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Appui aux collectivités

 
Collectif Paysages de l’après-pétrole

Le paysage comme méthode pour mettre en œuvre 
les transitions dans les territoires

Urbanisme et paysage dans la Vallée de la Bruche 
(67) : quel (s) projet (s) et avec quel (s) outil (s) de 
planification ?

Animation d’un réseau national sur le paysage et 
l’urbanisme

Animation d’ateliers avec les élus

Organisation de colloques et de séminaires

Échanges d’expériences  par réunions téléphoniques

Malle pédagogique architecture / urbanisme

Atelier éco-quartier / éco-hameau

Formation " Concilier l’architecture contemporaine, 
les exigences énergétiques et environnementales 
avec la préservation des paysages traditionnels 
dans les documents d’urbanisme" 

Travail préparatoire au chapitre urbanisme de la 
charte 2010 - 2021 du Parc des Ballons des Vosges

Organisation de voyages d’études

Accompagnement d’un projet de développement de 
village à Combrimont (88)

Inventaire des actions et outils des Parcs sur 
l’urbanisme

Accompagnement pour un lotissement innovant à 
Sainte-Croix-aux-Mines (68)

Préparation au PLU à Faucogney-et-la-Mer (70)

Accompagnement de collectivités sur des projets 
urbains
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Collectif Paysages de l’après-pétrole

• membre fondateur du Collectif
• association Loi 1901

en cours
2015

Objectifs de l’association 
• Le Collectif Paysages de l’après-
pétrole a pour objectif de redonner 
durablement à la question du 
paysage un rôle central dans les 
politiques d’aménagement du 
territoire, dans un contexte de 
transition énergétique et plus 
largement de transition vers un 
développement durable.
• Constitué en association, le 
Collectif Paysages de l’après-
pétrole s’inscrit dans une 
démarche de progrès démocratique 
conduisant à un développement 
social, économique et écologique, 
dont le paysage est un vecteur 
privilégié. Les membres du collectif 
se reconnaissent pleinement dans 
les principes de la Convention 
Européenne du Paysage. Leur action 
prolonge celle des mouvements très 
dynamiques qui se sont structurés 
en faveur du paysage au cours de 
ces vingt dernières années.

Contenu 
Le Collectif Paysages de l’après-pé-
trole souhaite s’engager prioritai-
rement dans la réflexion et le suivi 
de démarches paysagères concer-
nant :
• un développement urbain sou-
cieux des territoires et du bien 
vivre,
• l’économie et les innovations 
énergétiques,
• la mise en œuvre de l’agroéco-
logie.

Site de l’association :
www.paysages-apres-petrole.org

Nos contributions 
• Étude en 2016/19 puis publication 
"Paysages de l’après-pétrole - 7 ex-
périences européennes" en 2021 (cf. 
page spécifique),
• Suivi de la réalisation d'infogra-
phies grand public, démarrage en 
2020 (cf. page spécifique),
• Co-écriture du Signé PAP N°33 (cf. 
page spécifique), en 2019,
• Organisation des rencontres euro-
péennes "Territoires de l’après-pé-
trole : l’atout du paysage" en 2018 
(cf. page spécifique),
• Recherche-action et méthode d’ac-
compagnement des territoires : la 
transition énergétique par le projet 
de paysage, 2016/2019 puis décli-
naison en leporello, 2019/21 (cf. 
pages spécifiques),
• Animation d’un laboratoire à l’oc-
casion des rencontres nationales 
annuelles Tepos : dans la CC du 
Thouarsais (79) en 2015, dans la CC 
de la Vallée de Kaysersberg (68) en 
2016, dans la CC du Grand Figeac 
(46) en 2017,
• Organisation du colloque "Pay-
sages de l’après-pétrole - Solutions 
paysagères pour territoires en tran-
sition" à l’Assemblée nationale en 
2014 (cf. page spécifique),
• Participation à une table ronde de 
la Commission du développement 
durable et de l’aménagement du ter-
ritoire de l’Assemblée nationale sur 
"L’impact des transitions écologique 
et agricole sur les territoires et les 
paysages", en 2014,
• Publication Revue Passerelle n°9 
"Paysages de l’après-pétrole ?" en 
2013 (cf. page spécifique).
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Le paysage comme méthode pour mettre en 
œuvre les transitions dans les territoires

• lauréat de l’appel à projets en faveur de la recherche en architecture et paysage lancé 
par la Caisse des Dépôts et Consignations

• en partenariat avec le laboratoire de recherche de l’ENSP de Versailles (LAREP) et 
de sa Chaire Paysage et Énergie, le réseau des territoires à énergie positive (Tepos), 

l’association négaWatt, le collectif Paysages de l’après-pétrole (PAP)

Mission
Une recherche-action avec un labo-
ratoire et une école engagés sur 
les paysages et les transitions, des 
territoires volontaires, des experts 
mobilisés au sein d’associations et 
des étudiants.

Objectif
Expérimenter une mise en œuvre 
des transitions énergétique, écolo-
gique, démographique et territoriale 
par le projet de paysage, envisagé 
comme une méthode de travail.

Démarche
• territoires intercommunaux volon-
taires, Pays de Retz (44) et CC du 
Thouarsais (79), mobilisation des 
élus et des acteurs locaux dans la 
durée, en croisant l’approche pay-
sage avec leurs démarches en cours 
(SCOT, PLUI, PCAET),

• appui à la conception d’une OAP 
Paysage et énergie, volet éolien, 
pour le PLUI de la CC du Thouarsais, 
en lien avec le plan de paysage,

• intervention préalable d’étudiants 
paysagistes, architectes, agro-
nomes...

• groupe de travail mobilisé au sein 
du Collectif PAP,

• visites de terrain collégiales,

• utilisation d’outils développés 
avec le collectif PAP : adaptation 
contemporaine de la fresque du 

  2019  
2016

bon gouvernement de Lorenzetti de 
1338 ; référentiel mis au point dans 
le cadre d’une étude de cas euro-
péens ; mise en images des pay-
sages qui résulteraient de l’applica-
tion d’Afterres2050,

• échanges réguliers sur le fond 
avec des représentants du réseau 
Tepos et de l’association négaWatt,

• temps forts réunissant les diffé-
rents territoires engagés,

• suivi sur une durée totale de 2 à 3 
ans avec les territoires,

• construction d’une méthodologie 
appropriable par d’autres territoires, 
par des établissements d’enseigne-
ment supérieur, par la recherche, 
par les professionnels.

Communication
• article publié sur le blog de la 
Caisse des Dépôts, juin 2020,

• diffusion du rapport de recherche 
dans le N°6076 du Moniteur, avril 
2020,

• rapport de recherche téléchar-
geable sur le site du collectif PAP.

• déclinaison en outil de communi-
cation pour un public plus large sous 
forme de leporello et de banderoles 
(cf. page spécifique).



A.LAGADECM.
LA

UR
ET

-K
EM

PF

7

Urbanisme et paysage dans la Vallée de la
Bruche (67) : quel(s) projet(s) et avec 

quel(s) outil(s) de planification
2017

• maître d’ouvrage : CC de la Vallée de la Bruche
• mission : appui à la préparation, co-animation et restitution d’une journée 

d’échange avec les élus

Méthode  
• projection d’une balade paysagère 
dans le territoire à partir d’images 
du territoire mises en relation avec 
des questionnements d’urbanisme, 
d’aménagement, d’architecture et 
de paysage, 
• ateliers sur les enjeux liés aux 
questions de bâti et de développe-
ment économique, 
• éclairage sur les actions réalisées 
et le contexte réglementaire, 
• échange d’expérience avec des 
représentants de la CC des Sources 
du Lac d’Annecy et du PNR du Massif 
des Bauges,
• débats collégiaux, définition des 
enjeux partagés par l’ensemble des 
communes et des pistes de travail à 
engager dans le territoire.

Objectifs  
• s’imprégner des spécificités 
du territoire et des actions déjà 
menées,
• relever les questions qui se 
posent à l’échelle intercommunale 
et au sein des communes pour 
identifier les enjeux et les besoins 
dans l’organisation actuelle des 
collectivités sur la gestion de 
l’urbanisme,
• se nourrir de références 
extérieures pour aider à la prise 
de recul et esquisser des pistes 
d’actions possibles à moyen et long 
terme.
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Outils et actions développés  
• des rencontres nationales et des 
visites d’expériences (cf. page spé-
cifique),
• des réunions téléphoniques ou des 
webconférences sur des expériences 
significatives en matière de paysage 
et d’urbanisme (cf. page spécifique),
• des journées de travail avec des 
territoires expérimentés pour appro-
fondir un sujet et progresser dans 
les démarches, les méthodes et les 
processus de travail,
• des journées d’accueil sur des 
thématiques dans un objectif 
d’échanges et de formation,
• l’édition de mémentos (cf. page 
spécifique),
• l’animation d’ateliers, des accom-
pagnements de territoires sous 
forme d’une journée de rencontre 
sur le terrain permettant d’appro-
fondir une problématique à laquelle 
un territoire est confronté (cf. page 
spécifique),
• l’alimentation d’un site internet 
qui rassemble des dossiers d’ex-
périences, une base de données 
thématiques de réflexion ou de 
recherche, des documents méthodo-
logiques, l’annonce d’événements, 
des références,
• l’édition d’une une newsletter tri-
mestrielle.

Animation d’un réseau national 
sur le paysage et l’urbanisme

• maître d’ouvrage : Mairie-conseils Caisse des Dépôts et Consignations 
• mission : experts associés à Mairie-conseils, animation d’un réseau de 

territoires intercommunaux

  2015
  2008

Enjeux 
• faire du paysage le fil conducteur 
d’un urbanisme durable,
• prendre en compte la singularité 
des territoires pour concevoir et 
réaliser les projets d’aménagement 
et d’urbanisme,
• accompagner et donner des outils 
aux collectivités pour intégrer ces 
thématiques dans leur politique.

Objectifs 
• créer des échanges entre des ter-
ritoires intercommunaux (commu-
nautés de communes, Pays, PNR, 
SCOT, communautés d’aggloméra-
tion... représentés par un élu et un 
chargé de mission) mobilisés sur 
les questions de paysage et d’urba-
nisme ; partager des expériences, 
des démarches de travail et des ex-
pertises ; connaître les réseaux qui 
agissent dans le domaine du pay-
sage et de l’urbanisme ; mutualiser 
les savoir-faire et favoriser la coo-
pération entre les territoires,
• construire les actions avec des 
personnes issues des territoires et 
des experts capables de donner du 
recul et d’apporter des réflexions 
de fond. 
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Animation d’ateliers avec les élus

• maître d’ouvrage : Mairie-conseils Caisse des Dépôts et Consignations 
• mission : animation d’ateliers, dans le cadre de l’animation de réseau de territoires 

intercommunaux sur le paysage et l’urbanisme

• organisation du moment de 
rencontre et d’échanges en 
mobilisant les personnes concernées 
dans le territoire, pour créer un 
temps fort localement,
• une journée ou plus, avec deux 
moments : un temps sur le terrain 
avec une série d’acteurs afin 
de bien se rendre compte de la 
problématique propre au territoire ; 
un temps d’échange, de débat et de 
réflexion collective, notamment avec 
les élus du territoire.

Animation d’ateliers à l’occasion 
de séminaires ou de colloques 
• mise en parallèle de la thématique 
de recherche avec des expériences 
réalisées dans les territoires,
• mobilisation d’une ou plusieurs 
personnes référentes et d’un (ou plu-
sieurs) territoire(s) expérimenté(s) 
pour témoigner,
• animation de débats en s’appuyant 
sur les territoires et leurs expé-
riences.

Objectifs 
• créer des moments d’échanges et 
de débat entre élus pour partager 
les expériences et nourrir les 
actions des territoires,
• apporter un regard extérieur sur 
une problématique locale, soulever 
des questions et proposer des 
pistes de réflexion, des références 
de réalisations, des idées de 
méthodologie,
• valoriser l’action du territoire 
concerné en mobilisant acteurs et 
partenaires localement autour d’un 
questionnement commun.

Journée d’intervention sur le 
terrain à la demande d’un terri-
toire
• prise de connaissance de la 
problématique du territoire, par 
échange téléphonique et formu-
lation écrite, préparation avec les 
acteurs du territoire,
• recherche de références de terri-
toires déjà expérimentés, mobilisa-
tion d’une ou plusieurs personnes 
référentes et d’un (ou plusieurs) 
territoire(s) expérimenté(s) pour 
témoigner,

Intervention sur le terrain dans le PNR de 
la Brenne (36) en 2012 sur les enjeux liés 
à l’urbanisme et sur l’intérêt de mettre en 
oeuvre un SCOT, avec les témoignages de 
la Communauté d’agglomération Pays de 
Montbéliard Agglomération avec l’ADU du 
Pays de Montbéliard (25).

Journée de travail avec des élus du Scot du 
Bassin d’Annonay (07), de Celles (34) et du 
PNR Loire-Anjou-Touraine (37, 49) sur la prise 
en compte de la beauté dans les territoires et 
les projets, en 2014. Sujet préparé avec le 
groupe d’experts.

  2015
  2008
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Organisation de colloques et de séminaires

• dans le bassin minier du nord de 
la France (59, 62) et au Louvre-Lens 
(62), en décembre 2018,
• une initiative du collectif Paysages 
de l’après pétrole, sous le parrainage 
du Ministère de la transition 
écologique et solidaire.

Mission
Membre organisateur au sein du 
collectif Paysages de l’après pétrole, 
préparation des trois tables rondes 
(agriculture, énergie, urbanisme) 
et des mises en débat à partir de 
l’étude de cas européens portée par 
le collectif (cf. page spécifique).

Thématiques du colloque
Pour économiser les ressources, 
les territoires en transition utilisent 
leurs forces vives humaines et 
naturelles locales. Pour que les 
nouveaux équipements soient bien 
acceptés, ils prennent en compte 
les usages et les représentations 
des populations. La transformation 
des territoires par les approches 
paysagères permet de relever les 
défis de la transition écologique. 
Ces approches apportent des 
solutions d’aménagement adaptées 

aux enjeux locaux énergétiques et 
sociaux.
Les expériences de sept territoires 
européens ont alimenté ces 
rencontres par leur cas concrets et 
éprouvés. Elles ont mis en débat des 
solutions concrètes pour inventer les 
paysages de l’après-pétrole et se 
sont adressées aux collectivité, aux 
élus, aux professionnels intervenant 
sur l’aménagement des territoires, 
au grand public.

Intervenants et expériences 
présentées
• Un renouveau culturel et agricole 
construit à partir d’un choc paysager 
et d’une réappropriation citoyenne 
- Priorat, Espagne - association 
Prioritat
• De la ville verticale aux champs 
horizontaux - Milan sud, Italie - 
Politecnico di Milano
• Les choix de la transition 
énergétique inspirés par les 
paysages, sources de partenariat et 
de nouveaux projets locaux - Mont-
Soleil / Mont-Crosin, Suisse - 
Espace découverte énergie
• Une mobilisation de toutes les 
ressources locales et de la population 
pour améliorer l’autonomie 
énergétique, l’environnement 
et le cadre de vie - Beckerich, 
Luxembourg - association d’Millen, 
Energipark Réiden et Eida
• La valorisation du patrimoine bâti 
au service d’un développement 
durable et harmonieux du territoire 
- Anthisnes, Belgique
• Une révolution architecturale à 
l’origine de transitions à toutes les 
échelles, dans tous les domaines, 
avec tous les acteurs - Vorderwald, 
Vorarlberg, Autriche

Colloque "Territoires de l’après-pétrole : l’atout du paysage" 
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Organisation de colloques et de séminaires

• à l’Assemblée nationale à Paris, en 
novembre 2014,
• une initiative du collectif Paysages 
de l’après pétrole, avec le soutien 
de la Fondation pour le progrès de 
l’homme, du Ministère en charge 
de l’agriculture et du Ministère 
de l’Écologie, du développement 
durable et de l’énergie.

Mission
Membre organisateur au sein du 
collectif Paysages de l’après pétrole, 
qui a publié en 2013 la revue 
Passerelle N°9 "Paysages de l’après 
pétrole ?" (cf. page spécifique).

Thématiques du colloque
La transition énergétique ouvre des 
pistes pour repenser l’aménagement 
du territoire. Et si l’attention 
portée aux réalités des lieux et 
à leurs paysages permettait de 
fonder collectivement les projets 
de développement durable et 
harmonieux de ces territoires ? 
En donnant la parole à ceux qui 
ont su, dans la diversité des lieux, 
rendre plus efficaces, plus beaux 
et plus justes les espaces de la 
vie d’aujourd’hui, les paysages de 
l’après pétrole tracent une voie 
pour engager les territoires dans 

les démarches qui donnent jour 
aux solutions spatiales consenties, 
riches du lien renouvelé entre les 
hommes et leur habitat terrestre. 

Intervenants et expériences 
présentées
• sous le haut patronage du président 
de la Commission du développement 
durable et de l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée nationale.
• introduction par les vices-
présidents du Conseil Général 
de l’Environnement et du 
développement durable et du 
Conseil Général de l’Alimentation, de 
l’agriculture et des espaces ruraux,
• Le concept d’éco-paysage pour 
structurer le PLUi et les projets 
d’aménagement - CC Vallée de 
Saint-Amarin (68),
• Biovallée, une stratégie de 
transition énergétique et d’agro-
écologie en lien avec le paysage - 
Val-de-Drôme (26),
• Approches paysagères pour une 
agriculture au service d’un dévelop-
pement durable et harmonieux du 
territoire : l’exemple de la ferme de 
Vernand - Fourneaux (42),
• Rennes Métropole, de la "ville-
archipel" à la "ville vivrière". Le 
paysage médiateur de ce nouveau 
défi ? - Rennes agglomération (35),
• Paysages de la transition : métiers, 
compétences et formations de 
demain,
• présentation du manifeste du col-
lectif "Paysages de l’après-pétrole",
• message de la ministre de 
l’Ecologie, du développement 
durable et de l’énergie.

Rencontres européennes "Paysages de l’après-pétrole - Solutions paysagères 
pour territoires en transition" 

 

PAYSAGES DE L’APRÈS-PÉTROLE
Solutions paysagères pour territoires en transition

Jeudi 20 novembre 2014 de 9h00 à17h30
Salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université, 75007 Paris

Sous la présidence de M. Jean-Paul Chanteguet, 
Député de l’Indre, Président de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire de l’Assemblée nationale

Une énergie abondante et bon marché a permis le confort et la prospérité. Elle 
a aussi provoqué des pollutions sans précédent, la désertification de certaines 
campagnes, une aggravation des inégalités sociales et un étalement urbain qui 
banalise l’espace. La transition énergétique appelle d’autres façons d’aménager 
les territoires. Elle suscite d’ores et déjà de nouvelles dynamiques de projet pour 
assurer leur développement durable et harmonieux. 
Articulées sur une connaissance fine des singularités géographiques et 
humaines, de nombreuses démarches paysagères proposent de fait des solutions 
d’aménagement plus pertinentes et plus sobres. Par l’attention portée aux réalités 
des lieux et à leurs paysages, elles recomposent un cadre de vie de qualité qui 
réinvente avec évidence un art du bien vivre ensemble.
Analysons et diffusons les savoir-faire et les méthodes des « solutions paysagères» 
ainsi mises en oeuvre pour assurer les objectifs de la transition.

Colloque organisé par le Collectif d’architectes, urbanistes, paysagistes, agronomes, ingénieurs, 
naturalistes, sociologues et philosophes, auteurs du recueil « Paysages de l’après-pétrole ? », coordonné 
par Odile Marcel, présidente de l’association La Compagnie du Paysage, et Baptiste Sanson, directeur 
du Centre Ecodéveloppement de Villarceaux. Le colloque est soutenu par le Ministère de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie 
et la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme.

Télécharger « Paysages de l’après-pétrole ? » (Revue Passerelles N°9, ed. Ritimo) :
 http://www.coredem.info/rubrique41.html
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COLLOQUE PAYSAGES DE L’APRÈS-PÉTROLE
Solutions paysagères pour territoires en transition

Jeudi 20 novembre 2014 à 9h00  
Salle Victor Hugo, 101 rue de l’Université, 75007 Paris 



A.LAGADECM.
LA

UR
ET

-K
EM

PF

12

Organisation de colloques et de séminaires

• dans les locaux de Mairie-conseils 
(Caisse des Dépôts) à Paris, en mai 
2013,
• dans le cadre de l’animation 
du réseau Paysage et urbanisme 
durable.

Mission
Préparation et animation de la 
rencontre, réalisation d’un mémento.

Thématiques de la rencontre
Le paysage, souvent envisagé 
comme une simple résultante 
des politiques d’aménagement et 
d’urbanisme se trouve en réalité 
au cœur des dimensions agricoles, 
urbaines, naturelles et sociales. 
Peut-il être une entrée pertinente 
pour apporter des pistes différentes 
sur les développements urbains et 
agricoles, de façon plus globale et 
moins conflictuelle ?

Rencontre du réseau de territoires "Agriculture, paysage et urbanisme : 
préparons le terrain !" 

Expériences présentées
• Communauté d’agglomération 
Nîmes Métropole, charte 
paysagère et environnementale 
des Costières de Nîmes, charte de 
la Vaunage et commune de Saint-
Côme-et-Maruejols (30),
• association du Triangle vert et  
commune de Saulx-les-Chartreux 
(91),
• ZAP et PAEN : des outils 
complémentaires aux documents 
d’urbanisme,
• collaboration entre agronomes 
et paysagistes dès la formation, 
avec l’École nationale supérieure 
du paysage de Versailles, la 
Bergerie de Villarceaux (95) et la 
commune de Courdimanche (95),
• Communauté de communes 
du Val d’Ille (35) et association 
BRUDED (22, 29, 35, 44, 56).
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Organisation de colloques et de séminaires

• dans les locaux de Mairie-conseils 
(Caisse des Dépôts) à Paris, en sep-
tembre 2010,
• dans le cadre de l’animation du ré-
seau Paysage et urbanisme durable.

Mission
Préparation et animation de la 
rencontre, réalisation d’un mémento.

Thématiques de la rencontre
Nous sommes à une période de rupture 
qui incite les territoires à se poser la 
question du développement durable 
et de sa traduction spatiale. À travers 
ce nouveau regard, les territoires 
peuvent apporter des réponses 
différentes et plus transversales aux 

enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. 

Expériences présentées
• Communauté d’agglomération 
Nîmes Métropole (30),
• Pays des Landes de Gascogne 
(33, 40),
• Pays de Grand-Lieu, Machecoul, 
Logne (44),
• Communauté de communes des 
Vertes Vallées (62),
• Communauté de communes de la 
Haute-Bruche (67),
• Communauté de communes de la 
Vallée de Saint-Amarin (68),
• PNR du Massif des Bauges (73, 74),
• Communauté de communes du 
Val de Galilée (88).

Rencontre du réseau de territoires "La singularité des territoires - Nouveaux 
regards sur l’urbanisme, démarches et ingénieries" 

• dans le PNR du Massif des Bauges 
(73, 74), en mai 2009,
• dans le cadre de l’animation du 
réseau Paysage et urbanisme durable.

Mission
Préparation et animation de la 
rencontre, réalisation d’un mémento.

Thématiques de la rencontre
L’émergence de nouvelles compé-
tences à développer sur les questions 
de paysage et d’urbanisme dans les 
territoires ruraux implique, entre 
autres, de former des professionnels 
qui interviendront dans ces territoires 
et de faire prendre conscience aux 
territoires qu’ils ont besoin d’ingé-
nierie pour envisager leur développe-
ment urbain, spatial, etc.

Rencontre du réseau " Territoires d’enseignements - Coopération entre 
territoires, écoles supérieures et universités" 

Expériences présentées
• communes du Massif des Bauges 
qui ont reçu des étudiants de l’École 
d’architecture de Nancy,
• SCOT de Nîmes Métropole (30) 
avec l’université de géographie et 
l’École d’architecture de Montpellier,
• commune de Faucogney-et-la-
Mer (70) avec l’École de la nature 
et du paysage de Blois,
• commune de St-Just-en-Chevalet 
(42) avec l’École d’architecture de 
Lyon,
• commune de Miribel-Lanchâtre 
(38) avec l’École d’architecture de 
Grenoble.
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Organisation de colloques et de séminaires

• dans les locaux de Mairie-conseils (Caisse des Dépôts) à Paris, en janvier 
2008,
• dans le cadre de l’animation du réseau Paysage et urbanisme durable.

Mission
Préparation et animation de la rencontre.

Thématiques de la rencontre
Rencontre de lancement du réseau "  Paysage rural : vers un urbanisme 
durable" de Mairie-conseils (Caisse des Dépôts) pour échanger sur les dif-
ficultés et les questions auxquelles chaque territoire se trouve confronté, 
autour de quatre grandes thématiques : le paysage rural ; l’étalement ur-
bain des villes et des villages ; les formes de l’urbanisation nouvelle ; la 
participation, la sensibilisation et la culture.

Rencontre du réseau de territoires "Existe-t-il un urbanisme rural durable ?" 

Colloque "Habiter les parcs naturels régionaux - Vers un développement 
durable partagé en urbanisme et en architecture" 

• dans le PNR des Vosges du Nord, à Lorentzen (67), en mars 2006,
• en partenariat avec le PNR des Ballons des Vosges.

Mission
Co-préparation et co-animation de la rencontre.

Thématiques de la rencontre
Les villages des parcs naturels régionaux bénéficient d’une nouvelle attrac-
tivité. Cet intérêt est fortement déterminé par un environnement préservé, 
le caractère de leurs patrimoines, des capacités foncières et parfois la com-
modité d’accès vers les villes. Ce regain de population ouvre de nouveaux 
potentiels de développement pour ces territoires.
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Objectifs
• partager des expériences de territoires avec un 
important temps d’échanges et de questions/réponses,
• s’adapter aux contraintes de temps et de disponibilité 
des élus en proposant un échange à distance.

Méthode
• repérage de terrain et rencontre avec les acteurs,
• animation des échanges,
• parfois suivi de la rédaction d’un mémento.

Contenu
• sur des expériences de territoires, réalisées, sur 
lesquelles les intervenants ont du recul et peuvent poser un regard critique,
• sur des thématiques liées à l’aménagement, à l’urbanisme et au paysage, 
ou sur des réflexions de fond autour de la question de l’urbanisme durable,
• avec l’intervention d’un élu qui a réalisé l’action, d’un technicien de la 
collectivité, éventuellement d’un partenaire.

Réunions téléphoniques et web-conférences réalisées
• Un atelier d’urbanisme pour accompagner les projets des collectivités, 
PNR du Livradois-Forez (42, 43, 63),
• Améliorer la construction et l’urbanisme en milieu rural : outils et méthode 
participatifs, PNR des Pyrénées Ariégeoises (09) et des Vosges du Nord (57, 
67),
• Mobiliser les élus sur la planification en territoire rural, PNR de la Brenne 
(36) et du Morvan (21, 58, 71, 89),
• Le conseil en urbanisme partagé (CUP), un outil pour construire des projets 
d’aménagement urbain durables, Pays de Grand-Lieu Machecoul Logne (44),
• Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : un outil au 
service du projet d’urbanisme à mieux utiliser, PNR du Massif des Bauges et 
communes de Viuz-la-Chiésaz et d’Héry-sur-Alby (74),
• Une politique d’aménagement ancrée dans le territoire et en progression 
constante, CC du Val de Galilée (88),
• L’infrastructure verte et bleue comme colonne vertébrale du développement 
territorial, Pays de Montbéliard Agglomération et de l’ADU du Pays de 
Montbéliard (25),
• L’urbanisme rural durable, échanges sur le fond,
• Un réseau de collectivités mobilisées autour du développement durable et 
de l’aménagement, l’association BRUDED (22, 29, 35, 44, 56),
• Penser le territoire par le paysage, CC de la Haute-Bruche (67),
• Le paysage comme fondement d’une politique de territoire, PNR des Alpilles 
(13),
• L’appropriation pour définir une politique intercommunale d’urbanisme, 
Pays des Landes de Gascogne (33, 40),
• Les contre-feux à l’étalement urbain - Construire des politiques 
intercommunales d’urbanisme, échanges sur le fond,
• La charte paysagère des Costières de Nîmes et les Greffes urbaines en 
Vaunage, des outils au service d’un dialogue constructif entre territoires 
ruraux et urbains, Communauté d’agglomération Nîmes Métropole (30), 
Syndicat de l’AOC Costières de Nîmes, AUD des Régions Nîmoise et Alésienne 
et l’école d’architecture de Montpellier,
• Un projet de village global qui s’appuie sur une politique foncière 
volontaire et la concertation, commune de Treffort-Cuisiat et CC de Treffort 
en Revermont (01).

Échanges d’expériences  par réunions 
téléphoniques

• maître d’ouvrage : Mairie-conseils Caisse des Dépôts et Consignations
• mission : organisation et animation des réunions téléphoniques

  2015
  2008
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  Malle pédagogique architecture /urbanisme 

• en partenariat avec La Grange aux Paysages d’Alsace Bossue
• maître d’ouvrage : SYCOPARC (Parc naturel régional des Vosges du Nord) en 

partenariat avec les Parcs des Grands Causses et des Pyrénées ariégeoises
• mission : appui à la conception d’une malle pédagogique sur l’architecture et l’urbanisme

Contexte 
La malle pédagogique est destinée à 
sensibiliser et former les élus aux enjeux 
de l’urbanisme et de l’architecture 
durable. Elle est un élément d’une 
démarche plus globale, retenue pour 
un projet expérimental par le Ministère 
de l’Ecologie et la DATAR : " Créer le 
patrimoine de demain en stimulant une 
architecture durable locale" . 
Le projet consiste à proposer aux 
communes volontaires la mise en place 
d’une commission locale de conseil 
et d’orientation en architecture dont 
l’objectif est de recevoir et conseiller tous 
les porteurs de projets de construction 
ou de réhabilitation. Plusieurs outils 
d’accompagnement sont développés, 
dont la malle pédagogique urbanisme-
architecture durable en vue de former 
les élus et techniciens de la commission.

Objectifs 
Proposer des outils d’animation 
qui permettent en deux séances 
de deux heures d’aborder l’ar-
chitecture, de l’échelle du grand 
paysage à celle du bâtiment, en 
passant par le projet de déve-
loppement de village.
La malle s’adresse prioritaire-
ment aux élus des collectivités 
locales, qui doivent se consti-
tuer un bagage et savoir com-
ment évaluer un projet d’urba-
nisme ou d’architecture en vue 
de leur instruction et leur réa-
lisation. L’outil, testé auprès 
d’enfants de 12-13 ans peut 
aussi s’adresser à un public plus 
jeune, moyennant quelques 
adaptations.

  2013  
2012
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  Atelier éco-quartier / éco-hameau

• maître d’ouvrage : Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
• mission : enquête et analyse de projets d’éco-hameaux, animation d’une 

rencontre, réalisation d’une trame de fiche méthodologique

Vivre et habiter
aujourd’hui dans

les Monts d’Ardèche

Pour favoriser le maintien et l’accueil
d’habitants, d’actifs et d’activités
économiques, plusieurs projets d’éco-
quartiers ou d’éco-hameaux ont été
soutenus ces dernières années par le Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche.

Ces nouvelles démarches en matière
d’urbanisme et d’habitat se révèlent
nécessaires pour répondre à des enjeux
de plus en plus complexes : utilisation
économe du foncier et des ressources
énergétiques, préservation de la
biodiversité et du cadre de vie, valorisation
de la qualité architecturale, consolidation
du lien social et renforcement de la densité
urbaine, etc.

Dans un contexte budgétaire plus difficile
pour les collectivités, le Parc et ses
partenaires techniques ont un rôle à jouer
pour favoriser l’émergence et la mise en
œuvre de projets innovants adaptés aux
Monts d’Ardèche.

Le présent mémento met ainsi en
évidence les questions à se poser pour
franchir avec succès les différentes étapes
conduisant à un projet d’habitat durable
dans les Monts d’Ardèche.

La Présidente du Parc
Lorraine CHENOT

Eco-quartiers, éco-hameaux : 
une nouvelle façon d’habiter ?

“Eco-quartier” est un terme récent qui porte les valeurs d’un
urbanisme différent prenant mieux en compte l’environnement
et les usagers. Derrière cette notion peuvent cependant se cacher
de nombreux contresens : le risque d'un modèle figé et stéréotypé,
la sensation (fausse) que ce concept s’adapte mieux au milieu
urbain que rural, le danger de créer une “île déconnectée” du
contexte local, une surenchère technologique et financière, un
simple effet de mode, etc.

Pourtant, un éco-quartier ou un éco-hameau relève plutôt du bon sens. Les premiers
éco-quartiers sont les centres anciens : denses, compacts, mixtes, adaptés à la géographie et au
contexte local, utilisant des matériaux locaux, évolutifs dans le temps (reconversion, extensions...),
avec des espaces publics variés et de qualité, etc.

S'engager dans un aménagement écologique ou un éco-hameau est une démarche de
développement durable. On peut veiller à la qualité écologique et environnementale des
aménagements, mais il faut également élargir la vision à toutes les autres composantes du
développement durable : la place de l’agriculture, de la nature, une vision à plus long terme du
développement du territoire, resitué à une échelle territoriale plus large, avec des approches
socio-économiques et socio-culturelles...

Nouveaux projets, nouvelles démarches

Les collectivités souhaitent accueillir de nouveaux habitants.
Diverses raisons peuvent conduire à ce choix :

volonté issue d’un projet territorial fort (SCOT*, SIAGE*, PLH*, ...) ;
réaction à un sentiment de perte, à une déprise démographique, 
à une volonté de maintien d’un équipement (école, commerce, etc.) ;
maintien du dynamisme local et économique.

Se posent alors de nombreuses autres questions : quelles conditions d’accueil, quel lien avec la
population existante, quelle capacité des équipements et des services existants à répondre à de
nouveaux besoins ? Comment transformer cette volonté en démarche de projet ?

Parallèlement, la population locale évolue et a de nouveaux besoins. 
La population vieillit mais reste autonome tard, les ménages se transforment, les familles
monoparentales se multiplient, des célibataires actifs souhaitent trouver un logement adapté…
Ces évolutions viennent transformer les réalités et les équilibres plus traditionnels qui avaient
résisté dans le monde rural.

Des complexités institutionnelles et financières avec lesquelles composer.
La petite taille des projets n’implique pas la réduction de la complexité de la démarche
ni l’appauvrissement des méthodes. Il est nécessaire de se faire accompagner dans les
différentes étapes : depuis l’expression des besoins jusqu’à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage
pour le suivi de la réalisation, en passant par l’animation des groupes de travail, les montages
de partenariats, les mises en forme d’autorisations diverses, les recours aux professionnels
indispensables à associer. D'où l’importance des structures de réflexion, de soutien aux projets
ou d’aide à la maîtrise d’ouvrage : DREAL, DDT, ADEME, intercommunalités, Parc, CAUE, etc.

Les études préalables constituent un investissement qui peut permettre des économies 
à plus long terme :

une meilleure adéquation des réalisations aux conditions et aux besoins réels 
de développement ;
une mutualisation d'enjeux et de projets qui auraient été gérés de façon isolée 
et indépendante ;
des financeurs de plus en plus sensibles à ces démarches intégrées, garantes d’efficacité 
et de gestion à long terme des investissements publics.

Eco-quartiers, 
éco-hameaux :
les questions 
à se poser

Mémento 

MONTS D’ARDÈCHE

Lexique
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PDU : Plan de Déplacement Urbain
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAD : Zone d’Aménagement Différé
PAEN : périmètres de protection et de mise en valeur 

des espaces agricoles et naturels
AFP : Association Foncière Pastorale
AFU : Association Foncière Urbaine
AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme
SIAGE :  Schéma Intercommunal d’Aménagement 

et de Gestion de l’Espace

L’émergence du projet : visite de sites de référence (Bretagne) par des élus du Parc

© Sébastien Amunategui
UrbArchi 
amunategui.urbarchi@gmail.com

S’engager pour un 

habitat durable

2012

Outils   
• animation d’une journée de ren-
contre destinée aux élus, techniciens 
et partenaires locaux : "Quels enjeux 
pour aménager durablement les pe-
tites communes ? Qu’entend-on par 
éco-quartier / éco-hameau ?", avec 
une analyse de réalisations récentes 
en France (revitalisation de bourgs, 
création d’éco-lotissements, requa-
lification de bâtiments en friches, 
etc.),
• mobilisation d’un élu expérimenté 
pour témoigner de son expérience,
• débats avec les élus locaux à partir 
de l’"État des lieux dans les Monts 
d’Ardèche : les bonnes questions à 
se poser" ,
• réalisation d’une fiche méthodo-
logique s’appuyant sur la journée 
d’échanges et les conclusions de la 
journée.

Objectifs 
• organiser des échanges sur la 
mise en œuvre d’éco-hameaux 
avec les élus locaux,
• s’appuyer sur les expérimentations 
existantes,
• porter un regard d’analyse 
extérieur.

Méthode 
• prise de connaissance (origines, 
objectifs, état d’avancement) et 
analyse de sept projets d’éco-ha-
meaux locaux en cours de réflexion,
• synthèse pour chaque projet et 
synthèse croisée faisant émerger 
les thématiques importantes, tra-
vail à partir d’analyse de documents 
et d’entretiens téléphoniques.
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Formation "Concilier l’architecture contemporaine, 
les exigences énergétiques et environnementales 

avec la préservation des paysages traditionnels 
dans les documents d’urbanisme" 

• maître d’ouvrage : Espaces naturels régionaux, Parcs naturels régionaux du Nord-
Pas-de-Calais, Pays Coeur de Flandre et Moulins de Flandre

• mission : animation de sessions de sensibilisation

Objectifs  
• organiser des sessions de sensibilisation sur l’architec-
ture, l’urbanisme et le patrimoine dans une visée opéra-
tionnelle, en lien avec les documents d’urbanisme, l’ins-
truction des permis de construire et de lotir,
• à destination des agents des Directions départementales 
de l’équipement, des agents des collectivités territoriales, 
des techniciens et élus chargés de l’urbanisme, du per-
sonnel des agences d’urbanisme et des bureaux d’études 
privés chargés de l’élaboration des PLU,
• démarche similaire menée dans les territoires du PNR de 
l’Avesnois, du PNR Scarpe-Escaut, du PNR Caps-et-Marais 
d’Opale, des Pays Coeur de Flandre et Moulins de Flandre.

Méthode 
• session de deux jours,
• 1ère journée sur l’échelle du bâtiment : "La construction 
écologique et l’architecture contemporaine : le bâtiment 
dans le temps et le paysage" ,
• 2e journée sur l’échelle du grand territoire : "Le bâtiment 
dans son contexte social, économique, géographique, ur-
bain, paysager..." .

Déclinaison
• semaine de l’architecture 2012 dans le PNR de l’Avesnois 
(59),
•  session d’information et de réflexion : "Comment 
concilier l’architecture contemporaine et écologique avec 
la préservation du patrimoine paysager et architectural de 
l’Avesnois ?" ,
• organisation d’un éduc’tour : circuit de découverte 
de projets architecturaux novateurs et respectueux de 
l’identité avesnoise,
• soirée-débat : "Comment aboutir à un projet de qualité 
et adapté au contexte local ?" .

2010

Visite de site à Arques (62)
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 Travail préparatoire au chapitre urbanisme 
de la charte 2010 - 2021 

du Parc des Ballons des Vosges

• maître d’ouvrage : Parc naturel régional des Ballons des Vosges
• mission : relecture, réorganisation, rédaction, illustration du chapitre urbanisme de la 

charte du Parc

Problématique générale : 
l’agriculture a besoin de terres 
faciles à exploiter, ce qui est 
plus complexe dans un territoire 
aux reliefs marqués. Les terres 
agricoles ont peu de valeur face 
aux terres à urbaniser. Comment 
permettre un équilibre entre 
agriculture et urbanisation ?

Recréer de nouvelles terres 
exploitables en rouvrant à 
l’agriculture des terrains en 
friche. 
Par exemple : retrouver 
des pratiques agricoles sur 
d’anciennes terres plus 
exploitées mais propices 
à l’agriculture (exposition, 
qualité du sol, accessibilité…), 
lutter contre la fermeture des 
paysages et l’enfrichement des 
vallées…

L e  t e r r i t o i r e  :  é c o n o m i s e r  l e s  r e s s o u r c e s  d u  t e r r i t o i r e

Préserver les terres agricoles exploitées, exploitables ou mécanisables

Objectifs
• montrer en quoi les probléma-
tiques liées à l’urbanisme sont 
essentielles dans le territoire 
du PNRBV (1ère charte qui 
consacre un chapitre complet 
à cette thématique),

• poser les bases d’un urbanisme 
rural durable pour toutes les 
collectivités signataires de la 
charte,

• guider les politiques territo-
riales pour les 12 années de 
vie d’une charte,

• aborder le contenu de ces thé-
matiques avec simplicité de fa-
çon à être attractif et compris 
par tous.

Enjeux
• réduire le texte au minimum et pro-
poser des illustrations graphiques im-
médiatement compréhensibles pour se 
substituer au texte et/ou le compléter,

• donner à la charte un rôle pédagogique 
à la disposition des techniciens pour 
leur travail de sensibilisation,

• permettre aux élus et non spécialistes 
de ces questions de pouvoir appréhen-
der plus aisément par l’image le conte-
nu et les orientations du projet d’urba-
nisme durable,

• donner aux bureaux d’études et aux 
élus locaux, dans le cadre de la pré-
paration de leurs documents locaux 
d’urbanisme notamment, des outils de 
sensibilisation, de réflexion et de dis-
cussion.

2008
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Objectifs
• faire découvrir d’autres pratiques aux élus en matière de développement 
urbain, d’architecture et de paysage,

• créer des échanges sur site,
• comprendre les démarches mises en oeuvre,
• développer une culture partagée sur ces thématiques.

Méthode
• repérage de terrain et rencontre avec les acteurs,
• accueil par les porteurs des projets (élus, professionnels, entreprises, 
habitants...) pour comprendre la démarche et l’histoire du projet visité, 
créer des débats,

• animation des échanges et des visites,
• réalisation de documents d’accompagnement.

Organisation de voyages d’études

Sites visités
• logements sociaux à Libin, à Pontaury, à 
Anthisnes,

• entreprise Stabilame, entreprise de 
formation par le travail à Mettet, entreprise 
Paille Tech, cluster Eco-construction,

• table ronde à Marchin avec des 
représentants et des élus de la commune 
d’Anthisnes, du Parlement européen, du 
GAL Pays de Condruse, de la Fondation 
rurale de Wallonie, de la Cellule 
architecture du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de la Société wallonne 
du logement, de la Dinantaise, du cluster 
éco-construction.

Blog sur le voyage
• un blog créé par le PNR des Vosges du 
Nord :

Voyage d’étude pour un urbanisme rural durable pour les élus du PNR des 
Vosges du Nord en Wallonie (B)

• maître d’ouvrage : PNR des Vosges du Nord
• maître d’oeuvre : Cellule architecture du Ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l’appui de la Société 
wallonne du Logement

• public : élus et responsables des services techniques des 
communes, intercommunalités, du SCoT Alsace Bossue, du 
SCoT Région de Saverne, du PNR des Vosges du Nord

• mission : co-organisation et co-animation
• septembre 2014

http://wallonie-voyage-urbanismedurablerural.over-blog.com
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Organisation de voyages d’études

• 2 jours au Vorarlberg (A), en 2006 : 
entreprise SOHM à Alberschwende, 
Werkraum Depot à Schwarzenberg, village 
de Bizau, mairie de Ludesch, centre 
communal de Blons, hameau de Batschuns,
• 5 opérations d’habitat dense en cœur de 
villages autour de Bâle (CH), en 2005 : 
Siedlung Schaienweg à Ettingen, Siedlung 
Gwidem à Dornach, 5 villas à Arlesheim, 
Obere Widen à Arlesheim, Siedlung 
Rebgässli à Allschwil,
• 2 opérations d’urbanisme et un centre 
multiservice en Isère (38), en 2004 : 
Sappey-en-Chartreuse, Miribel-Lanchâtre, 
Poliénas,
• 4 opérations de logements groupés en 
Suisse et en Allemagne, en 2003 : Biel-
Benken (CH), Küttigen (CH), Biberstein 
(CH), Riehen (CH), Schopfheim (D),
• quartier Vauban à Fribourg-en-Brisgau (D), 
en 2003. 

Voyage sur territoires avec le réseau de Mairie-conseils 

Voyage pour les élus du PNR des Ballons des Vosges

• maître d’ouvrage : Mairie-conseils Caisse des Dépôts et 
Consignations 

• mission : organisation de voyage d’études, dans le cadre de 
l’animation de réseau de territoires intercommunaux sur le 
paysage et l’urbanisme en 2008

• maître d’ouvrage et maître d’oeuvre : Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges

• mission : chef de projet

Paysage et urbanisme durable, trois 
expériences exigeantes :
• commune de Sainte Croix-aux-Mines 
(68) : visite du lotissement communal en 
cours de réalisation,
• commune de Kaysersberg (68) : une 
démarche de projet en autopromotion,
• CC de la Vallée de Saint Amarin, à 
Husseren-Wesserling (68) : requalification 
d’un site industriel et patrimonial en friche. �

Projection d’un film et débat sur l’expérience de Vrin (Suisse)
« Il Project Vrin » de Christoph Schaub, 1999, 48 min.

Un film proposé par le PNRBV qui montre les choix de développement et de 
mode de vie qu’a fait un petit village. Les thèmes abordés font la synthèse 
des questions qui se posent aujourd’hui dans le milieu rural : l’importance du 
contexte dans tous les projets à toutes les échelles, la vie de village aujourd’hui, 
le développement d’une économie locale et de filières courtes, l’utilisation 
des matériaux locaux, une gestion de l’agriculture, de la forêt, du tourisme, 
de l’urbanisme et de l’architecture dans une perspective de long terme et de 
durabilité…

3

Husseren-Wesserling 
Requalification d’un site industriel et patrimonial en friche

Ce projet intercommunal cherche à recréer un attrait économique et culturel 
dans une vallée très urbanisée avec un fort passé industriel. Quelques sujets 
abordés : approches touristique, patrimoniale, culturelle et économique, projet de 
réhabilitation et de restructuration de bâtiments, création d’emplois diversifiés en 
lien avec la vocation historique du site (textile et agriculture), mixité des fonctions 
(musée, jardin, commerces, restauration, entreprises, artisans, artistes, salle de 
spectacle, maraîchage, habitat, petite enfance, etc.), réutilisation d’espaces et de 
matériaux (travail sur la densité et l’économie), démultiplication de la démarche 
sur d’autres sites de la CC à vocation industrielle...

4

Kaysersberg
Une démarche de projet en autopromotion

Un terrain communal de 30 ares pour accueillir �5 logements en autopromotion 
(regroupement de candidats à la construction pour mener le projet 
d’aménagement et de constructions simultanément avec un même concepteur 
dans le cadre d’une démarche d’ensemble), avec une proposition de gestion 
du site sur la biodiversité par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Il sera 
proposé un éclairage sur les démarches d’autopromotion (enjeux, objectifs, 
expériences…).

2

Sainte Croix-aux-Mines 
Visite du lotissement communal en cours de réalisation

Nous visiterons 3 maisons réalisées sur �5 prévues. Les thèmes principaux 
qui seront abordés sont la densité en coeur de bourg, un habitat économe 
en énergie, la gestion écologique des eaux pluviales, une architecture 
contemporaine en bois en périmètre monuments historiques, un habitat 
évolutif, le préverdissement du site, l’aménagement des espaces publics, 
l’implication des artisans locaux et du monde associatif, un chantier école, le 
permis de construire vendu avec le terrain...

1

Des éléments d’illustration de ces 4 expériences figurent sur le site du réseau www.mairieconseilspaysage.net dans la rubrique 
Vie du réseau.
Des mémentos en lien avec les thèmes abordés seront réalisés suite à ce déplacement. Ils seront ensuite mis à la disposition de 
l’ensemble des membres du réseau.

Le sejour se decoupe en 4 moments :
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Accompagnement d’un projet de développement 
de village à Combrimont (88)

• maître d’ouvrage : commune de Combrimont
• mission : assistance à maîtrise d’ouvrage par le Parc naturel 

régional des Ballons des Vosges, chef de projet

Objectifs
Accompagnement de la commune dans 
sa démarche de projet urbain (habitat, 
place de village et bâtiment communal 
pour les habitants), développement 
d’une culture partagée au sein de la 
commune et avec les partenaires :
• organisation de tables rondes avec 
des professionnels, voyages d’étude en 
Suisse et en Allemagne, débats publics, 
accueil de groupes…
• constitution du comité de pilotage et 
animation de la démarche, recherche 
de financements et de partenaires 
techniques,
• organisation d’un marché de définition, 
avec la consultation de 3 équipes 
pluridisciplinaires,
• prise de contact avec des opérateurs 
de logements sociaux, accompagnement 
de la création de la ZAD et de la ZAC.

La démarche de projet a obtenu le prix du " projet 
d’architecture citoyen" par l’UNSFA en 2005.

Enjeux
Laboratoire grandeur réelle 
sur la question de l’accueil de 
nouvelles populations en milieu 
rural, interrogeant autant les 
habitants déjà en place que les 
futurs arrivants et s’appuyant 
sur les principes suivants :
• garder l’esprit convivial du 
village,
• produire un urbanisme, des 
paysages, des architectures, 
des aménagements de qualité, 
respectueux de l’environnement,
• poursuivre la politique de 
concertation déjà engagée avec 
les habitants.
Malgré la petite taille de la 
commune, un véritable projet 
urbain s’est engagé, complexe, 
avec une réflexion importante 
préalable aux choix de 
développements.

Projet de développement de village à Combrimont (88)

maître d'ouvrage : commune de Combrimont ; maître d'oeuvre : atelier cité architecture mandataire
mission : assistance à maîtrise d'ouvrage par le Parc des Ballons des Vosges, chef de projet
délais : 2003-2006
coût : 77300 € HT

OBJECTIFS :
Préserver le cadre de vie et dynamiser le village de Combrimont (182 
habitants) :
. développer l’habitat sur d’anciennes terrasses agricoles communales 
inexploitées,
. créer une place de village à la jonction entre centre existant et nouveau 
quartier, ainsi que des sentiers et des espaces publics,
. programmer un bâtiment communal pour les habitants.

ENJEUX :
. garder l’esprit convivial du village,
. produire un urbanisme, des paysages, des architectures, des aménage-
ments respectueux de l’environnement,
. poursuivre la politique de concertation avec les habitants.

SOLUTION MISE EN OEUVRE : 
marché de définition, avec trois équipes en parallèle : 
. G-Studio (architectes) + Bruno KUBLER (paysagiste) + Samuel LOL-
LIER (BET VRD)
. atelier cité architecture (architectes) + Cap paysage (paysagistes) + 
SEFIBA (BET VRD)
. Agence de paysage L’ANTON (paysagiste) + Atelier 15 (architecte et 
paysagiste) + SIGMA (BET VRD)

PARTENARIATS : 
CAUE 88, SEV, DDE 88, SGARE Lorraine, Région Lorraine, Départe-
ment des Vosges, une commission extra-municipale d’habitants, CPIE de 
la Moyenne Montagne Vosgienne, Communauté des Communes du Val 
de Galilée, Pays de la Déodatie,  DIREN, DRAC Lorraine, CAUE 68.

COÛT : 
77300 euros HT pour les études (relevés topo, sondages géotechniques, 
marché de définition, loi sur l’eau...),
subventionné à 80% par l’Etat, la Région Lorraine et le Département des 
Vosges.

ÉCHÉANCES ET IMPLICATION :
. organisation de tables rondes avec des professionnels : mai 2003
. visites avec les élus de sites en Suisse et en Allemagne en juin 2003, en 
Isère en octobre 2004, aux alentours de Bâle en juin 2005
. 1er comité de pilotage : septembre 2003
. demande de financement et attente de réponse, rédaction d’un cahier des charges: de septembre 2003 à septembre 2004
. lancement des appels d’offre (relevés topographiques, études de sol, marché de définition) : octobre 2004
. sélection des 3 équipes du marché de définition : novembre 2004
. démarrage des études : décembre 2004
. rendu final : mai 2005
. choix de l’équipe lauréate et changement du site pour développer l'urbanisation : septembre 2005
. remise de la mention spéciale du prix du "projet d'architecture citoyen" par l’UNSFA : octobre 2005
. création de la ZAD : décembre 2005
. prise de contact avec des opérateurs de logements sociaux : décembre 2005
. démarrage des études de création de ZAC : janvier 2006
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Projet de développement de village à Combrimont (88)

maître d'ouvrage : commune de Combrimont ; maître d'oeuvre : atelier cité architecture mandataire
mission : assistance à maîtrise d'ouvrage par le Parc des Ballons des Vosges, chef de projet
délais : 2003-2006
coût : 77300 € HT

OBJECTIFS :
Préserver le cadre de vie et dynamiser le village de Combrimont (182 
habitants) :
. développer l’habitat sur d’anciennes terrasses agricoles communales 
inexploitées,
. créer une place de village à la jonction entre centre existant et nouveau 
quartier, ainsi que des sentiers et des espaces publics,
. programmer un bâtiment communal pour les habitants.

ENJEUX :
. garder l’esprit convivial du village,
. produire un urbanisme, des paysages, des architectures, des aménage-
ments respectueux de l’environnement,
. poursuivre la politique de concertation avec les habitants.

SOLUTION MISE EN OEUVRE : 
marché de définition, avec trois équipes en parallèle : 
. G-Studio (architectes) + Bruno KUBLER (paysagiste) + Samuel LOL-
LIER (BET VRD)
. atelier cité architecture (architectes) + Cap paysage (paysagistes) + 
SEFIBA (BET VRD)
. Agence de paysage L’ANTON (paysagiste) + Atelier 15 (architecte et 
paysagiste) + SIGMA (BET VRD)

PARTENARIATS : 
CAUE 88, SEV, DDE 88, SGARE Lorraine, Région Lorraine, Départe-
ment des Vosges, une commission extra-municipale d’habitants, CPIE de 
la Moyenne Montagne Vosgienne, Communauté des Communes du Val 
de Galilée, Pays de la Déodatie,  DIREN, DRAC Lorraine, CAUE 68.

COÛT : 
77300 euros HT pour les études (relevés topo, sondages géotechniques, 
marché de définition, loi sur l’eau...),
subventionné à 80% par l’Etat, la Région Lorraine et le Département des 
Vosges.

ÉCHÉANCES ET IMPLICATION :
. organisation de tables rondes avec des professionnels : mai 2003
. visites avec les élus de sites en Suisse et en Allemagne en juin 2003, en 
Isère en octobre 2004, aux alentours de Bâle en juin 2005
. 1er comité de pilotage : septembre 2003
. demande de financement et attente de réponse, rédaction d’un cahier des charges: de septembre 2003 à septembre 2004
. lancement des appels d’offre (relevés topographiques, études de sol, marché de définition) : octobre 2004
. sélection des 3 équipes du marché de définition : novembre 2004
. démarrage des études : décembre 2004
. rendu final : mai 2005
. choix de l’équipe lauréate et changement du site pour développer l'urbanisation : septembre 2005
. remise de la mention spéciale du prix du "projet d'architecture citoyen" par l’UNSFA : octobre 2005
. création de la ZAD : décembre 2005
. prise de contact avec des opérateurs de logements sociaux : décembre 2005
. démarrage des études de création de ZAC : janvier 2006
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Inventaire des actions et outils des Parcs 
sur l’urbanisme

• maître d’ouvrage : Fédération des Parcs de France
• mission : étude d’inventaire et analyse critique

Objectifs
• disposer d’un inventaire exhaustif 
et d’un diagnostic sur les outils et les 
pratiques des Parcs dans le domaine de 
la maîtrise de l’espace,
• diffuser les idées et les pratiques 
à travers le réseau " paysage et 
urbanisme " des Parcs.

Enjeux
• mesurer si les politiques liées 
à la maîtrise de l’urbanisme sont 
ponctuelles et anecdotiques ou 
au contraire, si elles relèvent de 
problématiques partagées par 
une majorité de Parcs,
• poser les bases d’un 
positionnement des Parcs 
naturels régionaux en matière 
de gestion de l’espace.

Méthode
• démarche d’inventaire basée sur un 
questionnaire transmis et rempli par les 
44 Parcs,
• visites de terrain organisées dans 
quatre Parcs (Luberon, Massif des 
Bauges, Ballons des Vosges, Oise-Pays 
de France) afin de détailler les réponses 
apportées dans le questionnaire, de 
rencontrer les acteurs de terrain et de 
développer le positionnement des Parcs 
sur les questions d’urbanisme et de 
maîtrise de l’espace,
• définition d’une typologie des différents 
Parcs sur cette question selon leur 
contexte et leur façon de répondre aux 
enjeux des territoires,
• mise en évidence des outils et actions 
les plus fréquemment mis en oeuvre et/
ou les plus pertinents et efficaces sur le 
terrain,
• analyse critique et constructive à partir 
de l’inventaire et des visites dans le but, 
non pas de juger les résultats de tel ou 
tel Parc mais de définir l’efficacité et la 
pertinence des outils développés selon 
un contexte donné.

Inventaire des actions et outils des Parcs sur l'urbanisme

maître d'ouvrage : Fédération des Parcs de France ; maître d'oeuvre : Mathilde KEMPF mandataire
mission : étude d'inventaire et analyse critique
délais : juin à décembre 2006
coût : 15000 € TTC

OBJECTIFS :
. disposer d'un inventaire exhaustif et d'un diagnostic sur les outils et les 
pratiques des Parcs dans le domaine de la maîtrise de l’espace,
. diffuser les idées et les pratiques à travers le réseau « paysage et urba-
nisme » des Parcs.

ENJEUX :
. mesurer si les politiques liées à la maîtrise de l’urbanisme sont ponctuel-
les et anecdotiques ou au contraire, si elles relèvent de problématiques 
partagées par une majorité de Parcs,
. poser les bases d'un positionnement des Parcs naturels régionaux en 
matière de gestion de l’espace.

PARTENARIATS : 
Fédération des Parc naturels de France, Ministère de l'environnement, 
de l'écologie et du développement durable, Ministère de l'équipement, 
Ministère de l'agriculture, Mairie-Conseils, réseau paysage et urbanisme 
des Parcs, réseau des Pays, réseau Leader.

MÉTHODE MISE EN OEUVRE : 
. démarche d'inventaire basée sur un questionnaire transmis et rempli par les 44 Parcs,
. visites de terrain organisées dans quatre Parcs (Luberon, Massif des Bauges, Ballons des Vosges, Oise-Pays de France) afin 
de détailler les réponses apportées dans le questionnaire, de rencontrer les acteurs de terrain et de développer le positionne-
ment des Parcs sur les questions d’urbanisme et de maîtrise de l’espace,
. définition d'une typologie des différents Parcs sur cette question selon leur contexte et leur façon de répondre aux enjeux des 
territoires,
. mise en évidence des outils et actions les plus fréquemment mis en oeuvre et/ou les plus pertinents et efficaces sur le terrain,
. analyse critique et constructive à partir de l'inventaire et des visites dans le but, non pas de juger les résultats de tel ou tel Parc, 
mais de définir l’efficacité et la pertinence des outils développés selon un contexte donné.

MOMENTS D'ANIMATION ET DE DÉBATS : 
. conférence technique dans le cadre des Journées Nationales des Parcs 2006 en Camargue, sous la Présidence de Michel 
CURADE, Vice-Président du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, "Théorème d'un village bien urbain", en septembre 2006,
. séminaire inter-réseaux (réseaux des Parcs naturels, des Pays, Leader, Ademe) à l'occasion de la restitution de l'étude, en 
décembre 2006, sous les Présidences de Philippe GIRARDIN, Président du Parc des Ballons des Vosges et de Patrice MAR-
CHAND, Président du Parc Oise-Pays de France.

DIFFUSION : 
. édition du rapport d'étude 
en 1000 exemplaires,
. rédaction d'actes suite au 
séminaire inter-réseaux,
. diffusion du dossier d'étude 
complet aux participants de 
la journée de séminaire et 
aux partenaires.
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Inventaire des actions et outils des Parcs sur l'urbanisme

maître d'ouvrage : Fédération des Parcs de France ; maître d'oeuvre : Mathilde KEMPF mandataire
mission : étude d'inventaire et analyse critique
délais : juin à décembre 2006
coût : 15000 € TTC

OBJECTIFS :
. disposer d'un inventaire exhaustif et d'un diagnostic sur les outils et les 
pratiques des Parcs dans le domaine de la maîtrise de l’espace,
. diffuser les idées et les pratiques à travers le réseau « paysage et urba-
nisme » des Parcs.

ENJEUX :
. mesurer si les politiques liées à la maîtrise de l’urbanisme sont ponctuel-
les et anecdotiques ou au contraire, si elles relèvent de problématiques 
partagées par une majorité de Parcs,
. poser les bases d'un positionnement des Parcs naturels régionaux en 
matière de gestion de l’espace.

PARTENARIATS : 
Fédération des Parc naturels de France, Ministère de l'environnement, 
de l'écologie et du développement durable, Ministère de l'équipement, 
Ministère de l'agriculture, Mairie-Conseils, réseau paysage et urbanisme 
des Parcs, réseau des Pays, réseau Leader.

MÉTHODE MISE EN OEUVRE : 
. démarche d'inventaire basée sur un questionnaire transmis et rempli par les 44 Parcs,
. visites de terrain organisées dans quatre Parcs (Luberon, Massif des Bauges, Ballons des Vosges, Oise-Pays de France) afin 
de détailler les réponses apportées dans le questionnaire, de rencontrer les acteurs de terrain et de développer le positionne-
ment des Parcs sur les questions d’urbanisme et de maîtrise de l’espace,
. définition d'une typologie des différents Parcs sur cette question selon leur contexte et leur façon de répondre aux enjeux des 
territoires,
. mise en évidence des outils et actions les plus fréquemment mis en oeuvre et/ou les plus pertinents et efficaces sur le terrain,
. analyse critique et constructive à partir de l'inventaire et des visites dans le but, non pas de juger les résultats de tel ou tel Parc, 
mais de définir l’efficacité et la pertinence des outils développés selon un contexte donné.

MOMENTS D'ANIMATION ET DE DÉBATS : 
. conférence technique dans le cadre des Journées Nationales des Parcs 2006 en Camargue, sous la Présidence de Michel 
CURADE, Vice-Président du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée, "Théorème d'un village bien urbain", en septembre 2006,
. séminaire inter-réseaux (réseaux des Parcs naturels, des Pays, Leader, Ademe) à l'occasion de la restitution de l'étude, en 
décembre 2006, sous les Présidences de Philippe GIRARDIN, Président du Parc des Ballons des Vosges et de Patrice MAR-
CHAND, Président du Parc Oise-Pays de France.

DIFFUSION : 
. édition du rapport d'étude 
en 1000 exemplaires,
. rédaction d'actes suite au 
séminaire inter-réseaux,
. diffusion du dossier d'étude 
complet aux participants de 
la journée de séminaire et 
aux partenaires.
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Accompagnement pour un lotissement innovant 
à Sainte-Croix-aux-Mines (68)

• maître d’ouvrage : commune de Sainte Croix-aux-Mines
• mission : assistance à maîtrise d’ouvrage par le Parc naturel régional des 

Ballons des Vosges, chef de projet
• partenariat : CAUE 68

Objectifs
Accompagnement de la commune 
dans son projet de lotissement, 
volontairement innovant, sur 
une parcelle complexe (nappe 
phréatique proche), à proximité 
d’un bâtiment inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques :
• aide à la rédaction du cahier 
des charges, participation au 
jury du concours d’architecture 
et d’urbanisme,
• organisation des réunions de 
concertation et d’information avec 
élus, habitants, prescripteurs, 
partenaires techniques et 
financiers,
• création d’une exposition grand 
public pour communiquer et 
expliquer le projet,
• recherche de partenariats pour 
la construction d’une maison 
témoin. 

Enjeux
• affirmer la modernité du milieu rural 
et donner une image positive d’une 
petite commune, valoriser la ressource 
bois locale,
• expérimenter un projet urbain dense 
en cœur de bourg, avec de très petites 
parcelles (2,5 ares en moyenne),
• offrir une alternative aux lotissements 
standardisés en proposant une offre 
similaire : une parcelle prête à bâtir 
avec des choix secondaires à faire 
sur l’architecture, déjà définie dans 
ses grands principes, en restant sur 
des coûts similaires aux offres des 
lotisseurs,
• réfléchir à l’évolutivité du bâti dans la 
durée (agrandissement ou réduction de 
l’espace habitable),
• s’inscrire dans le développement 
durable et le respect de l’environnement 
aux échelles urbaine et architecturale,
• contribuer à nourrir le débat sur la 
qualité architecturale et urbaine.

  2006
  2003
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Préparation au PLU à Faucogney-et-la-Mer (70)

• maître d’ouvrage : commune de Faucogney-et-la-Mer
• mission : assistance à maîtrise d’ouvrage par le Parc naturel régional des 

Ballons des Vosges, avec Aurélie Tournier (juriste) chef de projet

Objectifs
Alimenter la réflexion des élus sur 
l’aménagement du territoire de la 
commune de Faucogney-et-la-Mer 
(623 habitants), à partir de travaux 
d’étudiants, en préalable à l’élaboration 
de leur PLU.

Enjeux
• préparer le terrain au bureau 
d’études chargé de l’élaboration 
du PLU en partant d’un regard 
neuf et sans a priori posé sur la 
commune,
• amorcer un diagnostic 
communal (qui ne doit pas se 
substituer au travail du bureau 
d’études),
• proposer des 1ères pistes de 
développement,
• disposer d’outils pour alimenter 
le débat et la concertation.

Solution mise en oeuvre
Travail avec des étudiants de l’ENSNP 
de Blois (ingénieurs paysagistes 2e 
année) pour élaborer un diagnostic, des 
premières orientations de développement 
et un travail de sensibilisation.

Une préparation au PLU à Faucogney-et-la-Mer (70)

maître d'ouvrage : commune de Faucogney-et-la-Mer ; maître d'oeuvre : ENSNP de Blois
mission : assistance à maîtrise d'ouvrage, avec Aurélie TOURNIER (juriste) chef de projet
délais : 2005
coût : 11000 € HT

OBJECTIFS :
Alimenter la réflexion des élus sur l'aménagement du territoire de la commune de Faucogney-et-la-Mer (623 
habitants), à partir de travaux d'étudiants, en préalable à l'élaboration de leur PLU.

ENJEUX :
. préparer le terrain au bureau d'études chargé de l'élaboration du PLU en partant d'un regard neuf et sans a priori 
posé sur la commune,
. amorcer un diagnostic communal (qui ne doit pas se substituer au travail du bureau d'études),
. proposer des 1ères pistes de développement,
. disposer d'outils pour alimenter le débat et la concertation.

SOLUTION MISE EN OEUVRE : 
travail avec des étudiants de l’ENSNP de Blois (ingénieurs paysagistes 2ème année) pour élaborer un diagnostic, 
des premières orientations de développement et un travail de sensibilisation.

PARTENARIATS : 
DDE 70, CAUE 70, Chambre d'agriculture 70

COÛT : 
11000 euros HT pour l’indemnisation des étudiants (trajets, hébergement, matériel),
subventionné à 80%

12

article paru dans Le moniteur, le 10 juin 2005

ÉCHÉANCES ET IMPLICATION :
. délibération de la commune prescrivant l’élaboration du PLU et l’engagement du partenariat : mars 2005
. élaboration du "porter à connaissance de l’Etat" qui permettra de récolter l’essentiel des données utiles aux 
étudiants : mars à juin 2005
. signature d’une convention ENSNP/commune/Parc : mai 2005
. 1er déplacement des étudiants : juin 2005
. organisation d’une formation pour les élus de Faucogney intitulée "qu’est-ce qu’un PLU ?" : octobre 2005
. 2ème déplacement des étudiants : octobre 2005
. cahier des charges finalisé et lancement de l'appel d'offre pour recruter le bureau d'études pour le PLU : 
novembre 2005
. sélection du bureau d'études : décembre 2005
. rendu des travaux des étudiants (en présence du bureau d'études) : décembre 2005

SUITES DE LA DÉMARCHE :
. le bureau d'étude démarrera en janvier 2006 l'élaboration du PLU, en tenant compte des éléments déjà 
proposés par les étudiants,
. le travail des étudiants se poursuivra sur la commune de Faucogney hors convention, en atelier à Blois, 
sur des projets d'extension urbaine, de revitalisation du centre bourg, d'aménagement des abords des 
étangs… Il s’agit d’un travail pédagogique, non commandé par les élus de la commune, mais qui pourra 
venir enrichir leur réflexion. Les travaux seront présentés à la fin du printemps à Blois, puis à Faucogney.

2005
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Accompagnement de collectivités 
sur des projets urbains

• mission : assistance à maîtrise d’ouvrage par le Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges, chef de projet

Objectifs
Accueillir de l’habitat sous forme 
de lotissement, sur deux terrains 
communaux : l’un en fond de vallée 
dans un contexte industriel, le second 
sur un coteau dans un paysage rural de 
montage.

Objectifs
Disposer de plusieurs options à travers un 
concours d’idées ouvert aux architectes, 
paysagistes, urbanistes pour réfléchir 
au type d’urbanisation possible sur 3 
secteurs pressentis pour être classés en 
zone AU (à urbaniser) dans le cadre de 
l’élaboration du PLU, sur des parcelles 
privées de la commune.

Objectifs
Réfléchir à des formes urbaines et 
architecturales adaptées au contexte 
en vue d’une phase opérationnelle, 
suite à la définition de plusieurs zones 
d’extensions urbaines (habitat, activités) 
dans le PLU communal, sur des parcelles 
privées.

Enjeux
Favoriser un urbanisme spécifique 
à chaque site s’inscrivant dans une 
logique de développement durable.

Mission
• aide à la rédaction de cahier 
des charges pour la consultation 
d’équipes pluridisciplinaires,
• accompagnement de la 
collectivité, de la constitution 
du comité de pilotage à l’avant-
projet de permis de lotir.

Mission
• aide à la rédaction du cahier 
des charges et organisation du 
concours,
• organisation d’un débat public,
• retranscription des éléments 
dans le PLU (PADD, orientations 
d’aménagement, zonage, 
règlement) et choix de ne 
plus urbaniser 2 sites sur les 3 
pressentis.

Mission
• partenariat avec des étudiants 
de l’ENSNP de Blois (ingénieurs 
paysagistes 4e année) et de 
l’INSA section architecture 
(atelier transversal) de 
Strasbourg pour élaborer des 
premières orientations et un 
travail de sensibilisation,
• accompagnement de la 
commune et constitution de la 
convention avec les écoles et la 
collectivité,
• accueil des ateliers d’étudiants,
• restitution aux élus et 
partenaires,
• atelier d’analyse critique avec 
les partenaires en vue de nourrir 
la réflexion de la collectivité.

Enjeux
• proposer des formes urbaines et 
architecturales adaptées au paysage de 
montagne de la commune,
• retranscrire ces propositions dans le 
PLU en cours d’élaboration.

Enjeux
Promouvoir des extensions respec-
tueuses de l’environnement et s’inscri-
vant dans une logique de développe-
ment durable.

Création de 2 lotissements à Cornimont (88) 

Organisation d’un concours d’idées pour alimenter le PLU à Metzeral (68) 

Réflexion préalable à l’urbanisation de 3 secteurs à Lapoutroie (68) 

  2005
  2004
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Sensibilisation tout public

 
Infographies PAP

Échanges autour de cas européens

Narrations autour de projets urbains, paysagers et 
architecturaux Tequio                    

Accompagnement méthodologique sur l’architecture 
et la pédagogie 

Espace patrimoine et habitat à Bayonne

Exposition "La ville en scène - Parlons d’architecture 
au théâtre" 

Ateliers "Les contes Urbanisme" 

Enseignement supérieur

Animation "Les écoles prennent le temps de 
l’architecture" 

Outil pédagogique et animation sur le patrimoine 
bâti

Cabane modulable, démontable et transportable

Exposition et débat public dans le cadre du PLU de 
Lautenbach-Zell (68)

Organisation de débats publics     

Exposition-débat "Temps 0 "

Conception et réalisation d’un bar à eau

Concours "Les lupignons" 
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Infographies PAP
. maître d’ouvrage : Collectif Paysages de l’après-pétrole (PAP)

. avec le soutien de la Fondation pour le progrès de l’homme, du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire et du Mécénat de la Caisse des Dépôts

. mission : écriture des textes, direction artistique
. réalisation, dessins, animations, montage par Catherine Bonétat ; narration par 

Dominique Lambert ; musique de Music Screen

Contexte
Le Collectif PAP souhaite étoffer son 
panel d'outils et donner une nouvelle 
forme à son message en s'adressant au 
grand public à travers de courtes vidéos 
engageantes et efficaces.

Publics
Tous les publics, professionnels ou non 
de l'aménagement, des transitions, 
des paysages. Possibilité d'utilisation 
pédagogique, pour un public de plus de 
15 ans.

Épisode 1 introductif, 5'05
"Paysages de l'après-pétrole : qu'est-ce 
que c'est ?"

Première vidéo d’une série qui se 
complètera au fil du temps, pour 
comprendre le lien entre paysages et 
transition écologique, et esquisser les 
"paysages de l'après-pétrole".

Épisode 2 sur l'énergie, 6'
"Paysage & énergie", tant sur les 
économies que les ressources et les 
alternatives, sans oublier le rôle majeur 
que le paysage peut jouer dans cette 
transformation de nos usages.

Épisode 3 sur l'agriculture, 6'
Avec des focus sur la qualité des 
sols, les pratiques agronomiques en 
lien avec les énergies, la production, 
la consommation, les pollutions, 
la biodiversité, les structures des 
paysages et des terroirs, le bien-être...

Diffusion 
Sur le site du Collectif PAP :
www.paysages-apres-petrole.org/
infographies-paysages-de-lapres-
petrole-quest-ce-que-cest

2022
2020
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Échanges autour de cas européens
• mission : créer des moments de débat autour des 7 cas européens 

analysés avec le Collectif PAP

en cours
2019

Contexte
Actions dans la continuité de l’étude 
"Paysages et transitions, réponses 
à travers l’Europe" réalisée avec le 
Collectif PAP en 2016/20, et de sa 
publication au Moniteur sous le titre 
"Paysages de l’après-pétrole - 7 
expériences européennes" en 2021 (cf. 
pages spécifiques).

Outils
Création d’un support de diffusion et 
de communication partagé avec les 
membres du Collectif PAP.

Interventions
● DGALN à Paris
Formation avec Bertrand Folléa "La 
démarche paysagère au service d’une 
transition énergétique harmonieuse et 
réussie", juin 2022

● CAUE 30, Nîmes et Gajan
Rencontre tout public "Réchauffement 
climatique : que font nos voisins 
européens ?" ; atelier pour élus et 
professionnels "Atelier des Territoires : 
réchauffement climatique et paysage : 
ici et ailleurs", avril 2022

● 3 wébinaires avec le Collectif PAP
"Le paysage porteur de solutions aux 
défis énergétiques ?", "Qualité de 
vie, santé, alimentation… Peut-on se 
passer du paysage ?", "Le paysage, 
socle fondateur pour revitaliser la vie 
démocratique ?", mars et avril 2022

● Réseau Paysage Nouvelle-
Aquitaine
Wébinaire "Paysages et transition 
énergétique", fév. 2022

● CAUE 07 et PNR des Monts d'Ardèche
Urba session "Projets de territoire à 
l'heure des transitions", novembre 2021

● 11e rencontres nationales Tepos, 
Millau
Zoom "Composer les paysages de la 
transition énergétique", septembre 2021

● ESAJ, Paris
Invitation presse, sept. 2021

● Wébinaire Moniteur

"Mettre en œuvre la transition vers le 
monde de l’après-pétrole : 7 exemples 
européens", juillet 2021
● CC du Pays de Nay, avec le CAUE 64
Intervention "Transition énergétique et 
paysage", février 2021

● Observatoire catalan du paysage
4e rencontre du réseau Territoires 
et paysages "Paisatge i transició 
energètica", déembre 2020

● Scot du Pays basque et du 
Seignanx
"Pour un territoire neutre en carbone : 
et si le paysage devenait le fil conduc-
teur des transitions ?", novembre 2020

● PNR des Vosges du Nord
Séminaire "Pour des nouvelles ruralités", 
oct.2020

● Chaire paysage et énergie, ENSP 
Versailles-Marseille
Journée transversale #3 "Concevoir et 
mettre en œuvre un paysage résilient", 
mai 2020

● GAL Pays de Herve
Événement "Que voulons-nous pour le 
Pays de Herve ?" à Bruyères (B), mars 
2020

● Conseil de l’Europe, Strasbourg
Journées nationales "Convention 
européenne sur le paysage" 
coorganisées par le MTES, le Conseil 
de l’Europe, le Collectif PAP, le PNR 
des Vosges du Nord : "Paysages d’ici 
et d’ailleurs : regards croisés sur 
quelques démarches paysagères à 
différentes échelles, de part et d’autre 
de frontières", nov. 2019

● Réseau Espace Rural et Projet 
Spatial
Animation de tables rondes dans le cadre 
de Ruralités en action, 9e rencontres 
du réseau ERPS : "Enseignements et 
regards croisés à partir de l’expérience 
de territoires européens" , oct. 2019

● Es Montanas, Morella
Rencontre "Patrimoine culturel, émo-
tions et paysages de montagne comme 
éléments de développement et d’articu-
lation territoriale", mars 2019.



A.LAGADECM.
LA

UR
ET

-K
EM

PF

30

Narrations autour de projets urbains, paysagers et 
architecturaux Tequio 

en cours
2018 • membre fondateur de la Société coopérative d’intérêt collectif Tequio

• mission :  construction de narrations critiques autour de projets immobiliers Tequio

Contexte
Tequio est une société coopérative 
d’intérêt collectif à but non lucratif. 
Cette entreprise sociale et solidaire 
regroupe 24 membres acteurs de 
l’habitat pour répondre aux objec-
tifs principaux suivants :
• concertation, le sens des projets 
et leurs valeurs,
• accompagnement, appui et 
conseil aux communes, collectivi-
tés et acteurs privés,
• participation active des membres 
de la SCIC au regard de leur exper-
tise.
Cette méthode s’applique dans des 
activités diverses telles que :
• l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
privée ou publique,
• l’offre de prestations de services 
dans le domaine du logement,
• l’organisation d’événements per-
mettant de progresser collective
• la réalisation d’opérations immo-
bilières proposant des logements 
de qualité et abordables,
• la réhabilitation d’immeubles no-
tamment en centres anciens.

Démarche
Raconter l’histoire de chaque projet 
mené par Tequio sur tout le pro-
cessus (avant que le projet existe / 
pendant sa construction / la façon 
dont il vit une fois construit et ha-
bité) pour :

• avoir un outil de communication 
pour Tequio : un outil par projet, 
facile à appréhender,
• prendre du recul sur la méthodo-
logie de travail Tequio, aider à la 
décrypter et la partager,
• accompagner la démarche Tequio 
par un volet créatif pour aussi agir 
dans le domaine de la sensibili-
sation, la prise de conscience, la 
connaissance, la compréhension, 
le débat... À destination d’un public 
local lié à chaque projet, des par-
tenaires de Tequio (professionnels, 
élus…) et du milieu professionnel 
de l’urbanisme, du paysage et de la 
construction,
• garder une mémoire du processus 
pour les habitants, auteurs de pro-
jets, voisins…,
• inscrire le projet dans un temps 
plus long : il y avait d’autres usages 
et d’autres paysages avant / la ville 
se transforme et de nouvelles occu-
pations émergent / elles se trans-
formeront à leur tour dans la durée.

La narration est construite sur toute 
la durée de l’élaboration de chaque 
projet, à partir de rencontres et de 
visites de terrain, avec une publica-
tion à l’issue des projets.

Publications en cours
• Bayonne (64) : domaine agricole 
en zone urbaine,
• Anthologie, genèse, éthique, fonc-
tionnement et projets de Tequio.
Pour en savoir plus
https://www.tequio.co
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Accompagnement méthodologique sur 
l’architecture et la pédagogie 

• maître d’ouvrage : association École de Tous (B)
• mission :  animation d’un groupe de travail sur le projet architectural au 

service de la pédagogie et rédaction de vade-mecum à visée opérationnelle

Contexte
L’association École de Tous a été 
créée par un groupe de praticiens 
de l’école pour imaginer un projet 
expérimental d’enseignement et 
d’école. L’objectif est de mettre en 
œuvre des expériences pilotes au 
sein du réseau d’écoles publiques 
de la Fédération Wallonie Bruxelles.

Enjeux
École de Tous a créé un groupe 
de travail Architecture, chargé de 
mener une réflexion concernant 
l’architecture, les infrastructures et 
l’organisation spatiale des écoles. 
Il a pour mission de dégager les 
principes qui soutiennent le modèle 
d’école inclusive, pour que la confi-
guration architecturale soit au ser-
vice et aide la pédagogie de l’École 
de Tous à se mettre en place.

Mission
• accompagner et animer les 
échanges du groupe de travail à 
travers des temps de discussion, 
l’identification des besoins fonc-
tionnels du projet École de Tous, 
des visites d’écoles intéressantes 
sur les plans pédagogiques et ar-
chitecturaux, l’invitation de person-
nalités extérieures expérimentées,
• mettre en perspective et faire 
ressortir les éléments fondamen-
taux suite à chaque temps de ren-
contre du groupe de travail,

• créer un vade-mecum méthodo-
logique sur la compréhension des 
exigences École de Tous et des 
attentes en termes architecturaux 
et spatiaux, à l’attention du maître 
d’ouvrage, en amont de la créa-
tion d’une école et pour aider à la 
construction du cahier des charges 
fonctionnel,
• créer un vade-mecum méthodo-
logique destiné à assister le maître 
d’ouvrage après la rédaction du ca-
hier des charges et jusqu’à la livrai-
son du projet, pour réagir aux pro-
positions architecturales et vérifier 
qu’elles soient bien en adéquation 
avec le cahier des charges fonction-
nel et le projet École de Tous.

On en a parlé
Intervention dans le cadre du 
"Chantier des bâtiments scolaires " 
mené par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, wébinaire " L’architecture 
scolaire : entre résistance, diversité 
et engagement", février 2021.

  2018
  2016
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Espace patrimoine et habitat à Bayonne

Objectifs
• définir des principes scénogra-
phiques du lieu d’accueil du pu-
blic sur le patrimoine et l’habitat, 
destiné à accompagner la mise en 
œuvre des prescriptions du Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur de 
Bayonne en intégrant l’éco-rénova-
tion,
• concevoir une exposition pédago-
gique et ludique sur les évolutions 
et les spécificités de la ville et du 
bâti bayonnais, en lien avec le futur 
Centre d’interprétation de l’archi-
tecture et du patrimoine (CIAP) de 
Bayonne et l’Espace info énergie,
• intégrer les contenus existants 

• maître d’ouvrage : ville de Bayonne (64)
• mission : assistance à la conception scénographique de la future 

boutique du patrimoine et de l’habitat de l’Espace Montaut

sur l’histoire architecturale et les 
solutions techniques (textes, illus-
trations, objets),
• proposer des dispositifs scénogra-
phiques permettant la manipulation 
et la relation tactile avec les dispo-
sitifs et les matériaux présentés,
• définir des principes d’aménage-
ment intérieur, d’ambiance, d’éclai-
rage et de mobilier,
• imaginer des éléments complé-
mentaires pédagogiques qui vien-
draient nourrir l’espace dans un se-
cond temps et créer des moments 
d’animation locale.

 

2016
2015

Limiter les ruissellements 
et les infiltrations en façade 

en entretenant les chéneaux, avant-toits 
et gouttières, en réparant les enduits et 

fissures.

Le pied des murs extérieurs 
peut être drainé, en veillant au 
bon sens d’écoulement des eaux de 
ruissellement. 

aérer les pièces dans lesquelles 
beaucoup de vapeur d’eau est produite 
(cuisine, salle de bain, chambres...), 
mettre en place un système 
d’extraction d’air.

Choisir des isolants 
capillaires et des 

revêtements perméables à 
la vapeur d’eau pour permettre 
à l’eau de circuler dans les murs et de 

s’évaporer en surface.

Limiter les ponts 
thermiques et 
isoler

Assurer la continuité des 
matériaux du mur pour permettre 

la circulation capillaire de l’eau de 
l’intérieur vers l’extérieur (matériaux 
jointifs, isolant bien plaqué, joints de 

façade en bon état).

Infiltrations par la 
toiture

eau liquide

vapeur d’eau

Remontées 
capillaires 

Infiltrations 
par le sous-sol

Eaux de 
ruissellement

Infiltrations 
par le terrain

Condensation

vapeur d’eau

Infiltrations dans 
la façade

G e s t i o n  d e  l ’ h u m i d i t é
D ’où  vi ent l’ hum id ité 
dans un bâtiment ?

quels  sont les  r isques 
s i  l’ hum id ité  est  mal gérée  ?

conse i ls  pratiques  pour  évite r 
les  dégradations du  bâtiment par  l’ hum id ité

De 
l’eau peut 

arriver dans le 
bâtiment depuis 

l’extérieur, par infiltration 
dans les murs ou 
les toitures (pluie, 

neige, 
embruns…). Ou 

par le sol, 
par remontées 
capillaires. Ces 

remontées d’humidité ne 
sont pas anormales, voire 

fréquentes à Bayonne, 
en partie construite sur 
d’anciens marécages.

en 
éloignant 

les eaux de 
ruissellement 
du bâtiment,

Dans 
les 

constructions d’avant 
1945, conçues avec 

des matériaux respirants, 
il est important de ne pas 
imperméabiliser les murs 

extérieurs pour que les parois 
puissent sécher naturellement 

lorsque la météo est 
favorable.

Dans 
les murs 

anciens, l’eau 
doit pouvoir circuler 

par capillarité dans les 
murs et s’évaporer en 

surface. Pour cela, le choix 
des matériaux d’isolation 

et de revêtement est 
essentiel.

L’eau 
peut aussi 

provenir des activités 
intérieures, qui peuvent 
produire beaucoup de 

vapeur d’eau : douches, 
cuisson, séchage du linge, 

respiration…

La 
vapeur d’eau 

se condense au 
contact de zones 

froides, à la surface 
ou à l’intérieur des 

murs.

L’humidité 
présente à 

la surface des 
parois favorise le 
développement 
des moisissures.

Il 
est important 
de jouer sur 

plusieurs facteurs pour 
éviter l’humidité en 

excès dans 
le bâtiment :

La 
dégradation 

des murs sous l’effet 
de l’humidité dépend des 

matériaux de construction et 
d’isolation.

Certains sont insensibles à 
l’humidité, d’autres risquent 

de s’altérer à des degrés 
divers (perte des qualités 
isolantes, pourrissement, 

désagrégation…).

en 
mettant 

en place une 
ventilation efficace 
pour évacuer une 
bonne partie de 
la vapeur d’eau 

présente dans l’air 
ambiant...

des  comportements  d i ff é r ents  entre 
bâti  anc i en et  moderne

Bâti ancien 
(avant 1945) 

Bâti moderne 
(après 1945)

Les bâtiments anciens ont été 
construits avec des matériaux perméables à 

la vapeur d’eau, on dit qu’ils sont perspirants. 
Cette qualité doit être préservée sous peine 

d’engendrer de graves problèmes d’humidité. 
Il faut donc éviter d’utiliser tout revêtement 

étanche à la vapeur d’eau, intérieur ou 
extérieur (enduit ou isolant).

Les bâtiments modernes sont 
généralement constitués d’enveloppes 
étanches à la vapeur d’eau. Ils restent 
donc relativement insensibles à l’ajout 
d’enduits ou d’isolants imperméables.

Vapeur d’eau 
interne

Murs perméables à 
la vapeur d’eau

Échange d’eau à 
travers les parois

Vapeur d’eau 
interne
Isolation des 
parois
Ventilation 
mécanique pour 
extraire la vapeur 
d’eau

Matériaux étanches 
Certains isolants ou revêtements 
non capillaires, et/ou non 
perméables à la vapeur d’eau, 
encapsulent l’humidité dans les 
murs en empêchant sa circulation 
et son évaporation. 

Pont thermique 
C’est un endroit de la 
construction où l’isolation 
thermique est interrompue : 
jonction entre planchers et 
murs, angles des murs…
En hiver, les ponts 
thermiques sont des 
points froids où se crée 
de la condensation et où 
la moisissure risque de se 
développer.

Condensation
Lorsque la vapeur d’eau 

traverse une paroi en 
hiver, sa température 

baisse progressivement de 
l’intérieur vers l’extérieur. 

à une température donnée, 
appelée point de rosée, la 

vapeur se condense et peut 
créer des dégradations.

Moisissures 
Si elle n’est pas évacué 

par une ventilation 
adaptée, l’humidité 

en excès dans l’air se 
condense aux endroits 

les plus froids, là ou 
l’isolation est défaillante. 

C’est un facteur favorable 
au développement des 

moisissures.

Cas d’un mur traditionnel 
traité et isolé de façon 
étanche à la vapeur d’eau 

Remontées d’eau

Déperditions qui augmentent 
au niveau du pont thermique, 
créant un point de 
condensation sur la zone 
froide

Enduit 
étanche à la 
vapeur d’eau 
qui empêche 
l’évaporation 
de l’humidité 
du mur

Les 
incidences 

sur la 
santé :

L’humidité en 

tant que telle n’est pas nocive pour la santé, 

mais el le peut entraîner le développement 

de moisissures, responsables d’al lergies, 

d’ irritations des yeux, de maux de gorges, 

de rhinites, 

de crises 

d’asthme…

Bâti ancien 
(avant 1945) 

Bâti moderne 
(après 1945)

des  comportements  d i ff é r ents  entre 
bâti  anc i en et  moderne

Les bâtiments d’avant-guerre 
ont été construits dans un souci constant 

d’adaptation au contexte local et au climat.
Ils présentent des qualités thermiques que 

tout le monde apprécie l’été : ils restent frais 
longtemps durant les épisodes de chaleur.

Après-guerre, le besoin urgent de 
logements a eu pour conséquence la 
construction rapide et uniforme des 
bâtiments, quel que soit le climat local. 
Dans les constructions 
modernes, même les plus récentes, le 
confort d’été n’est pas toujours assuré.
Il est possible d’avoir un bon confort d’été 
en évitant la climatisation, coûteuse, 
bruyante et consommatrice d’énergie.

Chaleur du soleil 
stockée dans les 

parois, qui la 
restituent plus 

tard
Ventilation 

naturelle par les 
fuites d’air dans 

les ouvertures
Parois 

perspirantes

Inertie importante 
et micro-porosité 

des matériaux

Parfois, appel à 
la climatisation

Ventilation 
mécanique 
contrôlée

Fenêtres qui 
laissent passer 
peu d’air

C o n f o r t  d ’ é t é

Les 
incidences 

sur la 
santé :

Une chaleur 
excessive 
dans un 

bâtiment peut créer un inconfort important, 
avec des incidences sur la concentration, 

la qualité du sommeil... Ce phénomène est 
accentué chez les personnes plus fragiles, 

âgées, handicapées ou les bébés, en favorisant 
un épuisement dangereux voire 

mortel dû 
à une perte 
excessive 
d’eau et 

de sels de 
l ’organisme.

D ’où  vi ennent les  surchauffes 
dans un bâtiment ?

L’ inerti e ,  facteur  de  confort  d ’ été

conse i ls  pratiques  pour  se  protéger 
de  la chaleur  dans un bâtiment

Apports solaires 
mal maîtrisés par les 
fenêtres de toit

Apports solaires 
mal maîtrisés par les 
fenêtres

Isolation insuffisante 
de la toiture

Ventilation insuffisante

Production de chaleur 
par les activités humaines 
(cuisine, équipements 
électroménagers, 
éclairage...)

Isolation des murs 
inadaptée

Penser à aérer les pièces 
dans lesquelles beaucoup de vapeur 
d’eau est produite (cuisine, salle de bain, 
chambres...), mettre en place un 
système d’extraction d’air.

Limiter les ponts 
thermiques et isoler 
pour augmenter la température 
des points froids.

Ventiler la nuit 
pour évacuer la chaleur accumulée le jour et profiter de 
la fraîcheur nocturne. La ventilation est plus efficace si 
l’on crée un courant d’air entre deux façades exposées 

différemment.

La végétation en façade 
(plantes grimpantes ou 
jardinières) et sur le toit (toitures 
vertes) régule la température et 
l’humidité, été comme hiver.

Éviter le rayonnement 
solaire par des débords de 

toiture, des protections solaires 
extérieures, des vitrages à faible 

émissivité...

Profiter de l’inertie
 Une isolation par l’extérieur, permet de bénéficier de 

l’inertie des murs. 
Ce n’est pas toujours possible sur du bâti ancien 

dont il faut préserver l’apparence (pierre appareillée, 
colombages…). On peut  alors utiliser des enduits 

isolants intérieurs (à base de chaux et de chanvre par 
exemple) qui apportent une correction thermique et 

participent à l’isolation du bâtiment sans pour autant le 
priver de ses qualités d’inertie.

Attention aux combles aménagés. 
Les volumes sous toiture sont directement 

exposés à de fortes chaleurs en été. Ils 
peuvent vite devenir très inconfortables.

Leur isolation doit donc être particulièrement 
adaptée avec des isolants denses et/ou des 

matériaux à fort déphasage.

Attention aux fenêtres de 
toit, elles doivent bénéficier d’un vitrage 
à faible émissivité.

occulter par des volets, 
des stores extérieurs.

Pour chaque bâtiment la solution est fonction de 
l’orientation, du mode de construction, de l’usage et de la répartition des 
pièces. 

stockage
Capacité du matériau 
à absorber la chaleur 
intérieure

Déphasage
Capacité du matériau à 

retarder l’onde de chaleur 
venant de l’extérieur

L’inertie thermique de la tente est presque nulle : 
quand la température extérieure varie, la température intérieure aussi.

à l’inverse, l’inertie d’une grotte est très importante : 
les variations de température intérieure sont presque nulles malgré des 
changements importants à l’extérieur.

Bâti ancien 
(avant 1945) 

Bâti moderne 
(après 1945)

En été, la température 
dans les bâtiments peut 

devenir très inconfortable 
si l’isolation n’est pas 

adaptée et si les vitrages 
ne sont pas protégés des 

rayons directs du 
soleil.

Une fenêtre de toit 
(communément appelée 
« velux ») non protégée 

des rayons du soleil 
chauffe autant qu’un 
radiateur branché en 

permanence. Agréable en 
hiver mais moins en été...

Pour un bon confort d’été, 
l’enveloppe d’un bâtiment 

doit à la fois empêcher 
la transmission de la 

chaleur extérieure vers 
l’intérieur et stocker la 

chaleur en excès présente 
à l’intérieur. Cette double 

qualité s’appelle 
l’inertie.

La climatisation coûte 
cher à l’installation et 

en fonctionnement. Elle 
doit fonctionner fenêtres 
closes, ce qui limite la 
ventilation naturelle. 
Elle peut souvent être 

évitée lorsque l’isolation 
du bâtiment est bien 

conçue.

Il faut se souvenir qu’au 
sud, le soleil est au plus 
haut en été et bas en 

hiver : une baie ouverte 
au sud, protégée du soleil 
par une casquette ou de 
la végétation caduque, 

profitera de la chaleur du 
soleil en hiver.

L’orientation du 
bâtiment et l’exposition 
de ses ouvertures au 
soleil sont à regarder 

en priorité pour mettre 
en place des protections 

efficaces contre la 
chaleur estivale.

Le déphasage thermique 
d’un isolant dépend 

essentiellement de sa 
densité, de sa capacité 

thermique et bien sûr de 
son épaisseur. 

Les isolants denses sont 
les plus performants pour 

un confort d’été. 

Ce déphasage thermique 
correspond au temps 

nécessaire pour que le 
pic de chaleur parvienne 

à pénétrer dans le 
bâtiment. Plus le temps 
est long, meilleur est le 

matériau pour l’été.

Grâce à leurs 
murs massifs, 

les constructions 
anciennes 

bénéficient d’une 
bonne inertie. 
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LA VILLE EN SCèNE

Parlons 
d’architecture 
au 
théâtre

ville

architecture 
théâtre

D ’ U N  T H é â T R E  à 
L ’ A U T R E

B â t i m e n t s  e t 
e s p a c e s  p u b l i c s

Je suis un 
arpenteur. J’aime 

découvrir et explorer les villes 
et les villages, surtout lorsque 

je ne les connais pas. Rien ne me 
plaît plus que ressentir les ambiances, 
déceler les particularités, établir des 
correspondances avec d’autres lieux 

visités, avec mes souvenirs, mes 
lectures, mes rêves, mon imaginaire.
À travers mes parcours, je parle de la 

ville réelle et du territoire tel qu’il 
se donne à voir, mais aussi de la 

ville telle que je l’imagine et 
l’interprète.

Exposition et photo-
montages conçus et 
réalisés par Armelle 
Lagadec et Mathilde 
Kempf (sauf mention 
contraire)

L’emprise du bâtiment public est bien reconnaissable : 
il occupe la place à lui tout seul ! Il a juste été caché… 
peut-être pour préserver sa beauté intérieure ?

J’ai entendu parler de la construction du nouveau théâtre, 
qui va changer de nom puisqu’il ne sera plus sur la place, 
pour devenir le Théâtre de Liège. Allons voir ça de plus 
près.

Cette passerelle piétonne est bienvenue. Elle permet de 
profiter de la vue en toute tranquillité, de regarder passer 
les péniches, de profiter du paysage, d’observer la ville 
sous un autre angle.

Cette rupture est aussi une richesse. Les rythmes changent, les activités se diversifient, l’ambiance 
est particulière, avec des architectures aux formes, dimensions et usages variés. Le trafic fluvial, 
même calme, nous indique la présence d’une activité portuaire importante.

La route est comme le fleuve, un support de communication qui exclut le 
piéton et crée une rupture. Je ne m’y sens pas vraiment à l’aise, mais plutôt 
en danger.

Évidemment, il y a les tunnels… Mais tout ne 
peut pas être enterré, ce n’est pas une solution 
magique. La ville est le mélange de nombreux 
rythmes, flux, activités et la voiture doit y 
trouver sa juste place.  

Il paraît que le nouveau théâtre s’installe 
dans un bâtiment historique emblématique. 
J’y suis !
La vision d’ensemble est encore un peu 
perturbée par les travaux, mais on reconnaît 
bien un bâtiment public, qui se distingue des 
autres immeubles. L’extension en verre qui 
dépasse sur la rue ressemble à un grand 
signal dans la ville.

Le bâtiment de l’Émulation, avec sa pierre bleue et ses briques, 
a fait peau neuve. Son architecture familière et institutionnelle 
contraste avec la nouvelle extension. Malgré son volume, elle 
paraît flottante et légère grâce au verre, comme en mouvement.

Jeux de reflets, mise en scène de 
l’architecture, architecture qu’on donne à 
voir… Qui a dit que l’architecture n’utilisait 
pas le langage du théâtre ?

Le contexte dans lequel on 
construit n’est pas neutre !

C’est incroyable ! Le bâtiment de l’Émulation a moins de 80 ans, et 
derrière son apparence néo-classique se cachent des technologies 
de pointe pour son époque de construction. Il ne faut vraiment pas 
se fier aux apparences…

Au moins, la rénovation 
et l’extension de ce vénérable 
bâtiment n’ont pas peur de montrer 
leur modernité. Et cette modernité 
dialogue avec son entourage à travers 
des correspondances, des références, 
des liens, des proportions… calculés 
ou non.

Évidemment, cette différence de langage 
architectural et cette nouveauté changent la vision 
de la rue et les habitudes…
Chaque bâtiment porte la marque de son époque, 
avec un dialogue entre l’ancien et le nouveau. Tout 
cela fait penser aux représentations de théâtre, 
où l’on peut voir des spectacles d’auteurs anciens 
ou contemporains, interprétés de façon classique 
ou expérimentale… Ces deux architectures 
retranscrivent bien ce qui se passe à l’intérieur des 
bâtiments.

Dès qu’une rivière ou un fleuve traverse une 
ville, tout change. Le panorama s’ouvre, la 
vue porte plus loin, le grand paysage entre 
dans la ville.
Un cours d’eau aussi large n’est pas simple 
à gérer pour autant. Comme tous les 
moyens de circulation (les autoroutes, les 
voies ferrées, etc.), les fleuves créent une 
rupture, une limite difficile à franchir. Bien 
souvent, les quais deviennent eux aussi des 
autoroutes qui longent l’obstacle sans le 
franchir.

C’est la Meuse ! Il est tout de même 
incroyable que l’eau soit si proche et 
qu’on la ressente si peu. La largeur 
du fleuve est pourtant imposante.

Je profite 
de ce beau mois 

de juin 2013 pour 
rendre visite à des amis 

à Liège. Ils m’ont réservé 
une surprise : une invitation 
au Théâtre de la Place ! 
Voilà une belle occasion 

pour commencer la 
découverte de la 

ville.

L’heure 
du spectacle 

approche, je dois me 
dépêcher. Je ne devrais 

plus être très loin, mais où 
est le théâtre ? J’ai pourtant 
bien suivi le chemin qu’on m’a 
indiqué, mais je ne vois que la 
friterie et de grands arbres. 

Un bâtiment public, 
ça se remarque, 

pourtant !

Faisons 
le tour du 
bâtiment.

C e 
spectacle 

m’a bien plu. 
Allons boire une 

petite bière.

Je trouve 
agréables ces 

rues où le piéton 
n’est pas en danger. 

La voiture est là, mais 
ce n’est pas elle 
qui occupe tout 

l’espace.

J’aime 
marcher au 

centre de la rue. 
Cet espace doit 

pouvoir accueillir des 
activités différentes 
selon les jours et 

les saisons.

Qu’y 
a-t-il au 

bout de cette 
rue ? Je ne 
vois plus de 
bâtiments ?

On 
ne peut 

traverser l’eau 
qu’en des points 
précis et l’accès 

au bord du fleuve 
n’est pas toujours 

possible. C’est 
dommage.

L’autre 
rive est 

bien différente. 
C’est le retour 
de la voiture 
dominante !

Je me 
demande à quoi 

va ressembler le futur 
théâtre. Comment se 

distinguer dans ces rues 
qui réunissent déjà 
tant d’architectures 

différentes ?

Après 
le calme de 

la passerelle, 
nous voilà face 
à un véritable 
troupeau de 

voitures.

Que faire des voitures ? Il fa
ut pourtant bien se déplacer.

Avec 
leurs 

jeux de reflets, 
ces grandes 

vitres rendent un 
bel hommage à 
l’architecture de 

l’Université, typique 
du XIXe siècle.

Ah, le voilà. Il est bien caché… 
Je m’attendais à quelque 
chose de plus imposant. Ça 
manque un peu de mise en 
scène.

Quand la ville 
se donne à 

lire et devient 
elle-même 
un support 
d’écriture.

Extrait de
« Cité de verre, 

Trilogie new-
yorkaise 1 »

de Paul Auster
pages 98-99

édition Le livre de poche 
1996

Le Colisée de Rome, voilà un bâtiment qui en impose ! 
Qu’est-ce que cela donnerait s’il était construit à Liège ?

Et si l’ancien théâtre montait sur scène ?
Par exemple, au Studio 4 de Flagey à Bruxelles.

Certains ont dit : « Sous 
les pavés la plage ».
Qu’attendons-nous pour 
vérifier ?

La ville invivable.Une tour qui a défrayé la chronique 
lors de sa construction, accusée de 
défigurer Paris, aujourd’hui devenue 

le symbole de la ville. 

Le temps de l’acceptation…

Trouvons des subterfuges pour faire entrer le fleuve dans la ville !

Le courant du fleuve est mis à profit 
pour organiser des traversées sans 
utiliser d’autre énergie, à Bâle (Suisse).

Photos Catherine Lauret 2013

Quand les constructions avant-gardistes d’une époque 
deviennent le patrimoine du futur.

Image du film « Blade Runner » de Ridley Scott, 1982

Miroir, oh mon miroir, 
suis-je la plus belle maison ?

Les voitures, d’ordinaire plutôt paisibles, 
affluèrent et envahirent la ville, 
imposant leur domination.

La ville traditionnelle s’oppose-t-elle à 
la ville moderne ?

Images du film « Mon oncle » de Jacques Tati, 1958

Utilisons l’espace public pour créer des événements.

Installation Cityscape d’Arne Quinze à 
Bruxelles, 2007
Extrait d’ « Astérix gladiateur » d’Albert 
Gosciny et René Uderzo
Edition Dargaud, 1964, page 48

Les bords de quais auraient pu être si calmes, 
mais l’eau et la berge se révélèrent fort dangereux.

Dessin Maguelone Kempf

Toutes ces activités différentes donnent envie d’en rajouter… 
sur un air festif !

D’après Hendrick Avercamp

Le fleuve transformé en patinoire géante, 
comme au bon vieux temps.

La gare Grand Central de 
New York (États-Unis) et son 
reflet dans un immeuble de 
bureaux.

Photo Joël Kempf 1999

Le Cloud Gate d’Anish Kapoor à Chicago (États-Unis) ouvre le 
regard sur la ville.

Photo Catherine Lauret 2008

Patrimoine, paysage et jeu de 
reflets dans la chapelle de Tadao 
Ando au Château La Coste 
(France).

2012

Quelle horreur, cette 
nouvelle construction !

Quelle horreur, cette 
nouvelle construction !

Quelle horreur, cette 
nouvelle construction !

(quelques années plus 
tard)
Finalement, on s'y est 
habitué, elle passe 
plutôt bien.

(quelques années plus 
tard)
Finalement, on s'y est 
habitué, elle passe 
plutôt bien.

(quelques années plus 
tard)
Finalement, on s'y est 
habitué, elle passe 
plutôt bien.

Exposition "La ville en scène - Parlons 
d’architecture au théâtre" 

2013

Contexte
L’ouverture des nouveaux locaux 
du théâtre municipal s’accompagne 
d’une volonté d’ouverture sur la 
ville. Une salle pédagogique ac-
cueille une exposition fixe sur l’ar-
chitecture, ouverte au grand public, 
servant de support à l’accueil de 
classes (primaire, secondaire, uni-
versitaire) et de visites guidées.

• maître d’ouvrage : Théâtre de Liège (B)
• mission : conception d’une exposition et d’un outil pédagogique 

sur l’architecture

Objectifs
• donner envie de regarder autre-
ment le milieu urbain quotidien, ses 
architectures et ses paysages,
• s’appuyer sur la ville de Liège 
pour aborder des thèmes d’archi-
tecture, de paysage et d’urbanisme 
généraux,
• proposer des déclinaisons péda-
gogiques pour animer des ateliers 
d’initiation et de sensibilisation.

L’exposition
• une vision réaliste de la ville : un 
arpenteur se promène dans Liège, 
prend des photos, fait des dessins 
et exprime ce qu’il ressent lors de 
son parcours, avec une traduction 
dans un bandeau de 14 mètres de 
long,
• une vision imaginaire de la ville : 
parallèlement, il imagine des évo-
lutions possibles, interprète, pense 
à des lieux visités, les livres lus, 
des films vus... avec une traduction 
dans 56 images qui flottent autour 
du bandeau,
• des affiches à disposition des visi-
teurs et élèves.

Les ateliers pédagogiques
• six ateliers s’appuient sur l’expo-
sition et proposent d’approfondir 
certaines thématiques,
• chaque atelier part d’une visite de 
terrain, favorise le travail en groupe 
et amène vers une production,
• les ateliers sont animés par l’as-
sociation Art&fact liée à l’université 
de Liège.

On en parle
• Théâtre de Liège - En trans-
parences, par Rafaël Magrou, 
éditions Mardaga, Patrimoine 
culturel, septembre 2015, ISBN 
9782804702380
http://edit ionsmardaga.com/
Theatre-de-Liege
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• mission : ateliers pédagogiques sur l’urbanisme et réalisation de publications
• avec l’association Un pavé dans la mare

• avec l’association Artotékafé, dans le cadre d’activités périscolaires dans des 
écoles primaires, à Bayonne

Proposition de Lou Lange-Lagadec (9 ans) et Félix Kempf (8 ans)

Numéro 1

Projet V est très embêté pour la vie de sa mère, car il a peur que, malgré l’obéis-
sance du peuple, il [l’Empereur du Grand Étalement Urbain] vienne kidnapper la 
princesse pour l’épouser de nouveau. Il a un plan en tête : faire venir des génies 
pour qu’ils fabriquent un vaisseau spatial pour aller appeler les martiens (s’il y 
en a) pour qu’ils leur viennent en aide.
Projet V tient beaucoup à sa victoire pour regagner son royaume. Il a fait appel 
à des génies de pays lointains, dont : Avoca Delune et Dalop Galistrade, qui sont 
très connus pour leur réputation, ainsi que Rita Oulaé et Oulei Oustrade.
Le vaisseau se construit très vite. Il faut dire qu’ils ont passé trois nuits blan-
ches à travailler sans relâche. Le lendemain à l’aube, ils sont déjà en train de 
préparer leurs affaires et vingt minutes plus tard, ils sont déjà à mi-chemin 
dans l’espace. Dans moins d’une heure, ils seront arrivés. C’est bien ce qu’a 
prédit Dalop Galistrade. Ils sont arrivés ! Les génies arrivent à comprendre 
leur langue. Ils ont réussi !
- Va-t-on repartir avec eux ?
Projet V n’a pas su tenir sa langue.
- Je ne sais pas mais peut-être, dit alors Oulei Oustrade

Une longue conversation se fait entre les génies et les martiens. Projet 
V est déçu de ne pas parler leur langue. Rita coupa la conversation et 
dit :
- Bon, il ne faut pas rester là, nous avons un royaume à sauver !

Fin du numéro 1

Où l’on comprend un peu 
mieux le marasme actuel 
et la médiocrité ambiante 
en matière d’architecture 
et d’urbanisme alors que 
tout aurait pu être si beau 
et si bien…

Et où l’on propose de ne pas 
se complaire dans cette triste 
situation

Où l’on se demande quand 

même ce qui a bien pu 

passer par la tête des 

concepteurs des zones 

commerciales…

Et où l’on propose de rectifier 
ce désastre environnemental 
et humain

La geste du chevalier urbanisme

Paysages de l’après-pétrole

Double Zehd l’extraterrestre

La cité Breuer

  Ateliers "Les contes Urbanisme" 

Enjeux
• mettre les questions liées à l’ur-
banisme et à l’aménagement du 
territoire à la portée des enfants 
(dès 8 ans),
• impliquer et responsabiliser les 
enfants en leur demandant d’ima-
giner des solutions alternatives et 
des réflexions propres,
• placer la créativité et l’imagina-
tion au centre de leur réflexion,
• travailler sur un temps court, 
avec réactivité.

Méthode
• lecture d’un conte créé pour l’oc-
casion, abordant des thématiques 
d’urbanisme actuelles,
• travail en groupes pour proposer 
une issue alternative à l’histoire, qui 
finit mal (tous moyens d’expression 
autorisés).

Restitution
• écriture, dessin et collages, ma-
quettes, installations, photos et re-
touche d’image numérique,
• retour critique par les enfants sur 
les ateliers,
• publication d’un livret restituant 
l’ensemble du processus et des pro-
ductions, 100 exemplaires édités.

Où la consommation de 
biens matériels devient 
une drogue qui fait oublier 
comment on habite 
sur terre et ce qui est 
vraiment indispensable…

Et où l’on propose d’imaginer 
des paysages de l’après-
pétrole

Où il serait bien d’en finir 
avec ces idées reçues 
qui voudraient qu’on ne 
vit bien que dans une 
maison et avec un nain 
de jardin...

Et où l’on propose de 
réagir et de réinventer la 
cité

  2015
  2011
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Enseignement supérieur 

• interventions régulières depuis 2005 à 
l’ENSA de Nancy, l’ENSA de Paris la Villette, 
à l’INSA de Strasbourg section architecture, 
à l’ENSAP de Lille, dans le cadre de cycles 
de conférences sur les facettes du métier 
d’architecte,
• intervention dans la formation d’éco-
conseiller et du master spécialisé 
"Écoconseiller : analyse et gestion de 
l’environnement" sur l’urbanisme en milieu 
rural et le développement durable, 2008.

• suivi d’une étude préalable au PLU avec 
des étudiants paysagistes de l’ENSNP de 
Blois, à Faucogney-et-la-Mer (70), 2005/06,
• mise en place d’un partenariat entre 
l’INSA de Strasbourg section architecture 
et l’ENSNP de Blois pour le développement 
d’un projet urbain (habitat, industrie) 
à Lapoutroie (68) en 2004/05 (atelier 
transversal).

• organisation d’une rencontre en 2009 
avec Mairie-conseils, le PNR du Massif des 
Bauges (73, 74) et l’École d’architecture 
de Nancy : "Territoires d’enseignements 
Coopération entre territoires, écoles 
supérieures et universités" ,
• contributions aux échanges du réseau 
Espace rural et projet spatial qui réunit 
des écoles d’architecture (ENSA de Saint-
Étienne, Clermont-Ferrand, Lyon, Nancy, 
Bordeaux, Normandie...), d’agronomie 
(AgroParisTech)... entre 2009 et 2012.

Interventions dans des écoles d’enseignement supérieur 

Mobilisation d’écoles supérieures pour des projets d’urbanisme 

Réseaux d’enseignement supérieur 
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 Animation "Les écoles prennent le temps de 
l’architecture" 

• maître d’ouvrage : Ministère de la Communauté Française à Bruxelles
• mission : création d’un outil de médiation et élaboration de cahiers des charges de 

qualité architecturale pour une opération pilote de rénovation et de construction de 
22 établissements scolaires dépendant du Ministère de la Communauté Française 

à Bruxelles 

les ecoles prennent le 
temps de l’architecture

tout le monde peut s’eXprimer!

Des travaux d’envergure vont être réalisés 
dans votre école. Nous vous proposons de 
prendre la parole sur ce que vous souhaiteriez 

pour votre futur établissement.

Visitez l’exposition 
dans l’école.

Transmettez-nous 
vos travaux pour 
qu’ils puissent nourrir 
la réflexion des 
concepteurs, avant le 
15 décembre  

Participez au 
débat qui va 
être organisé 
prochainement.

Menez des ateliers 
dans votre école

L’exposition et plusieurs petits 
films sont consultables sur le 
site www.siteàtrouver.be
Une adresse mail est à votre 
disposition pour communiquer 
des remarques et des idées 
nomàtrouver@siteàtrouver.be

l

2

3

4

Une action de la Cellule 
architecture de la Communauté 

française

2010
2009

Enjeux
• montrer que la qualité 
architecturale est issue de 
l’adéquation entre les contraintes 
techniques, des besoins clairement 
exprimés et l’appropriation des 
futurs bâtiments par les usagers,
• mettre en évidence les liens qui 
existent entre l’architecture et la 
pédagogie,
• associer l’ensemble des usagers 
des bâtiments à la réflexion dès 
son démarrage, dans un principe 
de démocratie participative et de 
responsabilisation,
• permettre au projet de ne pas 
être seulement pensé par des 
intervenants extérieurs. 

Méthode
• débat dans chaque établissement 
avec une invitation à participer 
pour tous les usagers (direction, 
enseignants, personnel, parents 

d’élèves, élèves, élus locaux, 
voisins...) avec une présentation du 
programme des travaux, d’un film et 
des outils mis à leur à disposition,
• travail au sein des écoles en 
autonomie et retour de leurs 
réflexions,
• édition d’une synthèse par 
établissement à partir de la 
restitution des travaux en vue de 
compléter le cahier des charges pour 
la maîtrise d’oeuvre,
• réalisation d’une synthèse globale 
sur la démarche dans son ensemble,
• http://www.jycomprendsrien.com/
ecoles/

On en a parlé
Intervention dans le cadre du 
"Chantier des bâtiments scolaires " 
mené par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, wébinaire "L’architecture 
scolaire : entre résistance, diversité 
et engagement" , février 2021.
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Outil pédagogique et animation sur le 
patrimoine bâti

• maître d’ouvrage et maître d’œuvre : PNRBV
• mission : chef de projet

• partenaires : CPIE 68, 88, Maison de l’environnement 90, Départements 68, 70, 88, 
90, Régions Alsace, France-Comté, Lorraine, CDDP 88, Imagerie d’Épinal

Contexte
Cet outil s’adresse aux élèves de l’école primaire et du collège. Une 
maquette de ferme en carton à découper et à monter soi-même inclut des 
planches illustrant les évolutions possibles dues aux changements d’usage 
des bâtiments ruraux : de vocation agricole, ils deviennent souvent des 
bâtiments exclusivement résidentiels.

Contenu
• 2 à 3 planches contiennent les éléments de la ferme authentique, y 
compris le sol et les bâtiments annexes ; 1 à 3 planches contiennent les 
éléments liés à l’évolution actuelle des fermes, 
• thèmes d’évolution : apporter plus de lumière dans l’habitation, aménager 
les combles, créer un garage, s’isoler des voisins ou de la rue, protéger 
un mur des intempéries. Pour chaque thème, plusieurs options (sous 
forme d’éléments à greffer sur la maquette d’origine) sont proposées afin 
de montrer la variété des réponses possibles et de pouvoir comparer les 
avantages et inconvénients des diverses propositions, 
• secteurs concernés : ferme à auvent du territoire de Belfort (90), ferme à 
charri du plateau des Mille Étangs (70), ferme du Val d’Ajol (88), ferme de 
la Doller (68), marcairie des Hautes Vosges (68 et 88).

Animation
• manifestations publiques sur le patrimoine bâti,
• intervention dans des classes de CE2/CM1 de l’école de Chaux, avec 
animation d’un jeu de rôle.

  2005
  2001
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Cabane modulable, 
démontable et transportable

• avec JikaToc productions
• réalisation d’un prototype

• modèle déposé

Objectifs
• créer un jeu de construction pour des enfants qui introduit une approche 
créative de l’espace architectural,
• structure modulaire solide, simple, facile à entretenir et à stocker, 
modulable, démontable et transportable (faible poids et volume compact 
une fois rangée),
• convient pour l’intérieur, l’extérieur, les sols durs, mous...,
• montage sans aide d’un adulte à partir de 8 ans.

Éléments
• structure composée d’arêtes (tiges en bois) et de sommets (cubes 
percés sur chaque face avec un système d’assemblage facile à emboîter et 
résistant),
• panneaux de tissu de trois tailles avec des bandes Velcro pour fermer 
certaines parois horizontales ou verticales.

2004
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Exposition et débat public dans le cadre 
du PLU de Lautenbach-Zell (68)

• maître d’ouvrage : commune de Lautenbach-Zell
• avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges

• mission : organisation de débat public et création d’une 
exposition pour animer la concertation dans le cadre du PLU

Démarche générale
• organisation d’un débat public autour de l’aménagement de la commune 
de Lautenbach-Zell (68) dans le cadre de la création d’un PLU patrimonial, 
avec l’organisation d’une exposition visible en mairie, 
• exposition conçue autour de projets urbains fictifs localisés dans la 
commune avec l’intervention d’un personnage neutre à la parole libre,
• les habitants ont été invités à visiter l’exposition, à consigner leurs 
réactions dans un livret à leur disposition et à participer à un débat public 
avec les élus de la commune pour échanger autour de ces thèmes. Certains 
points dégagés lors du débat ont été retranscrits dans le document du PLU.

2003

Thèmes abordés 
L’aménagement des communes rurales : constructions en centre dense, 
constructions isolées, extensions urbaines.
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Organisation de débats publics

Contexte
• témoignages et points de vues sensibles, 
pédagogiques, citoyens… sur les différentes 
manières de ne pas perdre le paysage de vue 
avec, en filigrane, une question conductrice : 
"le paysage reste-t-il un bien commun ?" 
• autres intervenants : Dominique Nalpas, 
Marco Schmitt
Intervention
• interviews de paysages, qui se répondent, 
s’apostrophent, se justifient..., dans l’objectif de resituer les questions de 
fond sur les paysages contemporains,
• personnages imaginés : le paysage millénaire, fondateur, emblématique, 
protégé ; la Convention européenne du paysage, qui redonne une place 
centrale aux activités humaines ; le paysage quotidien, banal, modeste, 
parfois moche, peu pris en compte ni valorisé ; le paysage de l’après-pétrole, 
jeune et dynamique, plein d’idées et de projets.

Co-organisation de la conférence avec le Conseil francophone et 
germanophone de l’Ordre des architectes de Belgique, dans le cadre de la 
semaine de l’architecture initiée par le Secrétaire d’Etat chargé de l’Urbanisme 
dans la Région de Bruxelles-Capitale en octobre 2013, au Centre Belge de la 
Bande Dessinée à Bruxelles.
Intervenants
Laurent Gerbier, maître de conférences en philosophie à l’Université 
François-Rabelais de Tours, membre du Centre d’Études Supérieures de la 
Renaissance, et du laboratoire InTRu ; Cécile Boulaire, maître de conférences 
en littérature pour la jeunesse à l’Université François-
Rabelais de Tours et membre du laboratoire InTRu.
Descriptif  
Dans les albums pour enfants comme dans les bandes 
dessinées circulent des images de la ville, de ses maisons, 
de ses immeubles, de ses banlieues. Ces images nous 
donnent à voir la manière dont nous habitons ces lieux. 
Entre les espaces matériels et les lieux imaginaires, 
entre les descriptions et les prescriptions, ce diaporama-
conférence voudrait explore les différentes facettes des 
"images de l’habiter ".

Conférence à la bibliothèque communale Hergé à d’Etterbeek (B) dans le 
cadre de l’animation " Pages au fil du paysage" avec l’association Un pavé 
dans la mare

Conférence " La maison, la ville, la banlieue : habiter dans les livres 
d’images (albums pour enfants et bandes dessinées)" 



A.LAGADECM.
LA

UR
ET

-K
EM

PF

41

Organisation de débats publics

Soirée-débat dans le cadre des Cafés bavards / Une 
pincée d’architecture dans votre café, organisés par le 
PNR des Vosges du Nord. Intitulé de l’intervention : "Ça 
va arriver près de chez vous - Existe-t-il une alternative 
au lotissement ?" . 
À l’Auberge de la Faveur à Windstein (67), en 2008.

Organisation avec le PNR des Ballons des Vosges de 
soirées-débats sur le développement urbain et les 
ressources énergétiques, autour de la projection du film 
"The end of suburbia" de Gregory Greene, sorti en 2004 ; 
à l’automne 2006, au cinéma de Munster (68), au casino 
de Plombières-les-Bains (88), au café de pays du Col de 
Mont de Fourche (70), à Saint-Dié-des-Vosges (88), à 
Rougegoutte (90).

• organisation avec le PNR des Ballons des Vosges de tables rondes sur 
l’urbanisme, l’agriculture et l’architecture avec des élus, des techniciens, des 
habitants et des professionnels, à la Maison du Parc en 2001, à Lautenbach-
Zell (68) en 2002.
• organisation avec le PNR des Ballons des Vosges d’un débat public sur 
l’architecture et l’urbanisme en milieu montagnard avec le CAUE 88, Maisons 
Paysannes des Vosges et l’association du Phény, à Gérardmer (88) en 2004.

Animation d’un café bavard

Projection de film et débat autour d’un verre 

Tables rondes et débats publics
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Exposition-débat "Temps 0" 

• avec l’association Un pavé dans la mare 
2001

Objectifs
Chaque année, 1000 étudiants 
en architecture soutiennent 
leur diplôme après un temps de 
préparation de plusieurs mois. 
Les diplômes sont présentés 
seulement le jour de la soutenance 
devant un jury restreint.
Les idées qui s’y développent ont 
pourtant une valeur pédagogique : 
certains étudiants investissent 
des territoires architecturaux 
encore inexplorés, font un travail 
de recherche et d’expérimentation 
dans la conception et la pratique 
architecturale avec l’invention 
de concepts, de processus, de 
modes de représentations, de 
matériaux,… 
Les sujets sont inscrits dans des 
débats actuels et abordés dif-
féremment de la réalité ou du 
concours. Parfois, des probléma-
tiques actuelles ont été anticipées 
par des diplômes. Ces travaux 
expérimentaux et personnels 
pourraient être porteurs d’autres 
pratiques et pensées sur l’archi-
tecture.

Contenu
• conception et organisation de 
l’événement,
• exposition de huit travaux de diplôme 
au Palais des Fêtes de Strasbourg 
accompagnée d’une soirée-débat 
ouverte au public intitulée "Quoi de 
neuf en architecture ?" ,
• installation sonore par Bazar-
Productions, mise en lumière avec 
l’école supérieure d’art dramatique 
du Théâtre national de Strasbourg, 
sérigraphie à l’école des arts 
décoratifs de Strasbourg, mobilier 
de Vitra, bières Schutzenberger, 
apéritif des Galeries Gourmandes, 
fournitures de Graphigro, salle 
prêtée par la ville de Strasbourg,
• 12 intervenants issus des milieux 
de l’architecture, de l’art, des élus, 
des enseignants, de la presse 
spécialisée, 22 partenaires, 350 
visiteurs,
• http://temps0.free.fr 

" Pour une diffusion d’expériences architecturales vues par la lorgnette des 
diplômes "



Conception et réalisation d’un bar à eau
• avec l’association Un pavé dans la mare 

• maître d’ouvrage : Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Le bar à eau est un cabanon de fête 
commandé par le Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges pour  la fête de l’eau 
2001. Il a été monté successivement dans 
trois sites différents.
C’est une architecture modulable, 
démontable, transportable et 
manutentionnable. Deux personnes 
peuvent assurer le montage et le 
démontage en une heure environ. 
Il suffit pour cela d’avoir avec soi : six clefs 
(2 de 7, 2 de 10, 2 de 16), deux tournevis 
plats (1x5 et 3x8), un petit marteau et 
deux escabeaux. Il se transporte dans une 
camionnette.
Le cabanon s’inscrit dans une volonté 
d’économie : les matériaux sont tous 
recyclables ou réutilisables après 
démontage.
Le bois est le matériau qui structure le 
pavillon : le sol est constitué de palettes 
réutilisées et boulonnées entre elles, les 
poteaux et les poutres sont composés de 
planches de bois brut pré-assemblées, 
l’ossature du bar et des cloisons est aussi 
faite de planches avec un remplissage 
en bouteilles d’eau vides et fermées pour 
augmenter la rigidité. Le toit est constitué 
de panneaux de polypropylène maintenus 
par des tendeurs. L’ensemble est 
contreventé par des câbles en acier.
Les cloisons de bouteilles d’eau sont 
l’enseigne de ce bar de dégustation des 
eaux du Parc.
Ce pavillon offre un espace abrité qui peut 
s’adapter à n’importe quel contexte. A 
partir d’un module de 2,50 m sur 2,50 m 
sur 2,50 m, il se décline selon différentes 
configurations pour pouvoir choisir la 
surface au sol, le nombre de murs et leur 
emplacement. Le sol peut être étendu par 
d’autres palettes pour former une terrasse 
ou un chemin non couverts.

2001

43
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Concours "Les lupignons" 

Sans remettre en cause les modes de 
communication (en ligne) à l’échelle 
planétaire, les habitants du troisième 
millénaire ont pris conscience que rien 
ne peut remplacer la rencontre effective 
entre les personnes, la découverte 
directe des lieux et le voyage réel.

Pour ce faire, ils ont pourvu chaque 
habitant d’un habitat nomade. C’est 
une maison gonflable à l’échelle d’une 
personne qui, lorsqu’elle ne sert pas, 
ne prend pas plus de place qu’une 
valise. C’est un " lupignon" , un lampion 
lumineux.
Cet habitat est totalement autonome 
d’un point de vue énergétique : 
il fonctionne grâce à une pile à 
combustible qui se sert de l’eau de pluie 
ou de l’eau présente dans l’atmosphère 
pour produire de l’électricité par 
électrolyse. Ce dispositif permet à 
chaque lupignon d’avoir eau potable, 
électricité et chaleur. La communication 
vers l’extérieur se fait par satellite, 
ce qui permet d’avoir une adresse 
permanente.
Les lupignons s’accrochent à des " 
scratchs" urbains qui sont fixés en 
des endroits choisis selon la politique 
urbaine propre à chaque ville. Ces 
" scratchs" permettent aux habitats 
nomades de s’ancrer comme le ferait 
un bateau dans un port. Ils occupent 
certains espaces libres de la ville bâtie : 
dents creuses, espaces publics, pignons 
ou murs borgnes, arbres, cours d’eau, 
ronds-points,…
Lorsqu’un lupignon est déployé, il 
s’illumine comme un lampion qui dirait 
"… je suis de passage ici…".
La ville du troisième millénaire est alors 
constituée d’une strate supplémentaire 
qui se caractérise par des formes, des 
rythmes et des usages différents : une 
ville nomade qui se greffe sur l’ancienne 
ville bâtie, aux usages sédentaires, 
héritée des siècles passés. 
La ville mouvante ne cesse de changer 
de visage et de forme ; elle ne remet 
pas en cause la structure bâtie de 
la ville - écrin mais elle modifie en 
profondeur son sens, son usage et 
son comportement, en donnant une 
liberté de mouvement, en créant une 
possibilité de découverte d’autres lieux 
que ceux usités habituellement.

• avec l’association Un pavé dans la mare
• projet sélectionné au concours d’architecture " Città : terzo millennio " 

à l’occasion de La Biennale di Venezia, 7. Mostra Internazionale di 
Architettura : "Città: less aesthetics, more ethics" , 2000

2000
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Études urbaines

 
PLUI valant Scot de la Communauté de Communes 
des Portes du Haut-Doubs (25)

Étude préalable à une OAP à Soorts-Hossegor (40)

Inventaire et analyse du patrimoine architectural 
des quartiers de Bayonne (64)

Schéma de développement durable du port 
d’Audenge (33)

Étude pour l’aménagement du pôle multimodal de la 
gare de Bayonne (64)

Extension urbaine à vocation d’habitat à 
Plobsheim (67)

Extension du lotissement "les Myrtilles" à Schirrhein 
(67)

Zone d’extension urbaine à Mutzig (67)

Extension urbaine à vocation d’habitat social à 
Lingolsheim (67)

Extension du parc d’activités Joffre à Holtzheim / 
Wolfilsheim (67)

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
d’études préalables relatives à des opérations 
d’aménagement  

Restructuration du site de Montaigu à Jarville (54)

Extension urbaine à Vendenheim (67)

Reconversion du site de la Champagne à Exincourt (25)

Conception d’une zone d’extension urbaine à 
Rustenhart (68)

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
d’études d’aménagement
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PLUI valant Scot de la Communauté de Communes 
des Portes du Haut-Doubs (25)

• maître d’ouvrage : CC des Portes du Haut-Doubs
    •  équipe : DAT Conseils mandataire, Cabinet Antoine Waechter, 

Cabinet d’avocats Soler-Couteaux et associés
    •  mission : élaboration du PLUI valant Scot

2022
2016

OAP sectorielle - BouclansOAP thématique - écoquartiers

Contexte
•  élaboration d’un Plan local d’urba-
nisme (PLUI) valant Schéma de co-
hérence territoriale (Scot) sur les 46 
communes (60 entités urbaines) de 
l’intercommunalité,
•  territoire rural, dynamique écono-
miquement, attractif, entre Besan-
çon et la Suisse,
• 515 km², près de 20400 habitants,
•  PLUI valant Scot arrêté en janv. 
2022 avec un vote à l'unanimité.

Approche méthodologique
•  PLUI construit comme un projet 
de territoire, résultant de 3 projets 
stratégiques :
•  projet patrimonial pour préserver 
et valoriser à long terme les fonda-
mentaux environnementaux, pay-
sagers, patrimoniaux, avec l’entrée 
des éco-paysages,
•  projet de développement et 
d’aménagement du territoire envi-
sagé dans le cadre d’un pacte inter-
communal,
•  projet d’urbanisme cohérent et 
qualitatif : optimisation et densifica-
tion de l’existant, développement de 
quartiers denses et qualitatifs quand 

la pression d’habitat est plus 
forte ; rue à urbanisation lente là 
où elle est plus faible ; utilisation 
des OAP (orientations d’aménage-
ment et de programmation) pour 
les projets urbains et par thèmes,
•  forte démarche d’animation et 
de concertation, en particulier 
avec les communes.

Notre mission
● élaboration des diagnostics ur-
bain, paysager, architectural et 
patrimonial,
● conception d’OAP thématiques 
sous forme de cahier illustré, selon 
trois thématiques : rues et bâti pa-
trimoniaux ; densification, entrées 
de villages ; nouvelles rues
villageoises et nouveaux quartiers,
● conception de 58 OAP sectorielles 
pour les futurs projets de déve-
loppement urbain promouvant un 
lien avec les centres bourgs et la 
sitologie ; une économie d’espace 
(forme des parcelles, implanta-
tions) ; la convivialité ; des rues 
structurantes, étroites, avec un 
traitement simple et rural ; un bâti 
dense qui participe à la cohérence 
urbaine.
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Rue de l’É
cole

OAP 1 

Rue Jean Lallem
and

Rue de l’É
cole

Rue du Château

Grande Rue

Habitat collectif proche de 
l’espace vert public commun

Structure paysagère du site 
conservée

Création d’une voie à sens 
unique qui se raccorde à la rue 

existante, bordée de bandes 
enherbées de chaque côté 

d’1,30 m de large minimum

Avant tout projet, réaliser un plan 
topographique du site

Bande constructible entre 0 et 16 
m de la limite parcellaire

Implantation de la façade 
principale sur rue entre 4 et 
6 m de la limite parcellaire

Absence de clôture ou clôture 
basse sur la limite parcellaire côté 
rue

Implantation libre des maisons 
les unes par rapport aux autres 

Parking commun végétalisé

Terrain privé non constructible, 
sauf pour une cabane de jardin

Espaces verts communs

Bande constructible habitat 
individuel, en bande

Chemin piéton/vélo 

Bande constructible habitat 
collectif R+2

Secteur NJardin-verger (Njv)

P

Bouclans - OAP 1  
Schéma ayant valeur réglementaire
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Exemple d’aménagement - valeur non réglementaire
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Malgré son emprise importante, l’espace public n’est pas 
conçu comme lieu de convivialité mais comme un espace 
technique (placette de retournement), réfléchi uniquement 
pour la voiture

Les trottoirs, les lampadaires en nombre 
important, l’absence d’homogénéité 
des clôtures créent une surenchère 
d’équipements qui s’accorde mal avec le 
contexte rural, et qui coûte cher.

L’habitat groupé permet de libérer l’espace 
public, qui peut prendre des formes 
diverses pour des usages conviviaux et 
intergénérationnels, avec des aménagements 
simples à entretenir et un minimum 
qu’équipements.

Chemin piéton 
public interne au 
quartier, séparé 
de la voirie 
(convivialité, calme, 
sécurité)

Voirie carrossable 
séparée des 
espaces publics 
piétons par une 
bande enherbée

Verger partagéEspace de jeux 
pour enfants
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Intégration d’arbres de 
plus haute tige qui rompt 
toute monotonie

Haie libre composée 
d’essences variées, 
adaptées au sol et 
au climat local, dont 
l’aspect change au fil 
des saisons, avec une 
biodiversité intéressante. 
Trois ou quatre essences 
différentes suffisent à 
éviter une uniformité et 
maintenir la biodiversité

Absence de variété de 
couleurs selon les saisons, 
pas de biodiversité, 
acidification des sols

Espaces qui 
restent ouverts, 
sans clôture, 
simplement 
enherbés. 
Les maisons 
participent à 
l’ambiance et la 
qualité de la rue

Rue monotone et 
peu accueillante 
qui n’est pas 
structurée par le 
bâti, avec aucune 
communication 
entre l’espace privé 
et l’espace public ou 
le grand paysage, 
une fermeture des 
vues, un traitement 
uniforme sur toute 
la longueur de la 
parcelle
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Étude préalable à une OAP 
à Soorts-Hossegor (40)

• maître d’ouvrage : Mairie de Soorts-Hossegor 
    •  équipe : Agence Isabelle Joly mandataire

    •  mission : Étude de gabarits urbains et règlement associé

2019

Objectifs
• Préservation  du caractère relati-
vement cohérent de la zone sans la 
dénaturer tout en laissant la pos-
sibilité d’une évolution. Appréhen-
der le site dans son ensemble du 
point de vue paysager et urbain, à 
partir d’une étude de gabarits réa-
lisée suite à la modélisation 3D par 
drone des bâtiments.
• Contribution à la transcription en 
règlement à intégrer à l’OAP, tant 
pour la protection que pour les 
possibilités d’évolution.

Contexte
Le site d’étude est l’arrière d’un 
ensemble bâti remarquable dessiné 
par les frères GOMEZ (architectes 
des années 1930), sur le littoral 
landais très touristique.
La caractéristique urbaine de ces ar-
rières d’îlot composés d’habitations 
et d’arrières de restaurants est la 
diversité des hauteurs et des gaba-
rits des bâtiments, tantôt mitoyens, 
isolés sur leur parcelle ou alignés les 
uns par rapport aux autres.
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Inventaire et analyse du patrimoine architectural des 
quartiers de Bayonne (64)

• maître d’ouvrage : Ville de Bayonne
    •  équipe : Agence Isabelle Joly mandataire

    •  mission : inventaire et transcription en règles d’urbanisme

2019
2017

Contexte
•  mission d’inventaire complémen-
taire au PLUI en cours d’élaboration,
•  volonté de redéfinir, harmo-
niser et compléter le régime de 
protection du patrimoine bâti.

Contenu
•  aire d’étude : quartier Saint-Es-
prit,
•  élaboration de fiches d’inventaires, 
en lien avec les services de la Ville, 
l’ABF, le CAUE 64, la DRAC et les 
prestataires chargés de l’inventaire 

des autres quartiers de Bayonne,
•  travail de terrain pour invento-
rier le patrimoine architectural,
• contribution aux analyses pré-
alables à la transcription de cet 
inventaire en règles d’urbanisme, 
tant pour la protection que pour 
les possibilités d’évolution.
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  Schéma de développement durable 
du port d’Audenge (33)

• maître d’ouvrage : commune d’Audenge
• mandataire de l’équipe : IDRA Environnement

• mission : élaboration d’un schéma des vocations portuaires   

2013

Objectifs
Réaliser un schéma de développement 
durable du port d’Audenge en trois 
phases : état des lieux, schéma 
des vocations portuaires (document 
non règlementaire, conçu comme 
un guide de l’occupation portuaire 
dans les ports départementaux non 
concédés), scénarii d’aménagement. 

Enjeux
Appréhender le site dans son 
ensemble du point de vue paysager 
et urbain, afin d’assurer la pérennité 
des activités des professionnels 
de la mer, renforcer la dynamique 
d’accueil et d’essor touristique, 
garantir la qualité des eaux et la 
diversité des milieux, respecter les 
enjeux réglementaires, déterminer 
les aléas de fonctionnement, 
notamment en matière de 
mobilités, et améliorer d’un point 
de vue environnemental la gestion 
du port dans une perspective de 
long terme.
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Étude pour l’aménagement du pôle multimodal 
de la gare de Bayonne (64)

• maître d’ouvrage : Agglomération Côte Basque Adour
• mandataire de l’équipe : Isabelle Joly architecte

• mission : assistance à maîtrise d’ouvrage

Contexte 
Préparation de l’arrivée de la grande 
vitesse à Bayonne, dans le contexte :
•  de la réalisation de la LGV Sud 
Europe Atlantique à l’horizon 2017 
qui mettra Bayonne à  3h40 de Paris,
•  des Grands Projets ferroviaires du 
Sud Ouest à l’horizon 2020 qui vise-
ront à connecter plus efficacement 
les grandes villes du sud ouest fran-
çais avec la péninsule ibérique.

L’agglomération Côte Basque Adour, 
en lien avec ce réseau à grande vi-
tesse, a engagé une dynamique de 
renouvellement urbain autour de la 
gare de Bayonne.
Parallèlement, l’Agglomération 
conduit différents projets en inter-
face avec le projet gare :
•  un projet BHNS (bus à haut ni-
veau de services) avec la création de 
deux nouvelles lignes en site propre 
qui auront vocation à desservir la 

gare et favoriser la diffusion des 
échanges de proximité à l’échelle 
de l’agglomération,
• la faisabilité d’un nouveau fran-
chissement complémentaire de 
l’Adour pour renforcer l’accessibili-
té à l’échelle de l’agglomération du 
futur quartier et de la gare, 
• des réflexions sur les conditions 
de valorisation des axes existants 
de l’étoile ferroviaire bayonnaise.

Mission
Sur la base des orientations de 
capacités identifiées par mode 
(piétons, taxi, vélo, voiture, trans-
ports urbains et interurbains) et 
des schémas des fonctionnalités 
de l’optimisation de l’accessibi-
lité urbaine à la gare, la mission a 
consisté à tester la déclinaison ar-
chitecturale et spatiale d’aménage-
ments en intégrant les contraintes 
techniques et programmatiques. 

2013
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 Extension urbaine à vocation d’habitat 
à Plobsheim (67)

Profil d’une noue de stockage et d’infiltration des eaux

E T U D E  P O U R  U N E  E X T E N S I O N  U R B A I N E  /  C O M M U N E  D E  P L O B S H E I M  /  L A G A D E C - R E D D - S L I  /  J A N V I E R  2 0 0 9

I.1  EXTENSION PLOBSHEIM - VARIANTE 1

Voirie secondaire

Accès principal

21/12  - 13H00

Niveaux Stationnement Typologie Logements Surface 
cessible

Surface 
totale

R+1+Comble
max.

2 places  par logement 
Stationnement sur parcelle

Maisons individuelles isolées ou 
accolées 

8 logements
(parcelles env. 5 ares)

1,16 ha 1,74 ha

R+1+Attique
max.

2 places  par logement  
Stationnement regroupé

Maisons en bande - Intermédiaire 23 logements 
(parcelles 12- 19 ares)

62 places privées 31 logements 67 %

• maître d’ouvrage : Communauté urbaine de Strasbourg
• équipe : REDD Bertrand Barrère - Samuel Lollier Ingénierie - Acte 2 Paysage

• mission : étude de faisabilité dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’études préalables relatives à des opérations d’aménagement 

sur la communauté urbaine de Strasbourg

2009

Contexte 
Réalisation d’une extension urbaine 
à vocation d’habitat sur un terrain de 
sport existant, au nord du bourg de 
Plobsheim, commune périurbaine de 
Strasbourg.
Le tissu bâti environnant la future 
zone d’extension a une vocation ma-
joritairement dédiée à de l’habitat.

Enjeux
• gérer le statut de la voiture dans 
le futur quartier d’habitation, limiter 
son impact : concevoir un quartier qui 
ne se traverse pas en voiture, limiter 
les bouclages grâce à des venelles 
permettant une desserte ponctuelle 
des habitations, réduire le linéaire 
et le gabarit de voirie, regrouper 
les stationnements en périphérie du 

nouveau quartier et multiplier les 
cheminements encourageant les 
circulations douces... 
• aménager un espace public cen-
tral végétalisé qui permet la ges-
tion des eaux de ruissellement et 
qui qualifie la future extension en 
accueillant un certain nombre de 
fonctions,
• se poser la question de savoir 
quelle densité accepter pour la 
construction d’un quartier résiden-
tiel dans une commune péri-ur-
baine,
• proposer une trentaine de loge-
ments, avec comme typologie de 
bâti des maisons individuelles iso-
lées ou accolées, des maisons en 
bande et de l’habitat intermédiaire.



A.LAGADECM.
LA

UR
ET

-K
EM

PF

52

 Extension du lotissement "les Myrtilles" 
à Schirrhein (67)

• les clairières habitées : une zone éclatée en hameaux de 6 à 10 maisons 
structurées autour d’un espace public sans circulation, individualisés par 
des types d’habitat, des formes architecturales et des règles d’implantation 
différenciés. Des hameaux-clairières entourés par la forêt. Des voies d’accès 
traitées de manière simple, pour se sentir " au bout du village" .

• la lisière du village : des parcelles de taille variée, disposées autour de 
rues en boucle, des petits hameaux "satellites" de 4 à 10 maisons, une 
voirie hiérarchisée, des espaces naturels avec des statuts et des ambiances 
variés mais toujours traités avec simplicité, des circuits de promenade qui 
complètent le tour de village.

Scénarios alternatifs

Objectifs
Initier une démarche pédagogique visant à faire réfléchir la maîtrise 
d’ouvrage sur les thèmes de :
• l’habitat : les différentes formes qu’il peut prendre (maisons accolées, en 
alignement de rue, habitat intermédiaire...), à partir d’un diagnostic spatial 
et démographique mené sur la commune,
• les espaces publics : la hiérarchie des rues, leur gabarit, l’ambiance, les 
espaces verts et leur entretien,
• la gestion des eaux de pluie sur les espaces publics (noues d’infiltration), 
et sur les espaces privés (citerne de récupération des eaux de toiture),
• le pré-équipement des parcelles...

• maître d’ouvrage : commune de Schirrhein
• équipe : REDD Bertrand Barrère - SO.DE.REF.

• mission : mission complète

2009
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Zone d’extension urbaine à Mutzig (67)

individuel accolé et qui exclut l’habi-
tat pavillonnaire, déjà très développé 
dans les lotissements existants,
• proposer une mixité des types d’ha-
bitat, une mixité de fonctions et une 
mixité du bâti, 
• proposer une qualité à toutes les 
échelles : le plan-masse doit être 
en mesure de valoriser le potentiel 
du site, notamment en termes de 
liaisons, de dialogue avec le grand 
paysage... ; qualité des espaces 
publics par une gestion efficace du 
stationnement qui permet de rendre 
à la rue des fonctions d’espace de 
convivialité ; qualité paysagère grâce 
la compacité du bâti qui permet de 
composer une trame verte cohérente 
et structurante, s’appuyant soit sur 
des ensembles de jardins privatifs, 
soit sur des espaces verts collectifs  ; 
qualité architecturale.

Contexte 
Le site, bordé par la voie ferrée, 
constitue, pour les usagers du che-
min de fer, l’entrée de ville de Mut-
zig. Il jouxte une extension urbaine 
de type pavillonnaire et est dominé 
par le versant du Huehnerberg, 
partiellement couvert de vignoble ; 
cette forte présence du relief sou-
ligne l’identité du lieu et son im-
plantation dans le piémont viticole 
bas-rhinois.
C’est un facteur de qualité d’am-
biances et d’identité locale qui 
mérite d’être pris en compte dans 
l’aménagement du site pour que 
les résidents et les autres usagers 
du site profitent abondamment des 
vues. 

Objectifs 
• proposer une densité compatible 
avec une large proportion d’habitat 

scénario 1 scénario 2

• maître d’ouvrage : S.E.R.S
• équipe : REDD Bertrand Barrère - Samuel Lollier Ingénierie 

• mission : étude de faisabilité

2007
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Extension urbaine à vocation d’habitat social 
à Lingolsheim (67)

• maître d’ouvrage : Communauté urbaine de Strasbourg
• équipe : REDD Bertrand Barrère - Samuel Lollier Ingénierie - Acte 2 Paysage

• mission : étude de faisabilité dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’études préalables relatives à des opérations d’aménagement 

sur la communauté urbaine de Strasbourg

2007

Proposition 
L’aménagement est marqué par deux 
axes structurants dont l’un est géné-
ré par la présence de la ligne haute 
tension. Il devient un axe vert qui 
valorise la contrainte et définit un 
couloir inconstructible, qui sera un 
espace paysager majeur du quartier. 
A l’intersection des deux axes un es-
pace public central est aménagé. De 
part et d’autre, création d’unités de 
voisinage suffisamment grandes pour 
développer et affirmer une identité 
propre (architecturale, paysagère...) 
et suffisamment petites pour ne pas 
prétendre s’isoler du reste du quar-
tier.

Contexte et objectifs
Dans le cadre d’un programme de 
rénovation urbaine de quartier, des 
démolitions ont été envisagées. Un 
terrain vierge de toute occupation, 
situé en bordure du ban communal, 
a été identifié par la commune pour 
reconstituer l’offre de logements 
sociaux dans le cadre d’un secteur 
d’habitat mixte. 
C’est un lieu où la frontière ville-
campagne est encore mal définie, 
avec des amorces d’urbanisation 
restées inachevées.
Une ligne haute tension traversant 
le site est un élément structurant 
du paysage et une contrainte forte 
pour l’aménagement.
Le quartier, marqué par la juxtapo-
sition d’opérations d’habitat ponc-
tuelles réalisées sans réelle vision 
d’ensemble et par un schéma viaire 
construit au coup par coup, est en 
quête de cohérence.
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Extension du parc d’activités Joffre à Holtzheim - 
Wolfisheim (67)

• maître d’ouvrage : Communauté urbaine de Strasbourg
• équipe : REDD Bertrand Barrère - Samuel Lollier Ingénierie - Acte 2 Paysage

• mission : étude de faisabilité

2007

Proposition 
• intégration des contraintes comme 
sources d’inspiration du projet : le 
pipeline et les lignes HT deviennent 
supports des voiries, le recueil et le 
traitement des eaux de ruissellement 
supports de la trame paysagère, le 
pipeline, la ligne HT et le système de 
noues les supports des couloirs bio-
logiques,
• conception d’un parcellaire flexible 
et évolutif avec des îlots de grande 
taille, mais divisibles, avec un 
phasage en trois temps.

Contexte 
Le schéma directeur sur les zones 
d’activités économiques de la CUS 
prévoit une extension d’une tren-
taine d’hectares de la zone d’activi-
tés existante.
Le site pressenti est très contraint : 
il est partiellement inondable par 
remontée de nappe, traversé par 
un double pipeline, surmonté d’une 
ligne électrique haute tension, peu-
plé par l’espèce protégée du hams-
ter doré et par le crapaud vert, non 
desservi en réseaux primaires et 
situé à proximité de l’aéroport de 
Strasbourg-Entzheim.
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Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’études 
préalables relatives à des opérations d’aménagement

• maître d’ouvrage : Communauté urbaine de Strasbourg
• équipe : REDD Bertrand Barrère - Samuel Lollier Ingénierie - Acte 2 Paysage

• mission : études de faisabilité

Etude pour la réalisation d’un parc d’activité sur un 
site de 12 hectares situé à l’intersection de 3 bancs 
communaux et dont les difficultés d’accessibilité 
conduisent à privilégier d’accueil de petites et 
moyennes entreprises.  Principes : rationaliser les 
accès au site, valoriser la rue du Triage comme axe 
structurant, limiter les voiries secondaires, prévoir 
les emprises pour le futur TCSP, conforter le maillage 
cyclable, concevoir un système d’assainissement 
alternatif paysagé.

Etude de faisabilité sur un site traversé par des lignes HT, par une canalisation 
de chauffage urbain, dont une partie est en zone inondable, une autre 
soumise au périmètre SEVESO. Ce secteur de l’agglomération est à la fois 
marqué par de grandes implantations industrielles, une avancée récente 
des zones d’activités et de l’urbanisation, mais également par des lieux et 
pratiques de loisirs. L’aménagement du site résume en lui-même le " conflit 
de vocations " qui semble être celui de cette partie de l’agglomération, 
tout à fois réserve foncière pour un développement industriel et secteur de 
respiration aux portes de l’agglomération.

Approfondissement de la faisabilité 
d’une extension urbaine de 5 hectares. 
Des modifications ont été apportées au 
projet initial suite à la vérification de sa 
compatibilité avec les règles et normes en 
vigueur, la cohérence du plan masse avec 
les contraintes du site, le programme, la 
faisabilité technique.

L’étude a eu pour objet d’approfondir 
l’étude de faisabilité réalisée par l’ADEUS, 
en vérifiant la compatibilité du projet 
proposé avec les règles et normes en 
vigueur, la cohérence du plan masse avec 
le programme et la faisabilité technique de 
la proposition.

Parc d’activités de la rue du Triage de Bischheim-Hoenheim (67) - 2007

Extension d’une zone d’activités à Bischheim (67) - 2007

Extension urbaine au sud de Mundolsheim (67) - 2007 

Extension urbaine " Sous les Platanes" à Illkirch (67) - 2007
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Restructuration du site de Montaigu 
à Jarville (54)

• maître d’ouvrage : commune de Jarville la Malgrange
• équipe : REDD Bertrand Barrère - Samuel Lollier Ingénierie

• mission : étude urbaine pré-opérationnelle

Objectifs
Une réflexion a été engagée sur le 
devenir de ce site multifonctionnel :
• maintien de la vocation à caractère 
sportif prédominante,
• requalification paysagère progres-
sive du site dans son ensemble, en 
lien avec une démarche paysagère à 
l’échelle de la commune, 
• réaffectation du site de l’ancien 
collège à des fonctions résidentielles 
et d’activités.

Mission
• redéfinition des modalités d’accès 
des espaces dans une approche glo-
bale,
• optimisation des capacités de sta-
tionnement sur le site,
• redéfinition et requalification des 
cheminements,
• requalification des abords de la 
halle, porte d’entrée de Jarville et 
du site,
• programmation d’une zone d’ex-
tension urbaine.
  

2006
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Extension urbaine à Vendenheim (67)

Objectifs
La réflexion s’est portée principalement sur la densité, la mixité, les espaces 
publics, les espaces partagés et le stationnement, avec pour principe de tenter 
une "distanciation" entre l’habitat et le stationnement.
• une mesure fondamentale qui permet : un saut "qualitatif" majeur en matière 
de qualité des espaces publics (venelles), une incitation concrète aux mobilités 
douces sur les très courts trajets. Les garages ou abris à véhicules, regroupés, 
peuvent être utilisés comme des éléments de composition urbaine ou paysagère,
• une mesure appliquée de manière prudente et différenciée avec des solutions 
variées d’un îlot à l’autre, afin de proposer des choix et d’inviter à l’innovation 
architecturale.

Quatre configurations de base ont été étu-
diées :

• un stationnement centralisé, à l’échelle 
d’un îlot, dans un parking en ouvrage,
• un stationnement regroupé "au bout de 
la rue" ,
• un stationnement regroupé "en vis à 
vis ",
• un stationnement devant la maison, "en 
continuité" .

Stationnement regroupé "au bout de la rue" 

Stationnement regroupé " en vis à vis" 

Stationnement devant la maison, " en 
continuité" 

• maître d’ouvrage : Communauté urbaine de Strasbourg
• équipe : REDD Bertrand Barrère - Samuel Lollier Ingénierie - Acte 2 Paysage

• mission : étude de faisabilité dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour la réalisation d’études préalables relatives à des opérations d’aménagement 

sur la communauté urbaine de Strasbourg

2006
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Reconversion du site de la Champagne 
à Exincourt (25)

• maître d’ouvrage : commune d’Exincourt
• en collaboration avec REDD Bertrand Barrère - Samuel Lollier Ingenierie

• mission : étude d’orientations et d’aménagement à intégrer au PLU

Objectifs
L’étude concerne le changement d’affectation d’un ancien site industriel de 
sept hectares situé dans l’agglomération de Montbéliard, avec l’objectif de 
rendre possible sa reconversion en quartier urbain mixte. Cette étude s’est 
inscrite dans le cadre de la révision du PLU, avec une traduction sous la 
forme d’orientations d’aménagement.

Méthode 
• diagnostic du contexte urbain et paysager du site,
• quantification et confirmation des orientations de programmation urbaine 
exprimées par la commune, notamment en matière de types d’habitat,
• établissement d’une série de critères qualitatifs partagés, susceptibles 
d’orienter la conception urbaine.
Trois scenarii d’aménagement, correspondant à trois sensibilités différentes, 
ont ensuite été proposés aux élus, en utilisant notamment le support de 
maquettes au 1:1000e.

Le scénario retenu a été affiné, puis décliné sous la forme :

• d’un schéma, re-
présentant le parti 
d’aménagement re-
tenu,

• d’un règlement gra-
phique, complément 
du règlement de PLU 
élaboré parallèlement 
pour cette zone,

• d’un plan-masse 
ombré, de coupes, et 
de façades... repré-
sentant une illustra-
tion de l’application 
des règles d’urba-
nisme.

2005
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Conception d’une zone d’extension urbaine 
à Rustenhart (68)

Objectifs
Face à une demande croissante et l’apparition de nouveaux besoins, la 
commune de Rustenhart envisage de s’agrandir et pour cela d’urbaniser 
une zone classée NAa urbanisable dans le futur. Le terrain pressenti est 
situé près de l’école de la commune, entre un lotissement récent et des 
champs cultivés. 
Cette étude a eu pour objet de dégager des principes d’organisation 
cohérents de cette zone qui soient en adéquation avec l’évolution urbaine du 
village en prenant en compte l’intégration paysagère, la relation au village 
et à ses équipements, la détermination d’un découpage parcellaire qui tire 
profit du patrimoine et de l’histoire du lieu, afin de donner une identité à 
la nouvelle extension et d’implanter judicieusement de nouvelles maisons. 

2004

• maître d’ouvrage :  ADAUHR (Agence départementale  
d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin)

• mission : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
d’études d’aménagement
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Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation d’études d’aménagement

• maître d’ouvrage :  ADAUHR (Agence départementale  
d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin)

• mission : études d’aménagement

La commune d’Ergersheim (944 habitants)
envisage d’urbaniser un terrain de 9,5 
ha localisé près d’une zone récemment 
urbanisée. Il s’agit d’un très grand secteur 
dont l’urbanisation aura un impact important 
sur le fonctionnement du village, et qui 
pose plusieurs questions, notamment celle 
d’intégrer une certaine mixité de l’habitat 
(habitat collectif, intermédiaire...) et des 
fonctions (habitat, commerces, professions 
libérales ...).

La commune a eu l’opportunité de créer un 
espace public fédérateur de qualité, avec 
des  limites identifiables aisément. Le centre 
village manquait de cohésion bâtie, la densité, 
très faible, ne permettait pas de ressentir le 
"centre" , le site était dévolu à l’automobile. 
L’étude a permis de définir les espaces piétons 
et les espaces réservés aux automobiles, de 
hiérarchiser les voies de circulation en les 
redimensionnant, avec un aménagement qui 
réponde aux contraintes de la multifonction, 
des usages croisés.

La commune d’Ammmertzwiller (314 
habitants) a eu l’opportunité d’entreprendre 
la restructuration de son centre village. Le 
principe de l’étude a été de considérer l’îlot 
central comme une globalité qu’il faut pouvoir 
lire comme tel, qui regroupe et relie tous les 
bâtiments publics et services de la commune.

L’objectif de cette étude a été d’analyser 
et d’intégrer les différentes contraintes 
existantes, quelles soient réglementaires, 
urbanistiques, ou paysagères, afin de 
dégager des principes d’organisation 
cohérents qui garantissent l’homogénéité 
de la zone, en lui donnant  une identité 
visuelle de "village d’entreprises" .

Projet d’aménagement d’une nouvelle zone à urbaniser à Ergersheim (67) - 2005

Étude d’aménagement du centre du village de Bantzenheim (68) - 2004

Projet d’aménagement du coeur de village d’Ammertzwiller (68) - 2005

Étude de faisabilité et de programmation d’une future zone d’activité à Ostheim 
(68) - 2006
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Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation d’études d’aménagement

Riquewihr est un village alsacien touristique. 
Son centre ancien ne permettant pas de 
gérer l’afflux de véhicules pendant la période 
estivale, la commune à décidé de créer un 
parking au nord du village. 
Le projet se sert de la configuration du terrain 
pour s’implanter, le principe étant de diviser 
les espaces et de créer de petits parkings 
ombragés. Des sentiers périphériques à la 
zone de parking sont réservés aux piétons et 
les orientent vers le village.

L’enjeu principal lié à l’urbanisation du secteur 
entouré de vignes réside dans l’impact des 
futures constructions sur les vues lointaines 
qui se dégagent sur le site depuis les grandes 
voies de communication.

L’enjeu est de redonner à cet espace sa 
centralité en faisant un lieu convivial et 
en traitant les espaces selon les fonctions 
et les usages : réhabilitation de la maison 
communale (équipement), desserte des 
équipements et bâtiments publics et 
stationnement, intégration de l’église dans la 
place en supprimant le passage des voitures, 
traitement de l’entrée de l’église par un parvis, 
végétalisation partielle.

Projet d’aménagement d’un parking à Riquewihr (68) - 2003

Conception d’une zone d’extension urbaine à Ammerschwihr (68) - 2003

Étude pour l’aménagement de la place de Retzwiller (68) - 2004
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Publications
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"Paysages de l’après-pétrole - 7 expériences 
européennes"

• maître d’ouvrage : Collectif Paysages de l’après-pétrole
• avec le soutien de la Fondation pour le progrès de l’homme 

et du Ministère de la Transition écologique et solidaire
• mission : repérage d’expériences européennes, enquêtes de terrain, recueil d’études de cas

• publié aux Éditions du Moniteur en 2021

Méthode
• utilisation d’un référentiel construit 
avec le collectif Paysages de l’après-
pétrole pour choisir, évaluer, analy-
ser et comparer des expériences
• critères prioritaires des expé-
riences : être réalisées, faire l’objet 
de recul critique par ses acteurs, se 
poursuivre sur le terrain, pouvoir 
montrer une évolution significative 
avant / après, avoir engagé une 
transition à partir des ressources 
propres et de la personnalité du ter-
ritoire, 
sans surenchère.

1400 exemplaires
200 pages
18 x 23 cm
Illustrations couleur
Couverture : 
Maguelone Kempf
Dépôt légal : juin 2021
ISBN : 
978-2-281-14493-2

On en parle
• Une vidéo de Lou Lange-Lagadec 
(10’), avril 2020,
• Article "L’atout du paysage pour 
engager les transitions – Regards 
croisés européens sur des expé-
riences en cours" publié dans le bul-
letin d’ICOMOS France - Activités et 
réflexions 2018, avril 2019
• Rencontres européennes "Terri-
toires de l’après-pétrole : l’atout du 
paysage" organisées par le Collec-
tif Paysages de l’après-pétrole (cf. 
page spécifique), déc 2018
• Article "Dans le Jura suisse et le
Luxembourg" édité par la revue 
Urbanisme HS N°64 (cf. page spéci-
fique), juin 2018.

Échanges et interventions
Cf. page spécifique.

Contexte
Cet ouvrage présente, à travers 
sept exemples européens, des so-
lutions concrètes pour mettre en 
œuvre la transition écologique avec 
les paysages. Il part à la rencontre 
des acteurs qui ont engagé leur 
territoire dans une nouvelle dyna-
mique à partir de leurs paysages. 
Il raconte les processus et propose 
une analyse de ces expériences 
dans lesquelles les paysages ont 
guidé, harmonisé et facilité un 
projet sociétal de transition écolo-
gique.

Objectifs 
• montrer concrètement que les 
paysages de l’après-pétrole sont 
une réalité de terrain constructive 
et opérationnelle, inscrite dans les 
questions d’actualité de transitions 
sociétales, énergétiques et écolo-
giques
• nourrir les réflexions locales ou 
nationales en matière d’action pay-
sagère
• se relier à des réseaux agissant 
à l’échelle européenne sur des 
thématiques liées aux enjeux de 
transitions
• illustrer les paysages de l’après-
pétrole par des expériences 
réalisées dans des territoires en 
transition.

Contenu 
• 7 cas d’études choisis dans diffé-
rents pays de l’Union européenne, 
avec des contextes géographiques, 
sociaux, paysagers, climatiques 
contrastés et complémentaires 
• des retours d’expériences met-
tant l’accent sur les résultats ob-
tenus, les changements dans les 
modes de vie et les paysages
• une analyse croisée, les 
déclencheurs, les invariants et 
les spécificités, les processus, les 
évolutions attendues...
• restitution sous forme d’une publi-
cation, traduction en anglais.

  2020  
2016
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L’histoire de l’accompagnement de la CC du 
Thouarsais et du Pays de Retz

• maître d’ouvrage : Collectif Paysages de l’après-pétrole
• avec le soutien de la Fondation pour le progrès de l’homme, du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire et du Mécénat de la Caisse des Dépôts
• mission : conception, rédaction, illustration, mise en forme, suivi d'impression

 

  2021  
2019

Thouarsais, "Les paysages pour en-
visager autrement les changements 
climatiques" pour le Pays de Retz.
• Plusieurs niveaux de narration 
pour donner une information et in-
citer à la réflexion : texte écrit qui 
raconte les étapes et l'accompagne-
ment dans chacun des deux terri-
toires impliqués ; commentaires en 
off par des personnages à la parole 
libre voire impertinente, qui disent 
ce qui se pense tout bas.
• Illustrations issues des travaux liés 
à l'accompagnement des territoires 
(travaux d'étudiants, plan de pay-
sage...).
• Illustrations libres (aquarelles, 
dessin numérique...) et tandem de 
personnages :  grenouille / mante 
religieuse pour le Pays de Retz, ange 
/ démon pour la CC du Thouarsais.

Diffusion
• À l'occasion d'animations organi-
sées par le Collectif des Paysages de 
l'après-pétrole dans des territoires.
• Déclinaison sur deux banderoles 
en tissu de 850 cm x 50 cm, à ac-
crocher lors d'animations ou d'expo-
sitions.

Interventions
• "Pour un territoire neutre en car-
bone : et si le paysage devenait le fil 
conducteur des transitions ?" dans 
le séminaire du Scot du Pays basque 
et du Seignanx, novembre 2020
• "Transition énergétique et pay-
sage" dans un séminaire PCAET de 
la CC du Pays de Nay (64) avec le 
CAUE 64, février 2021

 
Plus d'infos
100 exemplaires
Dépliant avec 17 volets
18 cm x 18 cm fermé, 306 cm x 18 cm 
ouvert
Juin 2021

Contexte
Déclinaison de la méthode, des 
étapes et des enseignements issus 
de la recherche-action "Le paysage 
comme méthode pour mettre en 
œuvre les transitions dans les terri-
toires" menée de 2016 à 2019 avec 
la CC du Thouarsais et le Pays de 
Retz (cf. page spécifique).
Cette recherche-action a fait émer-
ger des éléments de méthode 
reproductibles dans tous les terri-
toires motivés pour utiliser l’entrée 
du paysage et s’engager dans les 
transitions autrement que par la 
seule logique technique. 

Objectifs 
• Rendre accessible le contenu du 
rapport de recherche à un public 
large, notamment dans les terri-
toires (élus, chargés de mission, 
syndicats, bureaux d’études...).
• Former, diffuser, alimenter la pen-
sée et contribuer à faire bouger les 
pratiques auprès des territoires, 
des partenaires techniques et ad-
ministratifs, des professionnels de 
l’énergie et de l’aménagement du 
territoire.
• Adopter une forme, un ton et une 
iconographie joyeux, colorés, qui 
donnent envie et qui sortent des 
sentiers habituels en matière de 
paysage ou d'aménagement.
• Montrer à travers un récit l'évo-
lution des questions posées par les 
acteurs des territoires, les prises de 
conscience, ce que permet le pay-
sage, les découvertes, le proces-
sus, etc. 

Partis pris graphiques et 
narratifs 
• Formalisation dans un leporello, 
un livre-accordéon qui illustre le 
voyage dans les territoires et dans 
les têtes. 
• Chaque face correspond à un 
territoire accompagné : "Quand 
la transition énergétique s'installe 
dans le paysage" pour la CC du 
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"Ils sont de retour et ils comptent bien s'installer"
• avec la société coopérative Tequio

• mission :  construction d’une narration critique et illustrée autour 
de la méthodologie de Tequio

Contexte
Constitution d’une collection de 
livres racontant les processus de 
projet et de réflexion menés par 
la coopérative Tequio (cf. page 
spécifique) de façon à créer des 
outils de communication, de porter 
un regard critique constructif, de 
partager avec un public large.

Projet
● Présentation du fonctionnement 
de Tequio, sa création, ses raisons 
d’être, ses positions, sa philosophie 
d’intervention, ses méthodes de 
travail, sa spécificité dans le milieu 
de la promotion immobilière et 
l’aménagement urbain,
● Illustration par des projets en 
cours, réalisés ou en émergence.

Partis pris graphiques et 
narratifs
● Des extraterrestres de la 
Constellation de la Whale-qui-Rit en 
errance dans l’espace cherchent une 
planète où s’installer. Ils ont repéré 
la Terre et attendent que l’humanité 
s’autodétruise pour l’investir. Ils ont 
créé la base Solaris sur la lune et 
ont missionné Azerty et Uiop pour 

observer la Terre et faire part des 
avancées. Tout se déroule pour 
le mieux et ils espèrent pouvoir 
bientôt débarquer, jusqu’à ce que 
les deux observateurs remarquent 
Tequio, un groupuscule qui 
réfléchit et agit différemment, et 
qui pourrait bien changer la donne. 
D’abord sceptiques puis effrayés, 
les extraterrestres commencent 
à envisager une rencontre 
pacifique entre les peuples 
plutôt qu’attendre l’extinction 
des terriens. Une hypothèse 
inenvisageable pour Jklm, amiral 
de la flotte extraterrestre, qui 
nourrit une haine féroce envers 
les humains. En attendant, Tequio 
poursuit ses expérimentations...,
● Texte sous forme de pièce de 
théâtre, située sur Solaris, Sedna 
(le vaisseau amiral) ou Bayonne 
(dans les locaux de Tequio),
● Illustrations de plusieurs 
ordres  : dessins fantastiques en 
noir et blanc en têtes de chapitres, 
rapports illustrés pour présenter 
chaque projet mené par Tequio 
(plans, photos, dessins, vues 
aériennes...).
● Préface de Jean-Jacques Favier, 
astronaute du Centre national 
d’études spatiales

Mathilde Lauret-Kempf 
   & 

Armelle Lagadec

TEQUIO

Ils sont de retour 
et ils comptent 
bien s’’installer ’

Tequio 

Ou comment la 
Terre et les 
humains sont 
sauves d’une 
domination 
extraterrestre

Dans un contexte 
fictif librement 
inspire de la realite, 
le recit de l’invasion 
ratee du monde par 
des extraterrestres 
exuberants et fins 
gourmets donne 
l’occasion de presenter 
et de decrire les 
fondements et le 
fonctionnement de 
Tequio, notre belle 
societe cooperative 
d’habitat et 
d’amenagement urbain.

’

’
’’

’
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2020

15cm x 15cm
100 pages intérieures
200 exemplaires
Imprimés chez Escourbiac
Novembre 2021
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"La révolte du bigorneau" 

• avec l’association Un pavé dans la mare
• mission : roman trilogique avec de l’aventure, du suspens, de l’urbanisme…

Synopsis
La terre engloutie a obligé les hu-
mains et les êtres vivant en milieu 
aérien à muter pour s’adapter à une 
vie aquatique, emportant le monde 
du passé dans l’oubli. Un groupe 
d’adolescents découvre dans la zone 
interdite les traces d’anciennes civili-
sations avec son lot de ronds-points, 
zones commerciales, lotissements 
pavillonnaires... Alors que des ami-
tiés inédites se nouent, une baisse 
des eaux est annoncée. Vivre sur les 
terres émergées serait-il à nouveau 
possible ? 
Inventions à tire-larigot, rêves de 
nouvelles vies et appétits de pouvoir 
sont au rendez-vous !

Communication
• blog : 
http://www.larevoltedubigorneau.com
• Page Facebook : www.facebook.
com/larevoltedubigorneau
• aguiche : https://vimeo.com/ 
418095225
• lectures festives en oct. 2019 à 
Bayonne, en fév. 2020 à Bruxelles

Objectifs
• parler d’urbanisme et de déve-
loppement urbain de façon décom-
plexée, pour tous les publics à par-
tir de 12 ans, dans le registre des 
livres d’aventures et de la science-
fiction,
• replacer l’imaginaire au cœur de 
la réflexion sur l’urbanisme et l’ar-
chitecture,
• roman en trois tomes conçu 
comme un processus de projet : 
constat et diagnostic avec le tome 
1 " Le cri du bigorneau" projet avec 
le tome 2 " Le chant du bigorneau" 
évolutions dans le temps avec le 
tome 3 " L’envol du bigorneau" ,
• déclinaison en ateliers pédago-
giques et support d’interventions 
en classe.

Partis pris écrits et graphiques
• appel à l’imaginaire, la poésie et 
l’humour,
• regard décalé sur notre monde 
actuel (vision futuriste),
• nombreuses illustrations pour 
créer une atmosphère, sans être 
réalistes : pictogrammes, photo-
montages, dessins, maquettes à 
monter, lettrines...

352 p., 150 ex., ill. N&B, tous publics, adultes et jeunes à partir de 12 ans, 
dépôt légal : juil. 2019
ISBN : 978-2-9558210-1-5

L’intégrale

Mathilde Kempf & Armelle Lagadec

Un pavé dans la mare

Roman trilogique

La révol te 
du bigorneau

Attention, pas de théorie ni de grands principes, 
mais de l’aventure, de la découverte, du suspens. 
Beaucoup de questions, quelques réponses… Et aussi 
des images, du merveilleux, du rêve.

Enfin, un livre imaginaire qui ne se prend pas 
au sérieux, mais qui le fait avec sérieux. Un livre qui 
pourrait s’intituler L’urbanisme pour les nuls mais 
qui préfère nous faire voyager un peu plus loin, dans 
des mondes féeriques où chacun est libre de prêter 
attention à ces questions urbaines ou de les considé-
rer comme annexes au récit.

Où l’on décide de prendre à bras le corps 
l’urbanisme débridé d’aujourd’hui

La révol te du 
bigorneau

La
 r

év
ol

te
 d

u 
bi

go
rn

ea
u

De l’aventure, 
du suspens, 

de l’urbanisme…

Un pavé dans la mare
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Livre d’accompagnement d’un projet Tequio 
sur Bayonne-Garritz

2019
2018 • avec la société coopérative Tequio

• mission :  construction d’une narration critique et illustrée autour 
d’un projet de Tequio sur Bayonne-Garritz

Contexte
● Constitution d’une collection de 
livres racontant les processus de 
projet et de réflexion menés par la 
coopérative Tequio (cf. page spéci-
fique) de façon à créer des outils de 
communication, de porter un regard 
critique constructif, de partager avec 
un public large.
● Construction du livre au fur et à 
mesure de l’avancement du projet.

Projet
● Réflexion sur la reconversion d’un 
domaine agricole, naturel et bâti en 
milieu urbain en vue d’une pré-pro-
grammation.
● Identification des usages, des 
contraintes, des potentialités, des 
volontés politiques.
● Association large de partenaires 
potentiels dans des domaines va-
riés : agriculture urbaine, création 
de logements mixtes, préservation 
et mise en valeur de la biodiversité, 
dynamiques associatives et cultu-

relles, espaces d’accueil et de for-
mation sur l’agroécologie... 

Partis pris graphiques et nar-
ratifs
● Des fantômes d’hommes préhis-
toriques hantent les lieux mais ne 
s’entendent pas depuis des millé-
naires : Ga est un fervent défen-
seur de la nature, Bu est séduit 
par la modernité. Tout en se cha-
maillant, chacun raconte l’histoire 
du lieu selon son point de vue et 
balaye rapidement les transforma-
tions du territoire au fil du temps 
selon les croyances, cultures et 
techniques de chaque époque. 
Jusqu’à ce qu’ils observent avec 
étonnement et inquiétude les al-
lées et venues de Tequio et ses 
partenaires sur le site... 
● Texte sous forme de journal de 
bord, bande dessinée ou roman-
photo, à la première personne, 
très illustré avec des photos, 
cartes, dessins.
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Le village dont vous êtes le héros

• avec l’association Un pavé dans la mare
• mission : rédaction du livre et des illustrations, construction d’une maquette évolutive, 

préparation d’ateliers d’animation

tés et spécialités locales,
• les choix qui s’offrent au lecteur 
peuvent être réalistes et répondre à 
des situations fréquemment rencon-
trées dans les collectivités ou faire ap-
pel à l’imaginaire pour ouvrir le champ 
de la réflexion et des possibles. 

Communication
• juin 2018 : "Vers la création d’une 
université populaire de l’urbanisme, 
du paysage et de l’architecture" 
Fédération des PNR de France et 
PNR des Pyrénées catalanes,
• février 2018 : "Demain, des 
territoires en action" , Réseau des 
Praticiens Territoriaux, AgroParisTech 
Clermont-Ferrand,
• novembre 2017 : "Partager 
l’architecture, avec les enfants" , 
Arc en rêve centre d’architecture à 
Bordeaux,
• novembre 2017 : "La ville en 
jeux ", Toulouse Métropole,
• octobre 2017 : "Débattre du 
paysage" , Hépia à Genève,
• octobre 2017 : "Petites machines 
écosophiques" , ENSAPLV, association 
didattica et Fanzinothèque de 
Poitiers,
• décembre 2016 : "Échanges 
urbains" , APUMP à Toulouse.

On en parle
• Publication "Sur les bancs du pay-
sage" , de Sylvie Paradis et Anne 
Sgard, édité par Métispresses col-
lection vuesDensembleEssais, mai 
2019
• publication "Partager l’architec-
ture, avec les enfants" , Arc en rêve 
centre d’architecture, Éditions Pa-
renthèses, oct 2018
• site et exposition "La ville en jeux ", 
La Compagnie des rêves urbains, oct 
2018
• portail ArchipedagogiE, oct 2018
• article dans "Le lien Paysage, urba-
nisme et architecture" , Fédération 
des PNR de France, mai-juin-juillet 
2018

Objectifs 
• parler d’urbanisme et de déve-
loppement urbain de façon décom-
plexée, pour tous les publics à par-
tir de 12 ans, dans le registre des 
livres dont vous êtes le héros,
• montrer la multitude de choix (ou 
de non-choix) possibles en matière 
d’aménagement et de développe-
ment, avec des incidences radica-
lement différentes sur les espaces 
quotidiens et la qualité de vie,
• déclinaison possible en ateliers 
pédagogiques.

Synopsis et contenu 
• la commune imaginaire de Saint-
Dave-sur-Nonette doit accueillir de 
nouveaux habitants pour garder 
son école ouverte. Le maire orga-
nise un grand débat public à par-
tir duquel de nombreuses options 
s’offriront au lecteur, le menant à la 
réussite, à l’échec ou à la remise en 
cause de ses (mauvais) choix avec 
de nouvelles chances de trouver de 
meilleures solutions,
• 28 personnages et 6 animaux 
accompagnent le lecteur dans sa 
quête, avec une mise en situation 
de la commune, de ses particulari-

Un pavé dans la mare

Collection Défis Urbanistiques

Un pavé dans la mare14 €

Qui sauvera l’école de 
Saint-Dave-sur-Nonette ?

Collection Défis Urbanistiques
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Le paisible village de Saint-Dave-sur-Nonette vit ses der-
niers instants de tranquillité, mais bien peu d’habitants se 
doutent de la menace invisible qui plane. Les vaches broutent 
paisiblement, le coq coqueline au rythme de la sonnerie de 
la petite école communale… Et pourtant, le danger est là. Si 
aucun nouvel enfant ne vient vivre à Saint-Dave-sur-Nonette, 
l’école va fermer ses portes et le village dépérira inexorable-
ment, faute de jeunes pousses. VOUS seul pouvez empêcher 
que la catastrophe ne survienne. Vous aurez pour mission de 
choisir comment  faire venir de nouveaux habitants qui se 
sentiront bien et repeupleront le village. Mais prenez garde, 
la mesquinerie et l’ambition des uns, la bêtise et la folie des 
grandeurs des autres seront des pièges à éviter, sans parler de 
l’arrivée possible d’êtres étranges. Aurez-vous le courage et la 
ténacité pour vous lancer dans une telle mission ?

Pas besoin d’accessoires pour vivre cette aventure. VOUS 
seul déciderez des choix à faire, de la place à laisser à la créa-
tivité et au bon sens. Alors, bonne chance…

Qui sauvera l’école de
Saint-Dave-sur-Nonette ?

192 p. 700 ex. ill. N&B, tous publics, 
adultes et jeunes à partir de 14 ans, 
design graphique : NNstudio (Liège), 
dépôt légal : septembre 2016
ISBN : 978-2-9558210-0-8

  2016  
2012
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Guide charte PNR Avesnois

• maître d’ouvrage : PNR de l’Avesnois (59)
• mission : conception du guide (sommaire, structure des fiches, illustrations, 

identité graphique), co-écriture avec le PNR de l’Avesnois

2016
2015

• inciter les élus à entrer dans une 
démarche de projet ayant comme 
supports les patrimoines naturels, 
paysagers et bâtis,
• donner envie,
• disposer d’un outil d’accompagne-
ment simple, évolutif, d’un abord fa-
cile, illustré… pour le travail quotidien 
avec les élus,
• faire référence aux documents 
existants, sans redondance sur les 
contenus.

Objectifs
• créer un outil pratique et péda-
gogique pour prendre en compte 
les caractéristiques paysagères et 
environnementales du territoire du 
Parc et traduire les dispositions de 
la charte dans les projets d’urba-
nisme et d’aménagement,
• permettre une meilleure appro-
priation de la charte du PNR de 
l’Avesnois en matière de paysage, 
d’urbanisme et d’aménagement par 
les élus du territoire,
• proposer une déclinaison opéra-
tionnelle de la charte,

2
Quelle prise en compte des vues 

sur le paysage dans le projet 

d’urbanisation ? Se soucier simultanément des 
vues lointaines et rapprochées, 
depuis et vers les espaces bâtis

Si toutes ces 
communes avaient 

pu s’entendre !

Au moins, ici, j’aurais 
la plus belle vue !

Des constructions, des 
plantations, des amé-
nagements rendront 
le paysage lisible et 
harmonieux depuis les 
routes et les belvé-
dères... ou le banalise-
ront.

Depuis le cœur de 
bourg, des vues vers 
le territoire plus vaste 
sont possibles grâce 
à certaines dents 
creuses dans le tissu 
bâti, apportant carac-
tère et qualité à la rue.

Chaque commune a 
une responsabilité 
dans les paysages 
qu’elle donne à voir 
depuis les autres 
communes, seule une 
approche intercom-
munale permet une 
vision d’ensemble.

Dire que j’avais la plus belle 
vue depuis mon salon...
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  Collection de mémentos

• maître d’ouvrage : Mairie-conseils Caisse des Dépôts et Consignations
• mission : réalisation de publications, dans le cadre de l’animation de réseau de 

territoires intercommunaux sur le paysage et l’urbanisme

Objectifs 
Les mémentos sont des documents de synthèse issus d’expériences de 
territoires. Ils sont l’aboutissement d’un travail sur le terrain et d’une réunion 
téléphonique, d’une rencontre particulière ou d’une journée de travail.
Ils sont téléchargeables sur le site : www.banquedesterritoires.fr

Contenu 
Ils comprennent plusieurs parties :
• la description de l’expérience menée par le territoire, mettant en avant les 
méthodes, les avancées, les facteurs déclencheurs ou les points bloquants, 
les débouchés et les suites envisagées,
• un regard d’analyse et de synthèse pour identifier les éléments de mé-
thode, les actions transposables, des questions ouvertes pour créer un débat.

Le paysage comme fondement d’une 
politique de territoire (13), PNR des 
Alpilles
Juillet 2009  - Réf E132

La singularité des territoires - Nou-
veaux regards sur l’urbanisme - dé-
marches et ingénieries, rencontre du 
réseau à Paris
Septembre 2010 - Réf E142

Territoires d’enseignement - Coopé-
ration entre territoires, écoles supé-
rieures et universités, rencontre du 
réseau dans le PNR du Massif des 
Bauges
Mai 2009 - Réf E143

Penser le territoire par le paysage 
(67), CC de la Haute-Bruche 
Décembre 2009 - Réf E147

Un réseau de collectivités mobi-
lisées autour du développement 
durable et de l’aménagement 
(22-29-35-44-56), association 
BRUDED 
Avril 2010 - Réf E152

L’infrastructure verte et bleue 
comme colonne vertébrale du dé-
veloppement territorial (25), Pays 
de Montbéliard Agglomération et 
Agence de développement et d’urba-
nisme du Pays de Montbéliard 
Décembre 2010 - Réf E155

Chartes paysagères et environnemen-
tales, bilan et retours d’expériences,   
actes de la rencontre en Costières de 
Nîmes (30)
Novembre 2012  - Réf E178

Agriculture, paysage et urbanisme : 
préparons le terrain !   synthèse de la 
rencontre du 23 mai 2013 à Paris
Janvier 2014 - Réf E189

Engager une démarche d’urbanisme 
et de paysage, témoignages de terri-
toires intercommunaux 
Juin 2016 - Réf E217

La requalification d’un site industriel 
et patrimonial en friche à Wesserling 
(68), CC de la Vallée de Saint-Ama-
rin
Octobre 2008 - Réf E131

Une politique intercommunale d’ur-
banisme issue d’un projet partagé 
(40-33), Pays des Landes de Gas-
cogne
Décembre 2008 - Réf E130

Une politique diversifiée de déve-
loppement durable (68), com-
mune de Kaysersberg et CC 
de la Vallée de Kaysersberg
Octobre 2008 - Réf E125

Un lotissement innovant à Sainte-
Croix-aux-Mines (68), commune de 
Sainte-Croix-aux-Mines
Octobre 2008 - Réf E124

Greffes urbaines en Vaunage (30), 
CA Nîmes Métropole, en partenariat 
avec l’Université Paul Valéry Mont-
pellier III et l’ENSA de Montpellier 
Mai 2008 - Réf E108

La charte paysagère et environne-
mentale des Costières de Nîmes 
(30), CA Nîmes Métropole, en par-
tenariat avec le Syndicat de l’AOC 
Costières de Nîmes 
Mai 2008 - Réf E107

Un projet de village qui s’appuie sur 
une politique foncière volontaire et 
sur la concertation (01), commune 
de Treffort-Cuisiat et CC de Treffort-
en-Revermont 
Février 2008 - Réf E106

1

2

3

4
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  2008
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en cours
2009

"Aventures extraordinaires sur une aire 
d’autoroute" 

• avec l’association Un pavé dans la mare
• en collaboration avec Isabelle Guien

• mission : prises de vue et rédaction du livre

société où tout s’accélère et où les 
actes ne sont plus liés à un sens 
mais surtout à des conformismes. 
Nous proposons de réintroduire une 
certaine idée du plaisir et de la gra-
tuité, de porter un regard construc-
tif et ouvert sur notre cadre de vie, 
d’inciter à la créativité.

Contenu
• réalisation de trois ouvrages com-
plémentaires (imagier, conte, fable) 
adaptés à des publics d’âges diffé-
rents, dès 4 ans,
• histoires basées sur des repérages 
photographiques de l’environnement 
quotidien,
• déclinaison possible en ateliers pé-
dagogiques.

Contexte 
Le quotidien peut être ensoleillé 
par des petites choses simples, 
presque anodines, si faciles à ne 
pas regarder ou ne pas remarquer… 
Elles ont pourtant de grands 
pouvoirs, notamment celui de nous 
enchanter. Pour être touché par 
ces graines de poésie, notre regard 
doit être préparé et ouvert, ou 
plutôt, nous devons réapprendre 
à regarder notre environnement 
quotidien.

Objectifs
Ces aventures extraordinaires 
s’inscrivent en réaction à la moro-
sité actuelle, à une uniformisa-
tion qui gomme les particularités 
des lieux et des individus, à notre 
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Articles sur le paysage et l’urbanisme

2019

Signé PAP - article sur l’urbanisme rural

Titre de l’article : 

Beaux villages de France ? Pour un urbanisme rural 
au chevet de nos tristes campagnes
•  co-écriture avec François Tacquard, 
ingénieur agronome, directeur de DAT 
Conseils, président de la CC de la Vallée de 
Saint-Amarin, 
● publié par le collectif Paysages de l’après-
pétrole (cf. page spécifique) dans la série des 
Signés PAP,
• publication en lien avec la réalisation du 
PLUI valant Scot de la CC des Portes du Haut-
Doubs. (cf. page spécifique).

•  Article publié dans "Villes et territoires 
de l’après-pétrole - Le paysage au cœur de 
la transition" , auteur Collectif Paysages de 
l’après-pétrole, Éditions du Moniteur, août 
2020

• On en parle dans l'article "Le paysage, 
au cœur du monde d'après" paru dans le 
magazine VMF N°296, mars 2021

• Présentation lors du wébinaire #2 avec 
François Tacquard, Mathilde Kempf, Armelle 
Lagadec, Sébastien Giorgis, sur le thème 
"Paysages habités, de la campagne à la ville", 
février 2021

Le Signé PAP N°33 à télécharger :
www.paysages-apres-petrole.org/signe-pap-33-beaux-villages-de-france-pour-un-
urbanisme-rural-au-chevet-de-nos-tristes-campagnes

Tous les Signés PAP : www.paysages-apres-petrole.org/articles-signes-pap

Beaux villages de France ? 
Pour un urbanisme rural au chevet 
de nos tristes camPagnes

octobre 2019, François Tacquard, Mathilde Kempf et Armelle Lagadec

1

un état des lieux peu réjouissant

la France est réputée pour ses beaux villages, objets 
d’une fierté collective largement partagée. Fondés il 
y a plusieurs siècles par des communautés rurales, ces 
villages sont situés au bord d’une rivière, ils dominent 
une vallée sur un éperon rocheux ou bien sont nichés 
au creux d’un coteau viticole. Outre cette sitologie1 
originale, chacun se définit par une composition 
paysagère et un type d’architecture rurale particuliers.

Le mythe du beau village de France fait partie de notre 
imaginaire collectif. La promotion publicitaire s’en est 
emparée abondamment, qu’elle soit commerciale 
pour des fromages, ou politique pour illustrer « la force 
tranquille » du candidat François Mitterrand en 1981.

1 La sitologie est l’étude des sites et des moyens de les préserver au 
moment d’y projeter des constructions.

Signé PAP, n°33
Soucieux d’assurer la transition énergétique et, plus 

généralement, la transition de nos sociétés vers le 
développement durable, 40 professionnels de l’aménagement 

se sont réunis en association afin de promouvoir le rôle central 
que les démarches de paysage peuvent jouer dans les 

politiques d’aménagement du territoire.

Relatant des expériences, analysant des processus, identifiant des 
méthodes, notre plateforme éditoriale diffuse périodiquement 
des notes et des billets pour approfondir le débat et faciliter la 

diffusion des initiatives conduites par les territoires.

Ce mois-ci, le Signé PAP vous est proposé par  
François Tacquard, ingénieur agronome, directeur 

de DAT Conseils, président de la CC de la Vallée de 
Saint-Amarin, Mathilde Kempf et Armelle Lagadec, 

architectes urbanistes, membres de PAP.

Merci de la diffusion que vous pourrez donner à cet article !

Nota bene : tous les dessins sont extraits du Diagnostic urbanisme 
et bâti et des Orientations d’aménagement et de programmation 
thématiques du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
valant Scot de la Communauté de communes des Portes du 
Haut-Doubs, en cours de réalisation. Sauf mention contraire, 
ils sont réalisés par Armelle Lagadec et Mathilde Kempf.

Vue de l’église et de la côte de Fuans, Val de Consolation, dans les années 1950. Extrait 
de La maison du montagnon, les maisons paysannes en Franche-Comté, Tome 1, Jean 
Garneret, Pierre Bourgin, Bernard Guillaume, Folklore comtois, 1981.

Un bâti historiquement implanté dans une bande au plus proche 
de la rue, avec des espaces communs ouverts sur la rue et une 
ceinture de vergers et de jardins sur les arrières.

320 pages, 23 x 18 cm, EAN13 
9782281144253, 
https://boutique.lemoniteur.fr/villes-territoires-
apres-petrole.html
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Articles sur le paysage et l’urbanisme

2014

Paysages en réseaux - Quelles pratiques en partage ?

La force du travail en réseau au service de la plus-value 
paysagère pour les territoires
• écriture d’un article "La force du travail en ré-
seau au service de la plus-value paysagère pour 
les territoires" , publié dans la Revue Sud-Ouest 
Européen N°38 "Paysages en réseaux - Quelles 
pratiques en partage ?" ,
• édité par Les presses universitaires du Midi, 
sous la direction de Philippe Béringuier et de 
Laurent Lelli, réseau SOE Sud-Ouest Européen, 
revue géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest.

158 pages
français
illustrations couleur
20 cm x 26 cm

ISBN 978-2-8107-0362-3
http://pum.univ-tlse2.fr/~ouvrages1448~.html

2018

2018

Revue Urbanisme - numéro spécial "paysage - énergie" 
Dans le Jura suisse et au Luxembourg, vers des pay-
sages de l’après-pétrole
•  écriture et illustration d’un article "Dans le Jura 
suisse et le Luxembourg" , édité dans le hors-sé-
rie n°64 de la revue Urbanisme sur le thème "Les 
nouveaux paysages de la transition énergétique" 
conçu à l’occasion des trois ans de la chaire Pay-
sage-Énergie de l’École nationale supérieure de 
paysage de Versailles-Marseille,
• les exemples mentionnés dans l’article sont 
issus de l’étude de cas européens menée avec 
le Collectif Paysages de l’après-pétrole (cf. page 
spécifique),
• sous la direction d’Antoine Loubière, rédacteur 
en chef.

76 pages
Prix public 20 €

ISSN 1240-0874
https://www.urbanisme.fr/sommaire-64

Bulletin d’Icomos (Conseil international des monuments et des sites) France - 
Activités et réflexions 2018
L’atout du paysage pour engager les transitions – Regards croisés européens sur 
des expériences en cours
•  éco-écriture d’un article avec Odile Marcel, présidente du collectif Pay-
sages de l’après-pétrole,
• les exemples mentionnés dans l’article sont issus de l’étude de cas 
européens menée avec le Collectif Paysages de l’après-pétrole (cf. page 
spécifique).

69 pages
français
illustrations couleur

http://france.icomos.org/fr_FR/ICOMOS-France/
Activites-et-Reflexions-2018
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Articles sur le paysage et l’urbanisme

2012

Espace rural & projet spatial vol.3 Du terrain à la recherche : objets et 
stratégies

Titre de l’article : 
Quel développement des territoires ruraux à partir de 
leurs propres ressources ?
• publication issue du 3e colloque Espace rural 
& projet spatial "Vers un nouveau cycle de vie 
des territoires ruraux" , en 2011 à l’ENSA de 
Saint-Étienne et à Saint-Chamond (42),
• édité par les Publications de l’Université de 
Saint-Étienne,
• co-écriture de l’article avec Luc Bousquet, 
directeur de la recherche et des partenariats 
à l’ENSA de Lyon, en collaboration avec Agnès 
Fernandez, Pierre Grandadam, David Laborey, 
Jean-Sébastien Laumond et Béatrice Néel.

270 pages
français
illustrations couleur

16 cm x 24 cm
ISBN 978-2-86272-623-6

2013

Revue Passerelle n°9 - Paysages de l’après-pétrole ?

Titre de l’article : 
Le paysage comme lien entre les projets d’agricul-
ture et d’urbanisme ?
• penser l’après-pétrole au prisme du pay-
sage : la question de la transition écologique 
abordée à partir d’une approche paysagère ap-
pliquée aux territoires urbains, péri-urbains et 
ruraux. Si le paysage permet de comprendre 
comment fonctionne une société, il est aussi 
un outil pour penser ses évolutions. Avec les 
témoignages et les analyses d’une trentaine 
de contributeurs : architectes, agronomes, in-
génieurs, paysagistes, urbanistes, sociologues 
et philosophes, 
• édition Ritimo, avec La Compagnie du Pay-
sage et la Bergerie de Villarceaux, 2013, 
• participation à une table ronde de la Com-
mission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire de l’Assemblée 
nationale le 22 janvier 2014 sur "L’impact des 
transitions écologique et agricole sur les terri-
toires et les paysages" .
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La collection Passerelle est réalisée 
par Ritimo avec l’appui 

de la Fondation Charles Léopold Mayer 
pour le Progrès de l’Homme  

dans le cadre de la Coredem.

Prix : 10 euros ISBN :  2-914180-50-0
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9Qu’un pic pétrolier soit imminent ou bien improbable, il reste que la 
raréfaction et le coût grandissant des énergies fossiles ouvrent une ère de transition 
énergétique qui appelle de nouvelles façons de vivre et d’habiter, de produire des 
richesses et de gérer les ressources naturelles. 
Le paysage permet de comprendre comment fonctionne une société, c’est un outil 
pour prévoir ses évolutions. Nous avons donc ouvert nos pages à ceux qui façonnent 
et façonneront les paysages afi n de rassembler les savoir-faire qui tracent dès à 
présent le terrain possible  d’un « après pétrole » o� rant à tous, incarné dans l’espace 
par le multiusage des lieux de la terre et des territoires, la lisibilité d’un nouveau 
rapport à la nature et l’évidence revenue de biens communs pacifi quement partagés. 
Prenant mieux en compte les caractéristiques de chaque milieu, l’aménagement de 
l’espace est-il en passe de devenir une dimension incontournable du développement 
durable ?

L’association La Compagnie du Paysage rassemble les citoyens et professionnels 
concernés par le développement local, la question du durable et de la participation 
Elle réunit les amoureux du territoire, amateurs d’une nature travaillée par l’homme, 
respectueuse de ses équilibres et à la recherche de nouveaux savoir-faire pour 
préserver la planète et respecter ses habitants. www.lacompagniedupaysage.fr

Philosophe et écrivain, professeur des universités, Odile Marcel a fondé La Compagnie 
du Paysage afi n de fédérer les compétences qui peuvent impulser le développement 
local et en animer le projet de société. Elle est la coordinatrice de ce numéro. 

Ritimo
L’association Ritimo anime la Coredem et est éditeur de la Collection Passerelle. Ritimo 
est un réseau d’information et de documentation pour la solidarité et le développement 
durable. Dans 90 lieux en France, Ritimo accueille le public, relaie des campagnes 
citoyennes, propose des animations, et des formations. Ritimo s’engage dans la 
di� usion d’information et de documentation sur le Web via son site : www.ritimo.org

205 pages
français
1800 exemplaires
illustrations noir et blanc
15,5 cm x 24,5 cm

ISBN 2-914180-50-0
www.coredem.info
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Guide de recommandations pratiques 
sur les projets d’habitat durable

• maître d’ouvrage : partenariat Habitreg.net (Carrefour des Pays Lorrains (F), 
SICLER (L), Parc naturel de l’Our (L), Fondation Rurale de Wallonie (B))

• mission : conception du contenu du guide

ALLER VERS UN
HABITAT DURABLE
Territoires ruraux et périurbains en Grande Région

15 POINTS DE REPÈRE POUR CLARIFIER LES IDÉES

2013

Objectifs
• réaliser un guide sur les projets 
d’habitat durable (densification, 
réhabilitation et extensions 
urbaines) sur les territoires ruraux 
et périurbains en Grande Région 
(Wallonie, Luxembourg, Lorraine), 
avec une visée opérationnelle et 
méthodologique,
• s’appuyer sur les travaux du 
partenariat Habitreg.net de 2010 à 
2013,
• créer un outil donnant des repères 
à travers quinze composantes pour 
un habitat durable,
• valoriser les expériences 
intéressantes dans les territoires 
concernés.

Contenu du guide
• présentation des composantes,
• pistes de réflexion et d’action 
pour adapter au mieux le projet à la 
réalité locale et aux enjeux globaux 
de développement durable,
• exemples "Réalisations" : des 
exemples wallons, luxembourgeois 
ou lorrains pour illustrer chaque 
composante,
• exemples "Fil rouge" : trois 
territoires (commune d’Anthisnes 
(B), Communauté de communes du 
Val de Galilée (F), "Neit Wunnen " 
à Putscheid (L)) qui mènent une 
démarche transversale et intègrent 
de nombreuses dimensions du 
développement durable,
• mise en relation des composantes 
entre elles,
• guide traduit en allemand.
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Publications avec la Cellule architecture de la 
Communauté Française Wallonie-Bruxelles

Article dans Architectures Wallonie-
Bruxelles Inventaires # 2 Inventories 
2013-2016
• éditeurs : Cellule Architecture de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles & WBA, 
sous la direction de Xavier Lelion & 
Anne Sophie Nottebaert,
• mission : enquête auprès des 
utilisateurs, des partenaires et des 
personnes étant intervenues pour 
la construction du préau de la cour 
de l’école maternelle Prins Dries à 
Anvers ; rédaction de l’article intitulé 
"Petit projet, grande complexité, 
immenses bienfaits" .

272 pages
français/anglais
illustrations couleur
24 cm x 31,8 cm
ISBN 978-2-9600878-5-7

2016

Publication " logement public N°1" 

•  éditeurs : Société Wallonne du Lo-
gement et Cellule architecture de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, sous la 
direction de Sophie Dawance,
• mission : co-auteur, recueil de té-
moignages d’habitants dans trois 
opérations de logements sociaux 
(Mettet, On et La Calamine) et resti-
tution écrite.

COLLECTION « LOGEMENT PUBLIC » 

La nouvelle collection « Logement public », co-éditée par la Société Wallonne du Logement 
et la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pose la question de 
l’architecture de l’habitat social contemporain, considéré comme un lieu de vie et 
d’émancipation sociale. Elle rend compte de projets en Wallonie qui se mettent au service des 
populations les plus fragiles sur le plan socio-économique. L’approche ambitionne de lever 
un pan de voile sur le projet de société traduit par cette architecture et envisage la manière 
dont elle répond aux défis du XXIe siècle.  
 
Le premier volume, « Habiter l’espace rural », présente 10 projets (8 en Wallonie et 2 en 
France) de logement public situés en milieu rural.  Une implantation judicieuse au cœur du 
village, le respect du relief et le dialogue avec le bâti local sont autant de gages d’une relation 
paysagère et urbanistique réussie, tout en contribuant à une bonne intégration sociale. Outre 
la qualité spatiale des logements eux-mêmes, le soin porté à leurs interactions avec le village 
et les espaces collectifs démontrent que l’architecture peut également soutenir le 
développement de relations harmonieuses et solidaires. 

128 pages
français/anglais
illustrations couleurs
14,5 cm x 20 cm
ISBN 978-2-9600878-7-1

2012
2011
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Article sur la sensibilisation à   
l’architecture pour un jeune public  

• éditeurs : Wallonie-Bruxelles Archi-
tectures et Cellule architecture de 
la Communauté Française Wallonie-
Bruxelles, sous la direction de Mauri-
zio Cohen et Chantal Dassonville,
• mission : écriture d’un article "Sensi-
biliser les enfants à l’architecture, une 
simple activité parascolaire ?" publié 
dans " Architecture Wallonie-Bruxelles 
- Inventaires#0 2005-2010 ".

272 pages
français/anglais
illustrations couleur
24 cm x 31,8 cm
ISBN 978-2-9600878-5-7

2010

Publications avec la Cellule architecture de la 
Communauté Française Wallonie-Bruxelles
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 "ÉcoQuartier en milieu rural ?    
Aménager durablement les petites communes" 

• maître d’ouvrage : Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable 
et de la Mer (MEEDDM), Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, 

l’Urbanisme et les Constructions Publiques (CERTU)
• en collaboration avec l’agence Verdier-Tappia architectes-urbanistes 

et Stéphane Spach photographe 
• mission : conception du contenu de la publication 

2010
2009

Objectifs
• réaliser une publication sur 
l’urbanisme durable dans les 
territoires ruraux avec un apport 
méthodologique et l’analyse 
d’exemples réalisés,
• à destination des élus des petites 
et moyennes communes et des 
acteurs opérationnels.

Méthode
• recherche de références et 
d’expérimentations sur tout le 
territoire français,
• définition de critères pour 
sélectionner les expériences 
retenues (approche transversale, 
projet de territoire, démarche 
engagée dans la durée...),
• repérage de terrain et rencontre 
des acteurs,
• rédaction des textes, réalisation 
des cartographies, appui à la 
mission photographique.

Contenu
• contexte et enjeux en milieu rural,
• analyse détaillée et croisée 
de neuf exemples de projets de 
développement urbain réalisés : La 
Rivière (38), Sainte-Croix-aux-Mines 
(68), La Chapelle-des-Marais (44), 
la CC de la Vallée de Saint-Amarin 
(68), la CC du Val de Galilée (88), 
Hédé-Bazouges (35), Silfiac (56), 
Saint-Nolff (56), Langouët (35),
• projets d’aménagement durable 
en marche : Les Rousses (39), 
Bonneval-sur-Arc (73), Héry-sur-
Alby (74), Faux-la-Montagne (23),
• annexes,
• éditeur : CERTU, département 
Urbanisme Habitat, collection 
Dossiers, sous la direction de Laure 
Der Madirossian.

209 pages
français
illustrations couleur
24 cm x 33 cm
ISBN 978-2-11-099549-0
http://www.certu.fr

écoQuartiers en milieu rural ?

direction générale  
de l'Aménagement, 
du Logement  
et de la Nature

Certu

direction générale  
de l'Aménagement, 
du Logement  
et de la Nature



M.
LA

UR
ET

-K
EM

PF

80

Documents de communication et de 
sensibilisation

• maître d’ouvrage : Parc naturel régional des Ballons des Vosges ou 
communautés de communes

• maître d’oeuvre : Parc naturel régional des Ballons des Vosges ou bureaux 
d’études 

• mission : chef de projet 

Objectifs
• proposer des outils d’information et de sensibilisation sur le bâti 
vernaculaire non protégé,
• à destination de toutes les personnes ou organismes concernés par l’acte 
de bâtir ou de rénover (particuliers, entreprises, artisans, maîtres d’oeuvre 
et d’ouvrage, élus et agents de l’administration...),
• accompagnement par des journées d’animation auprès des élus et du 
public,
• partenariat et relai avec la structure intercommunale concernée (élus, 
agent de développement), CAUE, STAP, DDT, associations locales, bureaux 
d’études élaborant une OPAH ou un document d’urbanisme sur le secteur...

• fiches sur l’architecture et l’urbanisation en milieu rural et montagnard : 
"Les extensions urbaines" , "Les constructions neuves" , 8 pages, éditées 
en 2004, 2000 exemplaires,
• fiche sur l’urbanisme et le rôle du PNR des Ballons des Vosges : "Guide de 
l’urbanisme" , 8 pages, éditée en 2005, 2000 exemplaires.

Guides-conseils réalisés
• Communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin (68) : "Étude des 
structures villageoises et du patrimoine bâti du canton de Saint-Amarin ", 
"Cahier de références" , "Guide conseil architectural de la Vallée de Saint 
Amarin" , réalisés par le District de Saint-Amarin, Architech 68 et le PNRBV, 
en 1995/98,
• Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg (68) : "Guide 
conseil architectural sur le bâti rural de montagne" , "Guide conseil 
architectural sur le bâti rural du vignoble" , réalisé par la CC de Kaysersberg 
et le PNRBV, en 1999/2000,
• Communauté de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 
(68) : "La Haute Vallée de la Doller – Valoriser le patrimoine architectural 
rural" , réalisé par le SIVOM de la Doller, l’Écomusée d’Alsace et le PNRBV, 
en 1998/2000,
• Communauté de communes de la Fave (88) : "Paysage construit de la 
Vallée de la Fave" réalisé par la CC de la Fave, Marc Verdier architecte, 
Corinne Mangin architecte et le PNRBV, en 2001,
• Communauté de communes de la Région de Guebwiller : "Guide conseil 
architectural et de coloration" , réalisé par la CC de Guebwiller, Denis Valette 
architecte, Corinne Seyfried coloriste et le PNRBV, en 2001/02,
• Communauté de communes de la Vallée de Munster (68) : "Guide conseil 
architectural sur le bâti rural de la vallée de Munster" , réalisé par la CC de 
Munster, Françoise Hampé architecte et le PNRBV, en 2000/2005.

Contenu
• éléments de connaissance et de compréhension du bâti traditionnel,
• pistes de réflexion et conseils liés à son entretien, son adaptation ou sa 
transformation,
• sans caractère réglementaire.

Guides-conseils architecturaux 

Fiches synthétiques 

  2005
  1995
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