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Le partage de l’espace public, 
pourquoi c’est important ?

Flâner, se poser, se reposer, lire, dessiner, se rencontrer, discuter, jouer, 
manger... Il y a de nombreuses manières « d’être » sur l’espace public. 
Mais pour cela, chacun doit pouvoir s’y sentir bien, bienvenu, légitime et 
à sa place.
Si l’observation d’une pratique genrée et la notion de mixité com-
mencent à être intégrées aux réflexions en amont de l’aménagement 
d’espaces publics, cela reste marginal et très urbain.

Qu’en est-il de nos espaces publics dans un village en milieu rural :
Comment et par quelles populations sont-ils traversés et habités ?
Des lieux dits « ouverts à tous » peuvent-ils induire, en fonction de leur 
conception, des pratiques différenciées ?
Comment donner à chacun l’envie de partager un peu plus et un peu 
mieux l’espace public ?
Quels aménagements sont susceptibles de créer une mixité ?

Ces questions sont essentielles. Au-delà d’une intention louable, la 
réalité de libre accès aux espaces publics par toutes et tous doit être 
observable. Parce que la place que chacun prend (ou utilise) dans l’es-
pace public est aussi celle qu’il s’autorisera ensuite en tant que citoyen.

FEMMES/ HOMMES, 
L’ESPACE PUBLIC EN PARTAGE !



Observation et mobilisation 
avec l’organisation d’un colloque
En préambule du colloque, l’analyse d’une brève phase d’observation 
«in situ» doit permettre d’ancrer le sujet dans notre réalité rurale.
Il s’agit ensuite de réunir des spécialistes, chercheurs, concepteurs, et 
des personnes impliquées dans les domaines croisés de l’aménage-
ment et des pratiques genrées. Chacun présentera l’état de son travail 
en la matière avant d’échanger avec le public.
En parallèle, l’ensemble des acteurs ardéchois pouvant être partie pre-
nante de cette réflexion sera convié afin d’initier une discussion autour 
de cette problématique à l’échelle du département.

Infusion et diffusion des idées 
avec 3 résidences
Des résidences dans 3 communes réparties sur le territoire, avec 3 
modes de restitution différents.
L’envie est d’associer dans chaque commune des universitaires, des 
artistes ou concepteurs, des élus et des habitants pour parler de la 
manière dont chacun s’approprie l’espace public en fonction de son 
« genre ». Il s’agira de faire émerger et de recueillir la parole des usa-
gers, de poser un constat, de faire naître des alternatives aux pratiques 
et aux difficultés qui pourraient être évoquées puis de mettre en forme 
et de restituer de manière créative la résidence.
Trois formats de restitution différents sont souhaités en fonction des 
communes : la création d’un spectacle vivant, la réalisation d’une expo-
sition ou la conception d’un aménagement sur l’espace public.

Décisions et mise en œuvre 
à l’échelle communale ou intercommunale
A partir du matériau collecté par le CAUE lors du colloque et des 
résidences, notre souhait est que progressivement les collectivités 
puissent s’approprier la démarche et intégrer une approche genrée à 
leur politique d’aménagement.

UN PROJET EN 3 ACTES



Lieux ordinaires pour beaux projets culturels

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de 
l’Ardèche est une association départementale investie d’une mission de 
service public avec pour objectif une meilleure prise en compte de la 
qualité du cadre de vie. L’une de ses vocations est ainsi l’information 
et la sensibilisation des publics aux thématiques de l’architecture, de 
l’urbanisme et des paysages.

Lors de la rédaction de son dernier plan d’orientation, il a imaginé 
l’action « lieux ordinaires pour beaux projets culturels » avec pour envie 
de porter un regard à la fois décalé, artistique et scientifique sur des 
espaces du quotidien, de requestionner la notion du « vivre-ensemble » 
en diversifiant les angles d’approche pour interpeler un large public. 
C’est dans ce contexte, qu’il a souhaité s’interroger sur une éventuelle 
pratique genrée de l’espace public en milieu rural.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Ardèche
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