PAYS AUXOIS-MORVAN

BOÎTE À OUTILS
VOUS AVEZ UN PROJET ET SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
LE PAYS DE L’AUXOIS-MORVAN VOUS ACCOMPAGNE !
LEADER - 03 80 33 90 57 | leader@pays-auxois.com | www.pays-auxois.com
PAH - 03 80 33 90 81 | pah@pays-auxois.com | www.pah-auxois.fr

LE CAUE

Le CAUE est un organisme de conseil, d'information, de sensibilisation et
de formation aux domaines de l'architecture, du patrimoine, de l'urbanisme,
du paysage, de tout ce qui touche au cadre bâti ; il conseille et accompagne
les personnes qui s’interrogent sur la qualité ou l'amélioration du cadre de vie,
par le bâti.
CAUE21 - 03 80 30 02 38 | info@caue21.fr | www.caue21.fr

SAISON 2

CONSEILS ARCHITECTURE ET URBANISME

• DRAC Bourgogne-Franche-Comté
• Service Patrimoine et Inventaire de la région Bourgogne-Franche-Comté
• Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Côte-d’Or (CAUE)

AIDES FINANCIÈRES

• Programme LEADER 2014-2020
• Pays de l’Auxois-Morvan
• Région Bourgogne-Franche-Comté
• Département de la Côte-d’Or
• Fondation du patrimoine

CONSEILS ET AIDES FINANCIÈRES HABITAT ET ÉNERGIE

• ADEME Bourgogne-Franche-Comté
• Bourgogne Bâtiment Durable (Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté)
• Syndicat intercommunal d’énergie de Côte-d’Or (SICÉCO)
• Programme régional Effilogis
Un cycle de rencontres proposé par
le PETR du Pays de l’Auxois-Morvan,
labellisé Pays d’art et d’histoire,
le CAUE 21 et leurs partenaires.

UNION EUROPEENNE

avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
L’Europe investit dans les zones rurales.

Gratuit, ouvert à tous.
Plus d’informations :
Pays d’Art et d’Histoire
de l’Auxois-Morvan
03 80 33 90 81
pah@pays-auxois.com
www.pah-auxois.fr
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ÉDITO

THÈMES DES RENCONTRES

© Claire Jachymiak

R

éunissant près du tiers des communes de Côte-d’Or, l’AuxoisMorvan est fort de 211 maires qui s’engagent au quotidien pour
promouvoir une ruralité dynamique, innovante et attractive.
Les communes rurales se réinventent sans cesse. En luttant contre
la dégradation du bâti, en œuvrant pour rendre leurs villages plus
accueillants, les maires engagent le territoire dans une dynamique
vertueuse. Les exemples d’actions sont nombreux : rénovation de
l’habitat et des bâtiments publics, aménagements paysagers et d’espaces partagés, réalisation d’infrastructures publiques ou encore
valorisation du patrimoine sont des leviers efficaces.
Dans le cadre du label d’excellence Pays d’art et d’histoire, le Pays
de l’Auxois-Morvan accompagne la valorisation de nos communes
à travers de nombreuses initiatives. En 2018-2019, le cycle de cinédébats sur les questions de la dynamique rurale et de l’attractivité de
nos communes a connu un beau succès. Pour cette nouvelle saison,
et en partenariat étroit avec le CAUE de Côte-d’Or, le Pays de l’AuxoisMorvan propose un nouveau cycle de rencontres et d’échanges.
Dans un format renouvelé, « Villages vivants » vous invite à découvrir
et à partager des exemples concrets de projets et d’actions menés
dans nos communes autour de thématiques aussi diverses qu’enrichissantes : rue habitée, architecture contemporaine, restauration
du patrimoine... Ce temps d’échange sera également l’occasion de
présenter les leviers financiers et méthodologiques susceptibles
d’accompagner les projets symboles d’une ruralité dynamique, heureuse et attractive.
Mobilisons-nous pour la ruralité !
PATRICK MOLINOZ

président du PETR du Pays de l’Auxois-Morvan

La revitalisation des petits villages : réfléchir ensemble au renforcement de l’attractivité
afin qu’il y fasse bon vivre
A ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
EN MILIEU RURAL
GROSBOIS-EN-MONTAGNE
rdv à la mairie
vendredi 18 octobre 2019 à 9h30
Comment favoriser son insertion ?
En partenariat avec le CAUE de Côte-d’Or,
le premier de ces rendez-vous est dédié
à l’architecture contemporaine en milieu
rural et vous permettra de découvrir la
réhabilitation de l’ancien presbytère de
Grosbois-en-Montagne.
La matinée débutera par une visite du site
en présence du maire Geoffroy d'Harcourt
et de l’architecte Simon Buri. Le CAUE présentera ses démarches d'accompagnement des communes du département.
Ce rendez-vous se poursuivra par la projection de quelques projets du palmarès
2018 de l’architecture contemporaine en
Bourgogne-Franche-Comté, et sera suivi
d’un débat.

vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

B RESTAURATION DU PATRIMOINE
MONT-SAINT-JEAN
rdv devant l’église Saint-Jean-Baptiste
samedi 15 février 2020 à 14h
Comment réussir son projet de restauration du patrimoine ?
Ce deuxième rendez-vous est consacré
à la restauration du patrimoine. Vous
rencontrerez différents acteurs œuvrant
pour le projet de restauration de l’église
Grosbois-en-Montagne
© Simon Buri

Mont-Saint-Jean
© PAH Auxois Morvan

Marcellois

© M.-N. De Oliveira

de Mont-Saint-Jean. Le maire du village,
Patrick Mercuzot, l’association des Amis
de Mont-Saint-Jean, la Fondation du
Patri
moine, l’architecte François Peyre
et un artisan vous feront découvrir les
coulisses de cette aventure. Présentations et visite du site rythmeront l’aprèsmidi et permettront d’échanger sur la
réussite d’un projet de restauration du
patrimoine.

C LA RUE HABITÉE
MARCELLOIS ET BEURIZOT
rdv à la mairie de Marcellois
jeudi 30 avril 2020 à 9h30
Les actions de valorisation du petit
patrimoine pour fédérer les habitants et
mettre en valeur le village.
En partenariat avec le CAUE de Côte-d’Or,
ce troisième rendez-vous abordera le rôle
des démarches participatives pour une
rue habitée et un espace public vivant.
La matinée débutera à Marcellois par
la présentation, avec les élus de la
commune et les bénévoles, des actions
menées pour le fleurissement du village.
La matinée se poursuivra à Beurizot, avec
une présentation des réflexions menées
par la commune sur l’aménagement de
la place du village. Enfin, la projection
du court-métrage Réaménagement de la
place de l’église au cloître Saint-Thégonnec
(Finistère) et un débat, animé par le CAUE,
viendront conclure la matinée.

