
Module de formation doctorale

Les nouvelles ruralités : 
des enjeux interdisciplinaires



Module de formation doctorale

Les nouvelles ruralités : 
des enjeux interdisciplinaires
5 et 6 décembre 2016

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrrand
AgroParisTech, centre de Clermont-Ferrrand

Module de formation doctorale validé par les Ecoles doctorales :
Ecole doctorale Lettres, Sciences humaines et sociales, Université Blaise Pascal, ED 370 
Ecole doctorale ABIES, AgroParisTech, Paris, ED 435
École Doctorale SEJPG, Université d’Auvergne, ED 245
 
Dates et lieu
5 et 6 décembre 2016, ENSA de Clermont-Fd, 85 Rue du Dr Bousquet, 63100 Clermont-
Ferrand

Portage institutionnel
ENSACF, AgroParisTech, en partenariat avec le Réseau ERPS – ENSA Saint-Etienne, la 
Commune de Pérignat Es-Allier et le site de l’Ecopole (programme de recherche nationale « 
Paysages, Territoires, Transitions »).

Portage scientifique
Réseau ERPS 
GRF « Ressources. Architecture et marges », ENSACF 
UMR METAFORT 
Ecole doctorale Lettres, Sciences humaines et sociales, Université Blaise Pascal, ED 370 
Ecole doctorale ABIES, AgroParisTech, Paris, ED 435
École Doctorale SEJPG, Université d’Auvergne, ED 245

Enseignant-chercheurs responsables
Amélie Flamand, GRF Ressources / ENSA Clermont
Géraldine Texier, GRF Ressources / ENSA Clermont
Sylvie Lardon, UMR Metafort / AgroparisTech / INRA
Claire Planchat, UMR Metafort / AgroParisTech/ coord. ERPS
Luna d’Emilio, ENSA Grenoble / coord. ERPS, ENSA Saint-Etienne
Xavier Guillot, ERPS / ENSAP Bordeaux
 



1. Constat et positionnement scientifique

En France, le débat académique actuel sur le fait urbain métropolitain a suscité 
un renouvellement des savoirs sur la question du territoire(1) et, notamment, 
sur les enjeux représentés par les territoires ruraux(2). Cette évolution est au-
jourd’hui relayée par le monde politique, comme le montre la récente diffusion 
du manifeste pour la défense des Nouvelles ruralités(3), dans le rapport ré-
cemment remis par Frédéric Bonnet à la Ministre du Logement, de l’Egalité des 
territoires et de la Ruralité, Sylvia Pinel(4).

Nées comme forme d’expérimentation de coopération interdépartementale, 
les Nouvelles ruralités rassemblent un ensemble de stratégies territoriales 
ayant pour objectif la mise en valeur des atouts des territoires ruraux. Résultat 
de l’alliance entre attractivité et développement économique, ces dynamiques 
territoriales méritent d’être questionnées dans leur portée novatrice vis-à-vis 
de leur modèle économique, leur impact sur un projet de territoire dans sa di-
mension spatiale, architecturale et paysagère, mais aussi juridique, en terme de 
représentations et d’images, et, in fine, la mise en forme d’un nouveau récit po-
litique et d’ingénierie. En s’appuyant sur ces constats, ce module de formation 
doctorale vise à approfondir les modes, les conditions et les implications de ces 
Nouvelles ruralités, en prolongeant cette dynamique de réflexion et d’action.

Principalement, la notion de Nouvelles ruralités exprime l’idée que la ruralité, 
telle qu’elle est l’héritière d’un rapport productif à la terre, n’est plus structu-
rante que d’une fraction minoritaire de la société locale(5). Son espace est au-
jourd’hui façonné par un ensemble de facteurs sociétaux qui en ont bouleversé 
le statut(6), la fonctionnalité, les représentations et la spatialité. Comprendre 
quel en est le dessein et les dispositifs d’action dont on dispose pour en abor-
der la transformation - en répondant notamment à l’injonction écologique à 
laquelle nos sociétés contemporaines sont confrontées, tels sont les objectifs 
de ce module, en termes de production de connaissances et d’apports métho-
dologiques.

Comme son sous-titre le précise, l’objectif visé est d’aborder cette notion en 
convoquant la diversité des échelles de l’habiter(7) en saisissant un ensemble 
de questions de société, ayant trait au renouvellement de nos modes d’établis-
sement aux diverses échelles territoriales : construction de bien commun, mu-
tation des modes de vies et des apprentissages, gestion des ressources, gestion 
des risques, renouvellement des formes de production agricole, transition vers 
la production d’énergies renouvelables, etc.

Sur le plan de la méthode, la notion de Nouvelles ruralités peut être évoquée en 
termes de projet, c’est-à-dire, formuler le postulat que sa formulation spatiale 
et sociale, n’est pas déterminée par un modèle unique ou normalisateur mais 
le fruit d’une vision à partager avec les acteurs des territoires concernés. Sur le 
plan épistémologique, les réponses sortent des géométries propres aux savoirs 
constitués, en faisant appel à de nouvelles alliances entre disciplines. Ceci vise 
à saisir la diversité des actions conduites aujourd’hui comme le montrent les 
dynamiques de projet relevant de l’ingénierie territoriale(8).

Durant un jour et demi, ce séminaire doctoral vise à saisir deux entrées afin de 
dénouer les enjeux qui se dessinent autour de la notion de « nouvelles ruralités 
» et de ses diverses implications en termes de projet. 

La première entrée traite de ces questions à partir de la focale propre à l’indivi-
du, ses modes de vie, ses projections. Pour reprendre les catégories de Michel 
De Certeau, cette focale interroge l’émergence des Nouvelles ruralités, comme 
un ensemble de tactiques, transformant par actions ponctuelles, l’espace rural 

(1) Voir notamment les travaux conduits 
par les enseignants et chercheurs de l’UMR 
PACTE de l’Université de Grenoble
Alpes.
(2) Voir notamment les travaux conduits 
par les enseignants et les chercheurs asso-
ciés au réseau « Espace rural et
projet spatial » (http://www.erps.archi).
(3) Manifeste rédigé par les présidents des 
conseils régionaux des départements de 
l’Allier, du Cher, de la Creuse et de
La Nièvre ; voir site web : http://www.laga-
zettedescommunes.com/telechargements/
manifeste-ruralite.pdf. Cette notion trouve 
en partie ses fondements dans les travaux 
de l’INRA. Voir notamment : Mora, O., (dir.), 
Les nouvelles ruralités en France à l’horizon 
2030, Rapport du groupe de travail Nou-
velles ruralités, Juillet 2008, URL :
http://inra.dam.front.pad.brainsonic.
com/ressources/afile/235409-dc89e-re-
source-prospective-nouvelles-ruralitessyn-
these.html (consulté le 7 janvier 2016).
(4) « Aménager les territoires ruraux et pé-
riurbains », Mission confiée par Sylvia Pinel, 
Ministre du Logement, de l’Egalité
des territoires et de la Ruralité à Frédéric 
Bonnet, architecte, Grand Prix de l’urba-
nisme. URL : http://www.territoires.gouv.fr/
IMG/pdf/2016.01.07_rapport_bonnet.pdf
(5) Voir à ce sujet la recherche action 
conduite par ACADIE pour le CAUE Loir-
et-Cher, consultable sur le site web
http://habiter-la-campagne-au-21e-siecle.
fr.
(6) Voir les travaux de Bertrand Hervieu 
et de Jean Viard, en particulier Bertrand 
Hervieu, Jean Viard, L’archipel paysan.
La fin de la république agricole, l’Aube, 2002.
(7) Voir Michel Lussault, L’homme spatial. La 
construction de l’espace humain, Seuil, 2007
(8) Voir Sylvie Lardon et Alexis Pernet, 
Explorer le territoire par le projet. L’ingénierie 
territoriale à l’épreuve des pratiques
de conception, « Espace rural et projet spa-
tial » Volume 5, Publications de l’université 
de Saint-Etienne, 2015.



hérité. Cette focale conduit à examiner dans les territoires ruraux ce que l’on 
appelle des « signaux faibles », ayant une valeur prospective, en dépit leur faible 
visibilité actuelle. 

La seconde entrée prend appui sur la focale du collectif. Elle vise à construire 
un autre regard sur les Nouvelles ruralités, intégrant les formes émergentes du 
vivre ensemble, du territoire dans sa complexité et sa multi-scalarité. Cette fo-
cale nous permettra notamment de faire émerger les « tendances lourdes » - en 
termes économiques, démographiques, écologiques, fonciers, … – participant 
à la construction des Nouvelles ruralités.

A partir d’exemples concrets, de recherches effectuées dans l’espace européen 
et présentées par des conférenciers invités, ce séminaire permettra, selon une 
approche récursive et inductive, d’explorer un nouvel imaginaire de la ruralité, 
fond sur l’identification de nouvelles représentations - discursives et iconiques, 
ainsi que politiques - prenant en compte le fait que les territoires ruraux sont 
le lieu d’accueil de nouvelles populations, acteurs de la construction d’une 
forme « d’alter-ruralité »(9). Ainsi, le débat déployé depuis trente ans sur le 
processus d’« urbanisation généralisée » sera l’objet d’une critique de fond(10), 
l’objectif étant de comprendre dans quelle mesure les « nouvelles ruralités » 
s’affranchissent du prisme urbano-centriste et métropolitain, tel qu’il est géné-
ralement véhiculé. Les notions de « ressource territoriale »(11)  et de « projet 
local »(12) seront à ce niveau introduites. Les thématiques traitées sont l’objet 
d’exposés et de débats entre enseignants et doctorants, en combinant plu-
sieurs approches :

- épistémologique/théorique/critique, mettant en perspective le nouveau 
cycle d’évolution des territoires ruraux ;

- éthiques/politique, en mettant en avant le rôle des politiques dans le pi-
lotage de transition(s), dans la construction de communs et dans les ques-
tions de gouvernance locale ;

- de terrain, en portant un regard critique sur des expériences conduites 
en France et à l’étranger, dans une perspective comparée et en introdui-
sant la question des transferts culturels.

2. Organisation du module

Les douze heures sont réparties sur un jour et demi, en alternant des temps de 
conférences à des temps collectifs et d’échange. En termes d’objectifs péda-
gogiques, il s’agit de transmettre des connaissances pluridisciplinaires, permet-
tant aux doctorants et étudiants participants de construire des compétences 
spécifiques à la pratique de recherche et de s’approprier la diversité des lan-
gages et des registres de l’action. Pour cela, le module prévoit un temps de 
rencontre et d’échanges avec des acteurs concernés par une problématique et 
sur un territoire donné.

En termes de modalités pédagogiques, on fait la distinction entre deux objec-
tifs majeurs, propres à la formation de niveau doctoral :

objectif 1 : transmettre des connaissances pluridisciplinaires centrées sur les 
Nouvelles ruralités par l’organisation de conférences magistrales (et à l’invita-
tion de personnalités). 

(9) Voir à ce sujet les travaux de Peter 
Versteegh et Chris Younes dans le cadre du 
réseau européen ARENA « Rurality ». Pieter 
Versteegh et Sophia Meeres, Alter rurality, 
Exploring représentations and « represanta-
tions », Arena, 2014.
(10) Voir la première journée d’étude de la 
démarche de Prospective nationale de re-
cherche urbaine récemment mise en place 
par le CNRS : « L’urbain est-il vraiment 
généralisé (dans l’espace planétaire, les 
disciplines, les objets de recherche) ? », qui 
a eu lieu le mardi 8 septembre 2015.
(11) Hervé Gumuchian et Bernard 
Pecqueur, La ressource territoriale, Econo-
mica, 2007.
(12) Alberto Magnaghi, Le projet local, 
Mardaga, 2000.



objectif 2 : conduire les doctorants à construire des compétences propres à la 
recherche scientifique par la mise en place de séances de travail en commun 
visant à mettre le doctorant en capacité :

- de rendre compte d’un débat scientifique autour d’une question (com-
pétence 1);

- d’animer un débat scientifique (compétence 2) ;

- de prendre conscience de la diversité des langages et des registres de 
l’action (compétence 3).

Modalités d’inscription et informations pratiques

Inscriptions via le site : erps.archi > plateforme doctorale > séminaire 2016-
2017, copie à claire.planchat@gmail.com
La participation au module est non payante (30 places disponibles). Les 
frais de repas seront pris en charge par le réseau ERPS
Le déplacement depuis Clermont-Fd vers Pérignat-ès-Allier est prévu en 
bus.
Les frais de déplacement et d’hébergement des intervenants seront pris en 
charge par les ED, et le réseau ERPS
Les frais d’hébergement des doctorants et étudiants M2 sont pris en charge 
par leur laboratoire ou leur institution de rattachement.

POSTER à réaliser par les étudiants en M2 et en thèse :
Pour permettre aux participants de partager leur travail de recherche, il leur 
est proposé de réaliser un poster présentant leur sujet d’étude, au format 
A0. Ce poster pourra être exposé à l’ENSA Clermond-Fd suite à la tenue 
du séminaire.

 



Programme 

5 décembre 2016
ENSA de Clermont-Fd, 85 Rue du Dr Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand

13h30   Accueil à l’ENSA Clermont
14h00 – 14h30  Introduction au module doctoral
   par Agnès Barbier, Géraldine Texier, Amélie Flamand, Xavier Guillot,   
   Claire Planchat

14h30 – 15h15  Intervention de Patrick Moquay, politologue, Professeur HDR   
   Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles / Marseille 
   Mutations des ruralités, de quoi parle-t-on ? (titre à confirmer)
15h15 – 15h45  Débat - discussion
15h45 – 16h30  Intervention de Pierre Liochon, avocat, chercheur CNRS
   Est-ce que les mutations de l’espace peuvent se faire manière non   
   conflictuelle ?  En quoi le contentieux participe-t-il à cette question ?
16h30 – 17h00  Débat - discussion
17h00 – 17h15  Pause
17h15 – 18h00  Intervention de Philippe Jeanneaux, Professeur en Economie rurale,
   VetAgroSup - Les nouvelles ruralités vues à partir de la fin de l’exploitation  
   agricole familiale
18h00 - 18h30  Débat - discussion
19h00   Buffet / posters
   Présentation des sujets ou projets de thèses – regards / pistes des   
   doctorants ou étudiants en M2 ; mise en débat des sujets 
21h00  Fin de la journée

 



6 décembre 2016
Ecopole, Pérignat-Es-Allier

8h30   Rendez-vous ENSACF et départ en bus
9h00 – 11h00  Visite/atelier sur le site de l’Ecopole à Pérignat-Es-Allier 
   Atelier collectif : « Habitat et habiter les territoires en marges, questions de  
   recherche »
   Animation : Claire Planchat, chercheuse en géographie, co-encadrante du  
   projet de recherche « Nouvelles Périruralités » dans le cadre du programme  
   national Paysage Territoire et Transitions (MEEM).
Rendez-vous à la salle des mariages – Mairie de Pérignat-Es-Allier
11h15 - 12h45  Rencontre et débat avec des acteurs du territoire de l’Ecopole 
   M. Jean-Pierre Buche, maire de Pérignat Es Allier, M. Didier Mouton, DDT  
   responsable du bureau Aménagement Durable, Ecoquartier, Accessibilité,  
   Mme Diane Deboaisne, Architecte conseil CAUE du Puy-de-Dôme,   
   M. Jérôme Prouheze, Directeur Adjoint au Développement, Pays du grand  
   Clermont, Elus de la  Communauté de Communes du Pays de Billom Saint- 
   Dier / Vallée du Jauron
   Présentation du programme de recherche nationale Paysage, Territoire,   
   Transitions
   Animation : Luna d’Emilio, enseignante chercheur architecte,    
   co-encadrante d’une recherche sur les nouvelles ruralités, programme  
   Caisse des Dépôts 
12h45 - 14H00 Repas au restaurant La Maison Grenouille , Pérignat-Es-Allier
14h00 - 14h30  Retour en bus à Clermont-Fd 
14h45 – 15h15  Intervention de Patrice Cayre, sociologue, chercheur Educagri -   
   AgroParistech – UMR Metafort - Vers une transitions agro-écologique ? 
15h15 – 15H45 Intervention de Fanny Herbert, sociologue, consultante Carton Plein ; La  
   27e Région - Le design des politiques publiques
15h45 - 16h15  Débat - discussion
16h15 – 17h30  Conclusion / débat du module
   Questionner le passage de la pédagogie vers la recherche sur les territoires  
   des nouvelles ruralités 
   Animation : Géraldine Texier, architecte, Amélie Flamand, Sociologue,   
   enseignantes – chercheures ; J-D Prieur et David Robin, architectes   
   enseignants ENSA Clermont-Fd
   Perspectives 
   Xavier Guillot, Architecte-Urbaniste, Professeur HDR, ENSAP de Bordeaux 
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