
 
 
 

 
SÉMINAIRE   

Faut-il créer une université populaire 
de l’urbanisme, du paysage et de l’architecture ? 
Vers une conscience possible des territoires 
 

 Parc naturel régional Pyrénées catalanes 
 Du 27 au 30 juin 2017 

Contexte 
 

 Il faut bien admettre que sans démocratie et gouvernances construites au plus près de 
l’habitant, il n’est pas possible de conduire de politiques territoriales durables. Les Parcs naturels 
régionaux ont accueilli depuis plusieurs années des ateliers hors-les-murs. Ces démarches visaient à 
instaurer un nouveau dialogue avec les habitants, les citoyens, les pétitionnaires, vis-à-vis de projets 
de vie et des nouvelles demandes des citoyens. De plus en plus, en matière d’urbanisme, le réseau, 
plutôt que d’entrer par la règle, préfère aborder la question de l’habitat, par le projet. Cela change 
considérablement la donne, et les responsables des collectivités en viennent à se poser cette question : 
« Comment peut-on amener les gens à réfléchir au projet ? » et à sortir des logiques liées aux 
contraintes urbanistiques et règlementaires qui se complexifient. Comment faire en sorte que le citoyen 
puisse contribuer à l’aménagement, au cadre et à la qualité de vie de son territoire ? Le défi est 
également de dépasser les intérêts purement individuels liés aux marchés fonciers et immobiliers pour 
entrer dans l'appréhension et la gestion d’un bien commun. En plus de ces questions, il existe 
également toute une part de la population qui est locataire d’une maison ou d’un appartement (parfois 
même en difficulté ne pouvant régler son loyer) se sentant ainsi trop éloignée et pas légitime à 
participer à la vie citoyenne locale. Une autre partie des habitants voit le cadre de l’aménagement du 
territoire comme une forme complexe impossible à démêler et abandonne avant même d’avoir tenté 
quoique ce soit tant le langage de l’urbanisme et du paysage témoignent aussi d’une approche 
hermétique pour un non-initié. L’université populaire a donc pour objet d’aborder avec des mots 
simples la question de l’habiter ensemble en milieu rural, afin que cette question politique puisse être 
partagée avec les personnes concernées ; c’est à dire dans un premier temps, de les placer en position 
de pouvoir contribuer au débat et aux actions. Comment l’habitant peut-il passer d’un processus de 
consommation personnelle du cadre de vie à une  participation collective et citoyenne de l’activité de 
son territoire ? Pour aller vers cet appui à des démarches citoyennes collectives, le réseau des Parcs 
naturels régionaux envisage de créer une plate-forme qui proposera des outils, des témoignages et 
des expériences de démocratie participative afin d’élargir le champ des possibles. C’est dans ce cadre 
que la Fédération des Parcs naturels régionaux de France en partenariat avec le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes, organise un séminaire pour préparer la création de l’université populaire de 
l’urbanisme, du paysage et de l’architecture auquel nous vous convions.  
 
 
Contacts organisateurs :  
- Raphael Garcia : 04 68 04 97 60 
- Dominique Vespuce ou Nicolas Sanaa : 01 44 90 86 20 

 

 



Objectifs 
 

- Etudier les modalités et la pertinence de la création d’une université populaire 
de l’urbanisme, du paysage et de l’architecture, afin de permettre aux habitants 
de devenir acteurs de leur cadre de vie sur des actions collectives ; 

- Produire une note traitant incluant un argumentaire et des modalités 
techniques sur la mise en oeuvre de l’université populaire dans le réseau des 
Parcs naturels régionaux ; 

- Identifier les actions des Parcs sur la question de la participation des habitants. 
 
Public  
 

- Une quarantaine de personnes composée de chargés de mission et d’élus des 
Parcs actifs sur le sujet de la participation  
Ministère de l’Ecologie, Ministère du Logement 

- Acteurs locaux 
- Invités extérieurs : personnes ressources sur les sujets traités 

 
Méthode de travail 
 

- Techniques de l’intelligence collective (world café et forum ouvert) 
- Visites de terrain 

 
Lieu : Itinérant sur le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. 
 
Horaires : du 27 juin à 17h au 30 juin à 16h 
Informations pratiques : Prévoir chaussures de marche, chapeau, crème solaire, 
maillot de bain (en option) et imperméable en fonction du temps 
 
Frais d’inscription forfaitaire : 200 euros 
 
Les thèmes et questionnements qui seront abordés 

- Revitaliser le centre-bourg 
- Conduire un projet d’habitat participatif 
- Développer une centrale villageoise photovoltaïque 
- Instaurer un débat avec les habitants 
- Mettre en place des jardins partagés 
- Agir sur l’espace public à partir de contribution citoyenne 
- Rénover l’habitat à partir de matériaux locaux 
- Mettre en place une éolienne citoyenne 
- Comment créer une boutique de consommateurs ? 
- Travailler à des transports communs en milieu rural 



- De quelle type d’informations a besoin le grand public ? 
- Comment rendre accessible le code de l’urbanisme ? 
- En quoi les habitants peuvent-ils compris bus est à une politique 

d’aménagement du territoire pertinente ? 
- Quelle forme pour l’université populaire de l’urbanisme, du paysage et de 

l’architecture ? 
- Comment installer un processus participatif dans la durée ? 
- Faut-il créer une chaine Youtube ? 
- Quel serait le format ? (Durée, fréquence…) 

  



Mardi 27 juin – Soirée débat 
Ressource et développement local 

Logistique : En fonction des lieux de provenance, il sera possible de venir en 
train jaune soit depuis Toulouse par Latour de Carol (train à 15h13 depuis 
Latour, arrivée à Estavar à 16h45), soit depuis Perpignan par Villefranche de 
Conflent (train à 17h49 de Villefranche arrivée à Estavar à 19h34). Ces trajets 
peuvent aussi être faits en BUS à 1€ (plus rapide, départ de Latour de Carol à 
16h30, arrivée à Saillagouse à 17h, ou dans l’autre sens départ de Perpignan à 
15h40, arrivée à Egat à 17h55) voir http://bus1euro.cd66.fr/wp-
content/uploads/2017/03/260-Mars-2017-web.pdf).  

Des navettes seront organisées par le Parc des Pyrénées catalanes en fonction 
des lieux d’arrivée de chaque participant jusqu’aux hébergements : chalets 
bungalows d’une capacité de 3 à 4 personnes. Pour plus de confort et 
d’intimité, possibilité d’être à 2 par hébergement). Les navettes partiront de la 
gare d’Estavar à 16h45 et 19h34, de la mairie de Saillagouse à 17h, et d’Egat 
à 17h55.  

Merci d’indiquer dans le formulaire d’inscription votre mode de transport et 
lieux d’arrivée à des fins d’organisation logistique sur place (nombre de 
voitures et transport des bagages).  

Pour les autres arrivées (en voiture notamment, rdv directement à 
l’hébergement) 
A partir de 
17h00 

Accueil des participants –  
L'Escapade Cami del Segre, 66800 Estavar 

18h 
 

Mot de bienvenue par Michel Garcia vice-président en 
charge de l’urbanisme et Grégoire Vallbona, 1er vice-
président au Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. 
 

18h30-19h 
Les actions du Parc des Pyrénées catalanes sur le thème de 
la participation. 
 

19h00 – 20h00 

Exposé et débat animé par Philippe Moutet : 
- Comment mobiliser les habitants ? 
- Mise en perspective à travers les enseignements issus 

de l’étude sur les outils et préconisations en matière 
de matériaux bio-sourcés. 
 

 
20h00 

Apéritif dînatoire des Parcs (apporter des produits de son 
PNR) – soirée 
 



Mercredi 28 juin matin 
World café : dialoguer autour du paysage 

A partir de 
7h30 

Petit déjeuner à la salle commune de « l’Escapade » 
 

8h30-9h30 
Départ en voitures pour le musée de Cerdagne à Sainte 
Léocadie.  
 

9h30 

Visite commentée du village et d’une ferme cerdane 
typique, restaurée et transformée en musée-verger qui 
accueille actuellement une exposition originale sur 
l’observatoire photographique des paysages du Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes (chaque comparaison 
photographique entre l’ancien et le présent est en effet 
commentée par un habitant du territoire et l’exposition est 
autant visuelle que sonore).  

10h30 – 10h45 Les principes du world café 

10h45 – 11h30 
Premier world café 
 

11h30- 11h45 Pause 
11h45 – 12h30 Second world café  

12h30  Déjeuner grillades catalanes  

14h-15h30 Troisième world café 
15h30-15h45 Pause 
15h45-17h00 Quatrième world café 

17h15 
Retour à l’hébergement en voitures, puis soirée à Llivia 
 

 
 

Jeudi 29 juin après-midi 
World café : Comment rendre accessible l’urbanisme, le paysage et 

l’architecture et avec quels outils ? 
A partir de 
7h30 

Petit déjeuner à la salle commune de « l’Escapade »  

 
8h30 

Départ en vélo électrique pour Bolquère. Arrêts commentés 
au Four Solaire d’Odeillo, lecture de paysage à Font-
Romeu, puis arrivée à la salle polyvalente de Bolquère. 

10h00 – 12h30 
Cinquième Word café 
 

12h30 – 14h00 Déjeuner sur place à l’Auberge Lassus 

14h-17h 
Visite de la commune de Bolquère. Son vieux village, puis 
sa station. Problématique liés à un urbanisme éclaté. Visite 



d’espaces publics, découverte du travail du Parc pour la 
signalétique et un chantier de formation paysage sur un 
espace public, et présentation du travail de la commune 
dans son plan local d’urbanisme. 

17h-18h Retour à vélo 

Soirée 
Dîner Planes à l’Escapade (offert par le PNR des Pyrénées 
catalanes) 

 
 

Vendredi 30 juin matin 
Forum ouvert : proposer des ateliers sur les thèmes de l’université populaire 

de l’urbanisme, du paysage et de l’architecture 
A partir de 

7h30 
Petit déjeuner à la salle commune de « l’Escapade » 

9h24 – 11h40 Départ en train jaune le matin pour Villefranche de Conflent. 
Réservation du wagon ouvert à l’air libre pour lecture du 
paysage. L’histoire du désenclavement des hauts plateaux 
par le train jaune. Retours de Jean Luc Molinier, ancien 
cheminot et élu, sur cette infrastructure hors normes, qui fut 
un outil d’aménagement et de développement pour 
l’ensemble du territoire. 

12h  Arrivée à Villefranche de Conflent. Découverte de la 
citadelle, et repas Pique-Nique  

13h Montée au fort Libéria 
14h-16h  Travail en forum ouvert 
16 h Fin du séminaire 
 Départs depuis Villefranche pour Perpignan pour les retours 

(Perpignan-Toulouse 18h45-21h43 ou Villefranche Paris par 
Perpignan 17h45-23h43) 

Ou possibilité de rester pour soirée festive au bistrot du 
Canigó. Hébergements à prévoir par chacun dans ce cas.  

 
 
 
 

PARTICIPATION 200 € / personne 
 
 


