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➢ S’organiser : 

préciser l’objet de travail, se lancer dans le projet, définir nos modalités d’organisation

➢ Composer un collectif : 

se rencontrer, échanger, constituer un groupe pour une année scolaire

Objectifs de cette rencontre

un village dans lequel nous souhaiterions vivre



Au menu de l’après-midi : des questions (et quelques réponses)
➢ Connaissez-vous la Haute Ariège ?

➢ Comment on organise notre grand groupe ?

➢ Comment on organise nos équipes ?

➢ La planification urbaine, c’est quoi ?
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La planification urbaine, c’est quoi ? 

➢ définir (c’est quoi ?…)

➢ décrire (qu’est-ce que ça concerne ? qui ça concerne ? comment ça se présente ?…)

➢ situer (où est-ce que ça se passe ? quand ?…)

➢ énumérer (qui y prend part ? quelles étapes ?…)

➢ classer (dans quels domaines ? à quelle échelle ?…)

➢ comparer (par rapport à ailleurs ? à avant ? à d’autres planifications ?…)

À votre avis, qu’est-ce qu’un PLUih ?
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Urbanisme =  
définition https://www.cnrtl.fr 

1 Ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à 
l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains, en vue 
d'assurer le bien-être de l'Homme et d'améliorer les rapports 
sociaux en préservant l’environnement.
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2 Ensemble des règlements permettant aux pouvoirs publics de 
contrôler l'utilisation du sol en milieu urbain.

https://www.cnrtl.fr
https://www.cnrtl.fr


Urbanisme =  
Source résumé de l’article L101-2 du code de l’urbanisme 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action 
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre 
les objectifs suivants :
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1 Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, une 
utilisation économe des espaces agri naturels, la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel, les besoins en matière de 
mobilité.



Urbanisme =  
Source résumé de l’article L101-2 du code de l’urbanisme 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action 
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre 
les objectifs suivants :
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2 La qualité urbaine, architecturale et paysagère.



Urbanisme =  
Source résumé de l’article L101-2 du code de l’urbanisme 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action 
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre 
les objectifs suivants :
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3 La diversité des fonctions urbaines (activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles, d'intérêt général…) et rurales et 
la mixité sociale dans l'habitat



Urbanisme =  
Source résumé de l’article L101-2 du code de l’urbanisme 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action 
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre 
les objectifs suivants :

un village dans lequel nous souhaiterions vivre

4 La sécurité et la salubrité publiques. 



Urbanisme =  
Source résumé de l’article L101-2 du code de l’urbanisme 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action 
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre 
les objectifs suivants :

un village dans lequel nous souhaiterions vivre

5 La prévention des risques naturels et technologiques, des 
pollutions et des nuisances.



Urbanisme =  
Source résumé de l’article L101-2 du code de l’urbanisme 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action 
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre 
les objectifs suivants :

un village dans lequel nous souhaiterions vivre

6 La protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, ainsi que la remise en 
bon état des continuités écologiques ;



Urbanisme =  
Source résumé de l’article L101-2 du code de l’urbanisme 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action 
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre 
les objectifs suivants :

un village dans lequel nous souhaiterions vivre

7 La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables ;



Urbanisme =  
Source résumé de l’article L101-2 du code de l’urbanisme 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action 
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre 
les objectifs suivants :

un village dans lequel nous souhaiterions vivre

8 La promotion du principe de conception universelle pour une 
société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap 
ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales



Comment fonctionnera 
mon village?

Qui habitera dans mon village?

Comment protéger mon       
village des risques naturels?

Que deviendront mes déchets?

A quoi ressemblera le paysage 
dans mon village?Quel sera le paysage autour de 

mon village?

Qu’est-ce que je ferai dans mon village?

Comment vais-je me            
déplacer dans mon village?

Quelle sera la nature dans 
mon village?

Comment sera ma maison?



Adenanc

Paysage 
éloigné 

Orlu 
1 classe 

15 élèves

Paysage 
rapproché 
Quérigut 
1 classe 

14 élèves
Habitat 
Ax élém 
4 classes 
84 élèves

Biodiversité 
Auzat 

3 classes 
66 élèves

Activités 
Savignac 
2 classes 
32 élèves

Mobilité 
Ax mater 
2 classes 
32 élèves

Réseaux 
publics 

Les Cabannes 
2 classes 
34 élèves

Sociologie 
urbaine 
Luzenac 
3 classes 
71 élèves

Déchets 
Mérens / 

L’Hospitalet 
2 classes 
17 élèves

Risques 
Aston 

2 classes 
31 élèves

Laetitia (école) 
Thérèse, Pierre, Arnaud (Adyu l’Ome)

Élodie (école) 
Laurelyne (CAUE)

Cosette, 
Emmanuelle, Hélène, 
Pascale (école) 
Laurelyne (CAUE)

Franck, Isabelle et 
Isabelle (école) 
Thérèse, Pierre, 
Arnaud (Adyu l’Ome)

Nathalie et Nathalie (école) 
Laurelyne (CAUE)

Katleen et Géraldine (école) Lisa (LTA)

Céline et Marc (école) 
Laurelyne (CAUE)

Benoît, Sonia, Marlène, 
Sylvain (école) 
Thérèse, Pierre, Arnaud 
(Adyu l’Ome)

Marianne et Marie-
Pierre (école) 
Marie-Pierre (CCHA)

Céline, Élisa, Sabine (école) 
Oriane et Célia (CPRIM)

et les équipes des ALAE



avec aussi … Céline 

Christine 

Sandrine

Jennifer

L’Éducation Nationale 
validation du cadre  

du projet - suivi

La CCHA  
à l’initiative du projet 

Projet de territoire + 

PLUIh = Appel A Projet

L’OCCE 
chargé de la coordination 

« écoles / structures 

associées »

GEODE 
observation et étude 

dans le cadre de 

recherche en éducation 

et développement 

durable 
Virginie 

Stéphane

Jean-Yves 

Raphaël 

Marie-Pierre

Les représentantes élues  

les représentants élus

CANOPÉ 
ressources 

pédagogiques 
Virginie 

Julien



Des étapes :

- découverte : on repère, on questionne, on se renseigne, on identifie, on cherche à 
comprendre,…

- projection : on imagine, on invente, on copie, on choisit, …

➙ visites, interview, recherches, comparaisons, et tutti quanti 

➙ recherches pour livret de propositions  
➙ partage des travaux entre les équipes



en route …

Juin 2020 :  
Dépôt des 

candidatures, 
répartition des 
thématiques et 
interventions √

9 Sept 2020 : Réunion 
de lancement

Janvier 2021 :  
Fin phase 

découverte

Mars 2021 :  
Fin d’étude du 

projet

21 Mai 2021 : 
Clôture de 

l'appel à projet 
- Restitution 

des 
propositions

pensez à nous envoyer  
le calendriers de vos séances

3 réunions-
formations



ensuite …
21 Mai 2021 : 

Clôture de 
l'appel à projet 

- Restitution 
des 

propositions

Juin 2021 : 
Restitution 

« diagnostic et 
enjeux du 

PLUIh » par le 
bureau d’étude

Juillet 2021 : 
Validation par 
le Comité de 
pilotage du 

diagnostic et 
des enjeux

Septembre 2021 : 
Travail sur le projet 
d’aménagement et 
de développement 

durable

Décembre 2021 : 
Validation du 
projet par les 

élu·es

Début 2022 : 
Présentation 

aux écoles

Juin 2024: 
Aboutissement 

du PLUIh



Partage des actus du projet  
                  sur les sites de la CCHA et de l’OCCE



- découverte / diagnostic :  
- demander aux enfants de dessiner « quelque chose » qui se trouve dans le 

village (une maison, un oiseau, un banc, un trottoir, un arbre,…) et faire un tri 
par grandes familles thématiques


- recenser les métiers liés à l’aménagement du territoire, interviewer des 
professionel·les


- recueillir des questions sur le fonctionnement, l’aménagement du village dans 
lequel se situe l’école


- …
- projection :  

- se documenter pour trouver des idées dans d’autres contextes géographiques

- recueillir les visions idéales des parents, grands-parents, …

- imaginer ici dans 5 ans, dans 30 ans, dans 100 ans,…

- faire un tour par le vraiment pire pour imaginer le vraiment mieux

- inventer une forme de restitution pour pouvoir partager les travaux avec les         

autres classes

- …

Des pistes 

Vos questions ?


