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Publications  

  Contexte administratif : Depuis janvier 2015, le réseau ERPS a été habilité « Réseau scientifique pédagogique et 
thématique » par le Ministère de la Culture. Il est porté par l’ENSA Saint-Etienne, avec la participation de l’Etat (ANCT - 
GIP Massif Central) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

  Contexte scientifique : Le réseau ERPS fédère aujourd’hui des enseignants et des chercheurs provenant d’écoles 
d’architecture  et de paysage internationales, mais aussi d’universités et d’écoles d’ingénieur-agronome. 
Les actions du réseau ERPS reposent sur la contribution d’un ensemble d’acteurs institutionnels : les parcs naturels 
régionaux (PNR), les communautés de communes et d’agglomération, les Conseils d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE), en premier lieu. Le réseau s’élargit à un cercle de praticiens dont les activités reposent sur 
l’aménagement, le paysage, l’architecture, l’agronomie mais aussi les démarches de dialogue avec les habitants. 
Le réseau ERPS structure ses actions à partir de trois niveaux : 

– une équipe de coordination (responsabilité scientifique, coordination, administration) ; 
– un comité de pilotage, formé par des enseignants référents de chaque établissement membre ; 
– un comité scientifique, formé de personnalités issues du monde académique et de la pratique professionnelle, 
issus de plusieurs pays et cultures. 

  Mots clés : Territoires ruraux - projet spatial - pédagogie - recherche - architecture - urbanisme - paysage 

  Résumé : Le projet scientifique du réseau ERPS a été élaboré à partir de la réflexion conduite durant les trois 
colloques fondateurs organisés en 2009, 2010 et 2011 en Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces trois rencontres 
scientifiques ont donné lieu aux trois premiers volumes de la collection Espace Rural & Projet Spatial, édités aux 
Publications de l’Université de Saint-Etienne en 2010, 2011, 2012. 
A la suite de ces rencontres, le développement d’ateliers de projets « hors les murs » et l’organisation de nouvelles 
rencontres par d’autres écoles d’architecture (Nancy en 2012, Clermont Ferrand en 2013, Rouen en 2014) ont permis 
de caractériser les territoires ruraux par rapport à des enjeux spécifiques : la biodiversité, l’ingénierie territoriale et la 
métropolisation. Cela a donné lieu aux volumes 4, 5 et 6 de la collection.   
Depuis, le réseau ERPS explore les enjeux propres aux transitions : la transition énergétique (les rencontres de 
Grenoble en 2015), la transition économique (les rencontres de Sabres en 2017), les enjeux politiques de transitions 
(les rencontres de Mirabel en 2019).  

  Éventuelles expériences antérieures et perspectives : le neuvième volume est actuellement en préparation. 

  Lien internet vers une description détaillée : https://erps.archi.fr/liste-publications/ 

  Listes de publications et liens sur publications numériques :  

https://fr.calameo.com/read/00466700095bb97a4abeb 
https://fr.calameo.com/read/0046670006e78a794dd18 

https://fr.calameo.com/read/004667000cc4ef4d6e212 
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