
En novembre 2021, le CAUE de l’Ardèche invitait universitaires, élus, architectes ou urbanistes à croiser les regards 
et à partager leurs expériences relatives à la place des femmes dans l’espace public.

Suite à cette journée, le CAUE souhaite observer les usages de l’espace public en milieu rural sous l’angle du genre, 
poser des constats et expérimenter des alternatives aux aménagements existants. Il propose à trois communes du 
département d’accueillir des chercheurs et des artistes en résidence au printemps ou à l’été 2022. Il s’agit d’initier une 
démarche participative, innovante, avec l’envie de faire émerger notamment la parole des femmes sur la manière dont 
elles traversent ou habitent les espaces publics de leur commune et de favoriser l’expression de difficultés rencon-

trées ou de besoins qui leur seraient propres.

PLACES AUX FEMMES ! 
LES ESPACES PUBLICS RURAUX ONT-ILS UN SEXE ?



La commune de Saint-Julien-d’Intres se situe entre 580 et 1100 mètres d’altitude, à l’ouest du 
département de l’Ardèche, en fond de la vallée de l’Eyrieux et en limite avec la Haute-Loire.

Elle connait un isolement relatif par rapport aux grandes villes et axes routiers majeurs puisque 
l’A7, Valence, le Puy-en-Velay ou Privas sont éloignées de plus d’1h15. A la croisée de plusieurs 
bassins de vie, traversée par le tracé de la Dolce Via, voie douce particulièrement fréquentée, 
elle bénéficie toutefois de l’influence et de l’attractivité touristique de la vallée de l’Eyrieux et 
de la montagne ardéchoise.

Résultat de la fusion récente entre Saint-Julien-Boutières et Intres, la commune de Saint-Julien-
d’Intres se compose d’un grand nombre de hameaux qui se déploient autant dans les vallées 
que sur les pentes ou le plateau, et qui sont majoritairement concentrés près des principales 
voies routières en rive droite de l’Eyrieux. Elle compte aujourd’hui environ 350 habitants.

A l’échelle du bourg historique, on peut noter des liaisons inter-quartiers de qualité (venelles, 
sentiers), mais aussi une configuration d’espaces publics devenue obsolète, impactée par la 
route départementale qui limite les lieux de rencontres ou de convivialité.

Il n’y a pas de commerces de rue, uniquement des commerces alimentaires itinérants, et un 
transport à la demande qui a été mis en place le jeudi pour se rendre au marché de Saint- 
Martin-de-Valamas. En revanche, la commune de Saint-Julien-d’Intres accueille deux industries 
particulièrement actives : SA Blanchard avec 40 salariés, et la passementerie de l’Ardèche 
(label entreprise du patrimoine vivant) avec 10 salariés, toutes les deux en bordure de l’Eyrieux.

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE  
DE SAINT-JULIEN-D’INTRES

La Passementerie 
de L’Ardèche

Blanchard S.A.

Résidence 
du 5 au 9 octobre 



LES « SCIENTIFIQUES » 
Yaëlle Amsellem-Mainguy est sociologue, chargée de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire (INJEP). Elle est autrice de l’enquête « les filles du coin », travail réalisé sur les conditions des jeunes femmes vivant 
en milieu rural.

Sa proposition : les femmes sont encore souvent les piliers de l’organisation familiale, économique ou sociale, mais leur 
situation en milieu rural reste mal documentée par les sciences sociales.
A partir de la vie quotidienne des femmes ouvrières de Saint-Julien-d’Intres, la sociologue souhaite comprendre et mettre en 
lumière les enjeux en termes de rapport aux déplacements (mobilités), à l’organisation familiale, amicale et professionnelle.

Déroulé de la résidence :
jours 1 à 3 : entretiens sociologiques individuels ou en petits groupes avec des femmes d’âges différents travaillant dans 
les usines de Saint-Julien-d’Intres. Les ouvrières auront notamment la possibilité de témoigner de situations vécues sur 
leurs trajets professionnels, dans leur lieu de travail, leurs lieux de restauration ou de pause, dans leurs déplacements 
pour faire les courses, aller à l’école, etc. Elles pourront évoquer leurs espaces publics, ceux où elles se sentent bien, ceux 
sur lesquels elles ne se sentent pas ou peu accueillies, ceux qui manquent. Il s’agit de comprendre au plus près leur vie 
quotidienne dans la sphère publique.

Le vendredi soir : pour susciter les échanges, il sera possible d’organiser une projection du film « Les filles du coin, 
tantines lé ô » sur les jeunes femmes de milieu rural vivant à l’île de la Réunion.

jours 4 et 5 : l’objectif sera d’impliquer les habitantes et les habitants d’une manière plus générale sur ces deux journées, 
de compléter la parole recueillie auprès des femmes travaillant dans les deux usines de la commune, de faire émer-
ger plus spécifiquement leurs besoins concernant les espaces publics, les circulations douces ainsi que des propositions 
d’amélioration de leur quotidien.

Restitution possible du travail de Yaëlle Amsellem-Mainguy : il s’agira de faire récit, de raconter une histoire à partir 
de l’ensemble des témoignages recueillis, et ainsi de dessiner un territoire. Des extraits d’entretiens seront retranscrits 
et s’appuieront sur les photographies réalisées notamment par les ouvrières. Ce récit, « 24h dans la vie d’une femme 
ouvrière à Saint-Julien-d’Intres », sera mis en forme et l’objet final devra apporter de la fierté à toutes celles qui auront 
pris part au projet.

LA PROPOSITION DU CAUE POUR LE VOLET MISE EN ESPACE
Pour compléter le travail sociologique de Yaëlle Amsellem-Mainguy, le CAUE propose 
d’ouvrir cette résidence à deux professionnels de l’aménagement (paysagistes, urbanistes, 
architectes). Ils interviendront à partir du 3ème jour (le vendredi 7 octobre) en s’appropriant 
le matériau déjà recueilli auprès des ouvrières de la commune, en mettant en place une 
méthode de travail participative avec Yaëlle Amsellem-Mainguy pour ainsi faire dialoguer la 
approche genrée d’une sociologue avec les questionnements  de concepteurs.

Le travail pourra s’élargir à l’ensemble des habitants et porter sur un cheminement reliant 
l’église de Saint-Julien-d’Intres à la mairie. Longeant l’Eyrieux, cette voie agréable passe par 
l’usine textile Blanchard, la passementerie de l’Ardèche et l’espace dédié prochainement à 
l’accueil d’un skatepark.

Restitution possible : après avoir posé un diagnostic rapide des problèmes et besoins 
évoqués, les concepteurs  auront la possibilité soit de réaliser un aménagement éphémère 
apportant des alternatives à l’existant, soit de transcrire les solutions imaginées collective-
ment sous forme de maquettes et de plans.

Le CAUE de l’Ardèche 
travaillant également 
avec Barbara Govin, 
facilitatrice graphique, 
radio BLV et RCF sur 
ce projet, il est envi-
sagé que l’une de ces 
trois structures soit 
également mobilisée 
sur la commune pour 
garder trace des 
échanges qui auront 
lieu.

LES APPORTS DE LA COMMUNE AU PROJET :
 la mise à disposition d’un espace de travail avec un 

accès Internet

 la mise à disposition de salles pour la projection du 
film et la restitution publique du dimanche 9 octobre

 la facilitation pour prendre contact en amont 
avec les usines de Saint-Julien-d’Intres et leurs salariées, 
et discuter des modalités du projet

 la diffusion de l’information auprès des habitants



Blanchard S.A.

SAINT-JULIEN-D’INTRES 
EN CARTE ET EN PHOTOS



La Passementerie 
de L’Ardèche

Réflexion création 
d’un skatepark

Mairie



Composition de l’équipe :
 L’équipe sera composée a minima d’un binôme de 

professionnels de l’aménagement, paysagistes, urba-
nistes et/ou d’architectes.

Calendrier 2022 :
 Lancement de l’appel à résidence : jeudi 30 juin
 Date limite de candidature : lundi 22 août à midi
 Annonce des candidats retenus : mardi 30 août
 Rendez-vous de travail avec le CAUE :  

dernière quinzaine de septembre (possible à distance)

 Résidence : du jeudi 6 en fin de journée au dimanche 9 
octobre (Yaëlle Amsellem-Mainguy sera présente dès le 5 octobre)

Moyens :
 Hébergement en gîte pris en charge par le CAUE.
 Espace de travail mis à disposition par la commune, 

ainsi qu’une salle pour la projection d’un film 
le vendredi soir et pour la restitution le dimanche.

 Rémunération forfaitaire : 3500 euros TTC 
sur facture à l’attention du CAUE de l’Ardèche.

 Frais de déplacement et de repas à la charge de 
l’équipe en résidence (le CAUE assurera si nécessaire le transport 
entre la gare de Valence et la commune de St-Julien-d’Intres, il mettra 
également à dispostion de Yaëlle Amsellem-Mainguy une voiture de 
location).

Attendus et livrables :

 Mettre en œuvre une méthode de travail participative, 
définie en amont avec Yaëlle Amsellem-Mainguy, pour 
compléter les entretiens réalisés auprès des femmes 
travaillant dans les usines de la commune en élargissant 
la démarche à l’ensemble des habitantes et habitants.

 Co-imaginer, voire co-concevoir, avec les habitants 
un aménagement frugal, prenant en compte la parole 
habitante et les besoins exprimés plus spécifiquement 
par les femmes.

 Restituer les échanges qui auront eu lieu sous forme 
d’un aménagement éphémère ou de plans et de ma-
quettes permettant de faire émerger des alternatives 
aux aménagements existants et d’alimenter la réflexion 
des élus. Un temps public clôturera cette résidence 
dans l’après-midi du dimanche 9 octobre.

Le dossier de candidature ci-contre doit être renvoyé 
par mail au CAUE de l’Ardèche :
caue-07@wanadoo.fr + smondino-caue07@orange.fr 
Les candidatures seront étudiées par le CAUE de l’Ardèche.

La commune de Saint-Julien-d’Intres a répondu favora-
blement à l’accueil d’une résidence dans le cadre du projet 
« Places aux femmes ! Les espaces publics ruraux ont-
ils un sexe ? » porté par le CAUE de l’Ardèche.

Socioloque, chargée de recherche à l’Institut national de 
la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), Yaëlle 
Amsellem-Mainguy animera une résidence de cinq jours, 
du 5 au 9 octobre 2022, pour faire le portrait des femmes 
ouvrières dans la commune de Saint-Julien-d’Intres et 
réfléchir à des aménagements répondant à leurs besoins 
ou à leurs envies.

Le CAUE propose à un binôme de concepteurs, de venir 
prendre part à cette résidence à partir du 3ème jour et de 
travailler en partenariat avec Yaëlle Amsellem-Mainguy 
pour :

 nourrir réciproquement une enquête sociologique 
menée sous l’angle du genre et une vision de concepteurs. 

 s’approprier la parole des femmes ouvrières que Yaëlle 
Amsellem-Mainguy aura recueillie lors des premiers 
entretiens, les problèmes évoqués en termes notamment 
de mobilité et d’accès aux espaces publics,

 travailler avec les habitants sur un cheminement reliant 
l’église de Saint-Julien-d’Intres à la mairie, en passant 
par l’usine Blanchard, la passementerie de l’Ardèche et 
l’espace dédié prochainement à un skatepark.

La connaissance des territoires ruraux, une sensibilité pour la 
place des femmes dans l’espace public et dans la société, ain-
si qu’une expérience du travail participatif seront les critères 
particulièrement pris en compte.
Retour sur la première phase du projet : 
https://caue07.fr/portfolio/places-aux-femmesretour-en-images/

Pour toute information complémentaire, veuillez adresser 
votre demande par mail avant le 29 juillet 2022 
à smondino-caue07@orange.fr

PLACES AUX FEMMES !  
LES ESPACES PUBLICS RURAUX ONT-ILS UN SEXE ?

Résidence de concepteurs (paysagistes, urbanistes et/ou architectes) 
à Saint-Julien-d’Intres en Ardèche

 Des aménagements réfléchis pour faire place aux femmes
et favoriser la mixité dans les espaces publics.

APPEL À CANDIDATURES

https://caue07.fr/portfolio/places-aux-femmesretour-en-images/ 


DOSSIER DE CANDIDATURE
A renvoyer par mail au CAUE de l’Ardèche avant le 22 août 2022 
caue-07@wanadoo.fr et smondino-caue07@orange.fr

La bonne réception du dossier sera notifiée par retour de mail.

Nom de l’équipe :

Mandataire
Prénom/ Nom du mandataire :

Métier : 
N° de SIRET : 
Adresse : 

Téléphone : 
Mail : 
Site Internet : 

En collaboration avec
Prénom/ Nom :

Métier : 
N° de SIRET : 

Références de projets similaires, 
si possible avec liens Internet : 

Note montrant la compréhension et l’intérêt pour le 
projet, ainsi que l’intention des concepteurs :

 

Je soussigné(e), 
(mandataire), m’engage à donner une suite favorable à 
notre candidature en cas de sélection par le jury.

Fait à   
le  
Signature

Outils et matériaux :

Le CAUE peut mettre à disposition une partie du ma-
tériel nécessaire à la conception de l’aménagement 
ou des maquettes.

Pour cela il est important de bien définir et chiffrer 
dans votre candidature vos besoins.



Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Ardèche
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test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles
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