
Dans le cadre de la semaine du Club EcoQuartier, la DDT des Hautes-Pyrénées 
vous invite à une matinée conférence-débat :

 Les citoyens acteurs des EcoQuartiers 

Vendredi 21 juin 2019 de 9h00 à 13h00
à Tarbes (Crescendo, 2 impasse de la Cartoucherie)

Inscriptions en ligne, dans la limite des places disponibles, jusqu’au mardi 18 juin
https://framaforms.org/matinee-conference-debat-les-citoyens-acteurs-des-ecoquartiers-1558015611

Pour les agents territoriaux, inscriptions sur la plateforme IEL du CNFPT code : Q1AC1 003 

Organisez votre co-voiturage avec le lien suivant: 
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=555EkVNHsa3V24917

Programme

Animation : Pascal Haurine, DDT des Hautes-Pyrénées

09h00 : Accueil café

09h15 : Introduction

09h30 : La démarche nationale de labellisation EcoQuartier : un outil pour l’aménagement durable.
Estelle Jourdan, référente EcoQuartiers, DDT des Hautes-Pyrénées.

Échanges avec les participants

10h00 : Comment favoriser l’attractivité d’un quartier en renouvellement urbain ?

Présentation du projet d’EcoQuartier du quartier Saragosse à Pau, quartier prioritaire au sein de la politique de 
la ville et labellisé étape 2 en 2018.
Elise Besnard et Manon Ribaut, Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées-ville de Pau.
Conseil citoyen du quartier de Saragosse (sous réserve)

Échanges avec les participants

11h00 : Associer les citoyens à la conception d’un projet rural : à quoi ça sert ?

Témoignages de l’expérience du projet haut-pyrénéen du village d’Aucun (250 habitants) en Val d’Azun,
labellisé EcoQuartier étape 2 en 2018.
Ateliers de concertation et de co-construction en participation citoyenne.
Corinne Galey et Joelle Lanne, élues d’Aucun.
Jean-Yves Puyo, architecte-urbaniste du projet.

Témoignages de l’expérience du projet du village du Lot de Lacapelle Cabanac (163 habitants), labellisé
EcoQuartier étape 2 en 2018.
L’éco hameau de Lacapelle Cabanac c’est le choix d’une démarche très participative où les futurs habitants,
mais aussi les habitants actuels, ont défini leurs exigences pour faire émerger un projet commun. C’est le
choix de proposer la possibilité de construire son habitation en utilisant les techniques actuelles, des matériaux
locaux et naturels, mais aussi de mettre en œuvre toutes les solutions permettant de préserver un
environnement exceptionnel.
Thierry Simon, maire de Lacapelle Cabanac.
Laurent Bouscary, DDT du Lot

Échanges avec les participants

12h30 : Bilan et clôture des débats.

12h45 : Échanges autour d’un buffet servi sur place et offert par la DDT des Hautes-Pyrénées.


