
AMÉNAGER NOS TERRITOIRES 
À L’AUNE DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE
jeudi 31 janvier 2019 / Hôtel de Rochefort / Moulins

LES RENCONTRES 
DU CAUE 
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Catherine CORTI, Présidente du CAUE de l’Allier et Bruno ROJOUAN, 
Président de l’ADM de l’Allier ont le plaisir de vous convier à la 
Rencontre #1 de 2019, le jeudi 31 janvier, à Moulins : 

PRÉSENTATION DE LA MATINÉE
Face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui marquent 
les débats actuels sur le développement de nos territoires ruraux, il est 
aujourd’hui nécessaire de réfléchir différemment à la manière de produire, 
de consommer et de penser l’énergie. Ceci aura des répercussions sur la 
gestion comme sur l’aménagement de nos territoires, mais aussi sur les 
modes de vie de ses habitants (mobilité, gestion des ressources, logements…). 
Pour enclencher une démarche de transition énergétique, il s’avère souvent 
nécessaire d’avoir un soutien des différents acteurs locaux et de construire 
un projet partagé. 
Plusieurs questions viendront rythmer les échanges : qu’est-ce que la 
transition énergétique dans l’aménagement des territoires ? Comment 
intégrer cette transition dans son projet de territoire ? Sous quel angle 
l’intégrer dans la définition des documents d’urbanisme ? Quelles innovations 
sont possibles concernant les modes d’habiter en milieu rural ? 

PROGRAMME
9h Accueil
9h30  Mots introductifs

9h45 Urbanisme et transition énergétique : quelles perspectives ?
Jean-Paul Georges, chargé de mission urbanisme et développement durable de 
l’ADEME Auvergne-Rhone-Alpes

10h45 Pause

11h Table-ronde : S’emparer de la transition énergétique dans les 
 documents d’urbanisme - Retour d’expériences

Florence Fombonne Rouvier, directrice du CAUE de Savoie, Urbaniste
Julie Raux, animatrice TEPOS- CV du Syndicat du Pays de Maurienne

12h20 Synthèse de la matinée
12h30 Fin de la rencontre

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
À L’AUNE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


