
12e colloque master 2 villes & territoires

Rurallons-y !
l’aménagement du périrural, au-delà des métropoles

vendredi 21 octobre 2016 de 9h à 18h
Auditorium de l’école d’architecture de Nantes



PRÉAMBULE

ASSOCIATION ORGANISATRICE

Les référentiels politiques et culturels d’aujourd’hui sont tournés vers la 
question de l’attractivité des métropoles. Le reste du territoire est perçu soit 
comme la « périphérie » de ces grandes villes, comme s’ils n’avaient pas 
d’identité ni d’intérêt propres, soit comme des lieux « perdus », « moches », 
où il ne se passerait « rien ». Essayons de renverser ce regard ! Essayons de 
voir le territoire au-delà des métropoles, pour comprendre ses dynamiques 
et ses aspirations propres, et peut être le revaloriser comme territoire 
d’innovation.

Au programme de ce colloque : des projections de documentaires, des tables 
rondes, des conférences, des débats, des intervenants parmi lesquels des 
architectes, sociologues, anthropologues, géographes, associations d’élus, …

L’Association Nantaise d’Aménagement et d’Urbanisme (ANAU) promeut les 
activités du M2 « Villes et Territoires, politiques et pratiques de l’urbanisme-», 
participe à l’insertion des étudiants dans le monde professionnel, contribue 
à une réflexion sur l’aménagement et l’urbanisme, assure une continuité 
entre anciens-présents-futurs étudiants de la formation.

L’ANAU organise chaque année un colloque sur des thèmes touchant à 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme, en partenariat avec la revue 
Place Publique.

Sa commission colloque est composée de cinq étudiants qui ont organisé 
cet événement.



PROGRAMME
09h00 - 09h30

09h30 - 10h00

10h00 - 10h15

10h15 - 11h30

11h30 - 11h45

11h45 - 12h45

12h45 - 14h00

14h00 - 15h00

15h00 - 16h15

16h15 - 16h30

16h30 - 17h30

17h30 - 18h00

ACCUEIL

LES BOURGS ET LES PETITES VILLES : LES LIEUX DE 
L’URBANISME DE DEMAIN - Valérie Jousseaume

« LA GLACE À LA FOURME » - Projection vidéo

L’AVENIR DES COMMUNES RURALES: TERRITOIRES 
EN DÉCLIN OU LIEUX D’INNOVATION ? - Table ronde 
avec V. Jousseaume, É. Chauvier, L. Bissery, I. Potelon 

PAUSE

DU PÉRIURBAIN AU PÉRI-MÉTROPOLITAIN : 
COMMENT ANALYSER CES «ANTI - TERRITOIRES» ?
- Éric Chauvier

L’AMÉNAGEMENT ET L’ARCHITECTURE EN ZONE 
RURALE : QUAND LA CRISE ÉCONOMIQUE POUSSE 
LES PROJETS VERS L’INVENTIVITÉ - Boris Bouchet

PAUSE MIDI

« HUIS CLOS POUR UN QUARTIER » - Projection vidéo

QUESTIONNER LES PRATIQUES DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DE L’URBANISME DANS LES PETITES VILLES  - Table 
ronde avec B. Bouchet, A. Bourdin, M. Chaze

PAUSE

ENTRE PÉRIURBAIN MÉTROPOLITAIN ET RURAL 
ISOLÉ : L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE DES 
PETITES VILLES - Milhan Chaze

POUR UN URBANISME DES MODES DE VIE DANS 
LES PETITES VILLES DES ZONES RURALES ET 
PÉRIURBAINES - Alain Bourdin

CONCLUSION ET CLÔTURE DU COLLOQUE 
- Laurent Devisme

Le colloque sera animé tout au long de la journée par Franck Renaud, Directeur de la 
revue « Place Publique ».
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09H30
10H00

LES BOURGS ET LES PETITES 
VILLES : LES LIEUX DE 
L’URBANISME DE DEMAIN
--
Valérie Jousseaume
Maître de conférences à l’IGARUN ,
Membre de l’équipe de recherche CNRS ESO 
«Espaces et Sociétés»

Spécialiste des gros bourgs et des 
petites villes, Valérie Jousseaume se 
positionne toutefois comme géographe 
«ruraliste» des campagnes de l’Ouest. 
Cette position marginale aussi bien 
auprès des ruralistes souvent portés sur 
les questions agricoles, qu’auprès des 
géographes de l’urbain fascinés par la 
très grande ville, fait l’originalité de son 
discours en faveur d’un « urbanisme 
rural » contemporain, qu’elle aime 
partager hors des murs de l’université, à 
travers de multiples conférences.

--

Périphérie étalée, zonée et banale, 
centre-bourg dévitalisé, voilà le triste 
portrait de nombreuses communes 
françaises après 60 ans de « vie 
moderne-». Pourtant les bourgs, 
les petites villes sont les lieux de 
l’urbanisme de demain. La reconquête 
des centres-bourgs est en marche 
car elle s’inscrit dans un changement 
général des façons d’habiter et de vivre 
ensemble. Trois balanciers résument 
cette idée.

De l’exode rural à la vie à la campagne-: 
Pendant des siècles, nous avons été des 
paysans dispersés pour produire de la 
nourriture. La révolution industrielle 

a enclenché la « grande inspiration » 
vers les villes ; nous y sommes devenus 
des ouvriers groupés pour produire des 
biens. Depuis 1970 s’opère la « grande 
expiration », cette lente redistribution 
de la population dans l’espace se fonde 
sur une logique résidentielle. 

De l’émancipation urbaine à la 
convivialité villageoise : Au 20e 
siècle, la modernité a été de paire avec 
«-l’urbanisation de la société » c’est-
à-dire l’émancipation de l’individu, 
tant il était vrai que l’enracinement et 
l’interconnaissance rendaient pesants 
par le passé les rapports sociaux 
des communautés rurales. Cette 
individualisation atteint aujourd’hui 
sa limite et la quête de la communauté 
revient.

De l’avoir à l’être : En ce début de 21e 
siècle, le concept de progrès ne permet 
plus de donner sens, c’est-à-dire direction 
et signification, aux événements. Le 
développement personnel et au niveau 
collectif le retour des valeurs dans le 
débat public semblent remplacer la 
valorisation de l’avoir caractéristique de 
la modernité.

A partir de ces trois balanciers, V. 
Jousseaume développera les intérêts 
des campagnes pour la société en 
construction.



& &

& && &

& &

& &

10H00
11H30

L’AVENIR DES COMMUNES 
RURALES : TERRITOIRES 
EN DÉCLIN OU LIEUX 
D’INNOVATION ?
--
Projection vidéo & 
table ronde

« La glace à la fourme » - Court-métrage 
réalisé par le Collectif Etc, France (2013)

Ce film a été réalisé dans le cadre 
du programme « Habiter autrement 
les centres-bourgs » dont un des 
objectifs était d’imaginer des pistes de 
dynamisation des cœurs des villages. 
La proposition consistait à mêler une 
réflexion urbaine et la réalisation d’un 
court-métrage. Il a été l’occasion de 
créer des conditions de dialogue, de 
proposer un regard sur la culture locale 
et de mettre en scène des possibles.

--

« L’avenir des communes rurales-: -territoires 
en déclin ou lieux d’innovation-?-» - Table 
ronde

En réaction au court métrage précédent, 
il s’agit d’explorer les questions 
des perceptions que l’opinion a des 
territoires ruraux (des territoires en 
déclin, où rien ne se passe ...) et de la 
façon dont ces territoires pourraient être 
valorisés, surprendre, voire redevenir 
attractifs. 

Valérie Jousseaume
Maître de conférences à 
l’IGARUN  et Membre de 
l’équipe de recherche CNRS 
ESO  «Espaces et Sociétés» 

Éric Chauvier
Anthropologue,  Écrivain et 
Enseignant à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de 
Nantes 

Laurent Bissery
Adjoint à Bouvron (44) et  Vice-
Président du réseau BRUDED 
pour la Loire-Atlantique.

Ivana Potelon
Chargée de mission dans 
l’association BRUDED

L’association BRUDED (Bretagne rurale et rurbaine 
pour un développement durable) est née en 
2005 . Le sigle BRUDED se rapproche du terme 
“promouvoir” en breton. Et c’est bien le but de 
cette association : “Promouvoir un aménagement 
rural dans l’esprit du développement durable 
en Bretagne”. Aujourd’hui, l’association compte 
plus de 130 communes sur la Bretagne et la Loire-
Atlantique. 
Pour favoriser l’échange, BRUDED organise 
régulièrement des rencontres thématiques entre 
élus, pour réfléchir ensemble à des problématiques 
communes autour du développement durable. 
Des visites de projets exemplaires sont également 
proposées aux adhérents pour découvrir des 
réalisations concrètes. En adhérant à BRUDED, les 
élus bénéficient par ailleurs d’un accompagnement
par les chargés de mission pour leurs projets.
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DU PÉRIURBAIN AU 
PÉRI-MÉTROPOLITAIN : 
COMMENT ANALYSER CES 
«ANTI - TERRITOIRES» ?
--
Éric Chauvier
Anthropologue,  Écrivain et Enseignant à 
l’ENSA Nantes

Éric Chauvier est anthropologue et 
écrivain, il s’intéresse notamment 
aux territoires périurbains et leurs 
habitants. Enseignant à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture 
de Nantes, il a notamment publié 
Contre Télérama, Paris, Allia, 2011, une 
réaction à un article paru sur Télérama 
qui qualifiait les zones périurbaines de 
“moches”, et dans lequel il dresse un 
portrait de la réalité quotidienne de ces 
territoires, négligés par la science mais 
pourtant porteurs d’enjeux forts.

--

Du périurbain au péri-métropolitain-: 
comment analyser ces « anti-
territoires-» ?

Dans cette intervention, Éric Chauvier 
tentera d’apporter des définitions 
aux concepts, qui peuvent sembler 
a priori flous, de périurbain et de 
péri-métropolitain. Puis à partir de 
l’identification d’un point de vue 
urbano-centré de la science et de 
l’expertise, il exposera les enjeux de 
la production d’expertises à taille 
humaine sur ces territoires.

Suite à cette conférence, Éric Chauvier répondra à 
vos questions de 12h25 à 12h45.

11H45
12H05



&&

L’AMÉNAGEMENT ET 
L’ARCHITECTURE EN ZONE 
RURALE : QUAND LA CRISE 
ÉCONOMIQUE POUSSE LES 
PROJETS VERS L’INVENTIVITÉ
--
Boris Bouchet
Architecte et Enseignant à l’ENSA 
Montpellier

Architecte diplômé de l’École  
d’Architecture de Clermont-Ferrand 
en 2004, ancien chef de projet de 
l’agence Obras, puis lauréat d’Europan 
9 en Belgique avec le collectif Milieux, 
Boris Bouchet est aujourd’hui installé 
en Auvergne et accompagné de 6 
architectes et urbanistes. L’agence 
cherche à croiser les disciplines, 
multiplier les sujets, les échelles, 
les territoires : un éco-quartier en 
Bourgogne, l’aménagement d’anciens 
terrains miniers dans un village 
creusois, la réalisation d’une fontaine 
dans un hameau, etc.

Particulièrement impliqué dans les 
territoires ruraux ou suburbains, Boris 
Bouchet pense l’architecture comme 
le résultat de l’évolution de milieux 
complexes. La singularité des formes, 
la remise en cause des processus de 
fabrication des paysages, l’invention de 
nouvelles économies de projet, le sens 
donné à la mise en œuvre de la matière 
sont quelques-uns de ses thèmes de 
recherches récurrents.

Le premier projet de l’agence, livré en 
2013, la construction d’un équipement 
de village en pisé à Marsac-en-Livradois 
a reçu le prix de la première œuvre du 
Moniteur.
En 2014, l’agence devient lauréate 
des Albums des Jeunes Architectes et 

Paysagistes (AJAP) puis du Palmarès des 
Jeunes Urbanistes (PJU).
Parallèlement, après 9 années passées 
à l’ENSA de Clermont-Ferrand, Boris 
Bouchet est depuis 2015 enseignant 
titulaire à l’ENSA de Montpellier.

--

Comment, dans un contexte de crise, 
l’économie devient un thème central 
de la transformation des territoires 
et en quoi le projet est générateur 
d’innovations dans les manières de 
vivre, les processus de fabrication autant 
que dans les formes architecturales des 
terres rurales.

Suite à cette conférence, Boris Bouchet répondra à 
vos questions de 12h25 à 12h45.

12H05
12H25
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14H00
16H15

QUESTIONNER 
LES PRATIQUES DE 
L’AMÉNAGEMENT ET DE 
L’URBANISME DANS LES 
PETITES VILLES
--
Projection vidéo & 
table ronde

« Huis clos pour un quartier » - Film 
documentaire de Serge Steyer, France 
(2007)

Aux abords d’une petite ville, un vaste 
terrain sera bientôt constructible. 
La municipalité voudrait en profiter 
pour initier une opération innovante. 
Autour de la table, des élus volontaires, 
de jeunes urbanistes qui veulent en 
finir avec la banlieue pavillonnaire, 
des promoteurs et un architecte 
qui défendent leurs intérêts. En 
s’immisçant durant plusieurs mois 
dans les tractations entre les différents 
acteurs, le film saisit sur le vif la dérive 
d’ambitions politiques pourtant réelles 
et sincères et fait émerger une réflexion 
sur l’urbanisme et la démocratie locale.

--

«-Questionner les pratiques de 
l’aménagement et de l’urbanisme 
dans les petites villes-» - Table ronde

Cette seconde table ronde s’attache 
à comprendre les spécificités de 
ces territoires ruraux et des petites 
villes, lorsqu’il s’agit d’élaborer des 
projets urbains et d’aménager son 

territoire. Il s’agira de discuter des 
pratiques concrètes des professionnels 
de l’aménagement, des difficultés 
particulières auxquels ils peuvent faire 
face sur ces territoires, des contraintes 
avec lesquelles ils doivent composer 
pour mener à bien des projets, des 
différences notables qu’ils rencontrent 
sur un territoire rural ou de petite 
ville, comparé à un territoire urbain, 
en matière aussi de rapport avec les 
différents acteurs du projet, élus, 
habitants, constructeurs...

Boris Bouchet
Architecte et Enseignant à 
l’ENSA Montpellier

Alain Bourdin
Professeur des universités, 
Membre de Lab’urba - École 
d’Urbanisme de Paris

Milhan Chaze
Docteur en Géographie, 
Chercheur associé au 
CERAMAC Clermont-Ferrand
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16H30
16H50

ENTRE PÉRIURBAIN 
MÉTROPOLITAIN ET RURAL 
ISOLÉ : L’ATTRACTIVITÉ 
COMMERCIALE DES PETITES 
VILLES
--
Milhan Chaze
Docteur en Géographie, Chercheur associé 
au CERAMAC Clermont-Ferrand 

Docteur en géographie, Milhan CHAZE 
est chercheur associé au CERAMAC 
(Université Clermont-Ferrand II-Blaise 
Pascal). Ses recherches portent sur les 
thèmes des villes petites et moyennes, 
des activités commerciales et des 
pratiques de consommation, ainsi que 
sur les questions d’aménagement et 
d’urbanisme commercial.

--

Alors que l’expression « désert 
commercial» est de plus en plus 
employée pour qualifier les espaces 
ruraux délaissés par les activités de 
distribution, qu’en est-il de la place 
des petites villes qui encadrent ces 
territoires? Dans le cadre d’une 
recomposition des espaces ruraux 
s’appuyant sur un double processus de 
périurbanisation et de désertification, 
les petites villes, pôles traditionnels 
de desserte de proximité, voient leur 
rôle se modifier. En outre, la fonction 
commerciale elle-même est prise dans 
une dynamique de profonde mutation, 
non seulement portée par les dernières 
évolutions de la Seconde Révolution 
commerciale (hard discounts, 
citymarchés, grandes surfaces de 
produits frais, franchises et chaînes 
volontaires…), mais aussi par celles de 

la Troisième Révolution commerciale 
(commerce électronique, pick and drive, 
etc.).

Partant de ce constat, nous allons nous 
interroger sur la place qu’occupent les 
petites villes dans un monde rural en 
recomposition, à travers l’étude de leur 
fonction commerciale. 
Plus précisément, nous chercherons 
à voir si les petites villes s’affirment 
encore comme des pôles d’attraction 
commerciale essentiels pour les espaces 
ruraux en pleine recomposition. Nous 
nous pencherons aussi sur les stratégies 
adoptées par les acteurs locaux pour 
répondre aux évolutions des petites 
agglomérations et leur permettre 
de s’adapter à la nouvelle donne 
commerciale.

Pour cela, nous nous appuierons sur 
l’exemple du Centre-est de la France. 
Nous y analyserons le cas des petites 
villes définies par une masse de 
population comprise entre 2 000 et 
30 000 habitants dans les limites de 
leurs aires urbaines, et situées dans 
les espaces interstitiels aux grandes 
concentrations métropolitaines.

Suite à cette conférence, Milhan Chaze répondra à 
vos questions de 17h10 à 17h30.
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16H50
17H10

POUR UN URBANISME DES 
MODES DE VIE DANS LES 
PETITES VILLES DES ZONES 
RURALES ET PÉRIURBAINES
--
Alain Bourdin
Professeur des universités, Membre de 
Lab’urba - École d’Urbanisme de Paris

Alain Bourdin, professeur des 
universités, est membre du Lab’urba 
-École d’Urbanisme de Paris (Université 
de Paris-Est). Il est directeur de la Revue 
internationale d’urbanisme et directeur 
scientifique du programme POPSU 2 au 
cours duquel plus de cent chercheurs 
ont ausculté dix métropoles françaises. 
Depuis La métropole des individus 
(2005), il a notamment écrit Le bon 
usage de la ville (2009), L’urbanisme 
d’après crise (2010), Métapolis revisitée 
(2014), La métropole fragile dir. (2015), 
L’urbanisme des modèles (co-dir. 2016). 
Il a participé à différentes études 
ou projets métropolitains (Atelier 
International du Grand Paris , Marseille 
etc.) et s’intéresse actuellement aux 
villes moyennes.

--

Pour un « urbanisme des modes de vie-» 
dans les petites villes des zones rurales 
et périurbaines : comment prendre en 
compte l’évolution des modes de vie 
dans l’aménagement de ces territoires 
tout aussi mouvants que la ville ? 

Il s’agira d’aborder le thème de 
l’aménagement des milieux ruraux et 
des petites villes, d’un point de vue plus 
sociologique. 

Alain Bourdin tentera de dégager des 
principes d’actions pour l’aménagement 
des espaces ruraux, en prenant en 
compte les évolutions des modes de vie 
et de la constitution sociologique de ces 
territoires.

Suite à cette conférence, Alain Bourdin répondra à 
vos questions de 17h10 à 17h30.
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17H30
18H00

CONCLUSION ET CLÔTURE 
DU COLLOQUE

--

Laurent Devisme 
Enseignant-chercheur à l’ENSA Nantes, 
Membre du CRENAU

Laurent Devisme est enseignant-
chercheur, professeur à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Nantes, 
membre de l’équipe du Centre de 
Recherche Nantais Architectures 
Urbanités (CRENAU). Ses travaux 
portent principalement sur l’agir 
urbanistique et sur les nouvelles 
territorialités métropolitaines.



INFOS PRATIQUES

Comment venir ?

École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Nantes (ENSAN)
6 quai François Mitterrand - 44262 Nantes

En Tramway
Ligne 1, arrêt « Médiathèque »
Ligne 2 ou 3, arrêt « Vincent Gâche »

En Chronobus
Ligne C5, arrêt « République » 

En Bicloo
station n°77, face à l’ENSAN

Comment participer ?

Le colloque se tiendra dans l’Auditorium 
de L’ENSAN et vous serez accueillis par les 
étudiants du Master 2 «Villes et Territoires». 

La participation au colloque est gratuite 
et ouverte à tous.  Veuillez signaler votre 
présence via mail à l’adresse suivante : 

anau.colloque@gmail.com 

École d’architecture de Nantes 
6 quai François Mitterrand - 44262 Nantes cedex

anau.m2vt@gmail.com
https://anaum2vt.wordpress.com

ANAU Urbanisme
@m2vt

GARE

ENSAN

77

Médiathèque

République

Vincent 
Gâche


