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 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. 

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

 Résumé : par rapport au référentiel de formation, les rencontrent ont 
permis de : 

1) Appréhender l’existant dans sa globalité :

- savoir convoquer les données des autres champs disciplinaires 
(histoire, géographie, économie, sociologie...) pour appréhender 
les espaces urbains, les architectures et les paysages (patrimoine, 
perception des espaces, potentialités...)

2) Contribuer à la construction du projet :

- penser les conditions d’adaptabilité et d’équilibre dans les 
interventions : mutabilité de l’existant, économie du projet, soutenabilité 
des actions, gestion de l’articulation entre les actions engagées et les 
acteurs experts et techniciens...,

3) Positionner l’architecture, l’urbanisme et le paysage dans le projet :

- appréhender les enjeux, les logiques et les stratégies des acteurs 
locaux et de leurs partenaires techniques et financiers, dans les 
politiques publiques, en incluant la perception des différents groupes 
d’usagers de l’espace sur celles- ci,

- savoir mobiliser ses compétences dans les phases de construction 
collaborative du projet, en termes de sensibilisation et de médiation, 
être force de proposition en termes d’outils d’aide au projet et de culture 
en urbanisme, architecture et paysage.

 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 la description détaillée : 

 

RÉSEAU « ESPACE RURAL ET PROJET SPATIAL » (ERPS)
LES RENCONTRES 

1

9emes  rencontres

RuRalités en action 
Imaginaires, ressources, temporalités, pouvoirs d’agir
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PROGRAMME
Responsables scientifiques

Luna d’Emilio, maîtresse de conférences, ENSA Lyon, EVS-LAURe (UMR 5600)
Sandra Fiori, maîtresse de conférences, ENSA Lyon, EVS-LAURe (UMR 5600)
Xavier Guillot, professeur, ENSAP Bordeaux, Passages (UMR 5319), dir. RST 
ERPS
François Nowakowski, maître de conférences, ENSA Lyon, LAB’URBA (EA 3482), 
LAURe (ENSA Lyon) 
Jean-Yves Quay, architecte, maître assistant honoraire, ENSA Lyon, LAURe (ENSA 
Lyon)
Nadine Ribet, anthropologue, LACI (IIAC, UMR 8177), LAURe (ENSA Lyon)

Comité scientifique

Agnès Berland-Berton, professeure, Université Bordeaux-Montaigne, Passages 
(UMR 5319) Claire Brossaud, chercheure associée, EVS-LAURe (UMR 5600)
Jennifer Buyck, maîtresse de conférences, Université Grenoble-Alpes, PACTE 
(UMR 5194) Eric Charmes, directeur de recherche, ENTPE, EVS-RIVES (UMR 
5600)
Hélène Douence, maîtresse de conférences, Université de Pau et des Pays de 
l'Adour, Passages (UMR 5319) Rosa De Marco, maîtresse de conférences, ENSA 
Paris La Villette, LAVUE-AMP (UMR 7218) Georges-Henry Laffont, maître de 
conférences, ENSA Saint-Etienne, GRF Transformations
Elise Macaire, maîtresse de conférences associée, ENSA Paris la Villette, LAVUE-
LET (UMR 7218)
Odile Marcel, professeure émérite, Université Lyon 3
David Marcillon, maître de conférences, ENSA Clermont-Fd, dir. RST PhilAU, 
Territoires (UMR 1273), GRF Ressources
Alexis Pernet, maître de conférences, ENSP Versailles, LAREP
Laurent Rieutort, professeur, Université Clermont-Auvergne, UMR 1273 « 
Territoires »
Mathias Rollot, maître de conférences, ENSA Nancy
Frédéric Saunier, maître de conférences, ENSA Rouen, unité ATE
Marc Verdier, maître de conférences, ENSA Nancy
Chris Younès, professeure émérite, LAVUE-Gerphau (EA 7486)

Ruralités en action. 
Imaginaires, ressources, temporalités, pouvoirs d’agir

9èmes rencontres du réseau ERPS
Le Pradel, Mirabel, 9-11 octobre 2019

Synopsis et objectifs

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 ?

Axes thématiques

Imaginaires
La ruralité ne doit pas être perçue comme une entité stable et immuable, au 
contraire : la dimension engagée du projet a vocation à dépasser toute forme 
d’auto-référencement et de nostalgie. Elle relève d’une tâche collective qui est 
celle d’écrire de nouveaux imaginaires de la ruralité, en réponse au défi que 
nous impose la métropolisation en terme d’ « équité territoriale ».

Ressources
Cette notion pourra ici être saisie au-delà de la dimension matérielle qu’on lui 
assigne généralement dans les disciplines de l’espace et du projet. En quoi 
l’appréhension des ressources matérielles et immatérielles se construit- elle 
en interaction avec des projections territoriales ? Comment ces ressources 
immatérielles s’appuient-elles sur des ressources et intérêts matériels ?

Temporalités
Notre rapport à la lenteur, mais aussi l’expérience de la proximité aux éléments 
et aux cycles naturels reste sans doute, malgré l’urbanisation de nos modes de 
vie, un trait caractéristique des territoires ruraux. En quoi la prise en compte de 
ces temporalités multiples affecte-t-elle le processus de projet spatial et plus 
généralement l’action politique ?

Pouvoirs d’agir
À côté de pratiques participatives ré-institutionnalisées au sein de l’action 
publique, ces initiatives témoignent de la prise de conscience d’une capacité 
d’action collective et posent sous un nouveau jour le rôle du projet comme 
outil politique. Si leurs références et leurs racines politiques sont diverses, leur 
point commun est d’engager des formes de contre-pouvoir ou de résistance 
critiques. Les territoires ruraux donnent-ils lieu à des modalités spécifiques 
d’expérimentations collectives et sociales ?

Programme
Mercredi 9 octobre 2019

Retour sur la Consult’action en Ardèche
Partenariat réseau ERPS, PNRMA, CAUE07 
Coordinateur·e·s : Xavier Guillot (ENSAP Bordeaux, Passages (UMR 5319), dir. RST ERPS), 
Luna d’Emilio (ENSA Lyon, EVS-LAURe (UMR 5600), coord. RST ERPS ) 
Participant·e·s : membres des équipes « Jeux de terrain », « La crique nantaise », 
« L’Auberge des voyageurs », « in.cipit », élus locaux (communes de Saint-Cirgues-en-
Montagne, Sainte- Marguerite-Lafigère, Saint-Victor), Sabine Guidubaldi (CAUE 07), Fabrice 
Di Russo (CAUE 07) et Jérôme Damour (PNRMA) 

Jeudi 10 octobre 2019

Table ronde // Des initiatives de développement économique au service des 
territoires de subsistances : du bois et de la laine, des choux et des carottes
Axe : « Ressources » 
Coordinateur·e·s : Vincent Bradel (ENSA Nancy - directeur du LHAC), Gwenaëlle Zunino 
(ENSA Nancy), Marc Verdier (ENSA Nancy - directeur du CAUE 54)
Participant·e·s : Béatrice et Gérard Barras (Ardelaine), Gilbert Chabaud (maire de St-Pierre-
de-Frugie), Muriel Lehericy (PNRPL), Pieter Versteegh (AlterRurality)

Atelier // Collectifs citoyens et/ou entrepreneuriaux et acteurs publics : quels 
modes de collaboration ?
Axe : « Pouvoirs d’Agir »
Coordinateur·e·s : Mylène Thou (Cap Rural)
Participant·e·s : Karine Lancement (CEREMA Centre-Est), Anne Carton (directrice Cap Ru-
ral), Nicolas Faudon (AGATE)

Table ronde // Re-evaluation of Livelihood Based on Agricultural Activities : Japan 
and Taïwan
Axe : « Ressources »
Coordinateur·e·s : Xavier Guillot (ENSAP Bordeaux, Passages (UMR 5319), dir. RST ERPS) 
Participant·e·s : Makoto Katsumata (University Meiji-Gakuin) ; Koyu Furusawa (Kokugakuin 
University, Tokyo) ; Makoto Sakamoto (The Japan Research Institute for Local Government) ; 
Claire Planchat (Agence « Vous êtes d’ici »- UMR Territoires).

Conférence Plénière // Faire autrement, vivre autrement
Catherine Larrère (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne) et 
Raphaël Larrère (INRA)
Table ronde // Enseignements et regards croisés à parir de l’expérience de 
territoires européens
Axe : transversal
Coordinateur·e·s : Armelle Lagadec et Mathilde Kempf (collectif Paysages de l’après-pétrole) 
Participant·e·s : Roser Vernet Anguera (association « Prioritat », Espagne), Paul Kauten 
(Energipark Réiden et Eida - Luxembourg)

Table ronde et atelier // Quelles nouvelles collaborations entre citoyens et 
puissance publique pour des alternatives aux modèles conventionnels de 
l’aménagement des territoires ruraux ? 
Axe : « Pouvoirs d’Agir » 
Coordinateur·e·s : Arthur Bel (Les ateliers du Rouget)
Participant·e·s : Gabrielle Paoli (Colibris), Badis Boussouar (Terre de Liens), Simon Teyssou 
(Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, collectif VIRAGE, ENSA Clermont Ferrand).

Plateau radio // Pouvoirs d’agir en transition : des autogestions accompagnées ?
Axe : « Pouvoirs d’Agir » 
Coordinateur·e·s : Edith Hallauer, Emmanuelle Guyard, Agathe Chiron (Laboratoire BARBARA)
Participant·e·s : Jacques Fournier (commune de Billom), un membre de l’association « Billom 
côté cour », Emmanuelle Guyard (association Rural Combo) ; Marie-Christine Durand (maire 
de Lanas) ; une membre du collectif d’habitants l’Echo des Bambous ; Alexandre Malfait (ate-
lier Bivouac) ; Romain Zattarin (ville de Val-de- Briey) ; Théo mouzart (Collectif Etc), et plu-
sieurs membres du Laboratoire Barbara

Table ronde plénière // La recherche pour et avec les petites villes
Axe : « Pouvoirs d’Agir » 
Coordinateur·e·s : Jean-Baptiste Marie (ENSA Clermont-Ferrand, dir. Ressources)
Participant·e·s : David Albendea (mairie de l’Isle-sur-la-Sorgue) ; Jeanne Vermeirsche (IEP 
Aix-en-Provence) ; Christèle Marchand-Lagier (Université d’Avignon, Laboratoire Biens, 
normes, contrats) ; Marion Serre (ENSA Marseille, Laboratoire Project[s]) : Gabriele Salvia 
(ENSA Marseille, Laboratoire Project[s])
Intervention conclusive : Eric Charmes (ENTPE – EVS-RIVES/UMR 5600)

Spectacle // « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix » de Jean Giono
Une co-production de : Durance-Lubéron-Verdon Agglomération (04) & Le Centre Culturel de 
La Ricamarie (42).

Vendredi 11 octobre 2019
Exposition contée // Aux berges, ô Garonne ! Imaginaires, actions et 
incrémentation aux Chantiers Tramasset 
Axe : « Imaginaires »
Coordinateur·e·s : Paul Dupouy (association des Chantiers Tramasset) ; Jacques Garnier, 
Quentin Prost et Justine Saur (architectes du groupe chambres communes)

Table-ronde // Ancrages en partage : mettre en récit les communs territoriaux 
Axe : transversal 
Coordinateur·e·s : François Nowakowski (ENSA Lyon, LAB’URBA (EA 3482))  
Participant·e·s : Manuel Bello Marcano (ENSA Saint-Etienne, GRF Transformations) ; 
Diana Valencia (Université San Buenaventura de Medellin) ; Laurie Gangarossa (EAVT 
Paris-Est - OCS / UMR AUSser 3329) ; Georges-Henry Laffont (ENSA Saint-Etienne, GRF 
Transformations) ; Ivan Mazel (AECC - UGA) ; Cécile Léonardi (ENSA Grenoble, AECC - UGA).

Parcours géographique et photographique // Collecte, redistribution et solidarité 
en Cévennes gardoises 
Axe : « Ressources » et « Pouvoirs d’Agir »
Coordinateur·e·s : Elise Martin (ART-DEV Montpellier)

Conférence Plénière // Le design des politiques publiques : 
quelques pistes pour une transition administrative 
Laura Pandelle (La 27e Région) et  
Grégoire Alix-Tabeling (Vraiment Vraiment)
Visite guidée // Les outils du collectif Paysages de l’après-pétrole : exposition et 
jeu paysage TEPOS
Axe : « Pouvoirs d’Agir » 
Coordinateur·e·s : Gaëlle Des Déserts (Centre d’Ecodéveloppement de Villarceaux), 
Auréline Doreau (Chaire Paysage et Energie ENSP Versailles), Anaïs Piolet (CAUE07), 
toutes trois membres de l’association Collectif Paysages de l’après-pétrole. 
Participant·e·s : public

Projection, conférence, atelier // Médiation et projet spatial dans le contexte des 
luttes pour la terre au brésil
Axe : « Pouvoirs d’Agir » 
Coordinateur·e·s : João Marcos de Almeida Lopes (IAU / USP, co-dir. HABIS)  
Participant·e·s : Anaïs Guéguen Perrin (AE&CC - ENSA Grenoble / UGA et HABIS / 
Université de São Paulo), Cecília Corrêa Lenzi (HABIS), Mathilde Do Prado Teixeira Col 
(UMR Passages - ENSAP Bordeaux / UBM et HABIS)

Atelier de réflexion // Pouvoirs d’agir pour une démocratie alimentaire : articuler 
les expériences entre territoires ruraux et urbains 
Axe : « Pouvoirs d’Agir » 
Coordinateur·e·s : Emilie Lanciano (Université Jean Monnet - COACTIS), Béatrice Maurines 
(Université Lyon 2, Centre Max Weber)
Participant·e·s : Gilles Taulemesse et Jean-Paul Dumontier (association Le Passe Jardins) ; 
Xavier Laurançon (PTCE le BOL, Lyon) ; Camille Crini (Légum au logis) ; Léa Roqueplan 
(jardins partagés du PTCE « Terre et Projets », Vernoux-en-Vivarais, Ardèche) ; Mickaël 
Durand (PTCE « Terre et Projets ») ; Michel Micolon (ferme des sagnes, PTCE « Terre et 
Projets ») ; étudiant.e.s master du master 2 SADL (Univ. Lyon 2).

Les lieux des rencontres
Le Cermosem est une antenne de l’Université Grenoble Alpes (UGA), rattachée 
à l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine et au laboratoire de recherche 
PACTE. Il a ouvert ses portes en 1994 dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil 
départemental de l’Ardèche, l’EPLEFPA d’Aubenas (Ministère de l’Agriculture), la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le rectorat de l’Académie de Grenoble et l’université. 
Le Cermosem développe des activités en forte adéquation avec les caractéristiques 
et les demandes des territoires sud-rhônalpins.
Les activités du site s’organisent autour de trois grandes fonctions principales : la 
formation, la recherche et l’animation scientifique. Le Cermosem est une plateforme 
de recherche et de formation axée autour du développement territorial. Il est implanté 
en milieu rural, en Ardèche, sur le domaine agricole Olivier de Serres au Pradel dans 
la commune de Mirabel. 
De nombreux colloques et séminaires sont organisés sur le site. C’est un lieu de 
débats et d’échanges entre les chercheurs et les acteurs du développement territorial.
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