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Ré-enchanter 
nos espaces 
et nos métiers

“Le monde
 ne mourra jamais 

par manque de merveilles 
mais uniquement 

par manque d’émerveillement.”
Gilbert Keith Chesterton

PROJET FRUGAL
APPROCHE SENSIBLE
DÉMARCHE PARTICIPATIVE

14, 15 et 16 
octobre 2022 

2 jours (+ 1 off) de convivialité, 
d’inspiration 
et de construction commune 
pour transformer 
nos pratiques 
dans l’architecture, 
le paysage et 
l’aménagement.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES / SAINT-VINCENT DE BARRÈS (ARDÈCHE)

conférences / tables rondes / mise en pratique / repas conviviaux  
musique / pétanque / camping nature / balades



RENCONTRES /// Ré-enchanter nos espaces et nos métiers /// 2022

Site d’accueil
Ancien camping du Rieutord
07210 Saint Vincent de Barrès

Participation
Forfait vendredi + samedi: 70€
Forfait dimanche: 20€
+ un coup de main bénévole sur place

Hébergement
- Possibilité de dormir gratuitement en 
tente sur place (prévoir tout le matériel). 
Emplacements ombragés avec electricité. 
Sanitaires.
- Liste des hébergements à proximité 
disponible sur le formulaire d’inscription

En tant que professionnel·le de
l’aménagement et de la construction, nous
sommes nombreux·ses à nous soucier des
conséquences de nos actions au sein de notre
travail. Paysagiste, architecte, urbaniste,
artisan·e, technicien·ne, maître d’ouvrage,
nous souhaitons avoir un impact positif sur
le monde. Quelles solutions techniques pour
des projets plus économes en ressources?
Comment mettre le projet au service de la
vie démocratique? Quelles méthodes pour
limiter les émissions de CO2 et la production
de déchets? Comment accueillir à nouveau le
vivant parmi les humains?...

Nous aimerions également prendre le temps
de ralentir, pour analyser nos pratiques,
oser des alternatives, ou voir ce qui se fait
ailleurs.

C’est pourquoi nous vous proposons de
nous retrouver les 14, 15 et 16 octobre, entre
professionnel·les, avec l’envie de partager,
d’expérimenter et de prendre du temps pour
ressentir et analyser. Au programme: des
temps d’échanges, des ateliers créatifs, des
visites commentées, des bons repas, de la
musique et même des temps calmes pour se 
retrouver avec soi.

PROGRAMME

infos + inscription sur 
https://bit.ly/reenchantons2022

Évènement organisé par Célia Auzou, Lise Maillard, Samuel Bonnefoi en partenariat avec 
le CAUE07, VAD, la FFP AURABFC, la commune de Saint Vincent de Barrès et Natura Scop

VENDREDI 14 OCTOBRE DE 9H 
JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT :

- 2 conférences : Stephane Pagano : 
éco-construire c’est quoi? Julie Klein : 
l’architecte comme facilitateur·trice de 
constructions collectives 
- 4 tables rondes autour du projet 
sensible, du réemploi des matériaux, 
l’accompagnement de projets et les circuits 
courts 
- 2 délicieux repas servis par Titwazo, 
traiteur généreux 
- 1 concert de Berzingue, petit nouveau dans 
la sphère manouche. Répertoire populaire, 
énergique et envoûtant. 

SAMEDI 15 OCTOBRE À PARTIR DE 9H 

- 2 conférences : Hervé Martin : Société du 
faire, civilisation de l’être. Timur Ersen : Pisé 
conception, technique et expériences.
- 4 tables rondes autour de 
l’accompagnement des petites communes 
dans leur développement, de se mettre 
en action, et d’autres sujets en cours de 
validation avec les intervenant·es.
- 1 petit déj et 2 délicieux repas servis par 
Titwazo, traiteur généreux.
- 1 apéritif convivial, suivi d’une soirée 
musicale au gré des propositions. 
Musicien·nes, apportez vos instru ! 

DIMANCHE 16 OCTOBRE À NOTRE 
RYTHME :

- 1 grasse matinée bien méritée.
- 1 petit déj et 1 délicieux repas servis par 
Titwazo, traiteur généreux
- 1 visite du village par les élu·es de Saint-
Vincent-de-Barrès.

+ toutes les activités que vous n’avez jamais 
le temps de pratiquer : chaises longues, 
pétanques, fléchettes...

ET EN FIL ROUGE : 
Un atelier expérimental pour penser la 
transformation du camping.

https://bit.ly/reenchantons2022

