EN PARTENARIAT AVEC

Rénover l’habitat dans les
territoires

SÉMINAIRE
DE FORMATION

La rénovation s’impose comme une pratique frugale des
politiques du logement. Dans les territoires peu denses, la
conciliation des besoins socio-économiques et intimes des
ménages et les dispositions du cadre bâti existant semble le
gage d’un développement territoriale durable. Cette formation
abordera cette question sous différents aspects : de l’analyse
théorique des dispositifs publics à celle plus empirique d’un cas
pratique, des besoins de la population et du « stock » de
logements existants.

SAVE THE DATE

15 - 16 DECEMBRE 2021

COÛT FORMATION

850 €
Déjeuners inclus
Modalités de prise en charge, nous contacter.
Actuellement pas assujettie à la TVA mais si la
réglementation ou la situation du CCIC-Collège
Européen de Cluny à cet égard évoluait, les taxes
au taux légal en vigueur viendraient en sus du prix
affiché.

CONTACT :

contact@collegecluny.eu

CONTENU :
• Présentation des politiques de l’habitat et de la rénovation
• Visite de terrain et retours d’expériences
• Approfondissements thématiques avec des chercheurs et des acteurs de terrain

OBJECTIFS :
• Identifier les besoins et les ressources existantes en termes de logement sur un territoire
• Analyser les « points-morts » entre ces besoins et ressources
• Favoriser l’approche transversale de la rénovation de l’habitat

AU SUJET DE LA CHAIRE « LE LOGEMENT DE DEMAIN » :
La chaire « Le logement demain » mène une réflexion partagée entre le ministère de la Culture, les Écoles Nationales
Supérieures d’Architecture de Paris-Val de Seine et Paris-La Villette sur les transformations de la production, de la
gestion et des pratiques de l’habitat. Elle articule les préoccupations du monde professionnel, de l’enseignement et de la
recherche autour de la question du logement approchée sous trois angles thématiques : Défis de l’espace habité et
enjeux programmatiques ; Modes de production et de transformation du logement ; Acteurs de l'habitat et mémoires.

Le Collège Européen de Cluny est un lieu de formation, de recherche et de réflexion sur l’action publique locale, envisagé
dans une perspective européenne et animé par l’esprit d’innovation. Il repose sur les principes d’excellence académique,
d’ouverture européenne, d’approches multidisciplinaires et comparatives des questions d’action locale à travers l’Europe.

Rénover l’habitat dans les
territoires
La rénovation s’impose comme une pratique frugale des
politiques du logement. Dans les territoires peu denses, la
conciliation des besoins socio-économiques et intimes des
ménages et les dispositions du cadre bâti existant semble le
gage d’un développement territoriale durable. Cette formation
abordera cette question sous différents aspects : de l’analyse
théorique des dispositifs publics à celle plus empirique d’un cas
pratique, des besoins de la population et du « stock » de
logements existants.

PROGRAMME

MERCREDI 15 DECEMBRE
• 9h30 - 10h30 : Accueil des participants, présentation des objectifs
• 10h30 - 12h30 : Introduction théorique aux politiques de l’habitat par Anne D’ORAZIO
• 14h00 - 14h45 : La rénovation de l’habitat individuel par Angèle LAUNAY
• 15h00 - 17h30 : Atelier préparatoire à l’enquête terrain
• 20h00
: Conférence « Inhabitable? Réhabiliter, réhabiter. Ou comment prendre soin de ce qui existe »
avec Merril SINEUS, Architecte DPLG et urbaniste. Ouverte au public

JEUDI 16 DECEMBRE
• 9h00 - 12h30 : Enquête de terrain : quel stock de logement pour quels besoins dans le Clunisois ?
• 14h00 - 15h15 : Restitution de l’enquête sous formats courts et mediums variés (vignettes audio, photo, vidéo, …)
• 15h30 - 17h30 : Table ronde : « Connaissance et gestion du stock de logement dans les territoires ruraux »,
avec Marion CURT, chargée de mission revitalisation à Tournus - Jean-François FARENC, maire
de Blanot, président de l'association des maires ruraux de Saône et Loire - Catherine GOUBY,
cheffe d'unité amélioration de l'habitat privé et renouvellement urbain DDT 71 - Matthieu LARDIERE,
directeur CAUE 71 - Christophe PARAT, maire de Bonnay - Mireille WEBER, directrice ADIL 71
• 17h30 - 18h00 : Bilan de la formation

Anne d’Orazio

Angèle Launay

Merril Sineus

Co-animatrice du séminaire.
Architecte-Urbaniste, docteure en
urbanisme et aménagement de
l’espace. Maitresse de conférences à
l’ENSA de Paris la Vilette.

Co-animatrice du séminaire.
Architecte et doctorante Cifre au LETLAVUE et chargée de mission à la
Communauté de Communes du
Clunisois.

Architecte DPLG et urbaniste
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