Prenez date Vendredi 27 novembre 2020
« QUEL CADRE DE VIE EN TERRITOIRE RURAL ?
QUELS NOUVEAUX ENJEUX CITOYENS ? »

Soirée participative 18h/21h
Grande salle du boeuf sur le toit - Lons Le Saunier

« Quel cadre de vie en territoire rural ?
Quels nouveaux enjeux citoyens ? »
Dans le cadre de la célébration de ses 40 ans, le CAUE JURA nous interpelle sur la dimension
architecturale, urbanistique, environnementale et sociale du cadre de vie au cœur de la ruralité.
Ni colloque, ni table ronde institutionnelle, cet événement construit à la manière d’un ”Grand
Échiquier” est avant tout un moment participatif mêlant exigences, réflexions, savoirs et
perception sensible des sujets abordés.
Il s’appuiera sur la diffusion d’extraits de films issus d’un travail documentaire réalisé depuis 1 an
autour de ces thèmes.
Une approche sensitive originale par des artistes locaux enrichira les échanges.

Quels regards portons-nous sur nos paysages ?

Quelle écriture architecturale voulons-nous privilégier ?

Comment l’aménagement de nos cadres de vie dessine le portrait du
citoyen du 21ème siècle ?

Le territoire rural peut-il être un nouvel espace d’innovation sociale au
regard de nos réactions à la pandémie ?
Autant de questions essentielles pour ces ”1ères rencontres des territoires”
organisées par le CAUE39
Les élus bien sûr mais aussi les associations et les habitants du Jura sont invités à partager
leurs expériences, leurs idées et à les confronter aux enjeux sociaux économiques et
environnementaux du département.

Réalisme ? Utopie ?

Traçons l’avenir entre ces 2 rives…

Cette soirée sera intégralement scénographiée et ﬁlmée pour réaliser des ”actes de rencontres”
dynamiques. Une manière de prendre date, d’exploiter « hors temps et hors murs » toute la matière
issue des différents temps de cet événement.
Un buffet à l’issue de la soirée permettra à chacun de consolider les liens tissés lors de ces échanges.

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

