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On aménage le monde  
comme on envisage la vie



On dessine l’avenir des territoires 
en ne parlant que  
. de m2 
. d’argent  
. de réglementations 
techniques et juridiques. 

On en oublie l’essentiel …



Qu’est ce que la transition ?





On aménage son monde 
comme on envisage sa vie





On aménage son monde 
comme on envisage sa vie





? 
? 
?

On aménage son monde 
comme on envisage sa vie



Rendez-vous en terrain inconnu



Le récit hyper-moderneLe présent

Technologies numériques 
Trans-humain cyborg 

Surveillance 
Smart-Mégalopoles Le pouvoir moderne se poursuit dans l’ère numérique



??



Le récit hyper-moderne

Le pouvoir moderne se poursuit dans l’ère numérique

Un autre monde 
un nouveau monde

Le récit de la transition

Le présent



??



La résurgence des mémoiresLe récit de la transition, un récit subalterne et décentralisé 
qui naît des marges et des mémoires



L’épicentre de la culture moderne 

Le mental rationaliste 

des hommes 

des classes bourgeoises 

des grandes villes 

de l’Occident

Courants scientifiques 

Etudes de genre 

Etudes radicales 

Etudes territorialistes 

Etudes post-coloniales

Ses marges / ses refoulements 
(donc les mouvements actuels) 

L’imaginaire (le rêve, le jeu, la fête) 
Les sentiments, les émotions, les spiritualités 

Le féminin 
(Mouvements féministes, LGBTQ, …) 

Les classes populaires 
(Emeutes urbaines, Gilets Jaunes, altermondialisme, …) 

Les campagnes, la nature sauvage 
(Mouvements néo-paysans, écologistes, …) 

Les cultures non-occidentales 
(Mouvements autochtones, …) 





Transitions et nouvelles aspirations ?



Que veulent véritablement les habitants de la campagne ? 

1- La vie moderne au vert ? ---> Réponse : des équipements 

2- Une vie comme en vacances ? --->  Réponse : une qualité paysagère 
       
3- Un autre monde ?    --->  Réponse : ? 
    C’est un impensé de la politique et de l’aménagement



Protéger

Relier

Donner du sens



ou droit à la petite ville ?



On aménage son monde 
comme on envisage sa vie



Protéger (c’est sain !) 
Relier (c’est authentique !)  

Donner du sens (c’est beau !) 
3 idées pour repenser l’aménagement au futur



Les campagnes 
alter-rurales 



Permettre aux corps de se protéger



Permettre aux cerveaux d’atterrir



Permettre aux cœurs de se relier



Permettre aux esprits de s’élever



Et maintenant on fait quoi ? 
Inventer un urbanisme rural contemporain





1945-1980



1980-2020



Futur





Je vous remercie  
de votre attention 
 


