HABITER LA CAMPAGNE AU XXIE
SIÈCLE
Contribution à l’avenir des territoires ruraux
dans le Pays Vendômois et le Pays de Beauce-Valde-Loire
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NOTRE PROPOS






Anticiper les changements à venir dans les
campagnes du Perche Vendômois et de la
Beauce en Loir-et-Cher ;
Contribuer au renouvellement des
représentations de la campagne et à
l’imaginaire de la « ruralité »
contemporaine ;
Proposer des pistes pour les collectivités
locales, communales, intercommunales et
pays

1. PAS D’INNOVATION

SANS MÉMOIRE

: LA

CAMPAGNE DE DEMAIN, C’EST CELLE
D’AUJOURD’HUI… EN TRANSFORMATION.

Et l’espace
agricole

La campagne
de demain,
c’est celle
d’aujourd’hui

La
campagne
automobile

Le futur, c’est du
présent en train de se
transformer.
 Pas de prospective
sans rétrospective.


Cette
campagne
qui nous
habite

Des ruraux
très
urbains

La
puissance
du
voisinage
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Des ruraux
très
urbains

CETTE CAMPAGNE QUI
NOUS HABITE

La
puissance
du
voisinage

Un espace sensoriel, où peuvent s’exercer et
s’épanouir en permanence nos 5 sens
Un confort spatial. L’habitat déborde de
beaucoup le logement. On habite les extérieurs
autant que l’intérieur (grange, atelier, garage,
jardin, dépôt, cour, appentis, sous-toit, annexe,
cabane, pré…)
Les 4 saisons, le climat pour le meilleur ou pour
le pire

« A Naveil, on n’est pas
vraiment des ruraux, plutôt
rurbains, on est tout près de
la ville et des services ; mais
on a accès à des promenades
dans les champs en une
minute, on peut voir de la
terre, des arbres… ».

« avec une maison, depuis
que les enfants n’habitent
plus ici, on s’agrandit:
grenier aménagé pour trier
des archives, véranda pour
pour la calligraphie ou
l’encadrement, dépendance
pour garder tout le reste… ».
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LA CAMPAGNE
AUTOMOBILE

La
puissance
du
voisinage

Les experts de l’automobilité, ceux qui roulent
beaucoup, qui calculent (parcours, chaîne
d’activités, enchaînement voiture-train-voiture,
covoiturage), qui vivent leur trajet (radio,
téléphone…).
 La mobilité est d’abord individuelle et s’exerce
(sauf si l’on en est privé) dans la liberté et la
fluidité




que va-t-il se passer avec le coût du carburant ? Où est
la limite socialement supportable ?

STEPHANE STOCKY

Directeur général des
services techniques
La Cossonnière,
Commune de Saint
Arnoult
Cette maison est celle
de ses parents. Il y
venait en vacances il y
a trente ans. Après
avoir habité en
banlieue, il s’est
installé définitivement
avec sa femme. Il a
deux enfants.
Il a un parcours
professionnel
atypique : il a d’abord
travaillé avec des
personnes
handicapées autistes
durant plusieurs
années. Puis, alors
qu’il n’avait pas de
diplôme du bac ; il a
fini par obtenir une
formation qualifiante
comme paysagiste. Il y
a 10 ans, il a trouvé
un poste comme
directeur technique de
la commune de
Montoire dans lequel
il a l’occasion de
mener des projets
urbains passionnants,
en lien avec étroit
avec les élus.
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LA PUISSANCE DU VOISINAGE

La
puissance
du
voisinage

Un espace social non marchand,
intergénérationnel… et légèrement intrusif !
 Une composante de l’habitat, au sens large, qui
rend vivable (ou non), serviable (ou non),
accueillant (ou non) le lieu de sa résidence.


CHRISTIAN GUELLIER

Maire d’Azé, agriculteur.
INTEGRATION DES
NOUVEAUX HABITANTS?
« Les mentalités ont évolué,
avec beaucoup plus de
« citadins » venus en milieu
rural; les gens s’engagent
plus difficilement dans la
durée pour des activités
associatives, ils peuvent
payer plutôt que donner de
leur temps ».
VIVRE A LA CAMPAGNE?
« L’avantage d’habiter ici, à
l’écart du village, c’est
l’espace pour ranger,
bouger…; et il n’y a pas de
promiscuité avec les
voisins! Par contre, on a
besoin de la voiture pour
tout ».

RESEAU DE
SOLIDARITES?
« Notre noyau de relations,
ce sont des amis qui
habitent dans un rayon de
20/25 km. On a tous
travaillé ou habité un
moment donné à Paris, ça
compte beaucoup comme
point commun ».
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Et
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DES RURAUX TRÈS URBAINS
(ET INVERSEMENT) :
CAMPAGNES DE TRAJECTOIRES

La puissance
du voisinage

Il n’y a plus à proprement parler de ruraux (ou quasi plus)
 Des trajectoires de vie, où le rural et l’urbain s’entremêlent
et se succèdent :






les résidences secondaires sont de plus en plus les résidences
principales de demain…

Habiter la campagne au XXIème siècle, c’est habiter un
système de solutions logement, emploi, mobilité, services
(école, santé, commerces)– où les villes sont indispensables
: le chef-lieu de canton, Vendôme, Blois ou Orléans, Tours
ou Paris…

« La ville et les
immeubles c’est pas pour
moi. J’ai besoin de voir le
ciel et la nature ».
« Je m’estime très
chanceuse d’avoir
l’opportunité de chausser
des chaussures à talons le
matin pour me rendre à
Paris, puis des bottes le
soir pour rejoindre mon
mari à la ferme. »
« Je rentre tard le soir,
vers 20h. C’est mon mari
qui va chercher les
enfants à l’école, (…) j’ai
l’impression parfois d’être
une mauvaise mère moi
qui suis très attachée à la
famille ».
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ET L’AGRICULTURE ?

La
puissance
du
voisinage

Un espace productif agricole, avec ses
terroirs, ses structures agraires, donc ses
paysages, son identité mais aussi ses
contraintes, ses nécessités. Habitable ?
 Double conditions





Que l’agriculture ne disparaisse pas.
Que la conception de l’activité agricole ne soit
pas répulsive : agriculture plus raisonnée, néoruraux plus raisonnables ?

« On est moins d’agriculteurs
qu’avant, mais il y a plus de travail
en commun, d’entraide, de prêt de
matériel… »

« Les gens de l’extérieur, pour se
faire une place, c’est par le Comité
des Fêtes local, des manifestations,
l’école… Sinon, il faut « en vouloir »
pour faire sa place, ce n’est pas
évident… IL y a ceux qui font la
démarche de s’intégrer, d’autres
habitent juste ici et vont travailler
ailleurs, on les connait très peu»
« Ici, c’est le calme ou la solitude,
selon les jours. On y est habitués,
mais on apprécie aussi de voir du
monde… l’inconvénient majeur
d’habiter ici, c’est qu’on est loin de
tout, il faut faire des kms pour
accéder aux services culturels…. »

2. CE QUI EST (PEUT-ÊTRE) EN TRAIN
D’ÊTRE RÉINVENTÉ.


Des transformations à
venir
Initiatives
individuelles,
 Actions collectives
 De facteurs exogènes
(vieillissement
démographique,
réchauffement
climatique, crise
économique, ….)

L’habitat
comme
solution



Produire la
richesse

Ce qui est
en train
d’être
réinventé

Les circuits
de
distribution

Des lieux
pour habiter
la campagne
ensemble

La voiture,
cette
solution
collective

« OSER »
Les ateliers d’audace

ATELIER 1 : HABITER ET SE PROJETER
« ces petites choses de la
vie à la campagne »

« De quel projet votre habitat
est-il la solution ? » Verbatim
















marcher les pieds dans la gadoue
tondre la pelouse souvent
se réveiller au chant des oiseaux
savoir bricoler
pouvoir stocker tout et n’importe
quoi
faire du bruit
écouter le silence
faire un barbecue dans le jardin
regarder les étoiles la nuit (sans
pollution lumineuse)
sentir les bonnes (et les mauvaises)
odeurs
bien manger
passer deux hivers (rigoureux)
consécutifs

Solution énergétique :






Solution évolutive






« chacun devrait avoir une éolienne et des
panneaux solaires » ;
« la maison alimente la voiture en électricité
la nuit » ;
« auto-entretien du jardin par une tondeuse
robot-solaire » ;
« faire agrandir sa maison et l’aménager
dans le temps en fonction de son parcours
de vie » ;
« Mieux profiter des espaces extérieurs et
filtrer la lumière selon la saison et le climat
à partir de grandes surfaces vitrées qui
favorisent l’ouverture de la maison sur son
environnement » ;

Solution pour l’intimité



« c’est ne pas mettre de rideau, ni de
clôtures »;
« la mitoyenneté, une réponse d’avenir à
l’intimité » ; « la chance de pouvoir se
regrouper selon nos différences, notre
rapport à l’intimité » ;

ATELIER 1 : HABITER ET SE PROJETER
Des lieux pour habiter la
campagne ensemble









« délégation à des associations
de la gestion d’espaces partagés
encouragé par des normes
adaptées aux campagnes » ;
« les hameaux (les microcosmes
de 5-10 maisons) seront des
lieux de fabrication de projets
autonomes » ;
« pouvoir se baigner dans les
nombreux plans d’eau, étangs,
aujourd’hui interdits aux
loisirs » ;
« nouveaux parcours de loisirs,
de randonnée, … » ;
« proposer des bureaux
collectifs, de village où les gens
peuvent télétravailler et garder
des relations au travail »

La ferme de demain
sera….








belle et innovante sur le
plan architectural
productrice d’énergie
accueillante pour les
nouveaux arrivants comme
pour les anciens et
permettra aux voisins de
se retrouver et d’échanger
un marché de proximité
avec une activité de petit
commerce
un lieu de transmission
des savoir-faire
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DU LOGEMENT COMME
PROBLÈME, À L’HABITAT
COMME SOLUTION

L’habitat comme solution énergétique, parce
qu’on pourrait y produire un peu d’énergie à
usage domestique, voire de mobilité.
 - L’habitat comme solution évolutive, modulable
au fil de l’évolution du ménage.
 - L’habitat comme base d’un projet
professionnel, d’accueil, de petite production
alimentaire, artisanale ou artistique.
 « De quel projet votre habitat est-il la solution ?
»


L’habitat
comme
solution

Produire
la
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en train
d’être
réinventé
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de
distribution




DES LIEUX POUR
HABITER LA CAMPAGNE
ENSEMBLE

La voiture,
cette
solution
collective

Le paysage, le bocage, les plans d’eau, les chemins, les
parcours
Les lieux communs revisités










Des lieux
pour habiter
la campagne
ensemble

L’école, lieu de toutes les informations pour les jeunes familles
Le café, lieu des transactions de services, pas forcément
marchands ;
L’agence de services publics, point relais de livraison ;
La ferme, point de ravitaillement pour des circuits courts
alimentaires ;
Le moulin, point de rassemblement intermodal, de connexion
énergétique, d’offre de véhicules légers en libre-service…
…

« Quels sont nos lieux communs et comment voulonsnous les faire évoluer ? »

L’habitat
comme
solution

Produire
la
richesse

Ce qui est
en train
d’être
réinventé

Les circuits
de
distribution



Des lieux
pour habiter
la campagne
ensemble

La voiture,
cette
solution
collective

LA VOITURE CETTE
SOLUTION COLLECTIVE

En campagne, toute voiture est un transport
collectif potentiel : paradoxalement, c’est la voiture
qui représente la solution collective la plus
convaincante. A condition d’organiser :
Le co-voiturage sur les axes les plus fréquentés
L’autopartage à partir des polarités principales, en
commençant avec quelques véhicules ;
 Le libre-service avec des micro-parcs de véhicules
légers adaptés aux contextes (notamment des
tripoteurs électriques à autonomie réduite).





« Quelles alternatives à l’usage uni-individuel de
la voiture personnelle pouvons-nous inventer ? »
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Des lieux
pour habiter
la campagne
ensemble

LES CIRCUITS DE
DISTRIBUTION

La voiture,
cette
solution
collective

Demain il y aura plus de personnes seules, plus de
familles monoparentales, plus de personnes âgées et
parmi elles plus de grands anciens dépendants, plus
de fragilité sociale
Demain, les campagnes seront habitables pour tous
si leurs collectivités locales savent organiser et
soutenir des circuits de distribution et de
services mobiles de tous ordres.
Comment organiser de la mobilité des services,
des commerces, des secours ?

L’habitat
comme
solution

Produire
la
richesse

Ce qui est
en train
d’être
réinventé

Les circuits
de
distribution



PRODUIRE LA RICHESSE
DANS LA CAMPAGNE

La voiture,
cette
solution
collective

Pour ne pas dépendre entièrement de revenus
générés par des activités extérieures au territoire




Des lieux
pour habiter
la campagne
ensemble

faire naître des activités nouvelles, notamment
celles qui servent les habitants eux-mêmes,
mais pas seulement des activités domestiques

quelles activités demain, développant
quelles ressources, avec quelles
compétences, pour quels marchés ?

« SENTIR »
Portraits d’habitants

CARTE DES ENTRETIENS

PASCALE BOCCACINI

Gestionnaire immobilier à
Paris
43 ans
Habitante d’une maison de
bourg et d’une ferme,
Commune de Danzé
43 ans. Mariée. 3 enfants.
Elle a toujours vécu dans le
Vendômois.
Enfant de la ferme, elle
habite aujourd’hui le bourg
de Danzé, tout proche de
l’importante exploitation
agricole de ses beauxparents, désormais gérée
par son mari.

Elle exerce depuis 20 ans la
profession d’agent
immobilier à Paris où elle
se rend chaque jour, mais
elle n’a jamais souhaité s’y
installer.
Elle apprécie
particulièrement cette vie
très organisée entre urbain
et rural bien qu’elle regrette
de ne pas pouvoir être aussi
présente auprès de ses
enfants qu’elle se souhaite.

« La ville et les
immeubles c’est pas pour
moi. J’ai besoin de voir le
ciel et la nature ».
« Je m’estime très
chanceuse d’avoir
l’opportunité de chausser
des chaussures à talons le
matin pour me rendre à
Paris, puis des bottes le
soir pour rejoindre mon
mari à la ferme. »
« Je rentre tard le soir,
vers 20h. C’est mon mari
qui va chercher les
enfants à l’école, (…) j’ai
l’impression parfois d’être
une mauvaise mère moi
qui suis très attachée à la
famille ».

ANNIE GARDRAT

3e adjointe, mairie de
Mondoubleau
57 ans. Mariée. 3 enfants,
Commune de Mondoubleau
Elle est originaire du Poitou.
Fille de plombier-chauffagiste,
elle a débuté sa carrière à la
MACIF à Niort où elle a
rencontré son mari.
Son époux, qui souhaitait
s’installer à son compte, a saisi
l’opportunité d’ouvrir une
première agence d’assurance
Mutuelle du Mans. Elle fut
alors contrainte de
démissionner avec beaucoup de
regret pour suivre son mari.

S’installer à la campagne, près
de Mondoubleau, fut pour elle
une expérience très
douloureuse car elle s’y
ennuyait fermement en raison
de l’insuffisance de
distractions, d’activités et de
contacts.
« N’étant jamais parvenue à
retrouver un travail, je suis
aujourd’hui adjointe au maire
déléguée aux affaires sociales ».
Attachée à sa maison et à ce
nouvel emploi qui lui permet de
rencontrer des gens, sa vie lui
semble désormais beaucoup
plus agréable.

« Le Loir et Cher est
un endroit un peu
paumé pour reprendre
les paroles de la
chanson de Michel
Delpech »
« Avant nous vivions
dans un appartement
plus sombre que cette
maison, elle est très
lumineuse , c’est si
agréable »
« Je suis très attachée
à ma fonction
d’adjointe au maire
(…) j’ aime les gens et
le contact ».

CHRISLAINE GUELLIER

Habite dans une
ferme isolée dans
la commune d’Azé,
à 2 km du village
Plusieurs
activités:
chambres d’hôte
depuis 25 ans, taxi
en milieu rural.
Née à Tours, a
travaillé à Paris
dans sa jeunesse,
est venue dans le
territoire après la
rencontre avec son
mari.

CHRISTIAN GUELLIER

Maire d’Azé, agriculteur.
INTEGRATION DES
NOUVEAUX HABITANTS?
« Les mentalités ont évolué,
avec beaucoup plus de
« citadins » venus en milieu
rural; les gens s’engagent
plus difficilement dans la
durée pour des activités
associatives, ils peuvent
payer plutôt que donner de
leur temps ».
VIVRE A LA CAMPAGNE?
« L’avantage d’habiter ici, à
l’écart du village, c’est
l’espace pour ranger,
bouger…; et il n’y a pas de
promiscuité avec les
voisins! Par contre, on a
besoin de la voiture pour
tout ».

RESEAU DE
SOLIDARITES?
« Notre noyau de relations,
ce sont des amis qui
habitent dans un rayon de
20/25 km. On a tous
travaillé ou habité un
moment donné à Paris, ça
compte beaucoup comme
point commun ».

EMMANUEL ETAVE

Exploitant
agricole, adjoint
municipal

53 ans, veuf
Commune de
Prénouvellon,
Il habite dans une
ferme isolée, dans
la famille depuis
les années 50, qu’il
gère depuis les
années 80.

« On est moins d’agriculteurs
qu’avant, mais il y a plus de travail
en commun, d’entraide, de prêt de
matériel… »

« Les gens de l’extérieur, pour se
faire une place, c’est par le Comité
des Fêtes local, des manifestations,
l’école… Sinon, il faut « en vouloir »
pour faire sa place, ce n’est pas
évident… IL y a ceux qui font la
démarche de s’intégrer, d’autres
habitent juste ici et vont travailler
ailleurs, on les connait très peu»
« Ici, c’est le calme ou la solitude,
selon les jours. On y est habitués,
mais on apprécie aussi de voir du
monde… l’inconvénient majeur
d’habiter ici, c’est qu’on est loin de
tout, il faut faire des kms pour
accéder aux services culturels…. »

MONSIEUR ET MADAME RAVENAU

Couple d’enseignants,
retraités.
Commune de Naveil
près de Vendôme
Habite dans leur maison
(dans un quartier
mixant immeubles et
maisons, avec un
terrain) depuis 26 ans,
avant ils habitaient à
Vendôme.
Tous les deux sont issus
de milieux ruraux : lui
toujours dans un rayon
de 20 km autour de
Vendôme, elle est
originaire des DuexSèvres, arrivée dans le
Vendômois à
l’adolescence.

« A Naveil, on n’est pas
vraiment des ruraux, plutôt
rurbains, on est tout près de
la ville et des services ; mais
on a accès à des promenades
dans les champs en une
minute, on peut voir de la
terre, des arbres… ».

« avec une maison, depuis
que les enfants n’habitent
plus ici, on s’agrandit:
grenier aménagé pour trier
des archives, véranda pour
pour la calligraphie ou
l’encadrement, dépendance
pour garder tout le reste… ».

JEAN PAUL HARDY

Agriculteur
Vente à la ferme
Ecrivain, voyageur
Commune de Nourray
L’exploitation familiale
était située dans la
Beauce, près de
Châteaudun. Il a décidé de
venir s’installer à Nourray
en 1997 pour diversifier
son activité agricole. Il a
« parié » sur la vente à la
ferme. Il vend aussi ses
fruits et légumes, ses jus
mélangés et ses confitures
sur les marchés de Blois et
de Tours.
Son temps libre, il le passe
avant tout à écrire sur ses
voyages qu’il réalise une
fois par an à Cuba, Haïti,
Inde sur les pas Mère
Teresa, Sénégal ou encore
Tunisie. Pendant des
semaines, il parcourt
plusieurs dizaines de
kilomètres à pied ; il aime
se mêler au quotidien de
ces gens, rencontrer de
nouvelles personnes.

« En arrivant ici, pour
m’intégrer, j’ai trouvé
une communauté
autour de l’église. Et
puis il y a d’autres
activités comme le foot,
les échecs ou la
pétanque ».
« Je suis frappé par
l’isolement et le
sentiment d’abandon
que rencontrent les
personnes malades ou
en difficulté. (…) C’est
pas les structures qui
vont régler ça, c’est la
mentalité des
gens aujourd’hui. C’est
pas spécifique à la
campagne, mais ici on a
un peu plus besoin des
autres ».

MANU CÉALIS

Olivier Pasquet, acrobate et
musicien
Membre du Cheptel Aleikoum

29 ans
Les « Beauvais », Commune de
Saint-Agil

ET

OLIVIER PASQUET, CHEPTEL ALEIKOUM

Le Cheptel Aleikoum est un
collectif d’une trentaine
d’artistes. Il est né de la
quinzième promotion du Centre
National des Arts du Cirque en
2004. On vit ici dans des
caravanes ou dans la « ferme »
louée par Yves, l’agriculteur qui
les accueille, pour une somme
modique. Au départ,
l’installation à Saint-Agil ne
devait être que provisoire mais
un rapport affectif a finit par se
créer avec la population et les
collectivités locales ont
beaucoup œuvré pour les aider,
notamment pour l’achat d’un
grand chapiteau installé sur le
pré.
On rencontre d’abord Manu
Céalis. Il a rejoint le collectif
plus tard. Il se sent bien ici. Il
souhaite s’y installer. Il a un
projet de maison démontable en
bois de 100m².
Malheureusement, les services
de l’Etat ont refusé son permis
de construire. Il espère un
déblocage rapide de sa
situation.
Olivier Pasquet est un des
piliers du Cheptel. Il témoigne
de l’intégration rapide du
Cheptel dans la communauté
villageoise

OLIVIER PASQUET

« on pensait rester deux
ans avant de s’installer
en bordure d’une grande
ville (…) mais ici c’était
un endroit d’extension
pour nos activités, on
pensait déjà acheter un
chapiteau, c’était un
loyer pas cher, chacun
pouvait y poser sa
caravane, pas loin de
Paris, c’était le top pour
nous, on était plus
jeunes, tous sur la route »
« il y a un confort de vie
ici, alors que quand tu
t’installes en ville tu es
obligé de te barricader.
On a beaucoup de
matériel, partout, et on
s’est jamais rien fait
voler par exemple. Ça
met dans une bonne
disposition où tes outils
sont sous la main, il n’y a
de barrières nulle part ;
ça fait des barrières
mentales en moins pour
la créativité »

« il y a aussi le rapport
affectif avec la
population. On a
commencé à jouer une
carte blanche ça a été un
franc succès. (…) Nos
fans étaient nos voisins
immédiats! L’intégration
dans la population a été
grandement facilité ».

STEPHANE STOCKY

Directeur général des
services techniques
La Cossonnière,
Commune de Saint
Arnoult
Cette maison est celle
de ses parents. Il y
venait en vacances il y
a trente ans. Après
avoir habité en
banlieue, il s’est
installé définitivement
avec sa femme. Il a
deux enfants.
Il a un parcours
professionnel
atypique : il a d’abord
travaillé avec des
personnes
handicapées autistes
durant plusieurs
années. Puis, alors
qu’il n’avait pas de
diplôme du bac ; il a
fini par obtenir une
formation qualifiante
comme paysagiste. Il y
a 10 ans, il a trouvé
un poste comme
directeur technique de
la commune de
Montoire dans lequel
il a l’occasion de
mener des projets
urbains passionnants,
en lien avec étroit
avec les élus.

« Je me rappelle, quand
mes parents venaient en
milieu rural, (…) on
rencontrait forcément les
gens du territoire parce
qu’on avait la possibilité
dans n’importe quelle ferme
de se retrouver, d’acheter
quelque chose(…)
Aujourd’hui, pour faire nos
achats, il faut forcément
aller dans un magasin
normaliser »
« c’est un territoire difficile,
conservateur où le partage
n’est que dans un sens, on
sait prendre mais on sait
pas donner »
« les gens regardent les
nouveaux habitants avec de
gros yeux, on sait d’emblée
qu’on est des étrangers .
Même mes enfants sont
encore les enfants des
parisiens »
« Les nouveaux arrivants
qui viennent de la ville ne
sont plus forcément par
choix qu’ils viennent ici
mais davantage pour des
raisons économiques… sauf
qu’ils découvrent que vivre
à la campagne entrainent
de nouveaux coûts,
notamment de mobilités
pour accéder aux services »

PATRICK WIERUSZWSKI

Professeur de
mathématiques à l’IUFM
d’Orléans-Tours

58 ans, veuf, 2 enfants
Commune de Rahart
Après une longue carrière
dans le secondaire, il est
désormais professeur de
mathématiques dans
l’enseignement supérieur à
Tours, Orléans et Blois.
Plutôt citadin, il est
attaché à la ville de
Marseille où il a fait ses
études. Il s’est installé à la
campagne en 1985 avec sa
compagne et ses deux
enfants pour le cadre de vie
qu’elle offre.
La jonchère qu’il occupe est
devenue trop grande depuis
le décès de sa femme, et ses
enfants quittent
progressivement mais
inexorablement le domicile
familial. Il souhaite
désormais s’installer dans
le centre-bourg ou dans une
plus grande ville.
La localisation de sa
maison lui permet de se
rendre dans chacune des 3
communes où il travaille en
moins de 45 minutes en
véhicule personnel.

« On ne voulait
absolument pas
vivre dans un
lotissement ».
« Ici, on est proche
de tout, à 15
minutes de la gare
TGV et 45
minutes environ
de Tours, Orléans
ou Blois en
voiture ».

« OSER »
Les ateliers d’audace

ATELIER 1 : HABITER ET SE PROJETER
« ces petites choses de la
vie à la campagne »

« De quel projet votre habitat
est-il la solution ? » Verbatim
















marcher les pieds dans la gadoue
tondre la pelouse souvent
se réveiller au chant des oiseaux
savoir bricoler
pouvoir stocker tout et n’importe
quoi
faire du bruit
écouter le silence
faire un barbecue dans le jardin
regarder les étoiles la nuit (sans
pollution lumineuse)
sentir les bonnes (et les mauvaises)
odeurs
bien manger
passer deux hivers (rigoureux)
consécutifs

Solution énergétique :






Solution évolutive






« chacun devrait avoir une éolienne et des
panneaux solaires » ;
« la maison alimente la voiture en électricité
la nuit » ;
« auto-entretien du jardin par une tondeuse
robot-solaire » ;
« faire agrandir sa maison et l’aménager
dans le temps en fonction de son parcours
de vie » ;
« Mieux profiter des espaces extérieurs et
filtrer la lumière selon la saison et le climat
à partir de grandes surfaces vitrées qui
favorisent l’ouverture de la maison sur son
environnement » ;

Solution pour l’intimité



« c’est ne pas mettre de rideau, ni de
clôtures »;
« la mitoyenneté, une réponse d’avenir à
l’intimité » ; « la chance de pouvoir se
regrouper selon nos différences, notre
rapport à l’intimité » ;

ATELIER 1 : HABITER ET SE PROJETER
Des lieux pour habiter la
campagne ensemble









« délégation à des associations
de la gestion d’espaces partagés
encouragé par des normes
adaptées aux campagnes » ;
« les hameaux (les microcosmes
de 5-10 maisons) seront des
lieux de fabrication de projets
autonomes » ;
« pouvoir se baigner dans les
nombreux plans d’eau, étangs,
aujourd’hui interdits aux
loisirs » ;
« nouveaux parcours de loisirs,
de randonnée, … » ;
« proposer des bureaux
collectifs, de village où les gens
peuvent télétravailler et garder
des relations au travail »

La ferme de demain
sera….








belle et innovante sur le
plan architectural
productrice d’énergie
accueillante pour les
nouveaux arrivants comme
pour les anciens et
permettra aux voisins de
se retrouver et d’échanger
un marché de proximité
avec une activité de petit
commerce
un lieu de transmission
des savoir-faire

ATELIER 2 : LES MOBILITÉS A LA CAMPAGNE
« ces petites choses de la
mobilité à la campagne »

La voiture, cette solution
collective
« Créer un système de voiture
électrique avec un réseau de 1015km autour des chefs lieux de
cantons ».
 « Adapter ce système à la
campagne nécessiterait de
pouvoir transporter des
charges »
 « Possibilité de conduire sans
permis avec des vitesses
réduites »,
 « des voitures légères et donc peu
énergivores pour permettre la
mobilité des personnes
modestes »
 « imaginer un covoiturage
permanent : tout le monde est
potentiellement un transport en
commun »













passer des heures dans sa
voiture et écouter des bonnes
radios
devenir indépendant, accéder à
la liberté le jour de l’obtention
de son permis de conduire
être totalement dépendant des
autres pendant son adolescence
(14-18 ans)
s’organiser pour faire l’essence
optimiser tous ses déplacements
faire taxi pour les enfants, les
parents plus âgés, etc…
faire des grandes distances pour
les déplacements professionnels,
les vacances

ATELIER 2 : LES MOBILITÉS A LA CAMPAGNE
Des lieux pour habiter la
campagne ensemble


Les points relais de la campagne :
créer des lieux mutualisés de réception de
colis pour permettre de diminuer les
nombreuses livraisons à domicile

Les routes de campagne







Les moulins réinventés : électriques, à
forte visibilité « gratte-ciel de la
campagne », situés au carrefour de
plusieurs routes. « Aménagés avec
parkings, ils peuvent devenir des lieux de
services (car producteurs d’énergies) et
jouer une fonction multimodale
(covoiturage, voiture en libre service,
routes pédestres, vélos, etc…)
La sortie de l’école : principal lieu
d’échanges informels entre les habitants
du territoire et principal endroit
d’intégration des nouveaux arrivants





« prévoir des espaces pour s’arrêter
regarder les paysages en route,
comme les kodak-point aux EtatsUnis» ;
« Aménager la route de sorte qu’elle
joue un rôle pédagogique sur les
lieux traversés (tables d’orientations
à écran tactile) qui donneraient des
informations sur les paysages
observés et renseigneraient sur les
pratiques et usages de proximité » ;
« la route demain est une coulée
verte, un espace réinvesti par la
nature, les arbres, la circulation des
animaux »
« S’inspirer des routes de campagne
américaines, peu couteuses en
entretien et utilisant des stabilisés
sur lesquels il faut simplement
rouler un peu moins vite »

ATELIER 3 : LES NOUVELLES SOLIDARITÉS

À

LA CAMPAGNE
« ces petites choses de la
solidarité à la campagne »













faire des rencontres à la sortie de l’école
bénéficier d’une présence des voisins et de
la communauté en cas de coup dur,
d’accidents de la vie
s’entraider au moment des intempéries et
des catastrophes naturelles
être un « accouru » (un nouvel arrivant)
toute sa vie
manquer d’anonymat
se prêter du matériel
s’échanger des choses, des services non
monétaires
se rendre service et ne pas vendre un
service
être attentif les uns aux autres
laisser la porte ouverte sans craindre
l’insécurité

Les circuits de solidarité






Généraliser les actions pour le bien
commun de la part des particuliers :
exemple des agriculteurs participant
à l’entretien des routes (fauchage de
l’herbe) et à la gestion des biens
environnementaux (eau,
biodiversité, …). Vers une
valorisation de ces actions collectives
à travers des pancartes comme au
Canada ?
Déléguer à des associations
d’usagers et d’habitants la gestion
des équipements communaux (salle
des fêtes, piscine, …)
aller chercher de nouvelles
compétences parmi les habitants,
professionnaliser certaines activités
en mutualisant par exemple des
services de secrétariat et de gestion
entre plusieurs associations

ATELIER 3 : LES NOUVELLES SOLIDARITÉS

À

LA CAMPAGNE
Des lieux pour habiter la
campagne ensemble






Des agences multiservices : vers un
regroupant en un seul lieu des services publics
permettant un bon maillage de ces agences
Les « Répare-café » ou les « bricolo-café » :
des ateliers permettant d’échanger des savoirfaire et des services de bricolage et de réparation
Des commerces aux activités diversifiées :
vers une diversification de l’activité commerciale
pour se rapprocher des consommateurs locaux.

« Par exemple, le boucher doit aussi faire
des plats préparés pour s’adapter aux
évolutions du mode de vie des habitants qui
ont moins de temps pour cuisiner »,

« le commerçant doit être mobile et faire de
la vente à domicile, etc… »

« il faut en contrepartie consommer
davantage sur place en valorisant la
production locale (par la création d’un
label via la Chambre des Métiers )»

« l’accueil des nouveaux habitants devrait
prévoir une visite des entreprises locales »

« dans cette perspective la campagne devra
être plus habitée (pour une plus grande zone
de chalandise) »

Réinventer la maison
intergénérationnelle


Le principe : faire des personnes
âgées une ressource pour le
territoire et un vecteur de la
transmission des savoir-faire locaux
 « il faudrait revisiter le modèle
des babayagas ou des MARPA,
initiés par la MSA » ; « il existe
un enjeu de proposer des
résidences pour personnes âgées
avec des espaces communs
mixtes pour maintenir le lien
social avec le reste de la
communauté »
 Exemple d’activités
intergénérationnelles pouvant
être menées : jardinage, chant,
cuisine, couture, artisanat
(panier en chèvrefeuille par
exemple), visite du territoire, …

