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 «Le micrologique se définit avant tout comme un mode d’accès aux situations, 
et ces situations n’ont en soi rien de particulièrement petit, éphémère ou anecdotique. 
La stratégie est micro mais les réalités concernées ne le sont pas spécialement. Il convient 
de ne pas confondre la logique d’action (le micrologique) et les situations interpellées 
et travaillées par cette action (les formes de vie). Le choix du «petit» ne traduit pas une 
préférence pour des réalités maintenues à portée de main, nécessairement en proximité, 
supposées faciles à gérer à cause de leur accessibilité. Le choix du «petit» est bel et bien 
une stratégie d’action, une stratégie bien plus offensive que ne le laisse entendre le mot. 
Procéder à partir de micro-dispositifs est une manière tout à fait appropriée pour donner 
de multiples impulsions à un projet ou à une expérimentation. À travers eux, le processus 
(d’activité, de création, de vie…) prend son élan. Il se relance, se réamorce, se réactive. 
Il gagne en intensité et en portée d’action, même s’il perd (peut-être) en envergure de 
développement. La logique micro est une stratégie d’intensification. Le choix du «petit» 
est également une stratégie d’harcèlement du réel – une façon de l’interpeller sans relâche 
et sous différents angles. La logique micro est donc une stratégie de démultiplication et 
de dissémination, non pour multiplier à l’envi les initiatives mais pour travailler les réali-
tés sous différents points de vue, à de multiples occasions, dans diverses perspectives. Le 
micrologique correspond à un choix de mobilité et de réactivité dans l’espoir, à terme, de 
provoquer des fissures, d’introduire des porosités, d’entrebâiller les situations. C’est donc 
une stratégie à double détente : une logique d’intensification (donner un élan) et une 
logique d’ouverture (réaliser des percées, donner ainsi un certain allant aux projets et aux 
expérimentations).»

Harceler le  réel :  Extrait de NICOLAS-LE STRAT Pascal, Expérimentations Politiques, Fulenn, 
2007



Caulnes,  Côtes d’armor,  France
2448 habitants, 46 exploitations agricoles.







La Ville  Gate,  Caulnes,  Côtes d’Armor,  France
50 ha de terres agricoles.



La Ville  Gate,  Caulnes,  Côtes d’Armor,  France
4 000m2 de bâti.
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 « Le modèle breton de production agricole intensive mis en œuvre après la 
seconde guerre mondiale a profondément marqué le paysage rural et a bouleversé les 
pratiques sociales traditionnelles. [...]

Les logiques de concentration du modèle de production intensive ont entrainé des 
fermetures d’exploitations et l’abandon de surfaces bâties considérables : usines, silos, 
hangars, fosses, surfaces bitumées. Que faire de ces constructions et de ces installations 
polluées et polluantes ? Détruire, réhabiliter, réaffecter ou démonter ? 

La plateforme d’enseignement Trans-Rural Lab créée en 2015 à l’ENSA Paris Val de 
Seine est la poursuite d’une expérience pédagogique expérimentale «Hyper-situations 
Agroalimentaire» mise en place initialement par Mathieu Lebarzic, Eric Hardy et 
Catherine Rannou à l’ENSAB en 2012. 

Ne pas consommer de terres agricoles, voire en restituer, est une des conditions des 
projets. Il s’agit d’envisager des scénarios de transition pour ces exploitations et une 
programmation sur 20 ans minimum dans un contexte d’économie faible et incertaine. 
C’est l’occasion de réfléchir à l’autonomie énergétique et alimentaire des habitants, la 
réutilisation des bâtiments d’élevage «mal aimés» et les ressources matérielles et humaines 
du site. 

En 2014, le maire de Caulnes met à disposition de Trans-rural Lab une exploitation 
agricole en cessation d’activité, pour des projets artistiques, architecturaux et paysagers 
qui expérimentent des dispositifs de transition énergétique et de résilience du site et du 
territoire.

Les bâtiments futurs seront conçus et construits par les habitants et les étudiants déjà 
engagés sur le projet accompagnés par des entreprises locales volontaires.
L’architecture et l’agriculture doivent ainsi chercher nécessairement à devenir plus vivrières 
qu’alimentaires.»

Extrait de « TRANS-RURAL LAB », in Nouvelles Richesses, OBRAS collectif AJAP14, Pavillon 
Français - 15e Exposition internationale d’Architecture - La Biennale di Venezia, 2016, p. 348-349.





19L a  V i l l e  G at e ,  C a u l n e s
Promenades : 15 septembre 2015 - 25 juin 2016 (extraits) 

Né à Dinan en 1968, il vit et travaille à Saint-Méloir-des-Bois. Après sa formation à l’ENSBA-Paris et à 
l’université Paris 8, il s’installe en 1994 dans une ancienne exploitation agricole à La Ville es Bret. De cette 
situation de retour au pays natal, il entreprend de constituer une représentation de ce territoire en pleines 
mutations. Il considère à la fois que ce qui est capté à la surface de ces corpus d’images est un réservoir 
de signes de l’histoire du lieu mais qu’en même temps toute image se heurte à cet horizon de mutisme 
propre à l’acte photographique. Son œuvre articule plusieurs paramètres : théorique, historique, social mais 
également biographique. Elle peut être ainsi lue comme relevant tour à tour de formes de récits comme le 
journal en images ou la chronique sociale - celle d’un monde rural en plein déracinement. Elles s’inscrivent 
aussi dans une tradition du paysage où la dimension humaine demeure toujours implicite : vues extérieures 
de l’asile psychiatrique de Dinan, bâtiments agricoles inoccupés de la Ville Gate... Ses œuvres sont présentes 

dans plusieurs collections publiques dont le musée français de la photographie et le Frac Bretagne.

8 Photographies de Vincent Victor Jouffe, artiste.



Poulailler industriel, 15 septembre 2015



21Pignons porcheries, fosse, trouée parmi les thuyas, 29 décembre 2015



Extrémité poulailler, bâtiments techniques, 25 juin 2016



23Silos aliments, porcheries, 25 juin 2016



Fosse à ciel ouvert, 25 juin 2016



25Vue générale, depuis les silos,15 septembre 2015



Ancienne remise à matériel agricole, remaniée en garage américain, 15 septembre 2015



27Ancienne grange, bâche plastique, 25 juin 2016
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Installations in situ.

Approche expérimentale abordant les thèmes de la matérialité des espaces, de leurs enchaînements, de leurs
échelles, de leurs limites, de la lumière, du son, de la culture architecturale, de la culture artistique d’après

des critères avant tout sensibles.

TERRITO IRES SENS IBLES



(...) Les peintures blanches étaient des aéroports sur lesquels se posaient les lumières, les 
ombres et les particules.(...) 

CAGE John, ‘on Raushenberg, Artist, and his work’, Metro, Rivista internazionale dell’arte 
contemporanea (Milano) N°2, 1961, p43 (extrait traduit par Jean-François Allain.) 

Le séminaire Territoires Sensibles est un séminaire exploratoire qui se situe en 
début de 4e année de l’Ecole Nationale d’Architecture de Paris Val de Seine.
Le postulat de ce séminaire pose l’hypothèse qu’une sensation qui ne serait pas 
expérimentée ne pourrait être mise en œuvre. 
En ce sens, la physicalité même de l’expérience ne peut se comparer à 
l’intellectualisation de ce que pourrait être cette expérience. Si notre culture 
hypermédia nous ouvre les portes de l’infini de la référence, c’est bien au travers 
de notre corps et la lenteur de ses appréhensions que se construit notre mémoire 
émotionnelle et sensible, c’est-à-dire ce qui peut être remobilisé à l’occasion du 
projet. 
Le séminaire Territoires Sensibles souhaite interroger la physicalité des situations, 
situations, les moyens d’en transcrire les caractéristiques à partir de sa propre 
expérience et les possibilités de leurs configurations ex-situ. 

Ce que je perçois, comment je le capte ? Comment je le restitue ? Ce que cela 
produit ? 

On propose d’aborder les questions de perception et de représentation du réel 
et de son apparition dans un contexte particulier, voire extrême, une hyper-
situation. Cette approche est expérimentale, elle a pour visée de provoquer 
«chemin faisant» une attitude créative, puis critique pour produire une réflexion 
sur l’acte de prendre place et ses implications dans la conception architecturale, 
urbaine ou paysagère. Plus précisément, ici à Caulnes les restitutions dans la Ville 
Gate ont eu pour objet de changer le code de lecture du lieu.

Lors d’un premier workshop de 4 jours, Il est proposé aux étudiants une expérience 
réelle dans un territoire qui les confronte à des phénomènes, à la manière dont ils 
les perçoivent puis les captent. La captation c’est faire avec ce qui arrive, ce qui 
apparait, ce qui est en cours. Cette expérience propose d’entrer dans le phénoménal 
par l’action : arpenter, relier, préhender, arrêter, délimiter, s’immerger...Elle prend 
la forme d’une enquête dont les indices seraient : la lumière, les sons, les limites, 
les relations, les variations... Il s’agira alors de s’inventer des protocoles d’action 
qui permettront une posture d’écoute, d’attention, de disponibilité. La méthode, 
s’il fallait en nommer une se découvre une fois le chemin parcouru. 

Un second workshop permet la restitution au public sous forme d’installations, 
ici dans la Ville Gate. 
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Le travail de restitution est dans la continuité d’un travail de transcription, 
d’interprétation, de récit, et s’accompagne d’un désir de faire éprouver ce que 
l’on a perçu et d’en prendre conscience. Ce moment de restitution public est 
fondamental, car chacune des propositions tente de placer le visiteur lui aussi 
dans un espace d’expérience. Ainsi le regard sur le lieu est modifié, pour s’ouvrir 
sur d’autres possibles à venir. Ce qui est produit se situe bien en amont du projet, 
dans un travail sur la perception et la formulation d’un point de vue tant pour 
l’étudiant que pour le visiteur. 

Enseignants : Emmanuelle Bouyer, Dominique Cornaert et Catherine Rannou
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exposition territoires sensibles
Plan de l’exposition, distribué aux habitants.
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La première manière que j’ai trouvé pour faire cela a été de me concentrer sur les autres 
étudiants, sur leurs manières de capter et donc d’appréhender le lieu. Mais cette méthode, 
en plus d’être impersonnelle, était trop détachée et ne collait pas avec mes sensations 
naissantes de l’ambiance qui règne à Caulnes. En revanche ce protocole de recherche m’a 
permis de mettre en avant un élément qui s’avéra capital pour la suite de mon travail : 
la volonté de montrer Caulnes selon un autre point de vue. En regardant la manière de 
capter des différents étudiants, j’ai remarqué que la plupart regardaient l’horizon, le ciel, 
le lointain... Je me suis donc mis à regarder le sol !  Au travers des différentes balades 
que nous avons pu faire, particulièrement avec le responsable du club de pêche, j’ai pu 
constater la multitude des matériaux de sol qui existent dans cette région : herbe, boue, 
bitume, feuilles, terre, gravier... C’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à capter 
des plans vidéo depuis le ras du sol. J’ai ensuite regardé ce que j’avais filmé et me suis 
aperçu qu’aux changements de matières s’associaient des changements de sonorités. J’ai 
donc orienté ma captation vers une approche auditive également. C’est avec toutes ces 
séquences que je suis rentré à Paris et que j’ai essayé de synthétiser tous ce que j’avais pu 
ressentir. J’ai dans un premier temps tenté de les accélérer et d’y ajouter une musique 
pour correspondre avec la rapidité de notre séjour à Caulnes. Mais ce résultat altérait le 
son des matériaux et supprimait une caractéristique première d’une marche : sa douceur. 
J’ai donc ralenti les séquences et mis plus en avant les sonorités des matériaux. Le film au 
final exprime la déambulation que j’ai effectué à Caulnes au travers de son terrain et des 

sons qu’il dégage. 

01 Rase-Motte, projection vidéo 4mn, Paul Laperdrix
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L’automne est une saison où les couleurs explosent, évoluent, mutent, changent. Le vert 
devient orange, passe par le jaune avant de disparaître, grillé par le froid hivernal. Ce 
moment fugace que l’on se plait à contempler est la preuve de l’existence d’un système 
qui nous dépasse. Un système qui impose un cycle, les saisons. On sent la nature subir 
ce cycle, ou bien n’est-ce pas elle qui alimente ce cycle ? Il en résulte finalement cette 
profusion de couleurs propre à tout changement de saison. Ici à Caulnes, la nature n’est pas 
artificielle, la saison n’est pas synonyme de consommation mais bien de contemplation. 
La contemplation peut-elle faire face à la multitude ? Ou a-t-on besoin de structures pour 

rendre cela contemplatif ? Ou, n’est-ce pas la multitude qui nous rend contemplatif ?

02 Tapisserie sphérique, installation : impressions numériques, calques et plexi, Louis Velter



Dès mon arrivée à Caulnes, j’ai souhaité dormir sur place. Le fait de vivre le lieu d’abord 
dans l’obscurité et de regarder à travers celle-ci a beaucoup influencé l’atmosphère que 
j’ai ressentie. Cette véritable exploration nocturne a bien évidemment perturbé mes sens, 
et a entraîné un résultat qui tend à montrer et à partager l’ambiance perçue durant cette 
pérégrination. À travers un travail de recherche de support, l’expérience finale se veut une 
réinterprétation de ces ambiances, l’installation étant exposée à l’intérieur d’une pièce 
du manoir. Le collage de ces «photos de verre» sur les fenêtres existantes permet un jeu 

d’ombre et de lumière. 

03 Vitraux, impressions numériques couleur sur transparents contrecollés sur verres, Paul Jeannet
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L’eau est ici présente sous une forme contenue, à la manière du lavoir ou d’un bassin, 
l’eau est limitée, maitrisée. Elle est révélée par son contenant. Installée dans les éléments 
du quotidien, les armoires d’une cuisine. Chaque porte de placard ouvre sur un monde 

nouveau. L’installation immerge dans le milieu aquatique du bourg. 

04 Éléments eau, installation, Ismail Loumrhari



La première approche a été de s’intéresser à l’humidité du milieu, à chercher où et de quelle 
manière l’eau va se loger dans la matière et plus généralement dans l’environnement. Cette 
humidité, prélevée à l’aide de papier buvard est visible en emportant avec elle certaines 
matières sur lesquelles elle est posée. La deuxième étape a été de réunir ces prélèvements et 
de réaliser le dessin d’une carte fragmentée du territoire de Caulnes. Ces fragmentations 
que représentent les quadrillages sont inspirées des cartes archéologiques permettant 
d’analyser le territoire en divisant chaque parcelle du site. Ces prélèvements sont pour 
nous la représentation de l’ambiance du milieu, et les relier sous la forme du canton 
de Caulnes permet d’apporter une interprétation d’une plus grande échelle, celle de 

l’ensemble d’un territoire. 

05 Atlas, 78 impressions numériques sur calques, épingles, Mélanie Berthot et Shanti Escriva
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Un coup de fusil dans un paysage paisible, la respiration d’un poisson sous la surface, 
déchire l’illusion de sa réalité immobile et picturale. Une petite commune de moins de 
3000 habitants, avec une circulation d’automobiles qui est plus dense que n’importe quelle 
avenue de Paris. Entre les moteurs des véhicules de convois exceptionnels et ceux des petits 
véhicules familiaux, les chants d’oiseaux résonnent, presque à la limite de l’imagination. 
Caulnes, une ville qui surprend. L’émotion y est tellement riche, et personnelle. J’ai choisi 
la vidéo comme support sensible de captation. Par le montage, la perception du récepteur 
est troublée, à travers la fragmentation et le décalage du son original. Afin d’évoquer une 
sensation nouvelle, personnelle. La continuité sonore de la vidéo est tissée avec le thème 
du film «Vol au-dessus d’un nid de coucou ». Le film et la musique sont en totale harmonie 
dans le sens où j’apprécie ces sensations de décalage, ces changements d’ambiance. En 
effet, la mélodie principale est très chaleureuse et douce, avec un petit grain de folie qui 

traverse tout le morceau, et qui perce cette douceur. 

06 Chemin sensible, vidéo 4 mn, Junhao Shi



Cowlnes, La source, est un court métrage réalisé à partir de photographies prises à 
Caulnes. C’est l’histoire satirique de vaches assoiffées dans un monde apocalyptique. La 
seule manière de survivre est de trouver le sourcier du village, le seul à savoir trouver l’eau 
qu’il a protégé des folies destructrices de l’humanité. Cowlnes c’est un peu notre aventure 
à Caulnes, ce sont les rencontres que nous avons faites, vu à travers le prisme de problèmes 
qui nous tiennent à cœur. Ainsi si nous avons pu visiter des élevages répondants aux normes 
biologiques, constater la volonté de préserver le patrimoine local, il n’en reste pas moins 
que Caulnes est situé en Bretagne, zone très touchée par les problèmes environnementaux. 
Pendant tout notre séjour l’eau a été au cœur de toutes les visites, qu’elle soit calme et 
douce dans les fontaines, transparente et froide dans les petites rivières, ou plus violente 
en cas d’inondation, l’eau est un élément primordial à la vie et objet de pollutions diverses. 

07 Cowlnes, installation impressions numériques sur papiers et cartons, film d’animation 1mn20, 
Alice Gan, Dayoung Jung, Carolina Menezes Ferreira



4108 Outside/Inside, tirages numériques contrecollés, cubes carton, Marisol Declercq et Na Yeon Kim

Ces jours à Caulnes nous ont permis de découvrir des paysages et de participer à différentes 
visites et activités tout en découvrant et empruntant différents parcours. Notre première 
étape a été de réaliser un travail photographique en lien avec le skyline du paysage, et 
reprenant différents moments et ambiances du voyage. Nous avons ensuite créé un seul 
élément reprenant toutes ces captations et pouvant être manipulé par tout le monde. Ce 
travail se nomme Outside/Inside, il s’agit d’un objet qui se compose de plusieurs cubes de 
8x8 reprenant les ambiances du voyage. Les deux faces principales du cube représentent 
le jour et la nuit dans la ville de Caulnes. Sur les faces externes de l’objet on retrouve les 
lignes directrices du paysage, que l’on peut modifier par un simple mouvement des cubes. 
L’objet de départ est alors modifié et on peut découvrir d’autres ressentis, comme par 
exemple une visite dans la ferme du lycée agricole de Caulnes, des moments à la maison 
d’accueil ou des instants de travail à Ville Gate. Chaque habitant peut transformer l’objet 

et visualiser différentes expressions du lieu, perçues lors de notre voyage.



09 Carnet de voyage, installation : impressions numériques sur papiers et carton, film d’animation 
1mn20 Caroline Mercier

« La chambre, c’est pour moi une dimension naturelle de l’art, le premier lieu où l’on accroche 
des choses personnelles ou collectives, c’est un espace mental où l’on compose une ambiance. [...]. 

Mes chambres sont comme des images mais dans lesquelles on peut rentrer.» 
Dominique Gonzalez-Foerster

Bande son de 40 minutes 12. Dans cette chambre, symbolisant ce qu’il y a de plus intime, 
sont recueillies les confidences faites à Caulnes. Cette installation à caractère rétrospectif 
met en scène les pages d’un carnet de voyage ainsi que des photographies choisies illustrant 
certains moments clés du périple. Dans un coin est posé à même le sol un livre, c’est le 
carnet du voyageur. La découverte de Caulnes est retransmise au moyen de cet objet 
décrit par des lecteurs qui à leur tour découvrent le carnet. Armé d’un cahier A6, d’un 
stylo noir, de scotch transparent et d’un appareil photographique polaroïd, le voyageur 
a tenté de retranscrire toutes ses expériences vécues à Caulnes. Tout lui semble exotique. 
Ses rencontres, ce qu’il voit, ce qu’on lui raconte, ce qu’il entend sont autant de faits 
énumérés. Une photographie a été prise toutes les 3h30, elles rythment le carnet et le récit 
qu’il produit. Cette pièce est un souvenir, une partie de mémoire découverte et reproduite 

en taille réelle. 
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Chaque individu développe un paysage mental différent. Ma perception de ce paysage du 
village de Caulnes est la multiplicité des traces de lumière. En prenant en compte la mise 
en valeur du sujet par la lumière ainsi que la conscience de la différence entre la perception 
de l’œil et la réalité, je compose une série de photographies qui invite à un ‘travelling’ 
différent de la réalité afin de magnifier mon paysage mental. Je vois un paysage tracé par 
la lumière. Cette dernière devient alors la propriété de ma perception de ce paysage en 
traversant le lieu. Lorsque je pénètre dans la pénombre, je vois apparaître abstraitement 
des éléments qui permettent de composer le territoire. C’est comme si l’on retrouvait dans 
ces contours mystérieux la texture du sol, la forme et le volume, des corps traversant le 
territoire et des objets qui font comprendre l’espace comme ces chaises posées devant les 

fenêtres de l’église. 

10 Travelling, installation de 7 impressions numériques sur papiers A0, Nguyen Buu Kiem Uy



Ce triptyque est composé de deux vidéos identiques issues d’un montage d’images 
prises sur Caulnes et ses abords. Surtout la nuit et le matin très tôt. Dans les chemins, 
en attendant de voir quelque chose apparaitre, que le soleil se lève ou qu’une lumière 
surgisse. La bande sonore est travaillée à partir des enregistrements originaux des vidéos et 
certains ajouts de captations sonores indépendantes prises sur le site et la ville. A gauche 
la séquence originale. A droite, cette même séquence mais dont le faisceau est obstrué 
par une paroi composant le troisième élément du triptyque .Il s’agit d’un masque formé 
de gélatine animale et d’éléments organiques et minéraux trouvés sur le site. Le choix 
des éléments composant le masque est la résultante d’apparitions diverses lors de mon 
cheminement. La paroi vient créer des formes nouvelles dans la lumière. Ces faisceaux se 
dispersent viennent et repartent, comme lors de mes déplacements vers les apparitions. 

11 Triptyque, installation : projection vidéo, son, durée 6mn gelée de porc et divers matériaux 
organiques, Lucciana Arietti
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La frénésie que la liberté rurale me provoquait autrefois se réveille soudainement en moi. 
Une fois sur le vélo, je ris follement : air, bruit, silence, explosion de bonheur, je crie, je 
traverse des paysages, je traverse le ciel même, je pince la forêt et je change le circuit de 
l’eau. Je me sens toute puissante. Je n’ai pas de patience, mes sauts maladroits écrasent des 
feuilles d’octobre. Doux octobre. J’explose, j’ai envie de tout garder dans ma tête. J’évite 
les gens. J’aime les observer. Non, aujourd’hui je les aime peu. Je refuse qu’on m’embête 
dans mon extase. Les gens parlent trop. Je jette de la ficelle partout. J’embrasse du vide. 
J’embrasse des arbres, presqu’envie de les tirer avec toutes leurs racines, les prendre avec 
moi. J’ai soif de ciel, j’ai soif de terre. Plus de béton s’il vous plaît ! Tiens, l’eau est quand 
même fascinante. Ah mais c’est le ciel que je regarde dans l’eau. Ah le ciel, si seulement 
Dieu existait. Pourquoi je pense à Dieu ? Of. Je n’ai plus les pieds sur terre. Mes muscles 
me vomissent. Je transpire. J’ouvre ma bouche et je sors des ‘aaah’ abramoviciens pendant 
que je pédale sur mon vélo. Le sol chante. Ah, comme ça rappelle mon enfance. Seule, 
ici, dans ce village de France, où je n’aurais jamais rêvé de mettre mes pieds il y a quelques 
années, je crie, je pleure, je chante une Ciuleandra. Bien sûr, tu connais pas. Je t’explique 
: c’est une traditionnelle roumaine que les gens sortent à l’improviste même, quand ils 
vont dans les champs. J’appelle les oiseaux. Pas de réponse. Je vois que des traces d’avion. 
Ah l’industrialisation. Croisement, éloignement, adieu, désespoir, double sens, je me tais. 
Je me consomme. Je me libère du stress du semestre. Aujourd’hui je n’ai pas de planning. 
Aujourd’hui je n’existe pas. C’est que aujourd’hui que j’existe. N’est-ce pas ? Tais-toi. Je 
suis la ficelle. Je suis légère. Je te laisse une trace. Suis là, coupe là, pousse-là. Suicide-toi 
avec moi autour de ton cou. Pourtant je suis inoffensive comme tu vois bien. Je suis 
invisible. Tu préfères mourir étouffé au-dessous des dalles de la Défense ou noyé dans la 

Seine ? 

12 La trace de l’invisible, installation en fils de clôtures, vidéo documentaire 7mn, Valeria Condrea



Nous sommes venus trois jours. Trois jours, un moment fugace pendant lequel le paysage 
s’est insurgé. La révolte à lieu plusieurs fois par an. Nous ne nous révoltons plus comme 
avant, à l’époque de Marlyse ou c’était tout le village qui se levait d’un seul homme pour 
modifier, aplanir, faucher, retourner, gronder, fertiliser la surface du sol. Ici-bas, ce sont 
seulement quelques hommes, une poignée de machines, certains ont connu le moment. 
Le moment où l’agriculture est devenue individualiste. Le collectif s’est fragmenté. 
L’agriculture n’a pas vécu en dehors des lois qui régissent la société entière. Pour nourrir 
certains il fallait se formater à cette manière de faire, de régler la production. L’époque des 

robes en feuilles de châtaignier est passée. Méthane.

13 Insurrection du paysage, installation sonore, projection vidéo 26 mn, Jacques Ligot
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Avant que je visite Caulnes, je n’ai jamais entendu parler de Caulnes. Je pensais que ce 
serait juste une zone rurale et que ce serait ennuyeux. Je suis né et j’ai grandi dans la grande 
ville. En plus, je suis étranger. Durant les 3 jours à Caulnes, je me suis ravisé. C’était plus 
intéressant que ce que je pensais. Je pris des vidéo clips et fait un film «omnibus» avec elles. 
Chaque clip vidéo est un fragment de la mémoire de Caulnes que j’ai expérimenté. Ce 
pourrait être des scènes normales pour vous, mais pour moi, j’ai réfléchi sur les différentes 

situations et les émotions. 

14 Une vue différente, installation vidéo, Sung Su Chang



15 Chasse au ciel, «flip book», impressions numériques, peinture noire, Marie Houdret-Lobjoit

Le territoire de la Ville Gate est animé par l’opposition : le monde sauvage et l’élevage, 
la nature et la culture, la profondeur et le confinement, la lumière et l’ombre... Les uns 
ont besoin des autres. Ils interagissent et se nourrissent comme un vase communiquant. 
Ainsi, j’arpentais ces espaces, les yeux ouverts, me laissant guider par l’intuition. Cet 
intérieur, alors, devint un vase dont je voulu m’échapper et je me laissai diriger par cette 
volonté. La pesante obscurité me fit détaler les porcheries, courant pour en sortir au plus 
vite. J’avançais dans le « noir » qui m’écrasait de plus en plus. Refuge trouvé, perchée 
en haut des silos à grains. D’ici, on voit - presque - tout. Allongé, on est projeté dans 
l’infinité des nuages et leur beauté. Le crépuscule arrive ; la lumière change, vire, et puis 
plus rien. À l’aube, je vis le processus inverse. Sortie du rêve aux aurores, je suivis les 
lueurs bleuâtres jusqu’au soleil. Cette fois, je ne pouvais arrêter ma course. Je sillonnais 
les champs. Toujours plus : plus loin, plus haut, plus proche. Enfin, les interstices. Ces 
fentes que le temps a ouvertes laissent pénétrer la lumière à l’intérieur des bâtiments. Ça 
fait moins peur. C’est presque joli ! Je monte au grenier, au milieu de l’obscurité épaisse 
et d’une douce chaleur, se faufilent trois filets de lumière. Ils esquissent trois ronds au sol. 
Plus tard, je reviens pour les dessiner, il n’y en a plus qu’un ! L’autonomie des espaces ? 
Recréer des parcours de sensations et charger l’espace d’émotion, telle a été ma démarche 
créative. 4 petits livres épais : des flip books. Ces livres animés correspondent à 4 moments 
de la journée : l’Aube, le Jour, le Crépuscule et la Nuit. En faisant défiler le flip book, 
l’observateur fait entrer le ciel dans l’espace. 4 échappatoires disposés au milieu de la 
sombre attique, peut-être sont-ils touchés par les rayons lumineux, peut-être pas. Le soleil 

lui-même fuit le jour.
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exposition
Présentation des installations aux habitants.
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Repérer, classer, quantifier. 

Inventaire des matériaux disponibles (extraits).

réut il iser
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Projets de transformation de l’exploitation agricole « La Ville Gate » par les étudiants de 

3e, 4e et 5e années. 

Scénarios sur 20 ans dans un contexte d’économie faible et incertaine.

RECONSTRUIRE



La Ville Gate à Caulnes : une Hyper-Situation.

 Ce projet s’inscrit dans le programme Trans Rural Lab, crée par 
l’ENSA Paris-Val de Seine en septembre 2015 à l’initiative de Catherine Rannou, 
dispositif d’enseignement basé sur l’expérimentation et la mise en place de projets 
collaboratifs en situations réelles. 

Trans Rural Lab fait l’objet d’une convention entre la commune de Caulnes, le 
CAUE 22, la DDTM22 et l’ENSA Paris-Val de Seine. Il explore la problématique 
de la reconversion des friches agricoles issues de l’industrialisation de l’agriculture, 
à partir du cas concret de la Ville Gate, ancienne exploitation, propriété de la 
commune de Caulnes.

La fondation Carasso et le Conseil départemental soutiennent la commune de 
Caulnes dans leur démarche expérimentale auprès des écoles d’architecture et des 
habitants.
Trans Rural Lab réunit plusieurs enseignements : 

Matières grises, studio de projet de licence 3, encadré par Catherine Rannou 
et Edith Akiki

(Re) Construire, studio de master 1, encadré par Dominique Cornaert

Territoires Sensibles, séminaire de master 1, animé par Emmanuelle Bouyer, 
Dominique Cornaert et Catherine Rannou 

Projeter/Hyper-situations, studio de master 2, encadré par Alain Guiheux 
et Catherine Rannou 

Le CAUE 22, en la personne de Didier Pidoux paysagiste, et les écoles 
d’architecture de Bretagne et de Nantes sont également partenaires du projet.

Les studios de projet de l’Ecole Paris-Val de Seine qui  participent au programme 
partagent une attitude commune, centrée sur la notion d’Hyper-Situations.

Les Hyper-Situations sont les sites en tension, en situation critique, 
territoires d’invention et d’engagement des activités du futur immédiat. 
Elles sont les conditions d’émergence des nouveaux programmes et les scènes 
d’apparition des nouvelles pratiques des architectes. On y considère l’architecture 
comme machinerie à produire des transformations, des effets sociaux, à inventer 
la vie. Les projets attendus sont expérimentaux, positifs et ouverts, proposant des 
logiques de vie et de transformation de l’espace.
 
A partir de ce socle commun, chaque studio développe une pratique autonome, 
qui met l’accent sur des thèmes de recherche et de projet qui lui sont propres.
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En Licence 3, les enjeux suivants sont :
Expérimenter et comprendre de quelle façon la démarche et la production 
de l’architecte est transformée dans des situations de réemploi, et de projets 
collaboratifs. 
Quelles sont les démarches contemporaines soutenables  pour un architecte dans 
des périodes troublées et instables ?
Comment travailler dans des économies faibles en France ?
Comment concevoir avec une communauté d’habitants et mettre en place un 
projet architectural aimé et habité ?

Les objectifs pédagogiques :
Développer une capacité à travailler en équipe 
Mettre en place des stratégies programmatiques et spatiales basées sur les 
matériaux, le réemploi, les circuits courts, la collaboration avec des habitants 
identifiés.
Apprendre à représenter et transmettre par le dessin et par l’image les questions 
posées par un projet d’architecture.
Expérimenter par le chantier.
S’engager sur un territoire auprès d’habitants ‘réels’

En Master, l’objectif est : 
Faire l’expérience du projet et de sa réalisation, par la pratique,  pensé comme 
support de production du commun. Il s’agit d’imaginer, de concevoir et de 
permettre la réalisation, d’abord sous forme de prototype mais aussi dans un 
temps plus long que celui du semestre sous forme pérenne, d’un projet capable de 
transformer le territoire étudié en « site actif », ou « site relationnel », c’est-à-dire 
un projet producteur ou démultiplicateur du « vivre ensemble ».
L’objectif est d’amener les étudiants à se confronter à la définition et à la 
représentation du détail.

Les mots clés : 
Immersion, expérimentation, détail, construction, réemploi, reconversion, 
transmission, commun, collaboratif

Les hypothèses de travail :

Faire avec, ou comme le résume Patrick Bouchain, «Consolider plutôt que 
réparer, réparer plutôt que restaurer, restaurer plutôt que refaire, refaire plutôt 
qu’embellir».

Travailler en situation : l’hypothèse posée est que l’idée même de la pratique 
d’un lieu ne peut être séparée d’un projet et d’un processus,. Elle se donne à 
vivre, dans la construction de relations, d’échanges entre des individus ou des 
groupes d’individus et devient de fait une situation à éprouver. 

Fiche pédagogique 
Enseignements du projet d’architecture en Licence et Master



L’expérimentation au service du commun
«L’intérêt (commun) n’existe pas au démarrage de l’action mais il émergera progressivement, 
par effet d’intéressement mutuel, au fur et à mesure de l’avancée des activités. Ce n’est donc 
ni un acquis, ni un préalable mais un construit. Le commun est quelque chose qui advient, 
qu’il s’agit collectivement de faire advenir, et de le faire en situation… »  
(NICOLAS-LE STRAT Pascal, Agir en commun / agir le commun, www.le-commun.
fr, extrait)

Les studios s’organisent à partir du terrain…

Un Workshop commun d’immersion prend place au début du semestre, support 
de découverte du site et des habitants de Caulnes. Au programme : le relevé précis 
des installations et des bâtiments existants, la constitution d’une base de données 
graphique, un inventaire des ressources locales, savoirs et savoir-faire, une enquête 
programmatique…

… et y reviennent

En fin de semestre, un second Workshop commun, de Restitution/
Expérimentation, permet l’exposition in situ des projets, leur présentation 
publique aux habitants et aux élus municipaux. L’intervention d’architectes, 
ingénieurs ou artisans locaux offre un support technique pour l’expérimentation 
et la mise en place de chantiers collaboratifs. Pour la session 2016 : techniques de 
construction en terre crue, bauge et pisé ; et réalisation de mobiliers en douglass 
d’après les plans historiques de Gerrit Rietveld et d’Enzo Mari.

Au-delà des projets présentés dans ces pages, le Trans Rural Lab propose aussi 
et peut-être surtout, des occasions de rencontres, d’échanges, d’enrichissement 
mutuel entre étudiants de différentes écoles porteurs de leurs approches 
singulières, entre étudiants et habitants, élus ou citoyens. 

Ils cherchent à trouver ensemble une alternative optimiste. Et proposent 
des mutations à petite échelle, soutenables et réalisables, pour une société 
agricole en mutation brutale et profonde.

Enseignants ENSA Paris-Val de Seine : 
Edith Akiki, Dominique Cornaert, Alain Guiheux et Catherine Rannou
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À la ville  gate
Arpentages, transmissions, discussions.
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ANTOINE  MORISETT I

Le geste fort est de proposer un échange de terres, semblable à celui dont il est question pour le 
contournement de la route départementale, afin de réussir à dégager quelques dizaines d’hectares de 
terrain autour de la ferme, et de proposer à un couple d’agriculteurs de se reconvertir en sylviculteurs.  
La symbolique étant la création à la fois d’un nouvel espace naturel, à la croissance lente mais sure, 
proposant un nouveau paysage urbain, qui viendra accueillir à la fois une source d’alimentation, 
en proposant des zones d’agroforesterie, et un lieu d’habitat, en proposant une forme d’habitat 
alternative. Cette croissance étant lente, le site de la porcherie sera amené à muter doucement : 
reconversion de certaines porcheries et lieux d’artisanat ou de stockage, réhabilitation du manoir 
qui accueillera des étudiants et autres curieux, enseignement participatif autour de la permaculture 
et de l’agroforesterie avec le lycée agricole, expérimentation de l’auto construction par des étudiants 
en architecture. Enfin, afin d’insuffler vie au site, une forme alternative d’habitat, sous forme de silos 
agricoles, et basés en partie sur l’auto construction, viendra proposer un mode de vie différent, à la 
fois proche de l’agglomération rennaise et prenant racine sur une forêt nouvelle et symbolique. Ainsi, 
l’architecture n’a plus aucun sens, et le retour à la terre s’impose avec une brutalité presque naturelle.

HAB ITER LA FORÊT REBAT IE
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Échange de terres :  Vers une forêt nourricière où l’architecture n’est plus la question.
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perspective possible de l’ensemble du site et de sa forêt plantée



Quelles analyses fondent ce Projet ? 
Une expérience a servi de point de départ pour ce projet. Nous avons eu la chance de 
visiter un élevage puis de discuter avec l’exploitant, de son métier, de sa façon de le 
pratiquer afin de pouvoir vivre convenablement. J’ai ressenti une certaine amertume liée à 
une absence d’alternative dans les choix de vie proposés à cet exploitant : il nous a décrit la 
spirale « grossir ou mourir » c’est-à-dire un endettement à vie et l’impossibilité de changer 
de direction. Après de longues recherches, il m’est apparu que ce schéma imposé est la 
résultante d’une réalité globale à l’encontre les agriculteurs/éleveurs. 
J’ai pu lire1 que ces derniers subissent une forte concurrence étrangère, qui risque de 
s’amplifier dans les années qui viennent. Le marché, aujourd’hui en concurrence 
quasi directe avec l’Europe, tend à s’ouvrir au reste du monde. Il y a actuellement une 
baisse globale des revenus et des normes d’hygiène et sanitaires (très élevées en France, 
notamment dans les filières viande et lait). De plus, les agriculteurs sont confrontés à 
un autre problème majeur : la guerre des prix dans la grande distribution. La baisse du 
pouvoir d’achat globale pousse par ailleurs les grandes enseignes à s’adapter en pesant sur 
les prix payés aux producteurs. Le résultat est la paupérisation des agriculteurs, notamment 
des éleveurs : le revenu annuel moyen des producteurs de viande bovine est même tombé 
au niveau extrêmement faible de 12.000 euros annuel en 2014. Parallèlement, le nombre 

1 Les français vont-ils laisser détruire l’agriculture française ?  Cristophe Blanc, 22/05/2015
Problématique suicidaire en agriculture : une difficile évaluation, Philippe Spoljar, 16/03/2014 4 Le 
Monde (section économie française), Crise agricole, 18/07/2015 

GABRIEL  THOMAS

PÉP IN IÈRE  DE  MARAÎCHERS 
UN  AUTRE SCHÉMA INTENS IF
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d’agriculteurs chute : passé de 3 millions en 1960 à 450,000 aujourd’hui, cette baisse ne 
s’enraye pas et tend à scléroser l’agriculture française.
Ces analyses permettent une prise de conscience de la situation des agriculteurs, et de 
cibler nos choix de manière efficace. Le but est de perpétuer la connaissance foisonnante 
des agriculteurs, et de leur permettre de vivre convenablement et nombreux. Les deux 
grands axes de développement seront de cultiver des petites surfaces de manière rentable, 
et de mettre en place un réseau de distribution complémentaire. 

Partir de l’existant
Nous pouvons nous rassembler pour nous organiser et trouver des solutions à notre 
échelle afin d’améliorer la condition de la commune, de ses alentours, de ses habitants. 
Les avantages que présente Ville Gate sont nombreux, et nous pouvons les mettre à profit 
avec de faibles ressources : nous nous inscrivons dans une économie de moyens maximale. 
La richesse contextuelle de ce projet se constate sur de nombreux plans. Tout d’abord, des 
constructions «en dur», facilement réutilisables, sont disponibles. Viennent ensuite des 
terres cultivables de très bonne qualité et abondantes: elles entourent Ville Gate et peuvent 
être mises à disposition. Ensuite, la proximité avec la route départementale peut assurer une 
liaison forte avec la future communauté de communes (Ville Gate étant au nord, tournée 
vers Dinan), le reste du département, et même de la région (située sur l’axe Saint-Malo/
Vannes).  Une grande énergie émane de ce projet, et de nombreux acteurs aux compétences 
diverses sont prêts à coopérer : la force de travail des étudiants et des volontaires, le soutien 
du secteur public local, privé, le savoir-faire de professionnels toujours plus nombreux, la 
dynamique de la commune, l’implication de la population... Il faut appliquer les bonnes 
décisions afin de mettre à profit ces nombreuses opportunités. Ces opérations devront 
se concentrer sur les deux objectifs principaux, à savoir la rentabilité des faibles surfaces, 
ainsi que la mise en place d’un réseau de distribution pour enrichir celui des grandes 
distributions. Ce projet est une proposition, destiné à être débattu pour être affiné, et 
débouchera par la suite sur des prises de décisions et des initiatives collectives. Mettre en 
place un projet de cette ampleur ne sera possible que sur la base d’une collaboration de 
nombreux acteurs apportant chacun ses compétences et connaissances. 

Principe de fonctionnement du Projet 
Le but est de mettre en place une pépinière de maraîchers. Le principe est simple : un 
jeune maraîcher jouit d’une structure protectrice afin d’apprendre à rentabiliser une petite 
surface. Après ce temps de formation, celui-ci peut envisager une installation autonome. 
Associé à cet espace d’expérimentation/apprentissage, une plateforme de vente est mise en 
place. Elle accueillera en premier lieu les productions de Ville Gate, puis les productions 
de tous les agriculteurs qui auront été formés (ou, plus généralement, tous ceux qui 
désirent passer par ce canal de distribution), permettant la pérennisation de ce schéma 
agricole. L’intérêt pour la commune tient en trois parties. 
- Tout d’abord, l’exclusivité en France. De nombreuses personnes arrivent à rentabiliser 
des petites surfaces et à en vivre, et des centres de formations commencent à émerger. 
Cependant, un centre d’initiative publique, organisé et structuré dans le but de lancer 
de nouveaux agriculteurs de manière professionnelle est gage de qualité. Il offre des 
perspectives solides et permet de ne pas s’égarer dans une logique exclusive de rentabilité 
à court terme. Cette nouveauté, les innovations auront une retombée potentiellement 
forte dans la presse locale, régionale, nationale voir internationale, puisque ces thèmes 



intéressent aussi bien le grand public2 que la presse spécialisée3. 
- Ensuite, la commune de Caulnes possède un atout exceptionnel : un lycée agricole 
(il n’existe que neuf centres de ce type en Bretagne). Ce lycée agricole étant situé à 
quelques centaines de mètres seulement de Ville Gate. Des partenariats pédagogiques 
seront mis en place, et des locaux seront consacrés à l’enseignement de l’agriculture à tous 
ses niveaux. Les étudiants apporteront ainsi une main d’œuvre déjà expérimentée. Une 
école maternelle publique, de très belle construction et très fréquentée, profitera elle aussi 
d’ateliers pédagogiques. 
- D’un point de vue économique, des bénéfices à long terme sont à prévoir pour la 
commune. Ville Gate sera une zone commerciale réinventée. Le futur rond-point offrant 
un potentiel marchand important, il favorisera l’arrêt des automobilistes. Étant situé au 
deux tiers de l’axe touristique Saint-Malo/Dinan, ce point de vente maraîcher -voir de 
restauration- sera très certainement fréquenté et apprécié. Ce terrain, situé à l’entrée de 
Caulnes, est tourné vers le reste de la future communauté de communes. C’est un atout 
fondamental : il enrichira l’image et l’identité du bourg. 
Les trois grands axes sur lesquels vont se développer VilleGate sont : « Une Parcelle, Une 
Vitrine, Un Logement ». Ils seront prêtés par la mairie : l’accès à ce programme sera ainsi 
le plus large possible. 

Une parcelle
 Afin de maîtriser la technique pour rentabiliser une petite surface, une parcelle 
de terre arable sera prêtée au maraîcher. Sa surface sera d’environ 1500 m2, ce qui est 
suffisant selon les conclusions de diverses expérimentations (« sur une année, le chiffre 
d’affaire dégagé a été de 32 000 euros, pour une charge de travail dans les jardins [de 
1000 m2] de 1 400 heures », rapport d’étape n°2, ferme biologique du Bec Hellouin). En 
tout, il est prévu de mettre à disposition quatre parcelles. Ce nombre est bien entendu 
modulable. Ce projet confisque des terres arables aux agriculteurs déjà en exercice. Il 
est donc prévu de rendre à la location -ou à la vente- les terres jouxtant le poulailler. Ce 
poulailler pourra, selon les besoins, être utilisé (par exemple, comme champignonnière, 
car l’emplacement s’y prête), ou détruit afin d’augmenter la surface de terres cultivables. 
Ces quatre parcelles jouxtent la départementale. Leur singularité suffira à éveiller la 
curiosité des automobilistes, qui seront incités à s’arrêter. Ils pourront garer leurs véhicule 
et marcher (environs 75 mètres) à travers ces parcelles. Cela entraînera un sentiment de 
transparence, de confiance, d’authenticité : un argument de vente puissant. 

Une vitrine
Quatre porcheries sont à disposition pour installer des vitrines. Dans la logique d’économie 
de moyens, il est prévu de détruire uniquement les pignons dans un premier temps, ainsi 
que les murs intérieurs, afin de ne laisser que le nécessaire structurel. De nouveaux murs 
seront construits en terre. Leur rôle sera de consolider la structure déjà existante, et de 
compartimenter les espaces selon les besoins. Si un artisan explique la méthode et encadre 
ce travail de maçonnerie, les étudiants et volontaires seront en mesure d’apprendre à 
dessiner puis monter ces murs, après avoir consulté les maraîchers pour connaître les 

2 Libération, Montlouis-sur-Loire dans l’herbe du temps, 24/08/2014
3 The New York Times, In India, Pro table Farming With Fewer Chemicals, S, Rowley, 24/04/2015
La France Agricole, Une recherche de fonds pour 13 projets « agroécologique », 25/09/2015
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besoins spatiaux de leur métier. 
À propos des rôles de chaque porcherie, deux organisations sont possibles. Soit une 
organisation individuelle : quatre porcheries, quatre agriculteurs, une disposition 
qui permet une vitrine potentielle à chaque bâtiment. Chaque exploitant en a une 
à disposition, et peut l’utiliser comme bon lui semble afin de travailler, transformer, 
vendre ses produits. La deuxième organisation implique une coordination des efforts. Le 
premier bâtiment -le plus proche de la départementale- a comme vocation d’être la vitrine 
principale. C’est ici que seront présents les étalages de fruits et légumes, et une personne 
s’occupera de tenir la boutique tout au long de la journée. Un point de restauration peut 
voir le jour dans la seconde porcherie, à l’ombre des saules pleureurs, ce qui implique 
une organisation et des installations plus importantes. Cette deuxième porcherie a, elle 
aussi, une vocation d’exhibition. Il pourra notamment être un local de transformation des 
produits. Les usagers pourront observer ce travail, dans la logique de transparence. Une 
des porcheries servira de locaux pédagogiques, à la destination des étudiants. Ce seront des 
salles d’enseignement, et de travail professionnel. Le dernier bâtiment sera plus flexible, et 
servira d’espace tampon, de stockage lors des périodes de récoltes. Enfin, le hangar restera 
ce qu’il est actuellement : un hangar. Il servira de démarcation entre l’espace professionnel 
(les vitrines et les parcelles), et protégera l’espace de vie privée. 

Un logement
Le logement existe déjà, c’est le bâtiment nommé « le manoir ». Il suffit de le séparer en 
quatre parties. Afin d’assurer un maximum de flexibilité, les cuisines seront communes 
à deux logements. Le reste des pièces sera distribué, en fonction de la situation de 
l’agriculteur (célibataire, marié, père de famille, etc...), en chambres principalement, et en 
un salon individuel si l’espace le permet. Les deux logements sont à aménager dans l’aile 
située au nord de la cour intérieure. Cette dernière permettra une zone de détente et de 
vie privée distincte du reste de l’exploitation. La topographie protège naturellement cet 
espace, les accès seront ainsi facilement contrôlables. Il sera possible de détruire la grange 
détachée du manoir afin d’installer un parking privé, qui pourra être facilement surveillé. 
Afin d’offrir aux jeunes maraîchers l’opportunité de savoir comment rentabiliser une petite 
surface, et de mettre en place une méthode personnelle et éprouvée, la mairie prêtera 
pour une durée limitée un lot composé de : Une Parcelle, Une Vitrine, Un Logement. 
Le site sera fortement relié à la départementale, et sera un canal de distribution via une 
plateforme de vente, ce qui permettra de pérenniser cet espace de culture. 
Les jeunes maraîchers peuvent se succéder et s’implanter dans Caulnes et ses alentours. 
Une agriculture enrichie pourra être diffusée dans la région à partir de Ville Gate.

Afin d’offrir aux jeunes maraîchers l’opportunité de savoir comment rentabiliser une petite 
surface, et de mettre en place une méthode personnelle et éprouvée, la mairie prêtera pour 
une durée limitée un lot composé de : Une Parcelle, Une Vitrine, Un Logement. Le site 
sera fortement relié à la départementale, et sera un canal de distribution via une plate 
forme de vente, ce qui permettra de pérenniser cet espace de culture. 
Les jeunes maraîchers peuvent se succéder et s’implanter dans Caulnes et ses alentours.
Une agriculture enrichie pourra être diffusée dans la région à partir de Ville Gate. 



Qu’est ce qui fabrique le paysage ? Ce paysage rural que l’on découvre sur la vue google earth avec 
une vue en plan masse presque abstraite. Un paysage largement dessiné par les limites plus que par 
les connexions et les liens. Face au contexte européen et mondial se pose la question des leviers 
d’action laissés aux agriculteurs. L’agriculture, l’élevage, la ruralité doivent chercher d’autres modèles. 
De nombreuses solutions existent déjà. La petite  échelle est pertinente pour se réapproprier le 
territoire. Ce projet part de l’idée que ce qui fabrique le paysage rural c’est les situations, micro-
actions, micro-changements, autant d’expérimentations au service du commun. Miner la nature, 
ou plutôt faire de l’architecture comme un processus naturel plutôt que de fabriquer un programme 
pour la Ville Gate, regarder ce qui fabrique déjà du paysage sur le site et se nourrir de tous les regards 
différents portés sur le territoire par ceux qui y travaillent. Un projet sans programme, mais un 
territoire d’expérimentation, un plan potentiel plutôt qu’un plan d’aménagement, le dessin d’un 

autre paysage. 

P IERRE-ANTOINE  DUBROVIN

MICRO S ITUAT IONS : 
PAYSAGE COMEST IBLE
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Petite  échelle : Un site d’expérimentations ponctué par des micro-actions et des micro-
changements.



Dans un premier temps, la volonté est de donner au site une nouvelle attraction, le projet recrée 
des accès permettant de rentrer plus facilement dans la propriété et de la traverser. Pour cela, nous 
déconstruisons la cabane à l’entrée de l’exploitation, nous démontons une partie de la grande halle 
Est et nous retraçons la voirie Nord de la parcelle. Ainsi, les riverains peuvent pénétrer au centre du 
terrain. Nous déconstruisons ensuite la porcherie centrale pour créer un espace commun extérieur où 
nous installerons des équipements de loisirs. Dans un second temps, nous installons un « laboratoire» 
de recherche d’agriculture participative. Il prend la forme d’une association composée de plusieurs 
pôles : des chambres d’hôtes, un marché, une grande serre, un atelier de cuisine et un atelier de 
transformation laitière. Celle-ci a pour vocation le partage et l’échange de connaissance et de savoir-
faire et fonctionnerait en lien avec les riverains, les étudiants du lycée agricole et les utilisateurs de la 

région ou d’ailleurs.  

PAUL LAPERDRIX

LE  RURAL
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Nouvelle attraction :  Ouverture des accès afin d’avoir une vraie centralité et une fluidité au sein 
du site.



What is commun ? Pour moi, commun is collectif, universel, sharing ensemble. In the familly, for 
me. I have two sisters. We share everything. Even the space. Dans la maison, le partage de l’espace  : 
Bathroom Living Room Kitchen. Donc dans le architecture ? Nowadays, sharing is hot topic in the 
architecture that like Share house, Share office...etc. Normally, people call that sharing architecture 
when people ‘partage de l’espace publique’. The sharing the space is more efficient. They can get the 
benefit by sharing. For examples, Opportunities for emotional, social, and in some cases, physical 
support. In the Caulnes projet, I propose sharing the site with all of Caulnes people, even another 

cities people also. 

NA YEON K IM

I ND IV IS ION
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Dans la maison :  Des petites unités se détachent du poulailler pour créer des maisons, les espaces 
libres sont communs.



Jurys publics
Présentation des projets d’architecture.
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Comment redynamiser et redonner de la visibilité à la Ville Gate ? Comment lier le site à la ville 
de Caulnes ? Et finalement, comment intégrer les habitants de Caulnes au projet ? Ces questions 
ont été au cœur de notre réflexion. Pour y répondre, nous avons pensé un modèle de communauté 
visant l’autosuffisance, basée sur le partage de certaines ressources. Le programme se compose de 
logements en locatif et en propriété, d’une structure pour accueillir des personnes en difficultés, 
d’ateliers de construction, d’un marché et d’une boutique, de structures pour accueillir les élevages, 
de terres agricoles et de cultures sous serre. En participant au projet, les résidents entrent dans un 
programme de réinsertion par le  travail . Ils s’engagent à participer à la vie de communauté, et à 
effectuer des tâches au sein de la ferme. En échange d’un logement et d’une compensation financière, 
ils travaillent au sein de l’exploitation et suivent un apprentissage pour se professionnaliser dans un 
ou plusieurs domaines de leur choix. Le but étant de les rendre aussi autonomes que possible, leur 
séjour est d’une durée déterminée, il s’agira donc d’une étape, d’une transition vers une situation plus 
permanente. On peut imaginer diriger les résidents à la fin de leur séjour vers une structure partenaire 
pour leur proposer un emploi. Pour tendre vers l’autonomie, des solutions énergétiques, alimentaires 

et économiques sont envisagées. 

JUL IETTE KARABeT IAN -  RÉMY SAUSSET -  AL ICE  SAVELL I

QUE FA IRE  DE  LA V ILLE  GATE ?
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Réinsertion par le  travail  :  Site autonome animé par ses résidents temporaires, lieu d’étape, lieu 
de transition.



axonométrie d’une porcherie réhabilitée en logements et bergerie

Terrasse collective

Séjour collectif

Chambre 
individuelle

Bergerie

Structure en bois

Établi       Atelier
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axonométrie d’un logement dans l’ancien poulailler

Panneaux isolants
Structure bois

Toiture

Structure  Acier

  Réseaux

  Chambre individuelle   Bergerie  Atelier central



Le point de départ : des amoureux de musique et d’art à la recherche d’un endroit tranquille pour 
s’entrainer. Ils viendraient s’installer dans les vieilles porcheries de Ville Gate, et commenceraient à 
aménager le manoir pour avoir un endroit de repos et de restauration ; ils pourraient débuter eux-
mêmes les travaux dans les porcheries afin, plus tard, d’aménager des studios adaptés à leur musique. 
Le réaménagement des autres porcheries en salle d’arts plastiques, des fosses en salles de répétition, 
du poulailler en salles de danse, se ferait petit à petit par les personnes concernées, mais aussi par 
les étudiants en architecture volontaires ou en stage, logés alors dans le manoir aménagé. Ce lieu 
d’échange s’élargirait dans le temps en centre d’apprentissage de musique et d’art pour les adultes et 
les enfants ; la porcherie centrale se transformerait en accueil de l’école et bureaux d’administration. 
L’ancienne halle en face du manoir deviendrait une salle polyvalente ou d’expérimentation. L’entrée 
du centre se ferait derrière le manoir, nouveau noyau central. Des stages de musique ou d’art, des 
colonies de vacances s’organiseraient pendant les vacances scolaires ainsi que des concerts. Le centre 

pourrait attirer du tourisme, le manoir deviendrait une auberge et un restaurant.

ALICE  GAN

ARTs ET  MUS IQUEs
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Noyau central :  Un lieu de culture désormais culturel, où viendrait progressivement germer art et 
musique.



perspective intérieure d’une salle de concert
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plan d’un bâtiment, salle de concert dans l’ancienne fosse à lisier

coupe d’un bâtiment, salle de concert en renfoncement



L’idée qui se cache derrière ce projet est celle d’offrir des solutions nouvelles pour les plus jeunes, leur 
donner une conscience du respect de l’environnement ; pour les étudiants du lycée agricole, l’idée 
qu’une autre agriculture est possible. Pour les plus âgés, les retraités de l’agriculture, l’idée est de leur 
permettre de continuer leur activité agricole. L’objectif est de s’ouvrir plus largement en proposant 
par exemple des chambres pour accueillir des woofers, des familles qui souhaiteraient s’installer 
temporairement à Caulnes, et ce de façon responsable. À plus large échelle, l’idée est de laisser 
entrevoir qu’il existe une autre façon de consommer : local, en circuit court. L’installation de près 
de 6 000 mètres carrés de panneaux solaires permettrait dans un premier temps de faire fonctionner 
les installations électriques du manoir et de l’exploitation, puis de vendre l’électricité produite. 
Globalement, l’idée est à terme de faire de la Ville Gate une petite  communauté autosuffisante  : 

alimentaire et énergétique.

ReNIMA HAMDI  VON AHSEN

VILLE  GATE ALTERNAT IVE
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Petite  communauté autosuffisante :  Un site produisant son alimentation, son énergie et 
fonctionnant en circuits courts. 
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coupes transversales et longitudinales de l’ensemble du site



Considérant que Caulnes est un point névralgique des Côtes d’Armor et un site où l’agriculture a 
encore une place importante, le projet reflète la mixité sociale des habitants et des passants susceptibles 
de s’arrêter à la Ville Gate. Le programme se veut donc varié : auberge/ferme d’animation, serre 
maraîchère, lieu de rendez-vous et de dégustation, point de vente des fruits et légumes cultivés sur 
place et de produits locaux ; tout en conservant tous les bâtiments existants ou leur structure. La 
Ville Gate sera, d’ici quelques années, le signal de la ville  de Caulnes. Les silos seront déplacées, 
mises en évidence et serviront d’indicateurs pour interpeller les passants et présenter le site. L’ancien 
poulailler est mis à nu, et vendu par lot de 55m², correspondant à la trame structurelle. La vente de 
plateaux libres permet une grande richesse sociale (aménagements de logements, bureaux, ateliers de 
travail etc.). L’espace de restauration répondra à la serre grâce à une très grande surface vitrée tout en 
créant un point de vue traversant le site dans toute sa longueur. En somme, trois pôles ressortiront 
sur le plan masse. Un premier comprenant l’auberge, le hangar ainsi que la ferme d’animation et le 
pâturage. Un deuxième réunissant les trois bâtiments centraux principalement orientés sur la chaîne 
de production des fruits et légumes : serre, point de vente et lieu de dégustation. Et un dernier pôle 

comprenant la dalle de toutes les libertés ainsi qu’un espace maraîcher de plein air.

lAët it ia  NGUYEN -  manon PACHAUD

NOUVEL ESPACE DE  V IE
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Signal de la ville  de Caulnes :  Un site paysager offrant une variété de programmes, un lieu de 
rencontre et d’échanges
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coupes transversales de l’ensemble du site, porosité des espaces



Au sens propre, il faut cultiver son jardin et concevoir une production qui permet une activité 
économique viable. Au sens figuré, il faut aussi avoir l’envie d’apprendre et d’évoluer au travers 
d’activités de loisirs. C’est dans cette démarche que nous avons pu définir les enjeux de notre projet. 
Le premier mot d’ordre est la conservation de l’héritage que nous offre ce site : cela s’exprime autant 
dans l’architecture du lieu que dans les activités agricoles qui s’y déroulaient.  Dans un second temps, 
nous avons voulu anticiper le type d’activités qui pourraient se dérouler sur ce site. Nous avons donc 
conçu un éventail d’occupations à la fois saisonnières et permanentes. Pour terminer notre projet se 

devait d’être entièrement autonome. 

CARL HE INZ -  JUL IA  MERCKX -  ELO ÏSE  SCOFF IER

C U L T I V E R  S O N  J A R D I N
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Héritage :  respecter le patrimoine architectural et agricole dans une demarche d’autonomie.



perspective d’un espace commun couvert

habitats permanents (maisons véranda) 
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plans d’amménagement d’habitats temporaires et saisonniers

perspective de la cour



FLOR IANE MALFROID  THOMAS -  ADR IEN NESSLER -  EL IOT  UG INET

COMMUNAUTÉ CAULNECTÉE

Après l’observation et l’arpentage de La Ville Gate, de Caulnes et de la proche région, nous avons la 
volonté de dynamiser le site en recréant une communauté par la réhabilitation des bâtiments agricoles. 
Des logements sont aménagés dans les deux porcheries ainsi que le poulailler, bien ensoleillés de par 
leur orientation sud-est. Ces derniers se déclinent selon le budget et la volonté des habitants, ce qui 
se traduit par des f init ions et  des matériaux différents . Un foyer central est aménagé pour lier ces 
habitations d’été comme d’hiver, et se trouve marqué par une cheminée ; un atelier est installé dans 
la porcherie la plus à l’est, et permet une formation à la construction ; des cultures communes sont 
également à disposition des habitants.  Pour générer une activité au sein du site, des services sont 
proposés : un supermarché agricole aux produits issus des exploitations de la région profitent ainsi de 

la visibilité donnée par la route nationale voisine. 
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Des f init ions et  des matériaux différents :  Des logements adaptables selon le budget et les modes 
de vie des habitants.



scénario de mise en place progressive des programmes
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coupe d’un habitat

schémas explicatifs, modularité des logements



Atelier de construction de mobilier bois
Sur les plans de Gerrit Rietveld et d’Enzo Mari.
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À grande échelle : créer un pôle multi programmatique pour compenser dans une moindre 
mesure au monopole de la ville de Caulnes.  À échelle moyenne : s’inscrire dans une continuité 
avec le Lieu-dit du Boschet. À petite échelle : permettre l’échange social, une véritable ambiance de 
v i l l a ge contemporain où une porosité programmatique permet de regrouper l’habitat, le travail 
et les commerces de proximité. Penser les possibilités d’évolution tout en restant dans une optique 

d’économie en utilisant des matériaux locaux et en faisant appel au réemploi. 

AURél ie  tauziet,  marie  v incent

I l  fa it  boschet nous
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VILLAGE contemporain :  Réhabiliter avec la pierre, créer de nouveaux habitats dans la continuité du 
Boschet, au cœur d’un pôle pluri programmatique.
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perspective d’ensemble en 2030



Quel avenir pour la Ville Gate ? Ancien lieu d’élevage intensif, le site est aujourd’hui en pleine 
transition. Après avoir mené plusieurs recherches sur les nouvelles façons de cultiver, nous avons 
pensé transformer le terrain en centre de recherche scientifique spécialisé dans la question des 
anciennes semences. Le site comprendra des espaces d’expérimentation, de découvertes, et des 
logements bioclimatiques pour les scientifiques et leurs familles. À cette nouvelle forme de hameau 
scientifique , s’ajouteront un restaurant, un marché, des gîtes touristiques et une salle de spectacle 

et de conférence.

tristan fermandois  -  Roya motalleb i 

graines s/ Rance
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Hameau scientifique :  habitats bioclimatiques.



perspective du marché-découverte

coupe détaillée d’une habitation
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détails de construction en terre crue, bottes de paille et chaume



Que faire d’un ancien élevage de cochons ? Nous proposons simplement d’en faire … un nouvel 
élevage de cochons. L’objectif est simple : re-dynamiser le lieu en utilisant les forces en présence. Nous 
proposons donc d’abord d’y installer un élevage de porcs en plein air, des porcs qui ne connaissent pas 
les caillebotis. La double échelle de réseaux à laquelle La Ville Gate est rattachée (circulation locale 
et tourisme national), permet d’y implanter deux restaurants : un restaurant traiteur à destination 
des usagers de la départementale qui borde le terrain, ainsi qu’un restaurant gastronomique et hôtel 

capable d’attirer des gourmets venus de plus loin. 

Spatialement, le projet s’organise afin de permettre une véritable lecture du lieu. Le bâtit présent est 
éclaté et empêche une lecture globale du site. Pour y remédier, nous nous approprions la typologie 
de Ville Gate caractérisée par sa cour centrale. Nous la dupliquons. La multiplicité des cours devient 
hiérarchie de l’espace, rythme qui dirige les flux. Nous créons une nouvelle centralité en liant les deux 
restaurants par une nouvelle cour. L’hôtel, transformable en logements est également organisé autour 
d’un système de cours. En somme, elles génèrent des espaces de vie, de production et de dégustation.

MAÏTÉ  B IECHY -  JOSÉPH INE  GERMAIN  -  BETTY LATREU ILLE

VILLE  GATE SUR COUR
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Double échelle :  Travail d’un système de cours proposant un service rapide (traiteur/cantine) et un 
restaurant gastronomique.



Compréhension globale difficile du site Typologie de la cour caractéristique de Ville 

Gate

nouvel centralité : Première duplication de la 

cour, création du restaurant, mise en place 

d’un axe traversant 

Mise en place, par le travail de petites cours, 

de l’hôtel transformable en logements

schémas d’intentions
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plan d’une maison sur cour type (cas de la reconversion de l’hôtel en logements)

coupe longitudinale de l’hôtel transformé en logements



MARION GARDIER  -  CLÉMENCE LECLERC de  hauteclocque

l’élevage :  UN  PATR IMO INE

Ce lieu, marqué par la désuétude, l’absence et par son passé agricole, nous a amené à nous demander 
comment nous pourrions le transformer en donnant aux habitants un nouveau lieu de rassemblement, 
centre de la vie sociale de Caulnes et participant à son économie. Les élus, les habitants et les 
étudiants ainsi que leurs enseignants, se réapproprieront collectivement le nouveau site de la Ville 
Gate. Ce site deviendra à la fois un lieu d’expression et une zone mixte d’agriculture et de loisirs, et 
témoignera ainsi du «vivre ensemble en zone rurale». Le projet que nous proposons est participatif. 
Il permettra de connecter des acteurs qui ne se rencontrent que rarement. Comment mettre en avant 
ce passé agricole ? En le considérant comme patrimoine. De quelle façon ? En mettant en valeur les 
structures existantes, en regroupant les plaques d’amiante dans les anciennes fosses à lisier qui seront 

ensuite encapsulées sous une plaque de verre.
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«vivre ensemble en zone rurale» :  Maquettes illustrant les différentes structures au sein du site, 
mêlant des activités agricoles et de loisirs.



perspective intérieure du marché
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schémas d’intention et choix de mise en oeuvre



Nous avons souhaité avoir une démarche intégrant la notion de cycles. Nous proposons un écosystème 
qui pourrait se développer et devenir de plus en plus indépendant. Nous reprenons l’image d’un 
nid d’abeilles , où chaque intervention sur le site est liée à une autre, et entraîne avec elle une 
nouvelle idée, un nouveau projet. Nous décidons de centrer le projet sur l’agriculture, mais avec des 
programmes complémentaires qui pourraient en bénéficier. Une des porcheries est donc transformée 
en serre, à laquelle s’ajoutent une pépinière d’entreprise et un centre aéré qui peuvent profiter de la 
production. Un marché est mis en place dans la grande porcherie, et ce dernier accueille au rez-de-
chaussée un restaurant avec des produits locaux. La cour reprend vie en accueillant les terrasses du 
restaurant, qui peut servir aussi, d’une manière polyvalente, de salle d’informations et d’accueil pour 
la Ville Gate. Un autre aspect du projet a été le travail sur l’eau. Nous avons alors décidé de créer 
un grand bassin de rétention d’eau au milieu du terrain, sur les fondations de l’ancienne porcherie 
centrale. Les fosses à lisier sont, elles, reconverties en bassins en phytoépuration qui permettent de 
purifier l’eau naturellement. Cette eau ainsi récupérée permet d’alimenter la serre et diverses cultures 

alentours.

aSMAA ABERCHIH  -  MÉLANIE  BERTHOT -  SHANTI  ESCR IVA

UNE RUCHE D ’ACT IV ITÉS
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Nid d’abeilles :  Entrelacs d’interventions dans lesquels la serre alimente le restaurant et 
approvisionne le marché.
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plan des espaces communs

coupe sur espaces communs



Notre proposition s’appuie sur la versatilité  des espaces. Celle-ci permettra différents usages et 
activités à l’intérieur des ateliers et du hangar. Les habitants pourront s’approprier la Ville Gate 
conformément à leurs nécessités quotidiennes. Relancer le lieu en créant des espaces récréatifs, 
sportifs, culturels, expérimentaux et de logements pour la communauté, et ce en développant 

également des activités trans-générationnelles. 

SOL MARIEL  MARENGO Schwerdt -  ALEJANDRA Ramirez Gonzalez -  XATZIBE  Ustaritz Alvarez

CENTRE CULTUREL  ET  EXPÉR IMENTAL 
DE  CAULNES
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Versatilité  des espaces :  Un lieu adaptable, à une multitude d’activités, récréatives, sportives …
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plan d’habitations

élevation nord-est



Atelier de construction en terre
Terre crue, bauge, pisé, ...
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La réhabilitation de ce bâti va redonner un coeur à l’ensemble du projet, une centralité. Surnommée 
l’Agora pour l’origine grec de ce terme : dans l’antiquité l’Agora désigne le lieu de rassemblement 

social, politique et mercantile de la cité.  

Sabrina Djur ic ic  -  Laet it ia  Roggeman

UNE AGORA pour caulnes
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COEUR  :  espace multi-programmatique alimenté par l’atelier de construction



vue intérieure d’une ancienne porcherie

vue intérieure de l’ancien poulailler
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axonométrie éclatée sur ancienne porcherie

coupe sur ancienne porcherie



L’élevage porcin français est essentiellement composé de grandes exploitations aux pratiques 
intensives qui sont d’importants agents polluants de l’environnement et particulièrement des nappes 
phréatiques. À la fois sur le plan écologique, éthique et économique ces élevages posent problèmes. 
Le site de la Ville Gate est la trace d’un patrimoine agricole français peu valorisé aujourd’hui. À 
partir de ces constats nous proposons un programme qui valorise le patrimoine agricole et pose 
une réflexion sur la question de l’élevage : un centre de recherche et de promotion de l’élevage 
porcin dont l’objectif est de trouver des solutions pour un élevage respectueux de l’environnement et 
productif. Un tel programme propose d’articuler le paysage agricole avec les bâtiments existants. Nous 
proposons de faire se croiser des chercheurs, des étudiants, lycéens et habitants sur ce site. Différents 
bâtiments regrouperont des zones de travail, des espaces d’élevages et des logements. L’objectif de 
notre projet est de montrer qu’il est possible de transformer à moindres coûts les infrastructures de 
l’élevage intensif. Cette pratique peu viable dans le futur peut être totalement repensée et réadaptée 
aux nouveaux besoins. Nous proposons une solution expérimentale, qui se veut un exemple. Ayant 
très peu de connaissances sur l’élevage et les recherches menées dessus, nous proposons une solution 
à travers notre regard d’étudiants en architecture. Nous souhaitons montrer que nous avons tous un 

rôle à jouer dans ce changement.

LAURE DJAFER -  JEANNE GOASGUEN -  CAROL INA MENEZES FERRE IRA

DONNONS ENF IN  DE  LA CONF ITURE 
AUX COCHONS !



141

Question de l’élevage :  Régénérer un patrimoine : un élevage de porcs en plein air et des champs 
bordés à nouveau de bocages.
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coupe transversale, porcherie et logements

coupe transversale, serre et élévage en plein air



Entre les riches champs agricoles qui entourent la commune de Caulnes, on trouve la zone de la Ville 
Gate. Aujourd’hui il s’agit d’un terrain non exploité et abandonné. Nous proposons le réaménagement 
et la réhabilitation de ce site pour le faire revivre : un ensemble d’habitations sera mis à disposition 
des personnes volontaires pour travailler et cultiver la terre. Un espace de stockage et des ateliers de 
travail seront mis à disposition pour transformer les matériaux du site. Des serres maraîchères pour de 
nouvelles variétés de légumes seront mises en place. Les récoltes seront transformées dans un atelier 
artisanal puis revendues au marché et aux habitants de la commune ou dégustés sur place dans le 
restaurant. Le manoir sera un lieu d’apprentissage et de formations sur l’agriculture et la production.

MARIA CEC IL IA  DANIELE  -  MARISOL  DECLERCQ -  MARIA LUG IA  D I  BENNARDO

FABR IK ’AGR ICOLE
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Atelier artisanal :  Un ensemble d’habitations est mis à disposition pour les futurs cultivateurs 
d’une production locale.



plan du marché
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coupe longitudinale du marché

coupe transversale du marché



CAMILLE  BREU IL  -  ROMAIN  PETROT -  CHARLOTTE VERDIER

PHYT ’EAU

La commune de Caulnes fait partie d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et 
la région Bretagne connaît des problème quant à la qualité de son eau. Nous avons pensé qu’il serait 
intéressant d’imaginer un dispositif permettant la récupération et le nettoyage de l’eau sur le site de la 
Ville Gâte. Pour cela, nous avons choisi de mettre en place un circuit  de bassins de phytoépuration. 
Dans toute la longueur du poulailler, nous installons une piscine - véritable expérience atypique - 
dont la profondeur varie entre 1,2m et 1,4m. Peu de travaux sont nécessaires à sa mise en place : nous 
n’avons pas besoin de creuser. Le manoir et la porcherie sud-est sont vendus à un promoteur privé. Les 
bénéfices permettent la création d’un espace sauna/hammam/massage dans les anciennes porcheries 
nord et nord-est. Le manoir peut être transformé en hôtel. Dans la porcherie, en conservant les 
structures porteuses, nous avons imaginé quatre logements alternatifs. Enfin, la porcherie nord-ouest 

peut accueillir un micro-méthaniseur qui produit l’énergie pour l’ensemble du site.
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Circuit  de bassins de phytoépuration : Vue d’ensemble du site, élaboration d’une piscine en 
circuit fermé, l’eau est traitée par un système de bassins.



coupe détail de logement
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coupe longitudinale

perspective de la piscine établie dans l’ancien poulailler



Le programme se base sur un objectif : atteindre une autonomie alimentaire et énergétique. Les deux 
activités principales sont une cueillette publique de fruits et de légumes ainsi que des ateliers/stages 
de construction d’outils visant à l’autonomie énergétique. Le projet s’auto-construit sur plusieurs 
années, guidé par le collectif « La Compote » qui mêle architectes, agriculteurs et spécialistes en 
autonomie énergétique, workshops et autres partenariats diverses. Les matériaux utilisés, adaptés à 
ce mode de construction, sont issus du réemploi et de revendeurs locaux. Les logements imaginés 
ont une isolation composée de blocs isolants inclus dans une structure en bois (inspiration «Pop- 
Up House») et leur aménagement intérieur est travaillé pour établir des COLOCATIONS provisoires 
permettant un partage d’expériences tout en offrant une intimité grâce aux chambres individuelles.

LA COMPOTE DE  CAULNES I
GUILLAUME LArrASOaiN
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COLOCATIONs :  Axonométrie d’une colocation élaborée dans les anciennes porcheries, lieu d’accueil 
des participants aux stages de construction.
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coupe transversale

perspective d’ensemble



Ce projet vise à avoir une approche systémique du réemploi  des structures des porcheries existantes 
pour générer des tours en auto-construction pour leur originalité et leurs points de vue en milieu 
rural. Le processus de réemploi et de construction est amplifié : l’objectif est de créer une activité 
intense autour de la Ville Gate et de modifier le site architecturalement pour affirmer sa nouvelle 
identité. Les terres agricoles alentour sont réinvesties au fur et à mesure de la construction du projet, 
la finalité étant d’avoir une «cueillette» opérationnelle financièrement. Le concept : cueillir son fruit, 
le transformer, et le déguster. Le programme est divisé en deux parties : au Nord une partie cueillette 
qui abrite les magasins, un restaurant et les machines pour transformer le fruit. Et au Sud une partie 
communautaire dédiée aux agriculteurs, étudiants et agro-touristes qui vivent sur le site ensemble. 
La déconstruction se fait de manière systémique : on utilise les matériaux issus de la récupération 
comme une source fiable et ordonnée. Les tours créent des points de vue inédits sur le paysage tout 
en recréant une ligne d’horizon propre au site. Les fosses à lisier sont réutilisées pour des logements 

étudiants sur cour.

KIM LEOU

la COMPOTE DE  CAULNES I I
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Réemploi  de  structures :  Analyse quantitative et qualitative éclatée, réutilisation des éléments en 
auto-construction.



coupe des dortoirs
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coupe programmatique du site

coupe des parties communes



profs &  c ie

Quelques uns parmi d’autres.



161161
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Le mot du Maire

Pour conclure un début ...

E S S A I M E R



chez l’habitant
Hébergés chez les Caulnaises et les Caulnais.
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Et si La Ville Gate était un théâtre…

Le décor change…

 La transformation du garage en buvette est la première réalisation sur le site de La Ville 
Gate. Cette réalisation arrive au terme des quatre jours de travaux pratiques (du 21 au 
24 Juin 2016) d’une trentaine d’étudiants en Architecture des écoles de Paris Val de 
Seine, Bretagne et Nantes. Un mur en terre a été élevé. Coiffé d’une pièce de bois, et 
le comptoir de la buvette devient opérationnel. Il ouvre sur un bel espace ombragé qui 
peut devenir une terrasse attirante. Il suffit d’y placer tout le mobilier fabriqué au cours 
de ces trois jours : tables, tabourets, chaises et même fauteuils…
Ces quatre jours constituent une étape importante dans la démarche qui a été engagée 
sur la reconversion du site agricole de La Ville Gate :
- Ils viennent conclure une première année marquée par le travail de réflexion des 
étudiants sur ce site expérimental et rural de la Ville Gate. Ils ont pu donner libre 
cours à toute leur capacité créatrice et la production est impressionnante. Combien de 
maquettes, de dessins..? Autant de réalisations que les élus et non élus ont pu apprécier 
et évaluer lors des différents jurys.
 - Ils assurent le passage de cette phase d’étude à la mise en route d’un premier 
programme de travaux décrit plus haut.

L’ambiance évolue...

Cette première concrétisation n’est, sans doute, pas neutre. En effet, dans la réalité, 
une buvette est un lieu qui invite à la rencontre, qui incite à la convivialité. Avec le 
grand hangar et le Manoir qui sont tout proches, on peut déjà penser à organiser à 
La Ville Gate des manifestations : Comice agricole, Expositions… Oh ! Surprise ! 
La mise en sommeil de La Ville Gate est peut-être déjà terminée ? Durant ces quatre 
jours, une cinquantaine de personnes a œuvré sur La Ville Gate (travaux, jurys publics, 
réunions…) dans une ambiance créatrice et conviviale. Le mérite en revient à tous, mais 
plus particulièrement à quelques acteurs principaux :
- Les étudiants avec leurs motivations, leur courtoisie. Ils forment un « chœur »  
imposant. Depuis 10 mois ils sont plus de 100 à avoir séjourné sur « L’Agrocampus » 
de La Ville Gate dans le cadre de leur cursus de formation. Ils se disent ravis de cette 
expérience. Ils laissent un bon souvenir à toutes les familles qui les ont hébergés.
- Catherine Rannou (Paris Val de Seine) et  Didier Pidoux (CAUE Côtes d’Armor) qui 
portent le projet  avec détermination et beaucoup de doigté.

Ce qui anime les acteurs....

Le fait de parler d’acteurs me fait penser à un théâtre. Et si La Ville Gate était un théâtre, 
alors il faudrait définir ce que les acteurs de la pièce incarnent au-delà de leur personne. 
C’est un exercice un peu difficile et forcément subjectif, mais il donne du mouvement au 
projet. Voici quelques propositions :
- Les étudiants et les enseignants représenteraient : L’imagination, la nouveauté,    
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- Catherine Rannou : L’enthousiasme du moment, L’impatience du Futur,
- Didier Pidoux : L’invention permanente,
- La Commune et les habitants : L’envie de découvrir le lieu sous un autre jour,
- La Fondation Carasso, Le Département : L’ambition pour l’avenir.

Derrière les personnages de la « scène », on se rend compte que ce sont toutes ces 
facultés, ces dispositions d’esprit,  réunies et mobilisées, qui ont permis le lancement 
d’un projet sur La Ville Gate. Une entreprise novatrice dans ses objectifs et originale 
dans sa démarche puisqu’il s’agit de faire évoluer le site, sans détruire, mais en le 
transformant. Une manière de rendre hommage à l’agriculture qui a su se transformer 
depuis plusieurs décennies. 

Les prochains actes ou scènes de la « pièce » se dérouleront au fil des programmes de 
travaux qu’il convient désormais de planifier. Des programmes qui viseront à agir sur 
certains bâtiments dans le but de valoriser l’ensemble du site.

Pour conclure, s’il fallait donner un titre à la pièce, on parlerait d’utopie et de réalité, de 
rêves et d’aventures… Chacun choisira son titre, il est peut-être trop tôt pour y penser. 
Au terme de cette première année du projet, conduite par un partenariat productif, 
portée par une énergie considérable et une synergie heureuse. Avec les étudiants, 
les enseignants, les élus, les habitants de Caulnes, les familles « hébergeantes » ... le 
« rideau » tombe sur une période assurément intense globalement, véritablement riche 
humainement, certainement féconde pour la Ville Gate.

Jean-Louis CHALOIS,
Maire de CAULNES
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Réplique éch.1 d’un tracteur de marque International Harvester modèle 554,

voliges de sapin et bois divers peints, 340 x 250 x 2 cm. Collection Frac Languedoc-Roussillon. 

«Entre culture populaire et art contextuel, entre un sens aigu de l’image et l’impératif de l’objet,
le travail de Pascal Rivet n’a cessé de visiter et de mettre à l’épreuve des pans entiers de l’activité 
humaine. L’amateur de sport (voire le sportif ) qu’il est l’a conduit à confronter sa propre image 
à celle des stars à travers la vision qu’en donnent les médias. Puis, le bricoleur qui sommeillait 
en lui s’est réveillé pour construire des clones d’engins de transport liés à l’activité laborieuse, 
véritables images tridimensionnelles, en bois peint, qu’il réinjecte ensuite dans le réel».

Jean Marc Huitorel, auteur, critique et commissaire d’expositions

IH  (déd icace à francis) ,  2001 
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Extrait du blog de Joëlle Zask (http://joelle.zask.over-blog.com/)

Joëlle Zask est professeur au département de philosophie de l’université d’Aix-Marseille, actuellement en 
délégation au CNRS à l’Institut Marcel Mauss.

La démocratie  aux champs



1 

ZASK Joëlle, La démocratie aux champs, Editions Les Empêcheurs de penser en rond, La découverte 
2016
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9 avril 2016, 
Introduction de La démocratie aux champs

 «Cet essai a pour ambition de montrer que ce qui est progressivement devenu 
notre idéal de liberté démocratique ne vient en priorité ni de l’usine ni des Lumières ni du 
commerce, de la ville ou du cosmopolitisme, mais de la ferme. Plus précisément, il examine 
en quoi les interactions entre le cultivateur et la terre qu’il cultive favorisent les modes de 
vie démocratiques et, sans les causer ou en être l’origine exclusive, les maintiennent et les 
renforcent. Il ne se préoccupe pas particulièrement des opinions que les paysans forment 
sur la politique de leur gouvernement central et souvent lointain, encore moins de leur 
« comportement électoral », mais s’intéresse à leur capacité d’inventer d’eux-mêmes des 
formes d’organisation indépendante dans tous les domaines de leur existence. Il explore 
donc moins des relations verticales entre la base et le sommet que des relations horizontales 
s’établissant entre des individus et des groupes jouissant d’une certaine égalité.
 
Qu’il existe, dans le fait même de cultiver la terre, des éléments qui prédisposent à 
l’essor des valeurs qu’on associe à la démocratie, et dont l’analyse, largement négligée, 
pourrait contribuer à l’examen des conditions d’une écologie politique véritablement 
démocratique, telle est donc l’hypothèse qui va être explorée. Ces valeurs sont multiples. 
Sans se confondre tout à fait avec les institutions des démocraties libérales, que nous 
laisserons de côté, elles en sont les conditions préalables et la source d’inspiration, en 
quelque sorte leur « esprit », comme l’écrit Montesquieu au sujet des lois. Elles composent 
notre paysage moral et politique et organisent nos expériences privées comme nos habitudes 
et nos expériences publiques. C’est l’usage de leur associer les droits de l’homme et du 
citoyen, l’indépendance, la subsistance et la sécurité, le pouvoir d’initiative personnelle 
et la responsabilité qui l’accompagne, l’éducation, la recherche scientifique et les libres-
échanges que son développement nécessite, la pluralité et le respect d’autrui. Sans avoir à 
comprimer ces diverses valeurs dans une seule case où elles seraient unifiées, il est possible, 
en s’appuyant sur l’esprit de la démocratie libérale et sur ses fondateurs qui savaient qu’elle 
repose davantage sur « les mœurs » que sur les lois, d’en extraire un point commun en 
disant ceci : tandis qu’en tant que finalité, la démocratie consiste en la distribution égale 
des opportunités de réalisation de soi, en tant que moyen, elle permet aux individus de 
mener « d’eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes » (comme le disait Lincoln au 
sujet du peuple) les expériences par l’intermédiaire desquelles ils découvrent, éprouvent et 
développent leurs libertés1.
 
En théorie comme en pratique, ces valeurs ne sont pas apparues d’un seul coup et sont 
loin d’être complètement réalisées. Parfois les circonstances nous en rapprochent, parfois 
elles nous en éloignent. Or cultiver la terre est une activité propice à l’exploration et à la 
revitalisation de leur point de convergence qui, sous le nom d’auto-gouvernement (ou self-
government), forme le socle de la culture démocratique ou la démocratie comme culture. 
On le verra par exemple avec Thomas Jefferson : pas de liberté sans auto-gouvernement. Et 

1 Concernant cette conception de la démocratie et de la culture démocratique, je me permets de 
citer mon ouvrage Participer  – Essai sur les formes démocratiques de la participation, Ed. Le Bord de 
l’eau, 2011.



pas d’auto-gouvernement sans « l’amour inexpugnable de la liberté ». Contrairement à ce 
que soutiendra, notamment en France, une longue tradition plus républicaine ou libérale 
que démocratique, les fonctions des citoyens ne sont que secondairement la résistance à 
l’oppression et la critique du gouvernement. Leur fonction première, celle dont toutes les 
autres dépendent, y compris la critique des dirigeants, est de gouverner leurs affaires et 
de « se conduire sans un maître » en toute occasion imaginable. Là se forgent en parallèle 
l’esprit social et l’esprit public d’un côté et, de l’autre, la personnalité individuelle, que 
les divers auteurs que nous rencontrerons exprimeront en termes de responsabilité, 
d’initiative, d’indépendance ou même, de courage.
 
Une fois cette hypothèse formulée, les conceptions, toujours vivaces, du paysan, soit 
comme ce personnage authentique, simple et vertueux que dépeint le romantisme, soit 
comme ce personnage généralement associé à la droite, arriéré et conservateur, dont la 
conscience n’irait pas au-delà des limites de son lopin de terre, matérialiste invétéré et 
égoïste, voire réactionnaire, qui n’a que haine pour la ville, la société, l’étranger et le progrès, 
commencent à refluer. À leur place s’ouvre un vaste domaine assez peu exploré jusqu’à 
présent où, fondamentalement, la culture cesse d’être contraire à la nature. Un cortège 
bigarré de conceptions et d’expériences qui, sans être universelles ou éternelles, n’en sont 
pas moins édifiantes et exemplaires, se met à défiler sous nos yeux. Tout « commence », si 
l’on peut dire, par le jardin d’Éden, qui ici donne le ton : Adam, dit le texte biblique, doit 
« cultiver » le jardin et en même temps, le « garder » (shomer, équivalent au care), c’est-à-
dire en prendre soin. Comme à l’égard d’un enfant, cultiver est garder, garder est cultiver. 
On entrevoit d’emblée le poids politique et écologique d’une telle combinaison et, par 
contraste, la nature des conséquences auxquelles ont mené l’oubli, le déni, l’occultation 
de son importance cruciale.
 
Lié à prendre soin ou conserver, cultiver la terre n’est pas un travail comme un autre. 
Ce n’est pas suer, arracher, rentabiliser, s’essouffler, souffrir, arraisonner. C’est dialoguer, 
écouter, proposer, prendre une initiative et écouter la réponse, mêler des rythmes et des 
logiques différents, faire des expériences et des interprétations, prévoir sans annoncer, 
viser l’avenir sachant qu’on ne peut calculer à coup sûr. Sous cet angle dont Adam est 
le protagoniste sans âge, les notions de propriété et de pénibilité au travail qui ont été 
historiquement liées au libéralisme doivent être réinterrogées.
 
L’agriculture comme culture de la terre, dont on verra qu’elle est liée à la culture de soi, n’a 
que très peu en commun avec la production agro-industrielle et l’organisation capitaliste 
de cette production. Elle s’en distingue comme la subsistance se distingue du profit et 
souvent s’y oppose, comme la fertilité s’oppose au rendement, comme l’occupation ou la 
jouissance de la terre se distinguent de son appropriation exclusive, comme le jardinier ou 
le petit paysan s’opposent à l’agriculteur industriel, dont il ne sera pas question.
 
En raison du fait que, comme en éducation, cultiver est rencontrer une chose autre et 
s’adresser à ce qui, en elle, est capable d’indépendance (tel est aujourd’hui l’enjeu de la 
permaculture), on verra que le cultivateur ne peut trouver dans l’enfermement en soi qui 
a pour nom « individualisme » qu’un dangereux antagonisme. En cultivant ses plantes, 
il cultive une société et contribue à produire des ressources communes. Cette culture par 
l’intermédiaire de laquelle s’instaurent des interactions entre, d’un côté, le cultivateur, 
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ses besoins, son art, ses connaissances, ses habitudes, etc., et, de l’autre, son coin de terre 
et son environnement, se rencontre donc à une certaine échelle, celle de l’agriculture 
paysanne et celle du jardinage, celle du petit paysan et celle du jardinier des campagnes 
comme des villes.
 À travers les Cercles des Landes gasconnes, l’agriculture urbaine de Savannah vers 1750, 
la « petite république » que fut la ferme pour Jefferson, les jardins ouvriers de France, le 
village de Canudos au Brésil, le lopin russe, les jardins communautaires de New York, 
les jardins pédagogiques de Maria Montessori, les jardins thérapeutiques des vétérans, 
l’agriculture environnementale actuelle, les « incroyables comestibles » de Todmorden en 
Angleterre, et bien d’autres épisodes tous plus inventifs les uns que les autres, on montrera 
que le cultivateur qui forme avec la terre une sorte de petite communauté développe aussi 
cet « art de s’associer » avec les autres dont Tocqueville a fait le cœur des modes de vie 
démocratiques. S’il s’associe en effet, ce n’est pas en priorité par calcul ou utilité, encore 
moins en raison du sentiment d’une identité collective en laquelle communier, mais par 
goût pour la vie sociale et par solidarité. Que « l’esprit public » et l’amour de la liberté 
puissent naître de ces inclinations est la conviction que Jefferson puis Tocqueville à sa suite 
ont énoncée avec force.
 
La culture de la terre qui se trouve à l’origine des pratiques démocratiques, non   — encore 
une fois — comme leur cause, mais comme leur accompagnant, forme un futur dont 
la nature est encore indistincte, mais dont il est clair qu’il ne sera « durable » que s’il est 
aussi « environnemental ». Et il ne sera tel que si les expériences en cours sont de nature 
à préserver et à refonder en continu et conjointement l’indépendance des individus par 
rapport aux liens sociaux, celle des cultivateurs par rapport aux contraintes naturelles 
que sont les aléas de la nature et les besoins alimentaires, et celle de la nature par rapport 
aux activités humaines. Qu’aujourd’hui comme hier, la parcelle cultivée soit le site où 
s’inventent de nouveaux modes d’association, de participation et de socialisation, ne doit 
pas surprendre. Elle découle de la quête normale de formes de vie plus cohérentes et 
complètes que celles, aberrantes et écologiquement catastrophiques, auxquelles a mené 
notre société industrielle.
 
La configuration dont je vais tenter de tracer les contours et d’énoncer les caractéristiques, 
loin d’être une utopie irréalisable, est au contraire massivement présente dans le monde : 
l’agriculture partagée, locale, familiale, paysanne, écologique, traditionnelle, raisonnée, 
diversifiée, etc., n’est pas un rêve mais une réalité. Par exemple, la FAO (Food and 
Agriculture Organization) a établi en octobre 2015 que la première forme d’agriculture 
dans le monde, l’agriculture familiale, est « la gardienne d’environ 75 pour cent des 
ressources agricoles mondiales » ; elle représente environ 500 millions d’exploitations, soit 
9 exploitations sur 10, qui produisent plus de 80 % de l’alimentation mondiale. Quant 
à l’agriculture urbaine, elle concerne à elle seule un citadin sur quatre, soit 700 millions 
de personne2.
 
Or ces types si répandus d’expérience agraire à petite échelle sont pourtant passés 
relativement inaperçus. Bien que nécessaire, et même si elle est souvent fragile et 
insuffisante, l’agriculture des petits paysans et jardiniers n’a été intégrée ni dans 

2 FAO [en ligne] http://www.fao.org/news/story/fr/item/260735/icode/



l’anthropologie générale, ni dans la métaphysique, ni dans la psychologie, ni même dans 
la théorie de la richesse. Quant à nos conceptions politiques « modernes », libérales et 
démocratiques, elles n’en tiennent aucun compte. Pire même, elles se développent dans 
son dos et contre elle. Il suffit de rappeler que le mot « politique » vient de « polis », la 
ville en Grec, tandis que la « citoyenneté » est étymologiquement, par définition, le fait de 
l’habitant de la Cité, la ville cette fois en Latin. En France, avant les citoyens, nous avions 
les « bourgeois », c’est-à-dire les habitants des bourgs qui seuls jouissaient d’un « droit de 
cité ». Quant aux autres, c’étaient les « manants ». Que penser par conséquent d’un pays 
« démocratique » dont jusqu’à 90% de la population est ou fut paysanne ?
 
Cet essai n’a donc pas l’ambition de dévoiler un fait rare mais au contraire de rendre saillant 
un fait d’une banalité extraordinaire dont la mise au rancart signale mécaniquement le peu 
de démocratie « politique » réalisée dans le monde, le phénomène du lopin de terre. Il en 
existe pourtant des formes historiques aussi nombreuses que politiquement édifiantes, de 
même qu’il en existe actuellement quantité de formes qui sont vécues comme des moyens 
d’intégration sociale, de transition écologique et de transition démocratique. Des millions 
de gens s’engagent en leur faveur, des Green Guerillas et Mouvements paysans dans bien 
des régions d’Amérique du Sud aux rizières urbaines implantées sur les toits de Tokyo, des 
micro-coopératives agricoles en Inde à l’agriculture urbaine participative dans les villes 
d’Amérique du Nord et d’Europe.
 
Passées ou présentes, celles qui sont abordées ici sont tout à fait spécifiques. Elles s’écartent 
autant des conceptions réductrices d’un retour à la terre et à la prétendue simplicité 
des mœurs primitives qu’aux utopies agraires coercitives et souvent paternalistes, voire 
fascistes, dont l’histoire est aussi jalonnée. Car contrairement aux sociétés qu’ont imaginées 
des penseurs aussi connus que Fourier, Owen, Godin dans une certaine mesure, ou des 
chefs politiques comme Himmler, Staline et Mao Zadong, celles dont il va s’agir, qu’elles 
soient passées ou présentes, sont des expériences agraro-politiques (ou politico-agraires) 
qui, au lieu d’englober l’individu dans une structure collective jugée parfaite de manière 
à ce qu’il soit modelé par elle, se caractérisent par la recherche d’un équilibre et d’une 
complémentarité étroite entre les libertés de l’individu et la vitalité de l’association qu’il 
forme avec d’autres.
 
Elles visent donc la formation d’une communauté au sens littéral du terme, — c’est-
à-dire d’un groupe dont les finalités et la structure ne sont pas fixées à l’avance mais 
progressivement décidées en commun. Dans un groupe de ce genre, l’individu se relie 
aux autres sans se dissoudre. Il participe aux activités communes et s’intègre au groupe 
exclusivement en tant que participant (et non en tant que possesseur d’une même origine, 
religion ou statut que les autres). En parallèle, le groupe communautaire est aussi celui 
qui veille à la distribution des ressources devenues communes et les met à la portée des 
individus qui en sont membres — comme lors d’échanges de savoirs faire ou de force 
lors des grands travaux des champs, de connaissances, de boutures et de graines ; par 
le partage de certains équipements collectifs, des surplus ou des invendus, du voyage 
vers les foires et les marchés ; ou encore par le soutien d’actions participatives en tout 
genre, de systèmes coopératifs, des producteurs par les consommateurs comme c’est le 
cas des AMAP françaises aujourd’hui, et ainsi de suite. On montrera que l’accord entre le 
cultivateur et la terre qu’il travaille se révèle le premier terme d’une série d’accords sociaux 
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et politiques continus et congruents dont l’ensemble correspond à une dynamique sans 
fin de démocratisation.
 
Faire le tour de toutes les expériences de liberté dont le site privilégié est la parcelle cultivée 
n’est pas possible dans le cadre d’un livre. À défaut d’exhaustivité, j’ai choisi d’intégrer 
dans une structure tripartite, qui va du plan de la réalisation de soi à la vie politique, en 
passant par des exercices de sociabilité, des exemples paradigmatiques d’une « culture » 
démocratique, à tous les sens du terme.
Par distinction avec le seul « débattre et décider ensemble » que la démocratie délibérative 
met aujourd’hui en avant, chaque cas présente un « faire ensemble » caractéristique 
de l’associationnisme participatif qui constitue à l’échelle de la planète le mouvement 
sociopolitique sans doute le plus inventif et le plus prometteur. Chacun est exemplaire à 
deux titres : d’une part, il forme un tout unique correspondant à une « expérience-type » dont 
« l’expérience en tant qu’expérience » que John Dewey a associée à l’art, ou les « tentatives 
microscopiques » capables d’éclairer le monde abordées par Félix Guattari, donnent une 
première idée. D’autre part, chacun d’eux est un bon exemple des caractéristiques qui 
contribuent à donner forme à nos modes de vie et à nos aspirations démocratiques : 
individualité avec le paysan d’Emerson, pluralité avec les jardins multiculturels de Buffalo, 
partage et mise en commun avec l’antique système des communaux, intégration avec les 
jardins familiaux, indépendance et auto-gouvernement avec tous les mouvements paysans 
et jardiniers, science et éducation depuis la nuit des temps.
 
Dans tous ces cas, nous verrons apparaître le fait que cultiver la terre tout en en prenant 
soin est une sorte d’ « éducation des choses », selon l’expression de Rousseau dans 
Emile, qui pourrait s’avérer l’éducation nécessaire à l’essor d’une culture démocratique 
bien comprise et déboucher sur une configuration où culturer (acquérir une culture, 
recevoir une éducation), acculturer (rencontrer une culture autre), cultiver (faire croître 
des plantes) ou se cultiver (développer son individualité par le truchement d’expériences 
situées) deviennent complémentaires et mutuellement ajustés.»
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Extrait de l’article des Carnets du Paysage n°29, avril 2016, éditions actes sud.

Catherine Rannou et Éric Hardy, architectes, enseignent respectivement à l’ ENSA Paris-Val de Seine, et 
l’ENSA Paris La Villette. Ils sont auteurs des ouvrages Hyper-Situations agroalimentaire (1) et (2).

Eternity



La Ville Gate, Caulnes, 10 décembre 2015 - Vincent Victor Jouffe
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[...]
Paysage rural et architecture industrielle

Le pétrole vert
Edgard Pisani, ancien ministre de l’agriculture, est le père de la Politique agricole commune 
(PAC) qui sortit les paysans de la pauvreté en industrialisant l’agriculture. il confie, dans 
le film-portrait qu’en dresse Jean-Jacques Rault1 : “Comment favoriser la production 
quand nous en avions besoin et dans l’intérêt des agriculteurs, sans prendre le risque 
d’être productiviste ? Qu’est-ce qu’il fallait faire d’autre sinon favoriser la production, 
en diminuant le nombre de producteurs ? Et qui ont permis à l’agriculture française de 
devenir une réalité... Oui c’est vrai, j’étais productiviste ! il y a des choses que je me suis 
reproché en revanche : les remembrements, en particulier en Bretagne. Je n’imaginais pas 
que c’était tout le système des rivières, des ruisseaux qui étaient « foutus » en l’air. Et aucun 
technicien n’est d’ailleurs venu me le dire.” Dans ce même entretien, il précise que dès 
1968, il a proposé au gouvernement de changer de politique, alors que les objectifs affichés 
étaient largement atteints. il ne trouva aucun écho ; “puisque ça marche, continuons”, 
lui a-t-il été répondu alors. L’agriculture, autrefois polyvalente, s’est ensuite spécialisée, 
technicisée et internationalisée, en se calquant sur le modèle économique industriel. La 
France s’enorgueillit de détenir le “pétrole vert”. Cette modernisation a durablement 
changé les vies et paysages de nos campagnes, ainsi que nos habitudes alimentaires.

L’amiante, “matériau miracle”
Si la pollution des eaux émanant des déjections des élevages industriels est connue, le 
dépérissement de leurs constructions en amiante est passé sous silence. L’effritement et 
la casse des plaques d’amiante-ciment utilisées en toiture comme en façade sont une 
source de pollution des sols et des rivières par ruissellement. L’amiante sous forme de 
plaques de fibro-ciment a connu un véritable succès dans la construction agricole, avant 
son interdiction définitive en France en 1997. La documentation du fabricant Eternit 
vante, dès 1936, les qualités de l’amiante-ciment, défiant le temps telles les pyramides 
: “Les plaques ondulées sont : économiques, inaltérables, incombustibles, inoxydables, 
imputrescibles, imperméables, indéformables, ingélives, athermanes2.” 80 à 90 % des 
bâtiments d’élevages industriels, soit quelques trente mille porcheries et vingt mille 
poulaillers, seraient composés de ce matériau3. Ces estimations établies à partir des 
données éparses fournies par le ministère de l’agriculture sont cependant à prendre avec 
précaution : aucune quantification systématique n’a été, à notre connaissance, réalisée. 
Les surfaces de toiture et de façade contenant de l’amiante peuvent être évaluées à une 
cinquantaine de kilomètres carrés en Bretagne, soit la superficie de Rennes ou la moitié de 
celle de Paris intra-muros.
La dispersion, à l’échelle du territoire, des bâtiments d’élevage industriel amiantés 
retarde leur dépollution. Le traitement volontaire et spectaculaire engagé pour les sites 
industriels du nord de la France ou de la Ruhr, concentrés sur une portion circonscrite 

1 Jean-Jacques Rault, C’est beau la politique, vous savez !, film documentaire, Mille et une Films, 
2011.
2 “Plaques ondulées Eternit. Revêtements toitures, sous toitures, bardages...”, Eternit, brochure n° 1, 
Prouvy, 1936.
3 Voir URL : http://agreste.agriculture. gouv.fr/enquetes/ productions-animales-625.



et emblématique de leurs territoires, ne peut être simplement répété. Les milliers 
de bâtiments, les milliers d’usines de taille microscopique, sans valeur économique 
ni patrimoniale, qui seraient pourtant à démanteler, sont dissimulés au fin fond de la 
campagne bretonne. aucun effort financier n’est entrepris par les acteurs de la filière – 
fabricants de matériaux, fournisseurs d’engrais, coopératives, banques, État et collectivités. 
Le démantèlement et l’enfouissement, selon la réglementation4, des bâtiments construits 
avec des plaques d’amiante-ciment, sous forme pourtant non friable, affichent un coût 
de revient important (entre cinquante et cent euros par mètre carré). La dépollution 
des exploitations agricoles bretonnes s’élèverait ainsi approximativement à plus de deux 
milliards d’euros5. une filière de recyclage économique viable et valorisante fait encore 
défaut. Les déchets amiantés sont enfouis et non retraités.
Trois alternatives s’offrent aux éleveurs encombrés par leurs bâtiments “malsains” : faire 
appel à une entreprise certifiée de désamiantage pour un coût prohibitif de cinquante 
mille à cent mille euros pour un simple hangar de mille mètres carrés, procéder par eux-
mêmes au démantèlement, ou laisser le temps faire son œuvre jusqu’au dépérissement 
complet. Les agriculteurs étaient autorisés jusqu’à peu à déposer eux-mêmes les plaques 
en amiante-ciment, munis de masques autonomes et de combinaisons ; ils les plaçaient 
“à l’abri” dans les anciennes fosses à lisier, relativement étanches, et les pollutions s’en 
trouvaient limitées. Ces constructions immobilisées maintiennent cependant des frais 
constants d’assurance, entravent leur activité et grèvent leur capital au moment de sa 
transmission. C’est donc au prix d’un douloureux démontage de centaines de mètres 
carrés de bardage et de couverture qu’ils en étaient enfin débarrassés. D’autres agriculteurs 
les entretiennent a minima et leur trouvent un nouvel usage en attendant une solution 
raisonnable ; ils les proposent pour l’hivernage de caravanes et de bateaux, ou les louent 
partiellement à des artisans (menuisiers, charpentiers, boulangers...).
Une nouvelle réglementation pour l’élimination de l’amiante (qui provoque deux 
mille cancers par an) est entrée en vigueur depuis 2013. Elle durcit la procédure de 
déconstruction sans proposer d’accompagnement économique. “Désormais, les mêmes 
règles s’appliquent, que l’amiante soit sous forme friable ou non friable, comme les 
plaques de fibrociment qui équipent les toits, voire les murs, de 85 % des hangars agricoles 
en Bretagne. [...] il faudra un confinement externe, avec sas pour laver les déchets et les 
habits des opérateurs, récupérer l’eau, une assistance respiratoire extérieure ou renouveler 
l’air quatre fois par heure.” En conséquence, les bâtiments agricoles désaffectés couverts 
d’amiante “risquent de pourrir dans les ronces, voire d’être détruits par les exploitants eux-
mêmes, les coûts de déconstruction devenant prohibitifs”6.

4 Différents décrets réglementent le diagnostic et les travaux de désamiantage s’appliquant aux 
bâtiments agricoles : du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population 
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, au dernier en 
date, l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu 
de la fiche récapitulative du “dossier technique amiante”.
5 À titre de comparaison, la Cour des comptes a évalué les coûts de désamiantage, du dé- et du 
réaménagement du campus universitaire de Jussieu à Paris à 1,8 milliard d’euros pour environ 300 
000 m2 traités. Voir nathalie Moutarde, “un coût décuplé pour le désamiantage du campus de Jussieu”, 
Le Moniteur, 11 février 2015 [en ligne].
6 Hervé Queillé, “Amiante. Quelle solution pour les bâtiments agricoles ?”, Le Télégramme, 25 février 
2012.
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Les ruines agricoles sont déjà omniprésentes. Quarante ans après leur construction, 
l’amiante perdure malicieusement dans une quasi “Eternit-é”. il adopte une tenue de 
camouflage, recouvert de mousses et de lichens, et se fond dangereusement dans son 
milieu naturel.

Des petites usines agricoles
La loi de 1966 sur l’élevage7 réorganisa complètement le secteur à des fins productivistes. 
Elle permit aux agriculteurs de garantir leurs revenus, et aux consommateurs de manger 
de la viande à prix réduit. Les bâtiments et machines mis au point furent à même de 
concentrer des populations animales sans commune mesure avec ce qui existait autrefois. 
De quelques animaux, on passa à des dizaines de vaches, des centaines de cochons et 
des milliers de poules. “Les édifices s’apparentèrent à des installations dans lesquelles on 
aurait introduit l’alimentation et les jeunes bestiaux d’un côté, tandis que les bêtes seraient 
sorties à maturité de l’autre8.” Ces petites usines furent livrées clé en main ou prêtes à 
construire par les fournisseurs d’aliments ou les coopératives de la filière agroalimentaire. 
L’agriculteur fut dépossédé en grande partie de son autonomie, même s’il en restait le 
propriétaire et l’exploitant. Les porcheries et les poulaillers industriels furent édifiés hors-
sol et à l’écart du corps principal de la ferme, les effluves qu’ils dégageaient obligeant 
à les éloigner au minimum de cent mètres de tout habitat ; cela empêcha de fait toute 
possibilité de voisinage et participa à l’isolement des fermes. ils furent ainsi égrainés 
en petites unités sur le territoire avec une forte concentration dans le grand Ouest. Les 
hangars complètement clos destinés à l’élevage de porcs et aux volailles sont marqués 
par l’omniprésence des plaques d’amiante, à la différence des hangars ouverts destinés 
à l’entreposage du matériel et des récoltes, et de ceux réservés à l’élevage des bovins. Ce 
matériau couvre leurs façades et leurs toitures, en complément du béton pour la dalle sur 
terre-plein, de l’aggloméré ciment pour le soubassement et de la fermette en bois pour la 
charpente. il a été peu à peu remplacé par la brique mono-mur à la fin des années 1980, en 
raison de ses meilleures performances thermiques, puis définitivement interdit en 1997.
Ces petits bâtiments industriels construits à la va-vite et presqu’en catimini ne sont guère 
l’objet de considérations. Les pouvoirs publics, avec la loi de 1977 sur l’architecture9, ont 
tenté d’encadrer leur aspect extérieur, par la coloration de leur enveloppe et la végétalisation 
de leurs abords. Les bâtiments traditionnels en maçonnerie ou en bois, composant l’image 
d’un paysage agricole en péril, demeurent en revanche l’objet de toutes nos attentions. Le 
monde de l’architecture s’est peu penché sur les édifices agricoles, à quelques exceptions près 
: Georges Le Ricolais, andré Bruyère et Le Corbusier avec son projet de “ferme radieuse”. 
Les revues n’ont consacré que quelques numéros à cette question. L’ouvrage récent et fourni 
d’Hervé Cividino sur les Architectures agricoles vient combler ce vide documentaire10.

Un modèle agricole en crise ?
Le secteur agro-industriel breton est en pleine mutation. Les manifestations de l’automne 

7 Loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l’élevage.
8 Hervé Cividino, Architectures agricoles. La modernisation des fermes, 1945-1999, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, “art et société”, 2012, p. 193.
9 Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
10 Hervé Cividino, Architectures agricoles, op. cit. Voir aussi : Le Corbusier et norbert Bézard, La 
Ferme radieuse et le centre coopératif, Piacé, Piacé le radieux, Bézard-Le Corbusier, 2015. 



2013 et de l’été 2015 témoignent de l’essoufflement du “modèle agricole breton” et 
du malaise touchant les petits exploitants. La concurrence à une échelle mondiale et la 
concentration du système de production mettent beaucoup d’agriculteurs “au tapis”. Les 
intermédiaires entre producteur et consommateur imposent leurs marges et fragilisent, 
par leurs exigences, les petites exploitations. Les bénéfices et marges de l’élevage sont 
de plus en plus contraints par l’augmentation du prix des aliments pour le bétail. Les 
normes sanitaires exigibles par les nouvelles directives européennes imposent la fermeture 
ou la restructuration, hors de portée pour certains exploitants. Le modèle économique 
sur lequel s’était construite l’agriculture intensive est devenu caduc. Les élevages et les 
usines de transformation se délocalisent ou concentrent leur activité sur un nombre 
restreint de sites, entraînant des fermetures et laissant à l’abandon un nombre important 
de constructions : usines, silos, hangars, fosses ou surfaces bitumées disséminés sur le 
territoire. Les terres agricoles ne cessent de disparaître au profit de l’urbanisation et de 
l’artificialisation des sols. Environ 10 % du foncier agricole breton pourrait être ainsi 
effacé en cinquante ans11.
Que faire de ces installations agro-industrielles ? Les détruire, les réhabiliter, les réaffecter 
ou les démonter ? Leur échelle rend difficile leur réemploi. Hors normes, elles semblent 
vouées à la destruction. La complexité de leur réutilisation tient essentiellement à leur 
construction en panneaux d’amiante. Comment permettre aux exploitants de diversifier 
leurs activités, et aux futurs et jeunes exploitants de s’installer en privilégiant d’autres 
modes de production, en rupture avec les modèles productivistes ayant jusqu’alors prévalu?

Quelle transition ?

Les agriculteurs et acteurs de l’agroalimentaire, qui connaissent bien leurs territoires, 
tiennent de nouvelles opportunités dans la mutation des sites en recherchant de nouvelles 
ressources, diversifiées, tant énergétiques que financières. Celles-ci peuvent être trouvées 
en partie dans des échelles de production liées à la demande locale. Cette re-localisation de 
l’offre et de la demande permettrait de restreindre les transports, de minimiser les pertes 
et la transformation des produits.

De nombreux exemples alternatifs se développent12. En effet, la difficulté à trouver des 
terres agricoles et des logements bon marché pousse une jeune génération à envisager 
d’autres modes de vie et à revenir à des économies circulaires, liées à des monnaies locales, 

11 Les surfaces des sols artificialisés en Bretagne ont doublé en vingt ans et doubleront à nouveau dès 
2045. Voir Laurence Hubert-Moy et Jean nabucet, La Bretagne a doublé ses surfaces artificialisées en 
vingt ans, rapport d’étude, laboratoire COSTEL de l’université Rennes-ii, juillet 2010.
12 Voir, notamment : le film Anaïs s’en va-t-en guerre de Camille Gervais (2013), au sujet d’une 
jeune herboriste qui s’installe dans le canton de Pleine-Fougère en Bretagne ; les Hangars Hagards, 
des ateliers collectifs de jeunes artisans qui mettent en commun leurs savoir-faire et mutualisent leurs 
outils ; le collectif de paysans, de salariés et de structures du développement agricole, réunis au sein 
d’une Société coopérative d’intérêt collectif baptisée l’atelier paysan, coopérative d’autoconstruction 
qui intervient dans la France entière et souhaite s’engager dans l’autoconstruction de bâtiments 
agricoles, après avoir développé de nouvelles machines ; le film documentaire Herbe de Mathieu 
Levain et Olivier Porte (2008) sur les expériences de retour à l’herbe de certains élevages bretons du 
Finistère.
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des trocs de compétences. Les opportunités d’occupation offertes par les hangars désertés 
sont grandes. [...]

Trans-rural lab
En 2015, à la suite de l’exposition des travaux des étudiants de “Hyper-Situations13” au 
CauE 22, le maire de Caulnes propose de poursuivre l’expérience par un projet réel situé 
dans une exploitation agricole tout juste fermée et acquise par la commune, ainsi mise 
à disposition pour des projets artistiques et architecturaux questionnant les possibilités 
de transition et de résilience d’un tel site. il s’agit d’éviter la consommation des terres 
agricoles, à l’image de celles utilisées pour la construction des lotissements en périphérie 
de village, et ainsi de penser la transition écologique et énergétique d’une commune de 
deux mille cinq cents habitants.
L’objectif de Trans-Rural Lab est de créer une partie du village pouvant être autonome sur 
le plan alimentaire et énergétique, et accueillir de nouveaux habitants, de nouvelles façons 
d’habiter et de consommer – là où une famille vivait, une vingtaine pourraient s’installer 
et participer à la construction du site. Pourraient y être aussi accueillis des saisonniers, 
des résidences artistiques et pédagogiques, des artisans curieux de solutions alternatives, 
intéressés par l’auto-construction et le travail contributif (expériences de Farm-Lab). C’est 
un chantier “grandeur nature”, pour lequel habitants, artistes, architectes, scientifiques, 
enseignants et étudiants s’associent à la mise en œuvre. il fait référence à l’enseignement 
de Samuel Mockbee (Rural Studio) dans le Comté de Hale en Alabama, et à celui de 
John Lin (Rural urban Framework) à Hong Kong, deux expériences universitaires “hors-
les-murs” ayant pour objet les espaces ruraux américains ou chinois. Les bâtiments 
futurs seront conçus et construits par les habitants et des étudiants de l’ENSA Paris-
Val  de Seine, accompagnés par des entreprises locales volontaires, en concertation 
avec la population. Trans-Rural Lab se présente comme une proposition exemplaire, 
notamment pour répondre à la résilience des bâtiments agricoles amiantés en France.
L’architecture et l’agriculture doivent ainsi chercher nécessairement à devenir plus 
vivrières qu’alimentaires. Les ruines de l’élevage industriel mettent à jour un monde 
agricole abîmé par des politiques productivistes. Les projets cités ici démontrent qu’il 
est possible, dans des économies faibles, d’enclencher une transition de surfaces bâties 
importantes, à l’aide de programmes rusés adaptés à un contexte rural en grande difficulté.

13 Voir URL : http://www. hypersituations.org, pour des ressources en ligne sur ces projets à l’ENSAB 
et l’ENSA Paris-Val-de-Seine, notamment les livrets téléchargeables Hyper-Situations (2012-2013 
et 2013-2014).
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Carrefours de la Pensée, Le Mans, 2010.

Cyria Emelianoff, professeur d’urbanisme à l’Université du Maine (Le Mans), travaille sur les
trajectoires locales de transition socio-écologique.

éco-urbanisme et  sent iers de 
s impl ic ité  volontaire
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 Les mouvements pour la simplicité volontaire se structurent dans les 
années 1960 et 70, dans le creuset de la contre-culture, des critiques de la société de 
consommation et de l’écologie politique, avec notamment l’œuvre fondatrice d’Ivan Illich. 
Ils posent les bases de l’expérimentation de modes de vie à l’impact écologique réduit. 
Diverses communautés religieuses ont de tout temps expérimenté des formes d’ascèse 
ou de sobriété pour parvenir à une plus grande liberté spirituelle. Avec la problématique 
environnementale, la simplicité se laïcise, bien que des continuums apparaissent. On 
compte en effet dans les rangs de l’écologie politique, et plus tard de la décroissance, un 
nombre important de personnalités marquées par un itinéraire religieux, comme Ivan 
Illich, Jacques Ellul, Gilbert Rist, etc. L’anarchisme chrétien, auquel se rattachent des 
personnalités comme Léon Tolstoï, Ivan Illich et Jacques Ellul, place la relation à la nature 
au cœur du devenir humain. Auparavant, la vie et l’œuvre d’Henry David Thoreau, de 
Ralph Waldo Emerson et plus tard du Mahatma Gandhi, apôtres d’une vie simple, se 
nourrissent des spiritualités orientales.

Simplicité volontaire ou décroissance ? 

Il reviendra à Duane Elgin de populariser le mot de simplicité volontaire en 1981, en 
lui donnant un contenu qui substitue à la consommation un rapport intense à la nature, 
une esthétique écologique, une quête d’autosuffisance et d’autonomisation, dans la lignée 
de Henry David Thoreau (Jackson, 2006). Les courants qui s’en revendiquent peuvent 
être plus au moins radicaux. Le réseau québécois de la simplicité volontaire propose à ses 
adhérents de se désencombrer, en abandonnant les biens qui ne leur sont plus utiles. Les 
freegans, nés aux Etats-Unis mais actifs internationalement, refusent la consommation 
marchande et vivent de la récupération de « biens abandonnés » (définition juridique du 
déchet), notamment sur un plan alimentaire. Le downshifting, aux Etats-Unis, qui fait 
référence à une réduction d’activité et de consommation, monte en puissance dans la 
deuxième moitié des années 1990 et concerne en premier lieu la réduction du temps de 
travail au bénéfice du temps familial ou personnel. 
Il serait erroné de juger ces mouvements marginaux, particulièrement aux Etats-Unis, 
où les ouvrages des mentors de la simplicité volontaire, Duane Elgin, Vicki Robin, 
David Wann, Alan Durning, entre autres, trouvent de multiples échos. Cette évolution 
est accompagnée par un effort international de recherche pour reconsidérer les facteurs 
de richesse et évaluer le bien-être, qui ne s’accroît pas avec le niveau de vie. Si l’on se 
fie aux enquêtes menées sur les « créatifs culturels », les personnes sensibles à ces thèses 
représenteraient plus d’un quart de la population américaine, un sixième en France. Les 
créatifs culturels sont définis par P. Ray et S. Anderson par le fait de ne plus accepter 
« une vie divisée », de tenter de faire correspondre leurs convictions et aspirations avec 
leurs moyens de subsistance, nourrissant une économie basée sur le lien social, l’écologie, 
l’interculturel, le développement personnel ou la spiritualité (Ray et Anderson, 2001). 
Ce qui est en jeu est un changement culturel, que certains pensent être une lame de 
fond. David Wann en exprime à la fois la conviction et la tonalité : « Des changements 
significatifs ont lieu maintenant dans la manière dont nous vivons notre vie, avec beaucoup 
d’autres changements en cours. [...] Nous réévaluons de nombreux aspects de la vie quotidienne, 
y compris ce que nous mangeons, l’endroit où nous vivons, comment nous prenons soin les 
uns des autres, combien de fois et à quelle distance nous voyageons, quel type de travail nous 



faisons, combien de temps libre nous avons. Nous commençons à imaginer à quoi ressemblera et 
comment nous ressentirons un mode de vie plus modéré, efficient, compassionnel. 
Franchement, le principal moteur pour ces changements n’est pas un « enlightenment », mais 
l’inconfort ; cela devient plus pénible de rester ici que de bouger, en masse, vers une nouvelle 
ère. Notre mode de vie actuel ne répond pas à nos besoins, et détruit l’endroit que nous appelons 
« home ». Bien que l’Amérique « mainstream » ait résisté à ces changements (comme le font les 
mainstreams habituellement), il devient apparent aux yeux de beaucoup qu’une réduction du 
flux des énergies fossiles et des produits de consommation n’est pas seulement inévitable, mais 
en vérité désirable, si d’autres aspects de nos vies deviennent plus riches » (Wann, 2008, p 1).

Ces analyses répondent en partie au procès du « way of life » américain (State of the 
World, 2004). Différentes fondations et associations américaines, s’inspirant des travaux 
du Worldwatch Institute1, promeuvent une simplification des modes de vie, par des 
campagnes de sensibilisation, des groupes de travail et des publications pratiques, auxquels 
s’est intéressé récemment un projet de recherche européen (SCORE, 2008). L’une des 
premières, la New Road Map Foundation, conduit depuis 1980 un programme pour 
« l’intégrité financière », au sens où « chaque dollar que je dépense est une affirmation 
sur le type de monde que je veux et la qualité de vie à laquelle j’accorde de la valeur »2. 
La recherche de modes de vie « à basse consommation et à fort épanouissement » est 
également défendue par le « Center for an New American Dream », fondé en 1997, qui 
pilote diverses campagnes de réduction des consommations et des émissions de CO2. 

1 Eco-urbanisme et sentiers de simplicité volontaire
2 www.newroadmap.org
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126 000 américains adhèrent à la « communauté du New Dream », qui expérimente 
des modes de vie moins matérialistes. Le « Take back your time », initiative canadienne, 
insiste sur la récupération du temps de vie et a instauré chaque 24 octobre le « Tacke back 
your time Day ». Depuis 2001, le « forum pour la simplicité », impulsé par la directrice 
de la New Road Map Foundation, fédère les leaders états-uniens du mouvement pour la 
simplicité volontaire. 
Cette incursion outre-Atlantique permet de saisir les différences, ou du moins les nuances, 
entre l’approche nord-américaine, où la simplicité volontaire concerne d’abord l’individu 
et la communauté, et les mobilisations européennes, où les défenseurs de la décroissance 
positionnent le débat en des termes politiques. Plus exactement deux conceptions de la 
politique s’affrontent. L’optique états-unienne veut que « pour réformer le monde, nous 
devons d’abord nous réformer nous-mêmes »3. Les héritages de la démocratie américaine, 
notamment de la pensée de R. W. Emerson, de la philosophie pragmatiste, des mouvements 
pour les droits civiques et des politiques d’empowerment font de l’individu et de sa 
communauté le socle de la transformation politique et sociale. En Europe, le mouvement 
pour la décroissance trouve également des adeptes concrets, dont certains engagent un 
retour à la terre. Mais la décroissance est surtout l’objet de prises de parti intellectuelles 
et politiques, de confrontations d’analyses plus que de pratiques. Cette approche plus 
théorique nourrit un dissensus, tandis que les pratiques de simplicité volontaire s’exposent 
à des contradictions mais gagnent du terrain en élargissant le nombre de leurs adeptes.

Les modes de vie comme forme d’engagement politique

Les modes de vie peuvent être une forme d’expression politique. Le tournant pragmatiste 
à l’œuvre dans les sociétés occidentales travaille les formes de conscience et d’engagement 
politiques (Ion et al., 2005). Ne plus parler mais faire, telle est la devise, l’urgence, des 
nouveaux militants (Ion et al., 2005). Jacques Ion invite depuis plusieurs années à « penser 
le politique hors le politique », à le reconsidérer « à partir des engagements du soi » (Ion, 2001, 
p 216-217). La perte des idéologies, mais non des idéaux, les processus d’individuation, 
les effets de rhétorique et l’immobilisme sociétal, notamment dans le champ de l’écologie 
et du développement durable, ont conduit à de nouvelles modalités d’engagement. 
Le primat de l’action exprime d’abord une crise de confiance dans la démocratie 
représentative et une exigence d’efficacité de l’engagement politique (Ion et al., 2005). 
Il répond ensuite à un désir de réduire la dissonance cognitive entre la compréhension 
que l’on a du monde et la façon de conduire sa vie, sans plus attendre. L’envie de faire et 
d’expérimenter des voies nouvelles, des espaces de résistance constructive, s’inscrit dans un 
processus plus large de pluralisation des modes de vie. Cette évolution sociétale puissante, 
notamment dans le contexte états-unien, répond à un sentiment d’aliénation de l’espace-
temps dont chacun dispose en propre et dont une portion trop grande est dédiée à la 
compétitivité depuis l’enfance (Ray et al., 2001). Elle relève d’une lecture critique de la 
société aussi bien que du processus d’individuation contemporain.
Les pratiques de la vie quotidienne sont réinvesties par certaines fractions de la 
population, qui aspirent à vivre concrètement plus en conformité avec leurs idées et leurs 
valeurs ; le cadre de vie peut devenir un lieu qui facilite cette difficile mise en cohérence. 

3 www.affluenza.org



L’environnement immédiat s’instaure alors comme un espace d’apprentissage et de 
développement. Il met aussi en jeu une réhabilitation de la connaissance par l’expérience : 
« On voulait que nos enfants sachent faire. Qu’ils sachent faire du feu, qu’ils sachent comment 
naît un animal, comment on le nourrit », explique un habitant nouvellement installé dans 
les Cévennes (Bonini et al., 2005). 
L’autonomie, la sobriété, la simplicité deviennent des valeurs qui articulent étroitement 
l’habiter local et l’habiter planétaire. Comment rendre compatible ce changement culturel 
émergent avec la vie métropolitaine ? Si l’évolution des modes de vie est pilotée par le 
développement urbain depuis plusieurs siècles, les choix de simplicité volontaire se font 
aujourd’hui en partie contre la ville. Une réflexion plus prospective relierait cependant le 
déploiement de l’urbanisme durable à la demande latente de cadres et de modes de vie 
différents.
L’engouement pour les éco-quartiers et l’essor des groupes d’habitants-promoteurs, en 
recherche de foncier pour des projets d’habitat écologique, révèlent cette soif de modes 
de vie différents, tout en étant marquée par différents refus : refus de la dérive des prix 
fonciers, de l’endettement pour une demi vie, refus d’espaces dégradés par l’automobile, 
de formes d’habitat nocives pour l’environnement et la santé, d’environnements peu 
propices aux coopérations, refus aussi de l’impuissance face à ces évolutions. 

Un éco-quartier sur la voie de la simplicité volontaire : Hjortsoj, Aarhus

Les éco-quartiers conçus par des habitants, encore peu nombreux, incarnent ce 
positionnement. Il s’agit de petites opérations urbaines, souvent à l’échelle de l’îlot, 
caractérisées par de l’autopromotion, parfois de l’auto-construction, et le plus souvent 
des formes d’autogestion, de mutualisation des services, des espaces et des biens. Les 
partenariats engagés avec les collectivités locales permettent l’accès au foncier en milieu 
urbain ou périurbain, et l’intégration de logements sociaux dans ces projets. 
Le petit quartier d’Hjortsoj, à la périphérie d’Aarhus, deuxième ville danoise, offre un 
exemple très abouti de cette nouvelle fabrique urbaine (Emelianoff, Stegassy, 2010). Situé 
à proximité d’une gare de banlieue, il s’inscrit en continuité des tissus pavillonnaires 
environnants, en limite de front bâti. Le projet démarre en 1987 et l’éco-quartier sort de 
terre cinq ans plus tard, par tranches successives, correspondant chacune à la constitution 
d’un groupe d’habitants de 10-20 ménages. Les maisons isolées, mitoyennes et en bande, 
accueillent aujourd’hui 200 personnes sur 20 hectares, 40 hectares étant voués aux 
activités agricoles. On trouve à part égale des propriétés privées, de l’habitat collectif et du 
logement social. Les classes moyennes dominent, avec une surreprésentation de personnes 
travaillant dans les domaines de l’enseignement et de l’action sociale. 
La construction collective de cet éco-quartier met en jeu des choix de sobriété qui passent 
(1) par l’accessibilité financière des logements, (2) la mutualisation de certains équipements 
et espaces, et (3) l’autoproduction agricole. Il s’agit de vivre autant que possible à partir 
des ressources locales, d’avoir la possibilité de travailler moins en termes d’activité salariée, 
tout en ayant le loisir de s’investir dans une vie collective riche en liens sociaux. 
Le prix de revient de l’habitat est inférieur au prix du marché, une partie du travail 
étant assurée par les habitants eux-mêmes : autopromotion, part d’auto-construction, 
groupements d’achats pour les matériaux écologiques et les équipements (solaire, fenêtres, 
…). La terre crue, gratuite, est utilisée pour certaines constructions, après qu’une bataille 
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nationale ait été remportée par le mouvement des éco-villages pour lever l’interdiction 
d’utilisation de ce matériau. D’autres économies sont dues à une isolation thermique 
renforcée (consommations de 80 kWh/m2/an), ou à la chaufferie bois du quartier. 
D’autre part, des espaces mutualisés viennent en allègement de chaque logement. Des 
maisons de quartier ont été construites par chacun des cinq groupes d’habitants. Elles 
offrent une grande salle commune dotée d’une cuisine, une chambre d’hôte que l’on peut 
réserver pour une somme très modique, une buanderie équipée de machines à laver 
économes, utilisant l’eau de pluie, ainsi que des ateliers et des outils. La taille des logements 
peut donc être réduite par l’existence de ces espaces partagés. A l’extérieur, les jardins 
collectifs, les préaux (séchage naturel du linge) et les terrains de jeux offrent différents 
services à portée de main et beaucoup d’opportunités de rencontres, en particulier pour 
les enfants. Le quartier est piétonnisé et amplement végétalisé. Les véhicules sont laissés 
sur un parking d’entrée, où l’on peut emprunter les voitures de l’auto-partage.

Enfin, une production agricole, sur 40 hectares cultivés en biodynamie, permet de se 
procurer des produits frais en circuits courts. Un agriculteur à mi-temps salarié par la 
coopérative d’habitants s’occupe du maraîchage et des vergers, avec la participation de 
familles volontaires, qui donnent alors 15 heures de travail et 150 € annuels pour la 
majorité des légumes consommés dans l’année. Le reste de la production est vendue dans 
une petite boutique, sans intermédiaire (les habitants se servent et signalent leurs achats 
dans un registre). 
Que ce soit donc pour le logement, l’approvisionnement alimentaire ou un certain nombre 
de services (buanderies, préaux de séchage, cuisines collectives, ateliers, covoiturage, …), 
les choix mis en œuvre à Hjortsoj sont économes sur un plan financier et écologique 
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(économie de ressources). D’autre part, le groupe s’institue souvent comme ressource en 
lieu et place d’une relation monétarisée. Cette organisation fait advenir d’autres usages 
du temps.

Le temps donné à la collectivité est important. Il s’agit d’abord du temps de la concertation 
et de la décision, puisque toutes les décisions se prennent à l’unanimité : « Ça prend 
beaucoup d’énergie mais ça en donne aussi beaucoup : on évolue avec les autres sur sa façon 
de voir le monde ; une symbiose se crée ; on accepte de donner raison aux autres. Il y a des 
distances énormes au début entre les gens ; on s’est beaucoup rapprochés » (Blanc, Emelianoff, 
2008). La vie collective n’est pas vécue comme une contrainte mais bien comme un lieu 
d’épanouissement et d’évolution personnelle.
Vient ensuite le temps des activités mutualisées : acheter la lessive, alimenter la chaufferie, 
nettoyer la salle commune, cuisiner les repas en commun réguliers, entretenir les espaces 
extérieurs et agricoles, s’occuper des ruches, organiser une fête, tenir la comptabilité ou 
gérer les imprévus… Chaque semaine, chacun participe à certaines tâches, avec une 
assez grande latitude selon son implication dans la vie collective. Certains mangent 
régulièrement dans les maisons de quartier, d’autres plus rarement. Ceux qui y participent 
ne cuisinent collectivement qu’une fois tous les 15 jours, pour 3 repas assurés par semaine. 
Il existe une cinquantaine de groupes de travail bénévoles. En réalité, les interactions sont 
quotidiennes. La perméabilité des différentes maisons pour les enfants y contribue aussi. 
Le planning des activités et des tâches est en général affiché dans les maisons de quartier 
et à l’intérieur de chaque domicile. 
En retour, ces activités communes réduisent le temps consacré aux tâches domestiques, 
en particulier la cuisine et la garde d’enfants. Les enfants naviguent entre les maisons avec 
une relative autonomie et sont les premiers à apprécier les joies de l’habitat groupé. Les 
personnes âgées sont également très attachées à cet environnement et à la richesse des 
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liens sociaux. Certaines s’occupent bénévolement du poulailler, d’autres du verger, quand 
elles ne s’investissent pas dans la construction d’une nouvelle maison de quartier, ou dans 
l’organisation d’activités. Les retraités ont leur place et leur utilité sociale est reconnue, 
sans compter les interactions fréquentes avec les enfants et adultes. Au final, le partage de 
certaines tâches et activités apporte à chaque génération, en récompense du temps donné 
à la collectivité, différentes satisfactions et formes d’enrichissement.

L’essor de l’habitat groupé écologique en France

Si les premières initiatives d’habitat groupé autogéré ont débuté au Danemark et en 
France dans les années 1960, on assiste depuis quelques années au renouveau de l’habitat 
groupé dans de nombreuses villes françaises. En 1977, le MHGA (Mouvement pour 
l’Habitat Groupé Autogéré) a pour vocation de mettre en commun les expériences utiles 
de ceux qui cherchent déjà à « habiter et vivre autrement » (Bonnin, 1983). La Charte 
du MHGA parle de transformation progressive de la peur en plaisir de la différence. 
L’autogestion de l’habitat signifie alors trois choses : l’auto-conception, l’autopromotion, 
et l’auto-administration durant la durée de vie des bâtiments. Le mouvement sera appuyé 
par le Parti Socialiste Unifié, dans la mouvance de la deuxième gauche. Le MHGA s’est 
récemment réveillé : face aux besoins de plus en plus pressants de repenser l’habitat dans 
un cadre durable, le Mouvement de l’Habitat Groupé Autogéré a pris le nom d’« Eco 
Habitat Groupé » en 2008, pour une prise en main habitante du développement urbain 
durable4.
H Nord (Bordeaux), Le village vertical (Lyon), La jeune Pousse et Entre-toits (Toulouse), 
Nouvel Air (pays rennais), Graines urbaines et Habiter autrement (Rennes), Habitat 
Ecologique Partagé (HEP !) (Lille), Habitat groupé intergénérationnel (Colmar), Chemin 
de vie (Périgord), les Boboyakas… Les initiatives qui fleurissent s’inscrivent dans un 
double contexte : la crise du logement et la montée d’une écologie « pratique ». Face à 
l’inadéquation de l’offre, à l’introuvable éco-habitat urbain, des citadins se mettent en 
quête de terrains, de techniques de construction, de retours d’expérience et de voisins 
pour tenter d’apporter des réponses à la crise écologique et socio-économique (Blanc, 
Emelianoff, 2008).
Des groupes d’habitants promoteurs se créent aujourd’hui sur l’ensemble du territoire 
français, y compris en milieu métropolitain. Est-il possible de ne plus sacrifier en ville 
la dimension écologique de l’habiter ? La réponse est encore incertaine mais le défi est 
lancé. Cette attitude pro-urbaine est le fait de jeunes actifs travaillant en ville, à la fois 
acculturés aux milieux urbains et conscients de l’impact écologique de l’habitat diffus. Les 
groupes constitués comprennent de 20 à 40 personnes (5 à 13 logements en moyenne), 
le plus souvent des familles avec enfants. Les participants sont issus des classes moyennes 
diplômées, et les groupes intègrent en général quelques ménages plus paupérisés (souvent 
par la médiation d’organismes sociaux).
On retrouve dans ces projets des motivations et arguments similaires à ceux des éco-
quartiers citoyens. L’accès à un habitat écologique à coût abordable s’accompagne souvent 
d’un refus des logiques d’endettement. La maîtrise d’ouvrage collective, la négociation 
des coûts du foncier avec une collectivité, la prise en charge par les habitants d’une partie 

4 www.ecohabitatgroupe.fr



du travail de conception des espaces, de suivi du chantier, voire de construction ou de 
finition font baisser les coûts. Les économies passent aussi par la baisse des charges de 
fonctionnement, notamment pour les consommations énergétiques.
Le deuxième aiguillon est social : le désir d’un environnement coopératif et solidaire 
s’exprime, offrant des espaces et moments partagés. L’envie de collectif s’associe à la 
défense d’une vie privée libre. De nombreuses discussions portent ainsi, au sein des 
groupes de projet, sur ce qui relève ou non du collectif : « On construit le vivre ensemble 
en construisant le projet. On définit ce qui est commun et ce qui ne l’est pas »5. « Qu’est-ce que 
moi, individuellement, je peux/je ne peux pas supporter du collectif ? »6. La démarcation entre 
l’habitat communautaire et l’habitat groupé est toujours un enjeu.
Le troisième motif d’engagement est relatif à l’écologie sur un mode politique. Il s’agit 
de construire un chemin de vie chargé de sens, une aventure collective, fondée sur un 
engagement. La responsabilité sociale revendiquée dans l’habitat groupé s’étend à la 
question des impacts environnementaux.7 Mutualiser certains espaces et certains biens 
intensifie les échanges sociaux et permet d’économiser les ressources naturelles. Les 
bénéfices tirés d’un bien peuvent être démultipliés. D’autre part, l’investissement des 
habitants dans la fabrique de leur lieu de vie les pousse à valoriser les ressources locales, les 
circuits courts, la gestion de l’eau à la parcelle, le soin accordé au territoire. Des solutions 
écologiques peuvent être adoptées qui peuvent difficilement être imaginées ailleurs, en 
raison de ce soin, précisément.
L’envie de construire concrètement un mode de vie différent correspond à une profonde 
insatisfaction à l’égard des modes de vie dominants, à la prééminence de l’avoir sur l’être. 
La revendication de démarches expérimentales, d’apprentissage, exprime alors le refus de 
l’étroitesse des choix d’habitat en milieu urbain : « On est un groupe de recherche, on veut 
élargir le champ des possibles » explique un membre de Graines urbaines.8 
L’insatisfaction peut porter sur des points particulièrement sensibles, comme celui des 
types de vie proposés aux personnes âgées sur le déclin. L’association Chemin de vie réunit 
par exemple des membres de 58 à 85 ans, qui ont décidé de s’accompagner mutuellement 
en fin de vie, afin de ne pas peser sur leurs enfants et de ne pas finir en maison de retraite. 
D’autres projets se constituent, comme celui d’un groupe d’amis préretraités dans les 
Pyrénées orientales, face à des retraites jugées « dérisoires » et à l’envie de vivre bien mal 
Première rencontre des groupes d’habitants du grand Ouest. Coopérer pour un habitat 
durable et solidaire, 21 juin 2008, Redon, p 21. gré tout. Les membres de l’association des 
« boboyakas », en clin d’œil aux « babayagas » parisiennes -un habitat groupé exclusivement 
féminin-, revendiquent de pouvoir mourir sur leur lieu de vie.
D’autres défendent une mixité intergénérationnelle, pour retrouver la solidarité avec les 
anciens. « Habitat groupé intergénérationnel » veut ainsi faciliter « l’intergénéraction », 
en prévoyant près de Colmar un ensemble d’une vingtaine de logements écologiques 

5 Olivier Cencetti, association l’Echo-Habitant, exposé auprès du groupe de travail Ecoquartiers de 
Nantes Métropole, 7 septembre 2007, Communauté urbaine de Nantes.
6 Kovacova E., 2006. Première rencontre d’Habitat Groupé, 1 juillet 2006, Parc de Miribel Jonage, 
Lyon. Compte-rendu pour l’association HEP ! de Lille, p 6.
7 L’Echo-Habitants, 2008. Habiter autrement. La coopérative d’habitants. Etat d’avancée de la 
réflexion. Mars, 38 p.
8 Première rencontre des groupes d’habitants du grand Ouest. Coopérer pour un habitat durable et 
solidaire, 21 juin 2008, Redon, p 21.
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où des services d’aide au maintien à domicile, de gardes d’enfants, une bibliothèque 
sont imaginés… et beaucoup d’entraide. Ces projets en disent long sur le désarroi de 
personnes vieillissantes ou anticipant leur vieillissement, et l’inadaptation des structures 
sociales existantes. A travers eux, l’habitat groupé porte un message beaucoup plus large : 
l’importance de reconsidérer la place et l’utilité des personnes âgées dans une société qui 
survalorise les actifs tout en étant affectée par un puissant vieillissement.

En quoi le territoire peut-il être un levier d’évolution des modes de vie ?

En guise de conclusion, il nous paraît important de revenir sur les liens croisés entre 
territoires et modes de vie. Si les infrastructures contraignent et orientent les modes de 
vie (distance aux emplois, commerces, services, nature, par exemple), les normes sociales, 
identitaires, et les routines les pilotent également d’une manière puissante. Les auteurs 
familiers de la psychologie environnementale ou sociale s’accordent à souligner l’importance 
des dynamiques d’entraînement et de reconnaissance sociale comme conditions des 
changements de comportement. Le changement culturel est violent, explique Tim 
Jackson, il déstabilise les valeurs (2006). Il suppose donc le soutien d’un groupe, d’une 
communauté. Selon Bettina Brohmann, qui a analysé les dynamiques du quartier Vauban 
à Fribourg-en-Brisgau, l’engagement d’une personne envers sa communauté, le sentiment 
d’appartenance à un groupe ou à un territoire sont déterminants pour les changements 
de modes de vie, tout en expliquant des différences d’engagement entre les individus 
(2006). La reconnaissance sociale par l’environnement immédiat, qui valorise les choix 
non conformes, motive l’adoption de nouveaux comportements. 
Dans les éco-quartiers caractérisés par une forte implication habitante, les habitants 
transforment leur environnement immédiat au cours d’un processus dynamique de 
construction d’un collectif, marqué par les conflits et leur dépassement, l’apprentissage 
de la tolérance, les réussites et échecs dans les innovations écologiques, et le fait de se 
sentir épaulé, conforté dans ses choix de vie par le collectif. Des travaux d’évaluation 
du programme GAP (Global Action Plan) aux Pays-Bas, créé en 1989 avec l’appui du 
PNUE dans l’idée d’encourager l’adoption de modes de vie plus écologiques, conduisent 
à des conclusions similaires : la reconnaissance sociale est un facteur de transformation des 
comportements, aux côtés de l’engagement de l’individu dans un travail d’équipe et d’une 
réduction de l’incertitude par la dynamique de groupe. 
On voit donc que seuls des modes d’organisation collective sont susceptibles de faire 
évoluer les routines et les normes  sociales : par des dynamiques d’entraînement qui 
engagent l’individu dans un processus de changement ; par la reconnaissance sociale des 
nouveaux modes de vie par le voisinage et au-delà ; voire, par l’appartenance identitaire 
à un éco-territoire, qui peut conforter des choix de vie décalés. Les modes de vie sobres 
sur un plan matériel prennent à contre-courant les normes sociales qui formatent 
les comportements au quotidien, et nécessitent à ce titre de puissantes organisations 
collectives. L’information environnementale ne peut suffire à transformer ces normes, ce 
pourquoi les moyens conventionnels d’éducation à l’éco-citoyenneté sont en général peu 
opérants. 
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