
> En route vers les éco-quartiers 

Monter son éco-quartier : pourquoi ? Comment ? Avec qui ? 

Rencontre flash pour les élus et les techniciens territoriaux

> Jeudi 21 septembre 2017
de 18h à 20h 

Mairie de Champagne
Rue Lamartine

07340 Champagne

>>>  URBA
FLASH >>>

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE : 

18h-18h30 
présentation de la démarche éco-quartier 

par la DREAL et la DDT

18h30-19h30 
l’éco-quartier en pratique : présentation 

du projet et visite sur site 

19h30-20h 
signature de la charte, 

échanges autour d’un verre

En présence de Mr Alain TRIOLLE,  
Préfet de l’Ardèche



À l’occasion de la signature officielle de la charte éco-quartier, les élus de 
Champagne vous invitent à découvrir la démarche écoquartier à travers la 
visite de leur nouveau cœur de bourg.
Créer un écoquartier n’est pas réservé seulement aux territoires urbains. 
Venez découvrir le projet d’une commune ardéchoise engagée dans la 
démarche via une visite de son éco-quartier. Cette «Urba flash» vous per-
mettra d’échanger sur la stratégie de développement du cœur de bourg 
mise en place par la commune de Champagne et de rencontrer les élus et 
partenaires mobilisés pour la réalisation de ce projet.
Suite à une présentation générale de la démarche écoquartier par 
la DDT et la DREAL, les élus de Champagne, accompagnés par la 
DDT, l’EPORA et le CAUE 07, vous donneront des éléments sur 
l’opération, la démarche mise en œuvre, les partenaires sollicités, 
les outils opérationnels utilisés, …

> 

PROGRAMME

>>>  URBA
FLASH >>>

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE : 

18h-18h30 
présentation de la démarche éco-quartier 

par la DREAL et la DDT

18h30-19h30 
l’éco-quartier en pratique : présentation 

du projet et visite sur site 

19h30-20h 
signature de la charte, 

échanges autour d’un verre

En présence de Mr Alain TRIOLLE,  
Préfet de l’Ardèche

Inscriptions 
au CAUE de l’Ardèche 

avant le 14 septembre 2017 
au 04 75 64 36 04

ou par mail : 
caue-07@wanadoo.fr

Avec le soutien financier :


