
- RENCONTRES HABITAT RURAL -

URBANISME PARTICIPATIF ET CREATIF
16 & 17 juin 2011 à Busséol (63)

Présentation et objet des rencontres

Les  actions  créatives  et  participatives  en  matière 
d'urbanisme  sont  aujourd'hui  expérimentées  par  des 
acteurs ruraux et périurbains. Ces démarches originales 
s'inscrivent dans le contexte  de profondes  mutations 
des sociétés rurales (perte du lien à la terre comme 
base économique, perte de vitalité du bourg, pression 
urbaine,  etc),  entraînant   de  nombreux 
questionnements  sur  l’urbanisation  et  le  lien  social 
dans les territoires ruraux.

Intégrant le principe d’une gouvernance participative, 
plusieurs  collectivités mettent  en  œuvre  des  projets 
d’habitat  et  d’aménagement  sollicitant  les  habitants. 
Plans  Locaux  d’Urbanisme  intégrant  une  forte 
démarche de concertation, projets d’éco-hameaux co-
construits, nombreux  sont les  exemples  où  des 
médiations  sociales  et parfois  culturelles  sont  mises 

en  place  pour  des  territoires  vivants  et  créatifs.  Les 
rencontres « habitat rural » de RELIER  sont un moment 
de  confrontation  de  pratiques,  une  occasion  de 
découvrir  d'autres  acteurs  dans  un  cadre  convivial. 
Cette édition a été initiée par les associations  Relier,  
De  l’aire  et  Pixel  qui  accueille  les  rencontres  au 
Quartier Général à Busséol. 

 Nous  convions  les  porteurs  de  programmations 
alternatives  d’habitat,  d’urbanisme  et  d’architecture 
(techniciens,  animateurs,  médiateurs  culturels, 
habitants, urbanistes, architectes, sociologues, artistes, 
élus,  chercheurs,  etc),  à  venir  présenter  leurs 
expériences  et  croiser  leurs  regards  afin  de  faciliter 
l'émergence d'initiatives  innovantes  et  adaptées  à  la 
diversité des territoires.
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Association d'éducation populaire créée en 1984, Relier 
valorise les initiatives et expérimentations qui tissent 
des  solidarités  en  combattant  l'isolement.  Elle 
contribue  ainsi  à  la  résolution  des  problèmes 
rencontrés par les ruraux en diffusant les savoir-faire, 
connaissances et projets qui œuvrent pour des formes 
d'activité redonnant vie à  la campagne.  Depuis  2007, 
RELIER  réfléchit  à  la  question  de  l'habitat  identifié 
comme un problème crucial en milieu rural.

Relier - 1, rue Michelet – 12400 Saint Affrique
05 65 49 58 67 – contact@reseau-relier.org

www.reseau-relier.org

Association  récemment  implantée  à  Busséol,  Pixel 
travaille  depuis  longtemps  à  la  sensibilisation  à 
l'architecture et à l'urbanisme en articulation avec le 
champ  artistique.  Antenne  auvergnate  d'un  collectif 
multidisciplinaire,  Pixel  fait  aussi  appel  à la création 
graphique et plastique, au spectacle vivant,  à la vidéo, 
aux arts de la rue ou à la scénographie pour contribuer, 
inciter et participer au débat mené sur l'architecture, 
les  territoires  et  leurs  mutations  engendrées  par 
l'évolution de nos sociétés. 

Pixel - 6, place St André - 63270 Busséol
04 73 78 23 20 - pixel@pixel13.org

www.pixel13.org

"Sauzé en Chantier - Pixel/Pixel 13" "Sauzé en Chantier - Pixel/Pixel 13"

Déroulement

> Jeudi 16 juin 2011 

9h00-10h30 / accueil convivial et
 rencontres informelles

10h30-12h30 / plénière d'ouverture
12h30-14h00 / pause-déjeuner
14h00-16h30 / tables rondes 

17h00-19h00 / ateliers pratiques et visites

A partir de 19h00 / repas et soirée festive

> Vendredi 17 juin 2001

9h30-12h30 / poursuite des tables rondes
12h30-14h00 / pause-déjeuner

14h00-16h30 / restitution-débat 
et plénière de conclusion

A partir de 17h00 : ateliers, visites 

En soirée : spectacle « Work in progress »
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http://www.pixel13.org/
mailto:contact@reseau-relier.org


Plénière d’ouverture  

> Urbanisme rural  :  Quelles spécificités? 
> Le sens du vivre en cité 
> Des pratiques décalées de l’urbanisme.

Les tables-rondes
"Le Bulb@Clermont-Ferrand – Pixel 13 - Photo D. Massacrier"

1. Echelles spatiales et terri toires
Quels  liens  entre  les  différents  territoires  ruraux  et  urbains  :  concurrence,  complémentarité,  attractivité  ?  Quels  enjeux 
urbanistiques sont induits par la spécificité agricole et paysagère des espaces ruraux ?
A quelles échelles spatiales les projets urbains et les différentes formes de participation sont-ils possibles ? Quels dispositifs et 
espaces de travail mettre en œuvre dans des projets urbains participatifs ? Les territoires ruraux peuvent-ils être des champs 
d'expérimentation ?

2.  Temporalité,  médiation et acteurs 
Temps  du  projet,  temps  de  la  participation,  temps  de  l'action  artistique,  temps  politique  :  comment  ces  différents  temps 
s'articulent-ils et comment leur donner les moyens d'exister ?
Bénévolat, temps de travail et engagement citoyen dans les démarches participatives.
Comment aménager la coexistence  des différentes échelles et contraintes de temps ? 

3.  Le rapport au politique
Quels espaces de démocratie ? Comment proposer / permettre  de nouveaux modes  de vivre ensemble par et dans l'espace public  ? 
En quoi l’urbanisme est-il un geste politique ? Quels sont les apports et  limites d'un projet urbain, d'une démarche participative ? 

4.   Les ingrédients et l ' ingénierie du projet urbain
Quels sont les outils et les méthodes permettant de favoriser l'articulation des différents acteurs  ? Comment prendre en compte 
l'avis des experts et des habitants sans les sacraliser ? Quels accompagnements possibles ? Urbanistes,  sociologues, artistes, 
animateurs ? Quels financements ? Comment éviter les recettes toutes faites ? 

5.  Former / se former
Citoyens, élus et professionnels : comment développer une culture commune ? de l’espace ? de la participation ? 
La sensibilisation à l'architecture et à l'urbanisme, un premier jalon ? Un outil  du retour critique ?
Education populaire, approches sensibles, expertises techniques : quelles formations ? Pour qui ? Pour quoi ?

« Atelier maquette Robins des Villes- photo R. Jourjon » « Rencontres Ecohabiter solidaire en milieu rural RELIER - photo Stéphanie Brault »
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Témoignages pressentis  
 
Ecole d'architecture de Saint-Etienne, Bruit du Frigo, GERPHAU, Urbicand, Polimorph-architects, Friches Théâtre Urbain,  AFU 
sociologie – culture - espace public, La Motrice Paysage et Urbanisme, Ecole d'architecture de Clermont-Ferrand, Les Moyens 
du Bord et le Comité des chômeurs de Morlaix, CoLoCo, Cabinet d'urbanisme de Philippe Verdier, Commune de Pérignat / 
Communauté de communes de Mûrs-es-Allier, Robins des Villes, Parc Naturel Régional Livradois-Forez, Agence Régionale 
des Territoires d'Auvergne, Manufacture des paysages, CoHabitat, Pays Combraille en Marche... De l'aire et PIXEL.

Au fi l  des rencontres  
Visites de l'Atelier public d'architecture de Pérignat, Exposition du Jardin solidaire de Morlaix, Café-vidéo sur le projet urbain 
participatif, Espaces documentation et librairie, Collectif de la Remorque et son entre-sort de lecture, exposition «  Paysages 
périurbains » du PNR Livradois-Forez...  

Plan d'accès

Renseignements et inscription obligatoire     :  05 65 49 58 67
www.reseau-relier.org  - email  : rencontres@reseau-relier.org

Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site

Commune de Busséol
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Les rencontres "Urbanisme 
participatif et créatif" sont co 
financées par l'Union Européenne.
L'Europe s'engage dans le Massif 
Central avec le Fonds Européen de 
développement Régional.

mailto:rencontres@reseau-relier.org
http://www.reseau-relier.org/

