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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 ?

PRÉSENTATION DU RÉSEAU SCIENTIFIQUE THÉMATIQUE ET
PÉDAGOGIQUE « ESPACE RURAL ET PROJET SPATIAL »

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. Depuis janvier 2015, le réseau ERPS
est habilité « Réseau scientifique thématique » par le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
du Ministère de la Culture.

SUMMARY AND AIMS

The 2019 ERPS network symposium will tackle the new forms of action and democracy at work in rural
territories, in the broader prism of ecological transition. In the rural territories, So-called “popular” knowledge
and skills have been diminished and delegitimised by the hyper-technification of the environment, expanding the gulf between the political sphere and that of everyday life and gradually stripping local populations
of their capacity for action, particularly collective action. Nevertheless, outside of these “broader trends”, a
myriad of smaller scale initiatives bring into question the spheres of public action, the relevance of territorial
divisions and related expertise. Moreover, a kind of “collective narrative” seems to be springing, bottom-up,
from these initiatives at grassroots level, through the invention of new forms of production and consumption based on conviviality, solidarity and self-sustainability. Faced with what is often seen as top-down
public action, often subject to the pressures of powerful private interests and led by so-called “common
interest”, these initiatives lay claim to the existence and legitimacy of a we: real individuals with existences,
knowledge, questions and expectations translated into action. Similarly in France, as abroad, the major
citizen-led struggles against the forces of territorial appropriation are, to a certain extent, observatories of
ways that a with might function, making such movements indissociable from the territories in which they
arise. So what are the conditions governing the identification and reinvention of this “with us”, which is more
pilot than demiurge, in rurally-based project practices?

THEMES

IMAGINARIES
Rural life should not be seen as a stable and changing entity : the activist aspect of projects aims to transcend all forms of self-referentiality and nostalgia; its collective mission is to write about new visions of rurality, responding to the challenge that metropolisation imposes in terms of «territorial equitableness”.
RESOURCES
This need not be understood in this instance as a purely material concept, as is generally the case in spatial
and design studies. How is the understanding of material and immaterial resources constructed in conjunction with territorial forecasts? How do these non-material resources draw on mate- rial resources and interests?
TEMPORALITIES
Our relation to slowness, but also the experience of proximity to the elements and cycles of nature remains,
despite the urbanisation of our ways of life, a defining feature of rural territories. How is the process of spatial design affected when we take account of these multiple temporalities?
EMPOWERMENTS
Alongside participative practices re-institutionalised within public action, these initiatives are evidence of
the awareness of a capacity for collective action and put the role of planning as a political tool in a new light.
Whilst they draw on diverse political sources and values, what they have in common is that they instigate
forms of critical resistance and forces of opposition. Do rural territories give rise to specific methods of social
and collective experimentation?

PRESENTATION OF THE « ESPACE RURAL & PROJET SPATIAL »
NETWORK

The « Espace rural & projet spatial » (ERPS) network was founded in 2009. It brings together teachers and
researchers from architecture and landscape design schools, as well as universities and agronomy schools.
Its members share a commitment to the renewal of practices and reflections on rural territories. The ERPS
network organizes scientific and thematic symposiums whose objectives are to compare pedagogical practices, professional approaches and research topics. The first three meetings at the École nationale supérieure
d’architecture in Saint-Étienne aimed at establishing the operating principles of the network and at outlining
a state of the art common to its members. A series of thematic symposiums has since taken place in three
French schools of architecture: in Nancy in 2012, in Clermont-Ferrand in 2013, in Rouen in 2014. Since the
meeting in Grenoble in 2015, and Sabres in 2017, the ERPS network tackled the issues of rural areas in the
context of ecological transition. Since January 2015, the Rural Space & Design academic network has been
approved as a “Réseau scientifique et thématique” (Scientific and thematic network) by the Architectural,
Urban and Landscape Research Bureau (BRAUP) of the French Ministry of Culture.

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019
WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2019

17H30 - 18H00 : Accueil des participants, mots de bienvenue de Nathalie Mezureux (directrice de l’ENSA
Lyon), Lorraine Chénot (présidente du PNRMA), Dominique Palix (présidente du CAUE 07) et Pascal Mao
(directeur du CERMOSEM)
18H00 - 19H30 : Ciné-débat sur l’action Consult’action (partenariat réseau ERPS, PNRMA, CAUE07),
documentaire réalisé par F. Arnold (Les productions du Effa)
Coordinateur·e·s : Xavier Guillot (professeur ENSAP Bordeaux), Luna d’Emilio (maîtresse de
conférences ENSA Lyon)
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, SainteMarguerite-Lafigère, Le Cheylard, Saint-Victor), Sabine Guidubaldi (CAUE 07), Fabrice di Russo
(CAUE 07) et Jérôme Damour (PNRMA)
19H30 - 20H30 : Echanges avec la salle
20H30 - 22H00 : Dîner

5:30 PM - 6:00 PM : Welcome of the participants, welcoming words from Nathalie Mezureux (Director of
ENSA Lyon), Lorraine Chénot (President of PNRMA), Dominique Palix (President of CAUE07) and Pascal Mao
(Director of CERMOSEM)
6:00 PM - 7:30 PM : Film-debate on the Consult'action (partnership with ERPS, PNRMA, CAUE07),
documentary directed by F. Arnold (Les Productions du Effa)
Coordinators: Xavier Guillot (Professor ENSAP Bordeaux), Luna d'Emilio (associate professor ENSA
Lyon)
Participants: members of the "Jeux de terrain", "La crique nantaise", "L'Auberge des voyageurs", "in.
cipit", local elected officials (municipalities of Saint-Cirgues-en-Montagne, Sainte-Marguerite-Lafigère,
Le Cheylard, Saint-Victor), Sabine Guidubaldi (CAUE 07), Fabrice di Russo (CAUE 07) and Jérôme
Damour (PNRMA)
7:30 PM - 8:30 PM : Exchanges with the room
8:30 PM - 10:00 PM : Dinner

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
08H30 - 09H00 : Café
09H00 - 10H30 : 3 séquences en parallèle
1a. Table ronde - Des initiatives de développement économique au service de territoires de subsistance :
du bois et de la laine, des choux et des carottes.
AXE : « RESSOURCES »
Coordinateur·e·s : Vincent Bradel (maître de conférences à l’ENSA de Nancy - directeur du LHAC),
Gwenaëlle Zunino (maîtresse de conférences associée à l’ENSA de Nancy), Marc Verdier (maître de
conférences à l’ENSA de Nancy - Directeur du CAUE 54)
Participant·e·s : Jean-Jacques Daillot (entreprise Daillot), Béatrice et Gérard Barras (Ardelaine), Gilbert
Chabaud (maire de St-Pierre-de-Frugie), Muriel Lehericy (chargé de mission aménagement et paysage
PNRPL), Pieter Versteegh (réseau de recherche alterRurality (ARENA))
1b. Atelier - Collectifs citoyens et/ou entrepreneuriaux et acteurs publics : quels modes de collaboration?
AXE : « POUVOIRS D’AGIR »
Coordinateur·e·s : Anne Carton (directrice Cap Rural), Mylène Thou (chargée de mission Valorisations
des recherches et Innovations Cap Rural)
Participant·e·s : Karine Lancement (chef de projet Participation citoyenne et Transitions, CEREMA
Centre Est), Aurélie Braillon ou Jean-Philippe Jamot (chargés de mission Dynamique de création
d'activités à Cap Rural)
1c. Table ronde - Re-evaluation of Livelihood Based on Agricultural Activities : Japan and France
AXE : « RESSOURCES »
Coordinateur·e·s : Xavier Guillot (professeur ENSAP Bordeaux)
Participant·e·s : Makoto Sakamoto (visiting researcher, The Japan Research Institute for Local
Government), Makoto Katsumata (Professeur émerite, University Meiji-Gakuin), Koyu Furusawa
(Professeur, Kokygakuin University, Tokyo), Claire Planchat (Agence Vous êtes d’ici, chercheure
associée « Territoires » UMR 1273)
10H30 - 11H00 : Pause
11H00 - 12H30 : Conférence plénière , Catherine Larrère (professeure émérite, Panthéon Sorbonne) et
Raphaël Larrère (directeur de recherche, INRA)
12H30 - 14H00 : Buffet et café

THURSDAY, OCTOBER 10, 2019
08:30 AM - 09:00 AM : Coffee
09:00 AM - 10:30 AM : 3 sequences in parallel
1a. Roundtable - Economic development initiatives for subsistence territories: wood and wool, cabbage
and carrots.
AXIS: "RESOURCES"
Coordinators: Vincent Bradel (Senior Lecturer at ENSA Nancy - Director of the LHAC), Gwenaëlle
Zunino (Associate Lecturer at ENSA Nancy), Marc Verdier (Senior Lecturer at ENSA Nancy - Director
of CAUE 54)
Participants : Jean-Jacques Daillot (Daillot company), Béatrice and Gérard Barras (Ardelaine), Gilbert
Chabaud (Mayor of St-Pierre-de-Frugie), Muriel Lehericy (Project Manager - PNRPL), Pieter Versteegh
ARENA alterRurality researchnetwork)
1b. Workshop – Citizens and/or entrepreneurs collectives and public actors: which modes of
collaboration?
AXIS: "EMPOWERMENTS"
Coordinators: Anne Carton (Director Cap Rural), Mylène Thou (Project Manager Research Valuations
and Innovations Cap Rural)
Participants: Karine Lancement (Citizen Participation and Transitions Project Manager, CEREMA
Centre Est), Aurélie Braillon or Jean-Philippe Jamot (Dynamic Project Managers for the creation of
activities at Cap Rural)
1c. Table ronde - Re-evaluation of Livelihood Based on Agricultural Activities : Japan and France
AXIS: "RESOURCES"
Coordinator: Xavier Guillot (Professor ENSAP Bordeaux)
Participants: Makoto Sakamoto (visiting researcher, The Japan Research Institute for Local
Government), Makoto Katsumata (Professor emeritus, Meiji-Gakuin University), Koyu Furusawa
(Professor, Kokygakuin University, Tokyo), Claire Planchat (Agence Vous êtes d’ici, associated
researcher « Territoires » UMR 1273)
10:30 AM – 11:00 AM : Coffee break
11:00 AM – 12:30PM : Plenary conference, Catherine Larrère (Professor Emeritus, Panthéon Sorbonne) and
Raphaël Larrère (Research Director, INRA)
12:30 PM – 2:00 PM : Buffet and coffee

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
14H00 - 16H30 : 3 séquences en parallèle
2a. Table ronde - Enseignements et regards croisés à partir de l’expérience de territoires européens
AXE : TRANSVERSAL
Coordinateur·e·s : Armelle Lagadec et Mathilde Kempf (membres du collectif Paysages de l’AprèsPétrole)
Participant·e·s : Roser Vernet Anguera (coordinatrice de l’association « Prioritat » (E)), Paul Kauten
(directeur de la société Energipark Réiden et président de la société Eida, à Beckerich (L))
2b. 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 (Colibri), Badis Boussouar (Terre de Liens), Simon Teyssou (collectif
Virage, ENSACF), Marie Christine Durand (maire de Lanas)
2c. Plateau radio - Pouvoirs d’agir en transition : des autogestions accompagnées ?
AXE : « POUVOIRS D’AGIR »
Coordinateur·e·s : Edith Hallauer, Suzie Passaquin, Margaux Milhade, Agathe Chiron, Hélène Bucher,
Emmanuelle Guyard (membres du laboratoire BARBARA)
Participant·e·s : Jacques Fournier (adjoint à l’urbanisme et au patrimoine de Billom), membre de
l’association Billom côté cour, membres du collectif d’habitants l’Echo des Bambous, membres de
l’Atelier Bivouac, Romain Zattarin (chef de projet, ville de Val-de-Brieu), membres du Collectif Etc
16H30 - 17H00 : Pause
17H00 - 19H00 : Table ronde plénière - La recherche pour et avec les petites villes
AXE : « POUVOIRS D’AGIR »
Coordinateur·e·s : Jean-Baptiste Marie (maître de conférences ENSA Clermont-Ferrand, directeur
scientifique programme POPSU)
Participant·e·s : Isabelle Diaz (Cheffe du bureau des stratégies territoriales, Ministère de la Transition
écologique et solidaire, Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales), Jean-Luc Delpeuch (Président d’HESAM Université, Président de la communauté de
communes du Clunisois), équipe de recherche de la ville de l’Isle-sur-la-Sorgue, Marion Serre
(architecte, enseignant-chercheur au laboratoire Project(s), ENSA Marseille), Gabriele Salvia
(architecte, enseignant-chercheur au laboratoire Project(s), ENSA Marseille), équipe de recherche
de la ville de Briançon, Eric Charmes (directeur de recherche, ENTPE, EVS-RIVES)
19H30 - 21H00 : Dîner
21H00 - 22H30 : Spectacle la « Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix » de Jean Giono, Cie De l’âme à
la vague & Cie Elektro Chok (Saint-Etienne)
Équipe : Alain BESSET (metteur en scène, Cie Elektro Chok), Grégory BONNEFONT (comédien, Cie
De l’âme à la vague), Hervé FOGERON (régisseur, Cie Elektro Chok).

THURSDAY, OCTOBER 10, 2019
02:00 PM – 4:30 PM : 3 sequences in parallel
2a. Round table - Lessons and cross-references based on the experience of European territories
AXIS: TRANSVERSAL
Coordinators: Armelle Lagadec and Mathilde Kempf (members of the collective Paysages de l'AprèsPétrole)
Participants: Roser Vernet Anguera (coordinator of the association "Prioritat" (E)), Paul Kauten
(director of the company Energipark Réiden and president of the company Eida, in Beckerich (L))
2b. Round table and workshop - What new collaborations between citizens and public authorities for
alternatives to conventional models of rural land use planning?
AXIS: "EMPOWERMENTS"
Coordinators: Arthur Bel (Les ateliers du Rouget)
Participants: Gabrielle Paoli (Colibri), Badis Boussouar (Terre de Liens), Simon Teyssou (Virage
collective, ENSACF), Marie Christine Durand (Mayor of Lanas)
2c. Radio platform - Powers to act in transition: guided self-management?

AXIS: "EMPOWERMENTS"

Coordinators: Edith Hallauer, Suzie Passaquin, Margaux Milhade, Agathe Chiron, Hélène Bucher,
Emmanuelle Guyard (members of the BARBARA laboratory)
Participants : Jacques Fournier (deputy urban planning and heritage of Billom), member of the Billom
association on the courtyard side, members of the residents' collective l'Echo des Bambous, members
of the Atelier Bivouac, Romain Zattarin (project manager, Val-de-Brieu city), members of the
Collectif Etc
4:30 PM - 5:00PM : Coffee break
5:00 PM – 7:00 PM : Plenary Round Table - Research for and with Small Towns

AXIS: "EMPOWERMENTS"

Coordinators: Jean-Baptiste Marie (Associate Professor ENSA Clermont-Ferrand, Scientific Director,
POPSU Programme)
Participants : Isabelle Diaz (Head of the Office of Territorial Strategies, Ministry of Ecological and
Solidarity Transition, Ministry of Territorial Cohesion and Relations with Local Authorities), Jean-Luc
Delpeuch (President of HESAM University, President of the Cluny community of municipalities),
research team from the city of Isle-sur-la-Sorgue, Marion Serre (architect, professor-researcher at the
Project(s) laboratory, ENSA Marseille), Gabriele Salvia (architect, professor-researcher at the Project(s)
laboratory, ENSA Marseille), research team from the city of Briançon, Eric Charmes (research director,
ENTPE EVS-RIVES)
7:30 PM – 9:00 PM : Dinner
9:00 PM – 10:30 PM : Show the "Letter to farmers on poverty and peace" by Jean Giono, Cie De l'âme à la
vague & Cie Elektro Chok (Saint-Etienne)
Team: Alain BESSET (director, Cie Elektro Chok), Grégory BONNEFONT (actor, Cie De l'âme à la
vague), Hervé FOGERON (stage manager, Cie Elektro Chok).

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
8H00 - 08H30 : Café
8H30 - 10H00 : 3 séquences en parallèle
3a. Exposition contée - Expériences sur les berges de Garonne : imaginaires, actions et incrémentation aux
chantiers Tramasset
AXE : « IMAGINAIRES »
Coordinateur·e·s : Paul Dupouy (coordinateur de l’association des Chantiers Tramasset), Jacques
Garnier (architecte du groupe chambres communes), Quentin Prost (architecte du groupe chambres
communes), Justine Saur (architecte du groupe chambres communes)
Participant·e·s : public
3b.Table ronde - Le rôle du sol dans la ruralité contemporaine: une analyse comparative France-Colombie
AXE : TRANSVERSAL « IMAGINAIRES » ET « RESSOURCES »
Coordinateur·e·s: Manuel Bello Marcano (achitecte, enseignant-chercheur, maitre de conférences en
SHS ENSA Saint-Etienne), Diana Valencia (architecte, Université San Buenaventura de Medellin)
Participant·e·s : public
3c. Table ronde - Collecte, redistribution et solidarité en Cévennes gardoises

AXE : « RESSOURCES »

Coordinateur·e·s : Elise Martin (doctorante, ART-DEV Montpellier)
Participant·e·s : acteurs de villes

10H00 - 10H30 : Pause
10H30 - 12H00 : Conférence plénière, Laura Pandelle (designer, 27e Région) et Grégoire Alix-Tabeling,
(designer graphiste au sein du collectif Vraiment Vraiment)
12H00 - 13H30 : Buffet et café

FRIDAY, OCTOBER 11, 2019 2019
8:00 AM - 8:30 AM : Coffee
8:30 AM – 10:00 AM : 3 sequences in parallel
3a. Storytelling exhibition - Experiences on the banks of the Garonne: imaginary, actions and
incrementation at Tramasset construction sites
AXIS: "IMAGINARIES"
Coordinators: Paul Dupouy (coordinator of the Tramasset Shipyard Association), Jacques Garnier
(architect of the common rooms group), Quentin Prost (architect of the common rooms group),
Justine Saur (architect of the common rooms group)
Participants: public
3b. Round table - The role of soil in contemporary rural life: a France-Colombia comparative analysis
AXIS: TRANSVERSAL "IMAGINARIES" AND "RESOURCES"
Coordinators: Manuel Bello Marcano (architect, teacher-researcher, lecturer in SHS ENSA SaintEtienne), Diana Valencia (architect, University of San Buenaventura de Medellin)
Participants: public
3c. Round table - Collection, redistribution and solidarity in the Cévennes Gard

AXIS: "RESOURCES"

Coordinator: Elise Martin (doctoral student, ART-DEV Montpellier)
Participants: city actors

10:00 AM - 10:30 AM : Coffee break
10:30 AM – 12:00 AM : Plenary conference, Laura Pandelle (designer, 27th Region) and Grégoire AlixTabeling, (graphic designer, collectif Vraiment Vraiment)
12:00 AM – 1:30 PM : Buffet and coffee

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
13H30 - 16H00 : 3 séquences en parallèle
4a. Visite guidée des outils du Collectif Paysages de l'après-pétrole : exposition et animation du jeu
paysage TEPOS
AXE : « POUVOIRS D’AGIR »
Coordinateur·e·s : Gaëlle des Déserts (urbaniste paysagiste Centre d’Ecodéveloppement de
Villarceaux), Auréline Doreau (ingénieur agronome Chaire Paysage et Energie ENSP Versailles), Anaïs
Piolet (urbaniste conseillère au CAUE de l’Ardèche), toutes trois membres de l’association Collectif
PAP.
Participant·e·s : public
4b. Table ronde - 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 (enseignant-chercheur à l’Institut d’Architecture et
d’Urbanisme / USP et co-directeur du HABIS depuis 2013)
Participant·e·s : Anaïs Guéguen Perrin (doctorante en architecture AE&CC - ENSA Grenoble/
Université de Grenoble Alpes et HABIS - IAU/USP), Cecília Corrêa Lenzi (doctorante en architecture
HABIS - IAU/USP), Mathilde do Prado Teixeira Col (doctorante en architecture et paysage UMR
Passages - ENSAP Bordeaux/Université de Bordeaux Montaigne et HABIS - IAU/USP)
4c. 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 : Mickaël Durand, Patricia Gonzalvez et Brigitte Fraisse (PTCE « Terres et projets »,
Vernoux-en-Vivarais, Ardèche), Jean Paul Dumontier (Le Passe jardins et PTCE le BOL), Claire GagoChidaine (PTCE Le BOL, Lyon), Léa Roqueplan (jardins partagés du PTCE « Terres et Projets »), Gilles
Taulemesse (association le Passe Jardins), étudiant.es du master 2 SADL (Univ. Lyon 2)

16H00 - 16H30 : Pause
16H30 - 18H00 : Conclusion des rencontres

FRIDAY, OCTOBER 11, 2019 2019
1:30 PM – 4:00 PM : 3 sequences in parallel
4a. Guided tour of the tools of the Post-Oil Landscapes Collective: exhibition and animation of the TEPOS
landscape game
AXIS: "EMPOWERMENTS"
Coordinators: Gaëlle des Déserts (landscape planner Centre d'Ecodéveloppement de Villarceaux),
Auréline Doreau (agronomist, Chair of Landscape and Energy at ENSP Versailles), Anaïs Piolet (urban
planner consultant at CAUE de l'Ardèche), all three members of the Collectif PAP association.
Participants: public
4b. Round table - Mediation and space project: in the context of land struggles in Brazil
AXIS: "EMPOWERMENTS"
Coordinators: João Marcos de Almeida Lopes (professor-researcher at the Institute of Architecture
and Urbanism / USP and co-director of HABIS since 2013)
Participants : Anaïs Guéguen Perrin (doctoral student in architecture AE&CC - ENSA Grenoble/
Université de Grenoble Alpes et HABIS - IAU/USP), Cecília Corrêa Lenzi (doctoral student in
architecture HABIS - IAU/USP), Mathilde do Prado Teixeira Col (doctoral student in architecture
and landscape UMR Passages - ENSAP Bordeaux/Université de Bordeaux Montaigne et HABIS IAU/USP)
4c. Reflection workshop - Powers to act for a food democracy: articulating experiences between rural and
urban territories
AXIS: "EMPOWERMENTS"
Coordinators: Emilie Lanciano (Université Jean Monnet - COACTIS), Béatrice Maurines (Université
Lyon 2/ Centre Max Weber)
Participants: Mickaël Durand, Patricia Gonzalvez and Brigitte Fraisse (PTCE "Lands and Projects",
Vernoux-en-Vivarais, Ardèche), Jean Paul Dumontier (Le Passe jardins and PTCE le BOL), Claire GagoChidaine (PTCE Le BOL, Lyon), Léa Roqueplan (PTCE "Lands and Projects" shared gardens), Gilles
Taulemesse (association le Passe Jardins), student.Master 2 SADL (Univ. Lyon 2)

4:00 PM – 4:00 PM : Coffee break
4:30 PM – 6:00 PM : Conclusion of the symposium

Comité d’organisation
Organizing Committee
Jean-Luc Bayard, directeur de la recherche et des partenariats, ENSA Saint-Etienne
Luc Bousquet, directeur de la recherche et des partenariats, ENSA Lyon
Julie Colombier, direction de la recherche et des partenariats, ENSA Saint-Etienne
Jérôme Damour, chargé de mission urbanisme et paysage, PNR des Monts d’Ardèche (07)
Fabrice Di Russo, directeur CAUE 07
Emilie Duménil, direction de la recherche et des partenariats, ENSA Lyon
Tara Hill, doctorante en architecture, EVS-LAURe, ENSA Lyon
Caroline Lacan, direction de la recherche et des partenariats, ENSA Lyon
Pascal Mao, directeur du CERMOSEM, Mirabel (07) Université Grenoble-Alpes
Camille Nicolaudie, chargée de communication, ENSA Lyon
Véronique Péguy, directrice de la diffusion, ENSA Lyon
Lucie Troulier, chargée de communication, ENSA Lyon

Informations pratiques

Practical information

Lieu
Les rencontres auront lieu au CERMOSEM, domaine
du Pradel de Mirabel, en Ardèche. Elles sont le
fruit d’un partenariat entre le réseau ERPS (ENSA
Saint Etienne), l’ENSA Lyon et le PNR des Monts
d’Ardèche.

Location
Meetings will take place at CERMOSEM, Domaine
du Pradel de Mirabel, Ardèche. This is a joint
initiative between the ERPS network (ENSA
Saint-Etienne), ENSA Lyon and the PNR in Monts
d’Ardèche.

Coordonnées GPS: 44°34,870 N 004°29,991 E
Adresse pour les GPS : 1064 chemin du Pradel
07170 MIRABEL
Distance de la gare au CERMOSEM
Gare Valence TGV : 80 km, 1h12
Gare de Montélimar : 28 km, 37 mn
Bus ARA : arrêt Saint jean, 5 km, 6 mn

GPS coordinates: 44°34.870 N 004°29.991 E
Address for GPS: 1064 chemin du Pradel 07170
MIRABEL
Distance from the station to the CERMOSEM
Valence TGV train station : 80 km, 1h12
Montelimar train station : 28 km, 37 mn
Bus ARA : stop Saint jean : 5 km, 6 mn

Accès par la route
Depuis Lyon, Grenoble ou Valence par l’autoroute
A7, sortie Montélimar Nord, puis RN 7 jusqu’à
Montélimar. Suivre la direction Le Teil-Aubenas. Au
Teil, suivre RN 102, direction Aubenas, jusqu’à SaintJean-le-Centenier, puis sur la droite, au niveau de la
station service AVIA, prendre la direction Mirabel-Le
Pradel (Domaine Olivier de Serre).
Depuis Montpellier, par l’autoroute A7, sortie
Montélimar-Sud, prendre direction Viviers puis la D
107 direction Aubenas-Villeneuve-de-Berg ; suivre
la RN 102 jusqu’à Saint-Jean-le-Centenier puis sur la
droite, au niveau de la station service AVIA, prendre
la direction Mirabel-Le Pradel (Domaine Olivier de
Serre).

Access by road
From Lyon, Grenoble or Valence by the A7
motorway, exit Montélimar Nord, then RN 7 to
Montélimar. Follow the direction of Le Teil-Aubenas.
At the Teil, follow RN 102, direction Aubenas, until
Saint-Jean-le-Centenier, then on the right, at the
AVIA petrol station, take the direction Mirabel-Le
Pradel (Domaine Olivier de Serre).
From Montpellier, by the A7 motorway, exit
Montélimar-Sud, take direction Viviers then the D
107 direction Aubenas-Villeneuve-de-Berg; follow
the RN 102 until Saint-Jean-le-Centenier then
on the right, at the AVIA service station, take the
direction Mirabel-Le Pradel (Domaine Olivier de
Serre).

Accès par le train et bus
Arrêt du train en gare de Montélimar ou de Valence.
Ligne de bus entre Montélimar et Aubenas, avec un
arrêt à Saint-Jean-le-Centenier et/ou Villeneuve-deBerg. Voir les TER de la région Rhône-Alpes : http://
www.ter.sncf.com/rhone-alpes/ (Lignes 73 et 74).

Access by train and bus
Train stop at Montélimar or Valence station, bus
line between Montélimar and Aubenas, with a stop
in Saint-Jean-le-Centenier and/or Villeneuve-deBerg. See the TER of the Rhône-Alpes region: http://
www.ter.sncf.com/rhone-alpes/ (Lines 73 and 74).

Hébergement
Nous vous laissons donc le soin de réserver et
prendre en charge votre hébergement. Vous
trouverez sur le site web une liste d’hébergements
à proximité du Cermosem (commune de Mirabel,
Ardèche).

Accommodation
We therefore leave it to you to arrange and pay for
your accommodation. A list of accommodation near
Cermosem (Mirabel, Ardèche) can be found on the
website.

Frais d’inscription
L’inscription est gratuite mais nécessaire sur le site
web (voir Inscription).

Registration fees
Registration is free but necessary on the
website
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