
Rêvitalisation du bourg de Benais
Dans le Parc Naturel Régional Loire-Anjou Touraine

Programme provisoire

Samedi 8 février Dimanche 9 février Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 févier Samedi 15 février

Formalisation Restitution

9h accueil  à la salle accueil à la salle accueil à la salle accueil à la salle accueil à la salle

9h30

10h

11h Organisation des équipes

12h

13h

14h

14H : visite 

15h

16h

17h

18h Mise en place Mise en place

19h
Pause pour déposer les sacs chez 
les habitants (installation)

20h Repas Repas

Débrief Débrief

21h

Légende :

22h

Agroforesterie- Eco-culture / 
Patrick Chotteau                            
Atelier collectifs de 11h à 12h30 
(Agroforesterie et éco-culture)

Bilan journée du lundi, 
préparation des rendez-vous

Départ des étudiants, clôture du 
workshop

Temps de travail en cercle élargi : étudiants, encadrants, élus, 
partenaires, invités etc.

Temps de travail  cercle élargi visite de site Temps de travail ateliers (étudiant / encadrants / habitants) Temps de travail tous les étudiants avec tous les encadrants

Repas

Temps pédagogique collectif 
étudiants-encadrants . Cadrage 
méthodologique. Démarches 
participatives, méthodes et 
outils.

Travail en groupe : présentation 
aux encadrants, formalisations 
Soirée TEST si nécessaire

Repas chez l'habitants

19H : atelier collectif'actifs avec 
les habitants

14H/17H : travail sur les projets 
et rencontres avec des experts

Buffet convivial pour échange 
informel

18h-20h - Soirée 
"Carto’graphic" avec les 
habitants, restitution de 
l'enquête par questionnaire

Temps pédagogique collectif 
étudiants-encadrants. 

Travail en groupe et présentation 
aux encadrantsSpeed dating  - Restitution avec 

collecte des réactions des 
habitants (petites groupes qui 
passent 10 à 15 min par projets)

Rendez-vous, entretiens, prise 
de connaissance de la 
documentation disponible     ///    
Préparation de la soirée "carto' 
graphic"

Travail en groupes, journée 
formalisation

Repas - Restitution à l'équipe 
pédagogique du travail de la 
journée

Préparation et installation de la 
restitution

10h-13h - Restitution avec les 
habitants

Buffet

Cadrage méthodologique sur la 
restitution finale et préparation 
du rendu. Accueil des experts

Déjeuner

Travail en groupe, journée 
formalisation, accueil des 
experts (si nécessaire)

Déjeuner

Séminaire exploratoire du workshop

Pause

Déjeuner

14h-17h -Séminaire 
exploratoire Bourg à énergie 
positive : 2. Expérimentations 
autour de l'urbanisme et de 
l'énergie. Atelier "Habiter 
Benais". Restitution du 
diagnostic des étudiants en 
paysage.

9h30 -12h30 - Séminaire 
exploratoire Bourg à énergie 
positive : 1. le récit et le projet de 
territoire. Présentation des 
enjeux et d'exemple de 
démarches avec l'implication des 
habitants. Atelier.

Point presse et repas ?

Programmation participative                           Programmation participative

Lancement de la semaine. 
Cadrage méthodologique sur les 
démarches participatives

Co-conception - Formalisation

Débrief de la veille, réflexion 
collective sur les projets. Travail 
en groupes

Déjeuner

14H : préparation du speed 
dating et rendez-vous expert

Déjeuner

Bilan journée du mardi, 
organisation en groupes projets - 
préparation des rendez-vous et 
du speed dating

Pistes de travail dans les groupes 
projets  /// préparation du speed 
dating

Déjeuner

14H : visites et rendez-vous

Préparation des ateliers et des 
rencontres avec les habitants

Soirée inaugurale

Visite de site avec les élus et les 
encadrants 

Arrivée des étudiants Accueil à 
14h30 (horaires à confirmer avec 
SCNF…)

Présentation de Benais et du 
PNR. Présentation du territoire

Suite visites et rendez-vous


