


Le cycle est pensé dans un format 
d’échange et d’apprentissage 
hybride, alternant des temps 
de rencontres et de discussion 
en présentiel et des modules 
de formation en distanciel.

Formations du CAUE Rhône Métropole 1er semestre 2021

Les élus des collectivités locales 
engagent des projets qui ont pour 
vocation de servir l’intérêt général ; 
les aménagements développés au cours de 
leur mandat vont marquer le territoire 
pour une période longue et doivent donc 
affirmer une exigence qualitative 
forte, capable d’anticiper les évolutions 
à venir et la transition nécessaire 
des territoires.

Le CAUE Rhône Métropole proposera 
au 1er semestre 2021 un cycle de 
formation déclinant ses thématiques 
« Architecture, Urbanisme, Environnement 
et paysage. »

Cycle de formation élu-e-s 

Accompagner la transition 
et le développement 
des territoires

Objectifs
 p S’outiller pour construire une vision 
à long terme de son territoire et une 
déclinaison opérationnelle à court et 
moyen terme

 p Se repérer dans le champ de 
l’architecture, l’urbanisme, l’environnement 
et le paysage : temporalités, acteurs, 
aides & conseils

 p Comprendre les leviers et modalités  
de la qualité urbaine et architecturale

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

Organisme départemental et métropolitain investi 
d’une mission d’intérêt public et issu de la loi  
sur l’architecture du 3 janvier 1977, il conseille, 
forme et sensibilise. Son approche est pédagogique 
et répond aux enjeux de société.



Format présentiel et distanciel

10.04.2021 (samedi)

Forger une vision pour son territoire
du projet de territoire à l’aménagement
Forum de 4 h (1/2 jounée)  
Gratuit et ouvert à tou·te·s sur inscription

Forum inaugural

Objectifs
 p Décrypter les enjeux de l’aménagement en 2021 
pour se construire une vision de territoire

 p Inspirer/Donner envie d’agir à l’échelle locale
 p Échanger entre élu·e·s et partager des retours 
d’expériences avec des acteurs de terrain

Intervenants
Patrick Chotteau
architecte et urbaniste, ancien secrétaire général 
de la Mission interministérielle pour la qualité des 
constructions publiques, ancien AUE à la DDE58, 
ancien architecte Voyer de la Ville de Paris.

Jean-Yves Chapuis
ancien adjoint à l’urbanisme de Rennes, ancien vice-
président délégué aux formes urbaines de la métropole 
rennaise, ancien directeur de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Bretagne.

Sébastien Sperto
directeur du CAUE Rhône Métropole

Protocole sanitaire
Cette journée en présentiel se déroulera 
dans le respect des règles du champ
de la formation professionnelle.

Déroulé
9 h-13 h

Ouverture 
Christophe Guilloteau
président du conseil départemental du Rhône 
Christiane Agarrat
présidente du CAUE Rhône Métropole

Le rôle de l’élu local
dans la fabrique de la ville

L’alliance des territoires :
complémentarité et synergies

Les formes urbaines : 
pour des modes d’habiter 
en phase avec les modes de vie

Les clefs pour agir :
la conduite du projet politique 
dans la fabrique urbaine
 
Clôture 
Claire Peigné
présidente de l’AMF69
Sylvain Sotton
président de l’AMR69

Matinée d'échanges et de rencontres
Information et lancement du cycle de formation

Lieu 
en présentiel
Musée de Saint-Romain-en-Gal 
en distanciel
via la plateforme Zoom

Inscription obligatoire
dans la limite des places disponibles
auprès de Virginie Chaignion
v.chaignion@caue69.fr
T. 04 72 07 44 55



Format distanciel 

04  06.2021 (jeudis)

Boîte à outils 
pour agir 
Webinaires de 2 h, sessions au choix 10 h-12 h ou 18 h-20 h
Cycle finançable au titre des droits à la formation élu·e·s

W 1

W 2

W 3

W 4

W 5

Webinaires

Objectifs
 p Consolider les processus de projet
 p Connaître les outils d’action concrets
 p Pouvoir se référer à des projets réussis

29.04.2021 
Renforcer le pilotage 
et la conduite du projet
La programmation, 
une démarche de projet 
au service des collectivités

06.05.2021 
Bien choisir ses procédures
et marchés
La commande publique 
de maîtrise d’œuvre 
architecture et urbanisme

20.05.2021 
Passer à l’opérationnel
Les outils de la maîtrise foncière 
et de l’aménagement

03.06.2021 
Intégrer la transition
à toutes les échelles
La démarche environnementale 
en pratique

10.06.2021 
Réussir l’implication 
des habitants
Les règles d’or 
de la participation

Avec
Nathalie Bonnevide, architecte programmiste 
et fondatrice de Filigrane Programmation
et le témoignage d’un·e élu·e du territoire

Avec
Sybille Thirion, directrice du Centre d’études 
et de recherche sur le foncier Auvergne-Rhône-Alpes 
et le témoignage d’un·e élu·e du territoire

Avec
Karine Lapray, co-gérante de la société Tribu 
et responsable de l’agence de Lyon
et le témoignage d’un·e élu·e du territoire

Avec
Céline Steiger, directrice associée de projets 
concertation, au sein de Ville Ouverte
et le témoignage d’un·e élu·e du territoire

Avec
Laurence Gibrat, conseil et expertise juridiques 
Mission interministérielle pour la qualité des 
constructions publiques 
Yâsimîn Vautor, architecte et urbaniste de l’État, 
conseil auprès des maîtres d’ouvrage MIQCP
et le témoignage d’un·e élu·e du territoire

Classes virtuelles animées en direct 
par des expertes professionnelles 
ou institutionnelles, accompagnées 
de témoignages d’élu·e·s du territoire



Pré-requis
Aucun

Format présentiel et distanciel

Forger une vision 
pour son territoire, 
du projet de territoire 
à l’aménagement
samedi 10 avril 2021
9 h-13 h

Format présentiel 

Retour d’expériences
Un deuxième cycle orienté sur 
des visites d’opérations sera 
proposé dès que les conditions 
sanitaires le permettront autour 
des thématiques :
Mener son projet…
 d’école
 de place publique
 de densité maîtrisée
 de projet urbain

Format distanciel 

Boîte à outils 
pour agir
10 h-12 h ou 18 h-20 h
W 1 jeudi 29 avril 2021
 Programmation
W 2  jeudi 6 mai 2021
 Marchés publics
W 3  jeudi 20 mai 2021
 Foncier et aménagement
W 4  jeudi 3 juin 2021
 Transition
W 5  jeudi 10 juin 2021
 Participation

Public 
Élu·e·s municipaux, 
intercommunaux 
et métropolitains – maires, 
adjoint·e·s à l’urbanisme – mais 
aussi au développement durable, 
environnement, habitat etc.

Tarif
Le CAUE est référencé organisme de formation Datadock 
et agréé CNFEL pour la formation des élu·e·s. 
Le cycle sera donc finançable :
 – sur le compte de formation élu (DIF élu / Caisse des dépôts) ;
– sur le budget affecté des collectivités.

Nous contacter pour les modalités.

© 2021 CAUE Rhône Métropole
Atelier participatif élu·e·s © Florent Perroud, CAUE RM

Avec le soutien du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon

Forum inaugural Webinaires Visites

Forum inaugural
Gratuit

Webinaires
500 € TTC pour le cycle complet

+

Inscription 
auprès de Virginie Chaignion
v.chaignion@caue69.fr
T. 04 72 07 44 55

En partenariat avec



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

Avec le soutien du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon

informations
Anna Costes a.costes@caue69.fr

inscriptions
Virginie Chaignion v.chaignion@caue69.fr

Coût  500 € TTC pour le cycle complet

Règlement par chèque à l’ordre du CAUE Rhône Métropole, 
   à joindre lors de l’envoi de l’inscription

   par mandat administratif, 
   joindre un bon de commande qui valide l’inscription

Coût  Gratuit

À retourner 
avant le 22.03.2021

Stagiaire
Prénom  Nom

Fonction  Courriel

Téléphone  Mobile

Mairie de
Nom du/de la référent·e formation 

Adresse 

Code postal  Ville

Téléphone  Courriel 

Le CAUE Rhône Métropole 
est un organisme de formation 
enregistré auprès de la Préfecture 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
sous le no 82 69 05776 69 ; cet enregis-
trement ne vaut pas agrément d’État. 
 Conformément à la loi du 5 mars 
2014 et à son décret no 2015-790 
du 30 juin 2015, la démarche qualité 
du CAUE Rhône Métropole a été 
validée par un collège d’organismes 
paritaires collecteurs agréés des fonds 
de formation professionnelle. 

Siret 318 786 647 00020
APE 7111 Z  
Rib 40031 00001 0000237 283R 58

Fait à 

le 

(cachet et signature)

Les droits d’inscription sont forfaitaires ; 
ils couvrent les frais pédagogiques, le dossier 
de stage. Le nombre de participants étant limité, 
l’inscription préalable est obligatoire ; elle est 
validée à réception du bulletin d’inscription 
et du règlement le cas échéant.
 Chaque inscription fait l’objet d’une lettre 
de confirmation, d’une convention individuelle 
de stage et d’une convocation comportant le 
programme détaillé. Attestation de formation, 
copie feuille d’émargement et facture acquittée 
sont adressées en fin de stage.
 Toute annulation parvenue moins de 7 jours 
ouvrables avant la session ne pourra donner lieu  
à aucun remboursement. 

2021                            Formation

Inscription en présentiel
dans la limite des places disponibles en fonction 
des règles sanitaires (10 jours avant le forum inaugural)

Inscription en distanciel
l’intégralité du forum sera transmis en direct via 
un lien de connexion Zoom

Bulletin d’inscription 
Cycle de formation élu·e·s 

Accompagner la transition 
et le développement des territoires

Forger une vision pour son territoire, 
du projet de territoire à l’aménagement
samedi 10 avril 2021 – 9 h-13 h

Boîte à outils pour agir
W 1 jeudi 29 avril 2021
 Programmation
W 2  jeudi 6 mai 2021
 Marchés publics
W 3  jeudi 20 mai 2021
 Foncier et aménagement
W 4  jeudi 3 juin 2021
 Transition
W 5  jeudi 10 juin 2021
 Participation

Forum inaugural Webinaires+

10 h-12 h

10 h-12 h

10 h-12 h

10 h-12 h

10 h-12 h

18 h-20 h

18 h-20 h

18 h-20 h

18 h-20 h

18 h-20 h



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 
en présentiel
Musée de Saint-Romain-en-Gal 
Musée et sites archéologiques 
RD 502
69560 Saint-Romain-en-Gal

en distanciel
via un lien de transmission en direct

Durée
1/2 journée (4 h)

samedi 10 avril 2021

Public 
Élu·e·s municipaux, 
intercommunaux et 
métropolitains – maires, 
adjoint·e·s à l’urbanisme – 
mais aussi au développement 
durable, environnement, 
habitat, etc., ainsi qu’aux
DGS, DST et responsables 
de services

Forum inaugural

informations
Anna Costes a.costes@caue69.fr

inscriptions
Virginie Chaignion v.chaignion@caue69.fr

10.04.2021                            

Les élus des collectivités locales engagent des projets
qui ont pour vocation de servir l’intérêt général ;
les aménagements développés au cours de leur mandat 
vont marquer le territoire pour une période longue 
et doivent donc affirmer une exigence qualitative 
forte, capable d’anticiper les évolutions à venir et la 
transition nécessaire des territoires.
Pour engager son cycle de formation 
à destination des élu·e·s, le CAUE Rhône 
Métropole organise une matinée 
de rencontres et d’échanges.

Objectifs de ce forum
 Décrypter les enjeux de l’aménagement en 2021,  
 pour se construire une vision de territoire
 Inspirer/Donner envie d’agir à l’échelle locale
 Échanger entre élus et partager des retours 
 d’expériences avec des acteurs de terrain 

Cycle de formation élu·e·s 
Accompagner la transition et le développement des territoires 
Forger une vision pour son territoire,
du projet de territoire à l’aménagement



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

Tarif
Gratuit 
Forum proposé dans le cadre du lancement 
du cycle de formation aux élu·e·s du CAUE RM

Protocole sanitaire
Cette journée en présentiel se déroulera 
dans le respect des règles du champ 
de la formation professionnelle. 

Le CAUE Rhône Métropole se réserve la possibilité 
de ne proposer le forum qu’en distanciel si les 
conditions sanitaires le requièrent.

Les intervenants 
Jean-Yves Chapuis 
ancien élu adjoint à l’urbanisme de Rennes, ancien vice-
président délégué aux formes urbaines de la métropole
rennaise, ancien directeur de l’École nationale
supérieure d’architecture de Bretagne. Il est aujourd’hui
consultant en stratégie urbaine et intervient dans les
instituts d’urbanisme.

Patrick Chotteau  
architecte et urbaniste, ancien secrétaire général de la
Mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques, ancien AUE à la DDE58,
ancien architecte Voyer de la Ville de Paris. Il enseigne
ou a enseigné au sein de plusieurs ENSA, École
nationale supérieure d’architecture, l’École d’urbanisme 
de Paris, l’École nationale des ponts et chaussées,
l’École des Grands Projets et à Agrocampus Angers.

Sébastien Sperto
directeur du CAUE Rhône Métropole.

Inscription obligatoire
auprès de Virginie Chaignion
v.chaignion@caue69.fr
T. 04 72 07 44 55

Inscription en présentiel
dans la limite des places disponibles en fonction 
d’une jauge déterminée 10 jours avant le forum, 
en fonction des conditions sanitaires

Inscription en distanciel
l’intégralité du forum sera transmis en direct 
via un lien de connexion Zoom

Déroulé
Samedi 10 avril 2021

À partir de 8 h 30

accueil en présentiel
À partir de 8 h 45

accueil en distanciel via Zoom

9 h 

Ouverture 
Christophe Guilloteau
président du conseil départemental du Rhône 
Christiane Agarrat
présidente du CAUE Rhône Métropole

LA PROXIMITÉ
Le rôle de l’élu local
dans la fabrique de la ville

LE PARTAGE
L’alliance des territoires :
complémentarité et synergies

L’INTIME ET LE COLLECTIF
Les formes urbaines : 
pour des modes d’habiter 
en phase avec les modes de vie

LE PROJET DE TERRITOIRE
Les clefs pour agir :
La conduite du projet politique 
dans la fabrique urbaine
S’entourer et s’outiller pour mener 
ses projets de territoire

RETOURS D’EXPÉRIENCES
 p Rennes, une métropole archipel 
un équilibre ville/nature/territoire 

 p Dommartin, Meys, Tarare 
Vidéo-récit et témoignages  
d’élu·e·s et d’acteur·rice·s du conseil

 
13 h 

Clôture 
Claire Peigné
présidente de l’AMF69
Sylvain Sotton
président de l’AMR69

Forum inaugural 10.04.2021                            

Cycle de formation élu·e·s 
Accompagner la transition et le développement des territoires 
Forger une vision pour son territoire,
du projet de territoire à l’aménagement

Avec le soutien du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon 
© 2021 CAUE Rhône Métropole
Cycle de formation au CAUE, 2014 © CAUE Rhône Métropole
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