
Les FLASH ! font l’objet d’un partenariat entre l’AMR et le CAUE. 
Elles sont proposées gratuitement

aux communes adhérentes au CAUE du Finistère
Inscriptions au 02 98 98 69 15 ou contact@caue-finistere.fr

les Formations Ludiques pour des Aménagements Sensibles et Humains 
du CAUE du finistère !



13.12.2022
Prenons soin de 

nos arbres !

Alignés, en bosquet, for-
mant quinconce, isolés 
ou en haie mixte, etc. 
les arbres de nos com-
munes constituent l’ar-
mature de nos paysages 
et un capital vivant dont 
il faut prendre soin. 
Comprendre leur fonc-
tionnement, savoir les 
reconnaître, apprendre 
à bien les planter puis 
accompagner leur dé-
veloppement, autant 
d’étapes pour poser les 
jalons d’une gestion 
harmonieuse de cette 
biodiversité.

28.03.2023
Valorisons le bâti 

des bourgs !

Ancienne école, com-
merce fermé, maison 
insalubre, le bâti ordi-
naire ancien est souvent 
perçu  comme complexe 
à transformer, voire 
inadapté à nos aspira-
tions contemporaines 
en matière de confort. 
Comment tirer parti de 
ces architectures en va-
lorisant leurs qualités 
constructives et spa-
tiales? Quel modèle 
économique privilégier 
et quels process adapter 
à la question du réem-
ploi?

Les flash ! sont un 
cycle de formations  
courtes à destination des 
élus et des agents tech-
niques. Elles proposent 
une approche technique 
et méthodologique sur 
des sujets partagés par 
la majorité des collecti-
vités territoriales finisté-
riennes. 

2h
montre en main !

14h30-16h30

Leur format atelier fa-
vorise l’échange et les 
retours d’expériences 
pour une meilleure ap-
propriation des enjeux 
du cadre de vie.

Les formations sont dis-
pensées dans les locaux 
du CAUE du Finistère :
2, rue Théodore Le Hars 
29000 QUIMPER

15.11.2022
Transformons les 

cours d’école !

Lieu de vie et d’appren-
tissage au quotidien, 
la cour d’école mérite 
qu’on lui porte une at-
tention particulière. Sup-
port d’imaginaires et de 
pédagogie, espace par-
tagé et apaisé, jardin ou 
terrain d’aventure, elle 
se doit d’offrir une diver-
sité de situations favo-
rables au bien-être et au 
développement de l’en-
fant. Parlons transfor-
mations réjouissantes, 
réalisations sobres et 
durables, pensées avec 
et pour les usagers.

28.02.2023
Fleurissons les 

cimetières !

L’abandon des pro-
duits phytosanitaires 
nous invite à repenser 
l’aménagement des ci-
metières dans la pers-
pective d’en faire des 
lieux jardinés plutôt que 
des espaces stérilisés. La 
notion de propreté n’est 
pas incompatible avec 
l’accueil raisonné de 
la nature dans ces es-
paces de recueillement. 
Comment concevoir les 
allées ? Quels végétaux 
privilégier aux intervalles 
des tombes? Comment 
limiter les adventices? 

17.01.2023
N’ayons pas peur 

du z.a.n !

Le Zéro Artificialisation 
Nette consiste à réduire 
l’extension des villes en 
limitant les constructions 
sur des espaces naturels 
ou agricoles et en com-
pensant l’urbanisation 
par une plus grande 
place accordée à la na-
ture dans la ville. Com-
ment faire de cet objec-
tif fixé par la loi Climat 
et Résilience un levier 
pour repenser notre ma-
nière d’aménager en 
conciliant densité, mixi-
té fonctionnelle, qualité 
des espaces publics et 
biodiversité?



15.11.2022 

Transformons les cours d’école !
Lieu de vie et d’apprentissage au quotidien, la cour d’école mérite qu’on lui 
porte une attention particulière. Support d’imaginaires et de pédagogie, espace 
partagé et apaisé, jardin ou terrain d’aventure, elle se doit d’offrir une diversité 
de situations favorables au bien-être et au développement de l’enfant. Parlons 
transformations réjouissantes, réalisations sobres et durables, pensées avec et 
pour les usagers.

 14h30 -16h30 au CAUE du Finistère
 2, rue Théodore Le Hars 29000 QUIMPER

Inscriptions au 02 98 98 69 15 ou contact@caue-finistere.fr



13.12.2022

prenons soin de nos arbres !
Alignés, en bosquet, formant quinconce, isolés ou en haie mixte, etc. les arbres 
de nos communes constituent l’armature de nos paysages et un capital vivant 
dont il faut prendre soin. Comprendre leur fonctionnement, savoir les recon-
naître, apprendre à bien les planter puis accompagner leur développement, 
autant d’étapes pour poser les jalons d’une gestion harmonieuse de cette bio-
diversité.

 14h30-16h30 au CAUE du Finistère
 2, rue Théodore Le Hars 29000 QUIMPER

Inscriptions au 02 98 98 69 15 ou contact@caue-finistere.fr



17.01.2023

n’ayons pas peur du z.a.n !
Le Zéro Artificialisation Nette consiste à réduire l’extension des villes en limitant 
les constructions sur des espaces naturels ou agricoles et en compensant l’urba-
nisation par une plus grande place accordée à la nature dans la ville. Comment 
faire de cet objectif fixé par la loi Climat et Résilience un levier pour repenser 
notre manière d’aménager en conciliant densité, mixité fonctionnelle, qualité 
des espaces publics et biodiversité?

 14h30 -16h30 au CAUE du Finistère
 2, rue Théodore Le Hars 29000 QUIMPER

Inscriptions au 02 98 98 69 15 ou contact@caue-finistere.fr



28.02.2022

fleurissons les cimetières !
L’abandon des produits phytosanitaires nous invite à repenser l’aménagement 
des cimetières dans la perspective d’en faire des lieux jardinés plutôt que des 
espaces stérilisés. La notion de propreté n’est pas incompatible avec l’accueil 
raisonné de la nature dans ces espaces de recueillement. Comment concevoir 
les allées ? Quels végétaux privilégier aux intervalles des tombes? Comment 
limiter les adventices? 

 14h30 -16h30 au CAUE du Finistère
 2, rue Théodore Le Hars 29000 QUIMPER

Inscriptions au 02 98 98 69 15 ou contact@caue-finistere.fr



28.03.2023

valorisons le bâti des bourgs !
Ancienne école, commerce fermé, maison insalubre, le bâti ordinaire ancien 
est souvent perçu  comme complexe à transformer, voire inadapté à nos aspi-
rations contemporaines en matière de confort. Comment tirer parti de ces ar-
chitectures en valorisant leurs qualités constructives et spatiales? Quel modèle 
économique privilégier et quels process adapter à la question du réemploi?

 14h30 -16h30 au CAUE du Finistère
 2, rue Théodore Le Hars 29000 QUIMPER

Inscriptions au 02 98 98 69 15 ou contact@caue-finistere.fr


