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Et si l’on s’interrogeait sur notre cadre 
de vie en territoire rural ?
C’est en tout cas la question que s’est posée le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Jura (CAUE 39) 

et qu’il souhaite également vous poser à travers une soirée dédiée.

Créés en 1977, les CAUE sont 
des associations qui ont pour 
vocation d’œuvrer à la qualité 
urbaine, architecturale, environ-
nementale et paysagère, et ce 
par le conseil, la pédagogie et la 
culture. Par le biais d’une mission 
de service public, la structure tra-
vaille gratuitement auprès des par-
ticuliers grâce au conseil - dans le 
cadre de projets de constructions 
ou de réhabilitations d’habitation 
- mais aussi auprès des collectivi-
tés, à travers l’accompagnement 
à la mise en place de projets, les 
milieux scolaires, pour la sensi-
bilisation à l’environnement, ou 
encore les agriculteurs, avec l’inté-
gration paysagère des bâtiments 
agricole. Et dans un territoire rural 
en constante évolution comme 
le Jura, l’association a fort à faire 
pour aider chacun à rester dans les 
rails d’un développement architec-
tural et urbain harmonieux.

Et comme le dit le proverbe 
africain, « seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin », le 
CAUE39 a eu la volonté de déve-

lopper une réflexion commune 
autour du cadre de vie en territoire 
rural durant ses 1res Rencontres 
des territoires du Jura. Maude 
Bacheley, responsable des relations 
publiques au sein de la structure 
explique : « Il y a un an nous 
avons rencontré, lors d’une de 
nos sessions de formation, le 
journaliste Philippe Kern et le 
vidéaste Stéphane Kowalczyk. 
Ensemble nous avons eu l’idée 
d’organiser cette soirée de ren-
contres. Avant cela, nous avons 
donc travaillé tous ensemble 
à la réalisation de vidéos qui 
seront diffusées durant la 
soirée - soit des interviews et 
échanges avec des habitants, 
élus ou associations - et qui 
seront autant de matière à 
réfléchir. »

Une soirée 
participative

Ce n’est donc pas un colloque 
ronflant, scientifique et inacces-
sible que propose le CAUE39, mais 
bien une soirée participative où 

chacun pourra être amené à par-
tager son regard sur son territoire, 
« afin de s’enrichir les uns les 
autres et trouver des solutions 
à des problématiques que cer-
tains pourraient rencontrer. »

Des échanges citoyens qui se 
voudront être, pour l’association, 
«  le point de départ d’une 
réflexion plus large sur l’ave-
nir de nos territoires  ; nous 
avons la conviction qu’il faut 
faire évoluer les pratiques, en 
termes d’architecture, d’urba-
nisme et d’environnement, et 
ce genre de soirée a pour but 
de faire avancer les choses, de 
nous faire ouvrir nos regards », 
conclut Maude Bacheley.

Joffrey Fodimbi

 ■Rendez-vous le jeudi 
9 décembre de 18 h à 21 h 
au Bœuf sur le toit de Lons-
le-Saunier. Gratuit, mais sur 
inscription (03 84 24 30 36 / 
evenementcaue39@gmail.
com) et soumis aux restric-
tions sanitaires. Quel avenir souhaitez-vous pour vos territoires ruraux ?
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VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
DE 13H30 À 19H00

à la Maison des Agriculteurs
455 rue de Casteljau

39000 Lons-le-Saunier

des producteurs fermiers
Le marché de Noël

Contact
accueil@jura.chambagri.fr
03 84 35 14 14
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Evènement
soumis aux règles

sanitaires en vigueur


