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http://espacerural.archi.fr/Le réseau Espace rural & Projet  
Spatial (ERPS) regroupe 

un ensemble d’enseignants et d’acteurs - architectes, 
urbanistes, paysagistes, géographes, ingénieurs 
agronomes, notamment - impliqués dans l’élabora-
tion de nouvelles pratiques de projet en milieu rural. 
Son objectif est de fédérer des démarches isolées 
au sein d’un réseau d’enseignement et de recherche 
pluridisciplinaire, concourant à une réf lexion de 
fond sur le devenir de l’espace rural et, plus lar-
gement, sur l’évolution des nos établissements 
humains dans une perspective de développement 
soutenable. Initié en 2008 par l’École nationale su-
périeure d’architecture de Saint-Étienne, le réseau 
ERPS fédère des enseignants provenant de six 
écoles d’architecture (Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lyon, Nancy, Rouen et Saint-Étienne), y 
associant des écoles du paysage (Blois, Versailles 
et Angers) d’agronomie et d’aménagement (Agro-
ParisTech Clermont-Ferrand et Nancy). Les actions 
pédagogiques et de recherche reposent également 
sur la contribution d’un ensemble d’acteurs institu-
tionnels, en particulier : les parc naturels régionaux 
(PNR), les communautés de communes et d’agglo-
mération, les Conseils d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement (CAUE), Mairie-conseils. Les cinq 
premières actions du réseau ERPS ont été soutenues 
par le ministère de la culture et de la communica-
tion.

Au cœur de l’action conduite par les membres du 
réseau ERPS, on trouve une approche commune 
de l’enseignement du projet et de la formation de 
l’architecte, visant notamment à :

è  traiter de l’espace rural dans 
une perspective de transfor-
mation à l’échelle territoriale, 
en inscrivant son développe-
ment dans une logique de 
complémentarité avec la ville 
et les enjeux urbains ;

è  aborder le projet architectu-
ral en y intégrant les savoirs 
issus du paysage et d’autres 
disciplines propres à éclairer 
la complexité du statut de 
l’espace rural contemporain ;

è  prendre en compte la diver-
sité des enjeux propres au 
développement soutenable, 
comme prérequis à l’élabo-
ration du projet architectural 
et spatial ;

è  engager un travail collaboratif 
avec les acteurs du territoire 
et optimiser le travail sur le 
site au travers d’« ateliers hors 
les murs » ;

è  promouvoir le rôle social de 
l’architecte dans sa pratique 
professionnelle et la figure de 
« l’architecte citoyen » ;

è  développer un corpus de 
connaissances sur le projet 
spatial à partir de mises en si-
tuations engageant les acteurs 
territoriaux et développer une 
« recherche en situation de 
projet ».

www.clermont-fd.archi.fr | https://metafort.cemagref.fr/
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Pré-programme
5es rencontres du réseau ERPS

(expositions des travaux d’ENSA Lyon et Agro- 
ParisTech) > visite d’opérations en Haut-Livradois  
(Boris Bouchet, architecte).

16h00 |  Rencontre plénière  
[Maison du parc Livradois-Forez]

-  Présentation plénière de la démarche 
d’atelier d’urbanisme du Livradois-Forez

-  Exposition des projets « Habiter autrement 
les centres-bourgs »

- Pot et buffet

20h30 | Conférence plénière [MSH]
João Pedro Serôdio & Isabel Furtado,  
architectes à Porto
Plus que tout autre territoire, le Portugal s’affir- 
me comme le lieu d’émergence d’une archi-
tecture contemporaine déployant un dialogue 
vigoureux avec des réalités géographiques, 
humaines ou patrimoniales. Plus de vingt ans 
après le colloque international qui a contribué 
à la reconnaissance de l’école de Porto, la pré-
sence de João Pedro Serôdio & Isabel Furtado, 
représentants d’une « troisième génération »  
de cette école, est l’occasion de reposer les 
questions fondatrices d’une pratique, de l’enga-
gement territorial et sociétal de l’architecte.

è Vendredi 15 novembre 
Journée scientifique [IADT]

08h30 | Accueil

09h00 | Session 1 
Organiser une ingénierie de projet, croiser des 
disciplines et des appartenances : l’histoire des 
métiers de la ville et de la conception a montré 
que l’évolution des compétences et des organi-
sations procédait par différentes phases d’ac-
culturation. Quelles sont les disciplines en jeu  
aujourd’hui dans l’émergence de cette ingénie-
rie de projet et quelles sont les formes organi-
sationnelles produites sur les territoires ruraux 
pour accompagner la conception d’un projet 
spatial ? On s’intéressera plus particulièrement 
à la dimension temporelle de la conception de 
projet, tant dans la construction de cette ingé-
nierie que dans la conduite du projet et l’impli-
cation des acteurs dans la chaîne d’ingénierie 

territoriale. L’objectif d’appropriation des projets 
par les populations, enjeu clef de nombreuses 
démarches, donne-t-il lieu à une modification en 
profondeur des pratiques professionnelles ?

11h15 | Session 2
Le projet spatial comme levier du développe-
ment : les pratiques architecturales contem-
poraines mettent souvent en avant un lien fort 
au territoire et au paysage, et s’inscrivent 
volontiers dans une approche renouvelée des 
contextes ou des milieux. En ce sens, com-
ment ces modes de conception peuvent-ils être 
appréhendés comme des composantes des 
projets territoriaux, au-delà des traditionnelles 
formes et outils d’encadrement réglementaires ?  
Réciproquement, comment les projets de terri-
toire peuvent-ils donner du sens à des formes  
architecturales, paysagères, spatiales innovantes 
et créatives ? Quelles configurations spatiales, 
de l’échelle du bâti aux formes urbaines sont-
elles produites et comment sont-elles appro-
priées par les acteurs des territoires ? 

13h00 | Repas pris sur place

14h30 | Session 3
Le territoire comme laboratoire : comment un 
territoire peut-il se penser comme un espace 
de recherche et mobiliser, pour produire des ré-
ponses opérationnelles, des moyens nouveaux, 
favoriser des processus d’incubation de projets 
en lien avec les organismes de recherche et de 
formation ? Cette dimension pose des questions 
sur les modalités de formation et les modes de 
recherche qui en découlent (recherche-action, 
recherche impliquée, recherche en situation 
de projet, recherche-formation-action, research 
by design). Quelle posture épistémologique 
adopte-t-on ? Comment organise-t-on notre pra-
tique scientifique vers du projet de territoire ? En 
quoi cela change-t-il nos pratiques scientifiques 
et les interactions avec les acteurs ? Ces pratiques 
sont-elles innovantes ?

16h30 - 17h30 | Synthèse de la journée 
scientifique et clôture des 5es rencontres 
ERPS.

è Mercredi 13 novembre 
19h00 |  Accueil_Buffet [ENSACF]
Présentation de l’exposition de travaux 
des ateliers Habiter les territoires ruraux 
ENSACF 2013 (Haut-Allier / Entre Lot et 
Volcans), exposition des travaux du « jeu de 
territoire » des Combrailles (Formations Agro 
ParisTech CEA, master DTNR- TAM et formation-
action GRETA).]

20h30 |  Conférence inaugurale [MSH]
Catherine Maumi, professeure à l’École natio-
nale supérieure d’architecture de Grenoble
Une nouvelle exploration pour révéler l’habi-
tabilité des territoires.
L’évolution que connaissent les États-Unis au  
début du XXe siècle, s’agissant des villes 
comme des campagnes, conduit, au cours 
des années 1920-1930, certains acteurs à unir 
leurs compétences afin de proposer un nou-
veau mode d’habiter plus respectueux des 
ressources naturelles, des écosystèmes en pré-
sence, et des hommes. Fondée, notamment, 
par le critique et historien Lewis Mumford,  
l’ingénieur forestier Benton MacKaye, les archi-
tectes Clarence Stein et Henry Wright, l’écono-
miste Stuart Chase, la Regional Planning Asso-
ciation of America ambitionne de développer 
une « ingénierie régionale » entendue comme 
projet intégrant comme données toutes les  
composantes de l’environnement humain. Cette 
nouvelle exploration - ou regional planning - a 
pour mission de révéler les potentiels, ou l’habi-
tabilité - physique, économique et sociale - d’un 
territoire. 

Revisiter les idées défendues par ces précur-
seurs, initiateurs de la pensée environnemen-
tale aux États-Unis, offre de considérer avec un  
regard autre les débats actuels portant sur le 
devenir de nos territoires urbanisés.

è Jeudi 14 novembre 
Explorer un territoire par le projet :  
un voyage en Livradois-Forez
Le Parc naturel régional Livradois-Forez offre 
l’exemple d’un territoire ayant fait le choix d’une 
articulation entre son projet de développement 
et une exigence de qualité architecturale, urbaine 
et paysagère. Il mise sur l’émergence et le  
partage d’une culture de la conception architec-
turale innovante et d’une dynamique de projet 
territorial. Cet engagement se concrétise dans 
la charte 2011-2023 au travers de la création d’un 
atelier d’urbanisme rural visant à mettre à la dis-
position des élus une ingénierie en capacité de 
porter cette ambition. Démarche d’éco-hameau, 
programme « Habiter autrement les centres-
bourgs », accompagnement de documents 
d’urbanisme intercommunaux sont quelques 
uns des axes de cette politique, qui cherche des 
dispositifs innovants pour répondre aux enjeux 
contemporains de consommation d’espace, de 
requalification énergétique ou d’attractivité du 
territoire.

Visite de terrain, lecture de paysage, visite 
d’opérations, rencontre avec les professionnels 
et les élus rythmeront la journée, selon deux 
parcours proposés aux participants (nombre de 
participants limité à 2x60).

Parcours au choix : 

08h00 |  Rendez-vous à l’ENSACF
Itinéraire 1 : Départ Clermont-Ferrand > Point 
de vue sur le grand paysage du Livradois- 
Forez, lecture du paysage > Chateldon (visite de 
bourg, rencontre avec le Collectif ETC), visite 
d’opérations en Montagne Thiernoise (agence 
MTA).

Itinéraire 2 : Départ Clermont-Ferrand > Point de 
vue sur le grand paysage du Livradois-Forez,  
lecture du paysage > Saint-Dier d’Auvergne 

Des territoires cheminent aujourd’hui vers le choix d’une arti-
culation forte entre leur projet de développement 

et une exigence de qualité architecturale, urbaine et paysagère. Si les Parcs naturels 
régionaux ont ouvert la voie à partir de démarches opérationnelles liées à leurs patri-
moines, cette préoccupation en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère 
est aujourd’hui fortement encouragée au-delà des aires labellisées, en particulier dans 
l’optique de la limitation de la consommation du foncier agricole, de la nécessité d’une 
politique du logement dynamique ou de la maîtrise des coûts énergétiques. Plus large-
ment, l’hypothèse d’une construction de l’image territoriale au travers d’une politique 
architecturale innovante doit aussi être posée, comme certains territoires européens 
invitent aujourd’hui à y réf léchir. Ce cheminement nécessite de croiser des compé-
tences, de mobiliser à la fois les élus et les populations dans des modalités de projet 
nouvelles. Certains territoires ruraux imaginent alors, pour conduire ces démarches, 
des formes organisationnelles et des pôles de compétence qui prennent des formes  
diverses, déclinées à partir du modèle des agences d’urbanisme aussi bien que d’agen-
cements inédits. La problématique de l’accompagnement et de l’encadrement du projet 
spatial trouve également une actualité dans un contexte de recomposition des services 
de l’État, de réformes territoriales et de diminution des ressources dans la sphère de 
l’action publique ; elle pose aussi aux établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche des questions qui appellent à lier recherche, formation et action.

Les cinquièmes rencontres du réseau Espace rural & projet spatial convoquent cet 
ensemble de questions au travers d’une journée scientifique, de visites de terrain,  
de conférences plénières et d’expositions issues des pratiques d’enseignement dévelop-
pées par les écoles d’architectures, d’agronomie, de géographie et d’aménagement).
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