paysage, agents de l’État, 
professionnels de l’aménagement 
et du paysage

Inscription obligatoire 
Jusqu’au 7 octobre
limitée à 50 participants
port du masque et distanciation 
sociale obligatoire

Une journée proposée par 
le CAUE Rhône Métropole et 
la DDT 69, en partenariat avec
la Communauté de communes 
de la vallée du Garon (CCVG) 
et le Syndicat de l'Ouest lyonnais. 

Avec le soutien du Département 
du Rhône, de la Métropole de 
Lyon, de la DREAL AURA, de 
l'InterScot de l'agglomération 
lyonnaise et de l'UDAP du Rhône. 

Elle s'inscrit dans le cadre
du Réseau Paysage Auvergne-
Rhône-Alpes.  

Forum & visites Programme complet

Journée du Réseau Paysage et cadre de vie 69 

Transition(s) des territoires 
par le paysage 

L’adaptation au changement climatique et la lutte contre 
l’érosion de la biodiversité appellent de nécessaires évolutions
de nos modes de vie et de nos territoires, dont certaines sont 
déjà perceptibles dans nos paysages. 
 Les politiques d’aménagement d’hier, fondées sur les énergies 
fossiles et des normes standardisées, ont laissé des marques 
plus souvent subies que choisies sur notre environnement. 
Celles de demain ne devraient-elles pas construire un cadre 
de vie désiré par ses habitants ? Les transitions auxquelles 
font face nos territoires ne sont-elles pas l’occasion de 
remettre la question du paysage en tant que bien commun 
au centre du débat démocratique et au cœur de la 
responsabilité collective ? 
 Cette nouvelle journée du Réseau Paysage et cadre de vie 
69 propose d’interroger les relations fertiles qui peuvent se tisser 
entre « projet de paysage » et « transition des territoires ». À travers 
des retours d’expériences et des partages de connaissances, elle 
invite à changer de regard pour engager des métamorphoses 
durables de notre cadre de vie.

Tarif
Gratuit
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Après-midi

Visites à vélo* (en vélo à assistance électrique – VAE)

L’après-midi est consacrée à la découverte d’actions en faveur 
de la « transition » au sein de la Communauté de communes 
de la vallée du Garon. Le long d’un parcours en VAE ponctué 
de témoignages d’acteurs locaux, il sera proposé d’expérimenter 
les mobilités actives, d’échanger autour de démarches 
environnementales et de projets agricoles et urbains.

20 km – Itinéraire sécurisé en 3 étapes
* Réservée aux participants du forum dans la limite des 40 premières places
 Prévoir une tenue adaptée (chaussures et vêtements de pluie si besoin)
 Sous réserve de conditions climatiques favorables

13 h 30 
Introduction des visites
Damien Combet, vice-président de la CCVG en charge 
des mobilités, de l’environnement et de la transition écologique

14 h
Départ en trois groupes depuis 
le complexe sportif Pierre-Minssieux

15 h
Arrêt 1
La gestion de l’eau au cœur du projet de territoire
Le Garon constitue une importante continuité écologique et paysagère 
entre les crêts du Lyonnais et la Métropole de Lyon. Concerné par 
une zone de captage d’eau potable en aval de Brignais et soumis
à de fortes pressions urbaines, le territoire de la vallée du Garon 
réuni d’importants enjeux de gestion environnementale. 

Avec Frédéric Augier, chargé de mission protection de 
la ressource en eau au SMAGGA (Syndicat de mise en valeur, 
d’aménagement et de gestion du bassin versant du Garon) 
et Christian Fromont, ingénieur au SIDESOL (Syndicat 
intercommunal de distribution d’eau du Sud-Ouest lyonnais)

16 h
Arrêt 2
Vers de nouveaux paysages agricoles 
Dans le cadre de son plan d’action Agriculture 2030 qui œuvre pour 
l’adaptation de l’agriculture au changement climatique, la CCVG a 
initié un programme en vue de remobiliser la biodiversité sur les fermes, 
préserver les ressources en eau, lutter contre l’érosion des sols et 
l’usage de produits phytosanitaires.  

Avec Patrice Thollet, viticulteur, Domaine de la petite Gallée 
et Jérôme Crozet, conseiller délégué à l’agriculture à la CCVG 

16 h 45
Arrêt 3
Un projet pour conforter le paysage de centralité 
Depuis 2014, la commune de Millery mène une démarche globale 
et concertée de développement et de vitalisation de son centre-bourg 
en s’appuyant sur la valorisation du patrimoine bâti, du paysage 
et de la qualité d’usages.

Avec Françoise Gauquelin, présidente de la CCVG et maire
de Millery 
et Christophe Margueron, architecte des bâtiments de France
à l’Udap (Unités départementales de l’architecture et du patrimoine) 
du Rhône  

18 h 
Retour au choix
Gare de Brignais ou complexe sportif Pierre-Minssieux

Matin

Forum
Animation
David Nicogossian, département Construction 
Aménagement Projet, Cerema Centre-Est

9 h 
Accueil 
Mot d’accueil
Serge Bérard, maire de Brignais 

Ouverture de la journée
Benoît Rochas, sous-préfet en charge du Rhône-sud, 
Préfecture du Rhône 

9 h 30
Le paysage, un projet pour 
la transition de nos territoires 
Bertrand Folléa, paysagiste DPLG et urbaniste,
co-fondateur de l’agence Folléa-Gauthier, Grand Prix 
national du paysage en 2016, enseignant, directeur 
de la Chaire d’entreprise Paysage et Énergie à l’École 
nationale supérieure du paysage de Versailles – Marseille 
et membre du collectif Paysage de l’après-pétrole.

10 h 30
Présentation du Carnet de territoire
Le Lyonnais, monts et coteaux 
Renaud Pfeffer, conseiller départemental,administrateur
du CAUE Rhône Métropole, maire de Mornant et président 
de la Communauté de communes du pays mornantais

Découverte de l’édition Carnet de territoire. Le Lyonnais, 
monts et coteaux proposée à la vente en partenariat 
avec les éditions Libel et la librairie Archipel.

11 h 15
Démarches paysagères en Beaujolais
Le Carnet de territoire Le Beaujolais, 
un outil du Scot Beaujolais
Daniel Paccoud, ex-président du Syndicat mixte du Beaujolais, 
et Bertrand Girard, en charge du Scot Beaujolais

Bien construire dans le Pierres Dorées, 
une charte pour la communauté de communes
Gérard Chardon, vice-président à la Communauté 
de communes Beaujolais-Pierres-Dorées 
et Mathieu Flacher, architecte-conseiller 
du CAUE Rhône Métropole

12 h 30 
Clôture de la matinée
Pause déjeuner
Déjeuner offert aux participants inscrits aux visites de l’après-midi
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En cas de déclaration de l’état d’urgence 
sanitaire ou pour tout autre cas de force 
majeure, le programme d’activités précité 
devra respecter les directives nationales 
en matière de protection. 

En fonction des textes de loi 
ou des recommandations promulgués 
par le gouvernement, la direction 
du CAUE Rhône Métropole se réserve 
le droit de reporter ou d’annuler 
tout ou partie de ces activités.
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Gare de Brignais


