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CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME 
ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

PLUS VERTE LA VILLE 
Juin et octobre 2021

Programme détaillé et inscriptions sur www.caue17.fr
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Charente-Maritime
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Durant tout le mois de juin, le CAUE a proposé une série d’événements autour 
de la thématique de la nature en ville. Un séminaire et un voyage à Nantes sont 
également organisés en octobre pour poursuivre ces réflexions. 

Améliorer le cadre de vie, enrichir la biodiversité, 
rafraîchir la ville, diminuer la pollution de l’air et de 
l’eau, favoriser le bien-être, produire notre nourriture… 
les raisons de “verdir” nos villes ne manquent pas. Il 
n’est plus possible aujourd’hui d’opposer ville et nature 
tant leur cohabitation devient indispensable. Que nous 
soyons une collectivité, un aménageur, un paysagiste, 
ou simplement soucieux de l’avenir de notre cadre de 
vie, nous sommes tous concernés et nous pouvons agir, 
chacun à notre échelle.

Jardiner la ville
Exposition-atelier 
Les Cabanes Urbaines, 22 Rue Cardinal 17000 La Rochelle 
Samedi 12, samedi 26 et dimanche 27 juin, 10h - 12h30 / 14h30 - 18h 
(Dans le cadre des « 48h de l’agriculture urbaine »)
Des scolaires sont accueillis en semaine durant tout le 
mois de juin

Renaturation du Marais de Tasdon
Visite commentée - Mardi 15 juin à 17h

Athome, résidence étudiante et bureaux
Visite commentée - Vendredi 18 juin à 11h

Domaine de la Tour Carrée, 
logements collectifs
Visite commentée - Jeudi 24 juin à 14h

Belles de bitume 
Déambulation contée dans le centre de La Rochelle - 
Vendredi 25 juin de 17h à 19h

Vibrato, logements collectifs et 
participatifs
Visite commentée - Lundi 28 juin à 14h

Plus verte la ville aux FRANCOFOLIES
Atelier de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement
Mardi 13 juillet à 15h et à 16h  
(Dans le cadre des Francofolies de La Rochelle)

ET ÉGALEMENT À ROCHEFORT, 
SAINTES ET NANTES

Bernard Lassus,  
le Jardin des Retours À Rochefort
Webinaire - Vendredi 4 juin à 17h  
(Dans le cadre de « Rendez-vous aux jardins »)

À venir : Villes et villages : comment 
restaurer la nature ?
Programme en cours d’élaboration 
Séminaire - Jeudi 14 octobre - Abbaye aux Dames, Saintes
Journée de visite - Vendredi 15 octobre - Nantes


