
Projets de campagnes
Habiter aujourd-hui et demain l-espace rural

Invitation

Colloque-Atelier
28 octobre 2010 
Jaujac 
Maison du Parc



Objectifs du colloque

Depuis une triple décennie, on assiste à un vaste mouvement de 
reconquête du territoire français hors des villes et de leurs aires d:in-
< uence immédiate= « L:espace rural « a ainsi évolué dans ses paysa-
ges, ses populations, ses activitésB De nouveaux enjeux et besoins 
pour un aménagement soutenable se dessinent aujourd:hui pour les 
collectivités locales, les architectes et autres praticiens engagés dans 
la transformation de cet espace=

A l:heure du « Grenelle de l:environnement «, ce temps de rencontre et de débats 
vise donc à accompagner les ré< exions sur l:aménagement de l:espace rural et 
d:architecture à partir de cas concrets provenant d:expériences professionnelles en 
France et en Italie=

Ce colloque pose la question du devenir de l:espace rural dans son rapport de 
complémentarité avec l:espace urbain= C:est plus particulièrement la diversité des 
échelles de projet, du territoire à la parcelle, qui est examinée dans une perspec-
tive de développement soutenable et d:innovation= Simultanément, c:est un vaste 
champ de ré< exion et d:expérimentation qui s:offre à l:activité de recherche avec 
pour objectif le renouvellement des pratiques pédagogiques et professionnelles plus 
adaptés aux enjeux spéciM ques à l:espace rural et aux collectivités locales=

Coordination : Xavier GUILLOT, Luc BOUSQUET, Jérôme DAMOUR, 
Rémy MAISONNEUVE, Claire PLANCHAT.
Animateurs de la journée, les architectes : Luc Bousquet et Marc VERDIER
Fil rouge de la journée : Alexis Nouailhat, illustrateur « live «

Organisé par :
Le Parc naturel régional des Monts d:Ardèche
L:Ecole Nationale Supérieure d:Architecture de Saint-Etienne
Le CAUE de l:Ardèche

En partenariat avec :
Les Ecoles Nationales Supérieures d:Architecture de Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon et Nancy, AgroPa-
risTech Centre Engref de Clermont-Ferrand ;
La fédération des Parcs ; La fédération des CAUE ; Mairie-Conseils ;
Le réseau d:enseignement et de recherche sur l:espace rural et le projet spatial ;
Le Bureau de la Recherche Architecturale et Urbaine et Paysagère (BRAUP, Ministère de la culture) ;

La commune de Jaujac=

Nombre de places limité : 100 participants



Jeudi 28 octobre 2010 à partir de 8h30
Programme :

8 h 30 -   9 h 00 Accueil des participants
9 h 00 -   9 h 15 Mot d:accueil par Franck BRECHON, Président du Parc
  Michel CHANTRE, Président du CAUE de l:Ardèche
  Martin CHENOT, Directeur de l:ENSASE
9 h 15 -   9 h 30 Présentation du colloque par Xavier GUILLOT
  « du territoire à la construction, le rural en chantier»
9 h 30 - 10 h 15 L:élaboration d:un projet local de développement : l:exemple Toscan
  Daniéla POLI, chercheur, université de Florence (Italie)
10 h 15 - 11 h 00 Refaire la ville sur la ville : quid de l:espace rural ?
  Cédric LEJEUNE, urbaniste chef de projet SCOT, Président SCOT France
11 h 00 - 11 h 15 Pause café
11 h 15 - 12 h 00 Faire du projet architectural et urbain en milieu rural
  La démarche de la commune de Mellé (Ille et vilaine)
  Claude DUVAL, Maire / Stéphane BARRIQUAND, Architecte
12 h 00- 12 h 30 Echanges sur les présentations de la matinée

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
12 h 30 - 14 h 00 Pause Déjeuner, buffet
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

14 h 00 - 14 h 15 Les Ateliers-découverte de l:architecture : sensibilisation jeunes publics
  Blandine GOIN, Aurélie SIVACYAN, Marie-Noël RANCUREL
14 h 15 - 15 h 00 Construire autrement : l:expérience du hameau du Blat (Beaumont, 07)
  Patrick BOUCHAIN, Architecte / Loïc JULIENNE, Architecte
  Pascal WALDSCHMIDT, Maire
15 h 00 - 15 h 45 Architecture et urbanisme, la place de la concertation dans le projet
  Marcel RUCHON, Architecte
15 h 45 - 16 h 00 Pause café
16 h 00 - 16 h 45 Formation au projet d:architecture et de paysage
  Atelier pédagogique dans la vallée de la Drobie (07)
  Miguel GEORGIEFF, Paysagiste / Marie CLEMENT, Architecte
16 h 45 - 17 h 00 Appel à projet « éco-habitat en Ardèche «
  Isabelle BON, CAUE 07 / Alain TUFFERY, DDT 07
17 h 00 - 17 h 30 Synthèse de la journée, mise en perspective
  Odile MARCEL, Philosophe 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
19 h 00 Buffet ardéchois
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

20 h 00  Projection du b lm « Un Monde Pour Soi » en présence des réalisateurs
  En partenariat avec la Fédération des Parcs
  Nicolas SANAA, Fédération des Parcs, Olivier THIEBAUT, PNR Morvan
  Nathalie COMBE et Yann SINIC, réalisateurs du ! lm



Pour en savoir plus :

"ér%me )AMOUR
Chargé de mission architecture et urbanisme - Parc naturel régional des Monts d�Ardèche

Maison du Parc
)omaine de Rochemure
07380 "AU"AC
Tél : 04 75 36 38 60
Fax : 04 75 36 38 61
jdamourNparc-monts-ardechePfr

RRRPparc-monts-ardechePfr

Avec le soutient de :
+ FNCAUE + Mairie de Jaujac 


