
Jeudi 8 décembre 2022, 18h30 
Moulin de Brainans

Le
s 

Re
nc

on
tr

es
 d

es
 te

rr
it

oi
re

s 
du

 Ju
ra

 2
02

2

Comment habiter nos territoires 
sans s’étaler plus ?
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« QUEL CADRE DE VIE EN TERRITOIRE RURAL : 

                  COMMENT HABITER NOS TERRITOIRES SANS S’ETALER PLUS ? »

                                                                                   Renouvellement urbain ?
Comment l’aménagement de nos cadres de vie évolue-t-il ?

                                                        Territoire rural et densification ?
                             Phénomène pavillonnaire ?

                      Vivre ensemble - sociabilité ?

Afin de consolider les liens tissés lors de ces échanges,  un buffet sera servi à l’issue de la soirée

Renseignements et réservations CAUE du Jura
151 rue Regard - 39000 LONS LE SAUNIER 
Tél. 03 84 24 30 36 
evenementcaue39@gmail.com

3 intervenants nous inviteront à nous saisir des enjeux auxquels nous sommes tous 
confrontés pour nous interroger sur nos choix d’habiter, de construire ou réaménager 
quartiers, villages et villes.

Hervé Marchal - Sociologue,  professeur à l’université de Bourgogne-Franche-Comté - 
Dijon, chercheur associé au Laboratoire lorrain de Sciences sociales

Frédéric Monin - Guenot - Urbaniste, chargé de mission Urbanisme et Architecture, 
au Parc naturel régional du Ballon des Vosges - Munster 

Bruno Tonfoni - Maître de conférences ENSAPVS, architecte ACA, urbaniste ENPC, 
architecte Conseil de l’État

Nos modes de vie ont impacté notre environnement, le changement climatique en est un des 
marqueurs les plus évidents. Désormais, les comportements évoluent, une transition s'engage 
vers "le moins mais mieux".
Cette prochaine édition, organisées par le CAUE du Jura, s'inscrit dans cette démarche positive qui 
consiste à promouvoir les alternatives respectueuses d'un cadre de vie de qualité dans l'ensemble de 
ses composantes. Ce nouveau rendez-vous sera l'occasion de partager questionnements, souhaits et 
ambitions pour notre territoire à travers la co-construction de réflexions au service de l'intérêt collectif.

SOIRÉE OUVERTE À TOUTES ET TOUS,  élu.e.s, professionnel.le.s, habitant.e.s,
participez à ces Rencontres, nourrissez les échanges pour contribuer 

à la préservation de notre environnement

INSCRIVEZ-VOUS ! PARTICIPEZ !


