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RESEAU « ESPACE RURAL & 
PROJET SPATIAL » (ERPS) 
Les rencontres 

  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 « Espace rural & projet spatial » (ERPS), fondé en 2009, regroupe des praticiens, 
enseignants et chercheurs dans le domaine de la conception architecturale, du paysage et de l’aménagement. Ses 
membres ont en commun un engagement vis-à-vis du renouvellement des pratiques et des réflexions sur les territoires 
ruraux. 
Le réseau ERPS organise des rencontres scientifiques et thématiques dont les objectifs sont de confronter pratiques 
pédagogiques, démarches professionnelles et travaux de recherche. Les trois premières rencontres à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Saint-Étienne ont permis de fonder les principes de fonctionnement du réseau et d’établir 
un état des lieux des problématiques communes à ses membres. En vue d’approfondir les hypothèses de travail initiées 
lors de ses premières étapes, une série de rencontres thématiques s’est depuis déroulée dans trois écoles 
d’architecture françaises : à Nancy en 2012, à Clermont-Ferrand en 2013, à Rouen en 2014. Avec les rencontres de 
Grenoble en 2015, et de Sabres en 2017, le réseau ERPS a abordé les enjeux des territoires ruraux dans la perspective 
de la transition écologique. Les dernières rencontres, qui ont eu lieu en Ardèche à l’automne 2019, étaient intitulées 
« Ruralités en action. Imaginaires, ressources, temporalités, pouvoirs d’agir ».  

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

  Résumé : Les rencontres 2019 du réseau « Espace rural et projet spatial » (ERPS) auront pour objectif d’interroger 
les nouvelles formes d’action et de démocratie à l’œuvre dans les territoires ruraux, dans la perspective plus large de la 
transition écologique. Dans les territoires ruraux, les savoirs et les compétences qualifiés de « populaires » ont été 
fragilisés et délégitimés par l’hyper-technicisation du cadre de vie, avec pour effet d’augmenter la distance entre la 
sphère politique et celle de la vie quotidienne en dépouillant de plus en plus les populations de leurs capacités d’action, 
notamment collectives. Pourtant, en dehors de ces « tendances lourdes », une profusion d’initiatives locales questionne 
les champs de l’action publique, la pertinence des découpages territoriaux et des compétences associées. Un nouveau 
«  récit collectif » semble émerger à travers ces initiatives « par le bas », via l’invention de nouvelles formes de production 
et de consommation fondées sur la convivialité, la solidarité et l’auto-soutenabilité. Face à une action publique souvent 
perçue comme surplombante, souvent contrainte par la pression d’intérêts privés forts, et guidée par un « intérêt 
général » qui fait débat, ces initiatives revendiquent l’existence et la légitimité d’un nous : des individus concrets, 
porteurs d’existences, de savoirs, de questionnements et d’attentes engagés dans l’action. De même en France, 
comme à l’étranger, les grandes luttes citoyennes contre les logiques d’appropriation territoriale sont des observatoires 
des formes de fonctionnement d’un avec, rendant ces mouvements indissociables des territoires où ils émergent. 
Quelles sont alors les conditions d’identification et de réinvention de cet « avec nous » plus pilote que démiurge, dans 
les pratiques de projet en milieu rural ? 

  Éventuelles expériences antérieures et perspectives : les prochaines rencontres du réseau ERPS seront portées 
par l’ENSA St Etienne et l’ENSA Clermont-Ferrand, sur le thème du sol 

  Lien internet vers une description détaillée :  

https://erps.archi.fr/de-2009-a-2016/ruralites-en-action-imaginaires-ressources-temporalites-pouvoir-
dagir-9emes-rencontres-erps/ 
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https://erps2019.sciencesconf.org 

  Listes de publications et liens sur publications numériques :  
Actes en préparation

  Illustrations : 
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