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“Habiter la campagne au 21
siècle” est une opération de recherche-action conduite par l’équipe
d’ACADIE pour le compte du CAUE du Loir-et-Cher, au service des Pays du Vendômois et du Pays de
Beauce Val-de-Loire.
Réalisée en 2012 avec la participation de petits groupes de réflexion composés d’élus, d’habitants, de
représentants de la société civile locale, cette opération vise à répondre à une question simple:
comment habiterons-nous la campagne au 21ème siècle, en prenant l’exemple de cette partie rurale
du Loir-et-Cher?
ème

Si l’on présupposait qu’on habitera la campagne au 21
siècle comme on l’habite aujourd’hui, pour
les mêmes raisons, dans les mêmes conditions, avec les mêmes perspectives, on pourrait se contenter
d’un simple état des lieux faisant part de ce que tout le monde sait de la vie dans la région – en
particulier les acteurs et habitants concernés – de ses problématiques et de ses défis actuels.
Cela aurait le grave inconvénient de laisser penser que puisqu’on habitera demain comme on habite
aujourd’hui, on habite aujourd’hui comme on habitait hier: vision fixiste des sociétés et de leurs
espaces qui est évidement fausse, et ne parviendrait pas à prendre en compte les mutations
permanentes de nos sociétés. Il faut donc s’éloigner résolument de ce fixisme, et prendre le parti de
considérer que demain, on n’habitera la campagne différemment.
Qu’est-ce qu’habiter? Résider bien sûr, mais beaucoup plus que celà. Le logis est une base
indispensable de l’habitat au sens large, mais, heureusement, le fait d’habiter ne se résume pas à lui.
C’est donc l’habitat dans toutes ses échelles, toutes ses réalités pratiques et quotidiennes, toute son
épaisseur sociale, culturelle, symbolique, territoriale, qu’il faut explorer, en regardant l’inconnu du
futur: la maison, ses abords, les voies qui y conduisent, la campagne alentours, les mutliples pratiques
qui l’investissent, les rapports sociaux qui la font vivre, les lointains auxquels elle se connecte, et la
façon dont elle s’y connecte, etc.
C’est ce qui a été fait ici, en partant cependant d’une conviction simple : le futur est toujours, pour
une part, le fruit du passé, et le 21ème siècle n’échappera pas à cette chaîne des temps qui fait qu’on
n’innove jamais à partir de rien. D’où la métaphore de l’arbre, avec ses racines (l’héritage, le passé en
ce qu’il demeure présent) ; son tronc commun, solide, présent, noueux, qui rassemble par sa cohésion
mais aussi ses questions; et ses branches, qui poussent, produisent des fleurs et des fruits, font vivre
l’arbre (comme les racines mais en projetant l’arbre vers le ciel) : l’avenir en somme, par ses
promesses.
C’est cet arbre qu’on peut trouver sur le site interactif de “Habiter-la-campagne-du-21-siècle”, et qui
s’offre à être développé selon l’inventivité des acteurs et habitants des territoires concernés :
d’autres racines peuvent être révélées, d’autres parties du tronc rappelées, mais surtout d’autres
branches peuvent être développées, “nourries” des informations qui les décrivent, mises en débat,
invoquées pour tel ou tel moment de l’action territoriale qui se poursuit au quotidien.
Car au bout du compte, pourquoi cette recherche-action? D’abord, pour imaginer collectivement un
futur dont chacun est, à sa mesure, un producteur, et être, selon une éthique contemporaine, “à la
hauteur de ce qui nous arrive”. Ce qui implique de renouveler ensemble les regards sur ces
campagnes du 21ème siècle, à faire évoluer les représentations les concernant, à ouvrir grand le
champ des possibles.
Mais tout celà resterait vain s’il ne s’agissait ensuite de passer aux actes, de mettre l’innovation “en
musique”, et de montrer dans la pratique que les idées se concrétisent par, en effet, de nouvelles
façons d’habiter le campagne, dans toutes ses composantes. Tel est l’objectif réel de ce travail.
Il revient désormais aux acteurs des territoires concernés de s’en rapprocher.
Pour l’équipe d’ACADIE, Martin Vanier
2

SOMMAIRE

HABITER LA CAMPAGNE AU 21E SIÈCLE : LES RACINES……………………………………....4
HABITER LA CAMPAGNE AU 21E SIÈCLE: LE “TRONC COMMUN” CONTEMPORAIN ……10
HABITER LA CAMPAGNE AU 21E SIÈCLE : LES “BRANCHES” DE L’AVENIR
NOUVELLES FAÇONS D’HABITER………………………………………………………………………….18
NOUVELLES FORMES DE MOBILITÉ……………………………………………………………………….24
NOUVELLES SOCIABILITÉS, NOUVEAUX SERVICES ……………………………………………………..29
NOUVELLES FORMES D ’ACTION COLLECTIVE …………………………………………………………..36

CONCLUSION: ET MAINTENANT?.......................................................................................42

3

HABITER LA CAMPAGNE AU 21E SIÈCLE:
LES RACINES

4

Comme toutes les campagnes de France et d’Europe (et parfois du monde), celles des Pays
vendômois et de la Beauce-Val-de-Loire sont profondément imprégnées d’une longue histoire de
leur occupation, leur mise en valeur, leur insertion dans l’espace englobant. Il en résulte une
identité résiliente, dont une première question est de savoir comment l’invoquer dès lors qu’on se
tourne vers le futur:
-

À trop l’affirmer, la revendiquer, la mythifier, on risque tout simplement de renouer avec le
fixisme déjà signalé en introduction.

-

Mais à trop l’ignorer, l’éviter, la galvauder, on risque de passer à côté de ce qui travaille au fond
la mutation contemporaine, à savoir un processus de transmission (transmission des sols et de
leur occupation, transmission des savoir faire et des savoir être, transmission des patrimoines,
transmission des valeurs immatérielles, etc.)

Qu’est-ce que le travail effectué apprend sur l’identité du territoire et sur les processus de
transmission qui doivent la faire vivre en permanence?
Les ressources de l’identité territoriale sont encore bien vivantes dans les campagnes des Pays
vendômois et de la Beauce-Va-de-Loire. Elles le sont sans passéisme dominant et sans tentation de
la distinction permanente. On sent qu’ici les campagnes sont intégrées depuis très longtemps – de
fait depuis le bas Moyen-Âge – dans un système territorial plus ample qui les relie solidement à la
ville, Paris, Orléans, Tour.
Même si les habitants des campagnes savent, ici comme ailleurs, dire ce qui les différencie du
monde proprement urbain, ce n’est pas, dans l’ensemble, dans une logique de rejet, de soustraction
radicale, ou d’incompréhension profonde vis-à-vis de ce monde, bien peu lointain, qu’ils le font.
En résumé, on sait dire ici les fondamentaux du territoire, sans pour autant s’enfermer dans le réduit
de la ruralité assaillie.
Cependant, la question du processus de transmission est posée, et l’inquiétude collective est
palpable à cet égard. Chaque dernier arrivant semble convaincu que le suivant ne saura pas faire le
chemin qu’il a lui même accepté d’embrasser en habitant la campagne. Les “néo-“ sont considérés
pour le moins avec circonspection, par de “vrais” locaux qui ont généralement oublié le propre
statut de “néo-“ d’il y a une ou deux générations, parfois beaucoup moins. Du coup, la campagne,
c’était toujours un peu “avant”, c’est-à-dire avant l’arrivée de ceux qui viennent l’habiter à leur
tour…
Il y a là un problème de cohésion culturelle et territoriale, qu’au titre des “racines” communes
(toujours vivantes, comme on l’a dit) il pourrait être judicieux de se saisir, ou ressaisir en
permanence.
En d’autres termes, les racines (qui suivent) ne sont pas un stock de souvenirs et d’héritages figés,
mais une histoire qu’il s’agit de continuer à raconter, avec ses apports les plus récents, comme une
façon d’accueillir ses nouveaux protagonistes, habitants des campagnes du XXIème siècle.
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HABITER LA CAMPAGNE AU 21E SIÈCLE:
LE “TRONC COMMUN” CONTEMPORAIN
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Le tronc, c’est ce qui fait à la fois la silhouette de l’arbre, sa robustesse, sa densité, mais aussi son
épaisseur, sa complexité interne – pas forcément visible – avec ses nœuds, ses cicatrices peu à peu
résorbées, sa dureté acquise dans le temps.
ème

Autrement dit, le tronc, c’est ce par quoi la société qui habite la champagne au 21
siècle “tient
ensemble”, malgré les tensions qui la traversent, et parfois, paradoxalement, à travers elles.
On a entendu, de ce point de vue, ce que les habitants ont bien voulu en dire : une sorte de partie
émergée de l’iceberg, dont on ne peut prendre connaissance dans sa totalité qu’à condition…
d’habiter le territoire en question!
On retrouve dans les Pays Vendômois et de la Beauce-Val-de-Loire la plupart des sujets, des débats et
des questions, qui traversent aujourd’hui la société des campagnes, prise entre ruralité héritée et
urbanité diffuse : interrogations sur la cohésion entre anciens et nouveaux habitants, déjà évoquée ;
interrogations sur l’évolution du système de valeurs des uns et des autres, ce qu’on peut continuer à
partager ensemble ; interrogations sur la permanence des qualités qui font l’habitabilité des
campagnes.
Selon le principe, encore vérifié ici, du « bonheur privé, malheur public » (J. Viard), les protagonistes
ème
des campagnes du 21
siècle tendent généralement à expliquer à quel point ils sont satisfaits des
arrangements de leur vie quotidienne (logement, mobilité, territorialité, aménités, sociabilité), tout
en portant un discours inquiet sur la santé collective de la société (fragilité voire pauvreté,
dépendance automobile, perte de repères, éclatement de la cellule familiale…). En somme, le
problème, c’est les autres, mais pas ces autres semblables, voisins qu’on connait bien et qu’on
comprend, mais ces autres différents, dont on sait peu de choses, et qu’on ne comprend plus.
Au fond, ce qui rend habitable le territoire – au sens où chacun peut se sentir faire partie d’un
« habitat » – c’est la lisibilité de l’altérité qui s’y instaure. L’altérité – ou « rapport aux autres » – des
campagnes, basée sur une forte interconnaissance, mais une relativement faible diversité, était
l’inverse de celle des villes, où domine au contraire l’anonymat mais l’hétérogénéité sociale. Le fait
ème
que les campagnes du 21
siècle soit progressivement plus « urbaines » et moins « rurales », par
leur peuplement, leurs activités, leurs horizons, leurs références, rend cette opposition moins
évidente. C’est ce qu’expriment beaucoup de témoignages ou d’analyses rassemblées dans le
« tronc » des nouvelles campagnes, où émerge progressivement un nouveau modèle social qui n’est
pas encore vraiment lisible.
ème

Au bout du compte, qu’est-ce qui assemble cette société campagnarde du 21 siècle ? Le fait de se
mettre à distance des villes, tout en fonctionnant quotidiennement avec elles, petites et grandes, ne
suffit pas pour partager un « tronc commun ». La ruralité telle qu’elle est l’héritière d’un rapport
productif à la terre n’est plus structurante que d’une fraction très minoritaire de la société locale.
C’est certainement dans la façon d’habiter que la population peut « se retrouver », ou mieux encore
« se ressaisir ». Le paradoxe étant que cette façon d’habiter relève d’abord de solutions individuelles
(familiales), qu’on peut avoir l’impression de maîtriser soi seul (sa maison, sa parcelle, sa connexion,
etc.), sans guère prêter d’attention à ce qui concourt à rendre le territoire habitable pour le collectif
des individus qu’il a attiré ou retenu.
On en revient donc au « tronc commun », avec ses contradictions que sont métaphoriquement les
nœuds de l’arbre, et derrière elles un devoir d’action publique : révéler et promouvoir les façons
dont le territoire est habité collectivement, non pas bien sûr à l’échelle du logement, fraction privée
de territoire, mais pour tout le reste des pratiques et des usages (travail, mobilité, accessibilité,
services, récréation, éducation, production, échanges) par lesquels l’individu se socialise.
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HABITER LA CAMPAGNE AU 21E SIÈCLE:
LES “BRANCHES” DE L’AVENIR
I.

NOUVELLES FAÇONS D’HABITER
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Avec les branches de l’arbre, on se tourne vers l’avenir. Comme elles, les campagnes poussent, se
développent, bourgeonnent, produisent. La métaphore est inépuisable : les branches portent des
fleurs, promesses de fruits, mais pour en tirer un bon parti il faut apprendre à les tailler, voire les
greffer ; ce qui n’empêche pas les bois morts, et d’une façon générale la chute d’une partie de la
biomasse produite qui retourne au sol, l’enrichit, et contribue ainsi au cycle de l’arbre…
On pourrait reprendre chacune de ces étapes (floraison, récolte, taille, greffe, chute, décomposition,
transformation en sol…) pour les décliner dans la vie collective des campagnes du 21ème siècle, en
prenant garde cependant de ne pas transformer le fait social (et territorial) en un simple cycle
écologique.
La maison est le point de départ de cette exploration, parce qu’elle est le point d’ancrage dans le
territoire, qu’elle est au cœur du projet de chaque ménage, qu’elle est en somme l’unité élémentaire
de territorialité.
La question étant : qu’est-ce qu’elle pourrait devenir ? En quoi pourrait-elle être contemporaine ?
Il y a certainement des réponses à avoir du point de vue constructif et architectural. On a mis l’accent
ici sur le sens même de la maison, ce à quoi elle peut servir qui « augmenterait » sa fonction première
(habiter), par conséquent sur ses usages, y compris les plus paradoxaux. L’écart n’a sans doute jamais
été aussi grand entre la standardisation de l’offre de maisons – produit industriel à peine décliné
selon des références régionales minimalistes – et l’intelligence des usages qui la concernent, dedans,
dehors, autour, dessus, à partir d’elle. Il faudrait pouvoir libérer cette intelligence, et rendre possible
un habitat beaucoup plus disposé à accueillir les aspirations et les nécessités de son temps.
Autrement dit, la contemporanéité de la maison n’est pas d’abord une question de forme
architecturale (de matériaux, de techniques constructives, de technologies domestiques), mais
d’abord une question de conception sociale, d’adaptation aux usages, aux besoins et à leur évolution.
Du côté de la puissance publique locale, il pourrait y avoir là une attention qui changerait beaucoup
l’exercice de la règle et de la norme.
A l’heure actuelle, la commune exerce sur la construction ou l’évolution des maisons un contrôle
mesuré (implantation, volume, parfois aspect et matériau, activités sinon usages) qui s’est lui aussi
profondément standardisé, dans toute la France, en conformité avec l’offre du marché, laquelle sait
invoquer imparablement la standardisation de la demande… La boucle est bouclée pour produire un
ème
habitat qui a de moins en moins à voir avec la façon dont on habite la campagne au 21 siècle.
Il est temps de rouvrir la boucle en question, de laisser s’inventer un habitat proposant un ensemble
de solutions nouvelles aux aspirations nouvelles d’une société de campagnards qui viennent trouver,
un peu à l’écart des villes, un certain nombre de possibilités astucieuses pour vivre, travailler,
consommer, se récréer, éduquer, transmettre, autrement. A condition de pouvoir disposer d’une
maison autrement.
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LES “BRANCHES” DE L’AVENIR
II.

NOUVELLES FORMES DE MOBILITÉ
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Marque contemporaine s’il en est : habiter, c’est circuler. La mobilité (des personnes, des biens, des
informations) est devenue le fait social structurant, devant le loisir, devant même le travail (fait
structurant de la société industrielle), parce que celui qui permet le mieux de saisir la société dans
toute sa diversité et tous ses instants.
Les habitants des campagnes sont des grands mobiles. Paradoxalement, ils sont beaucoup moins dans
la proximité que les urbains, qui, par exemple, marchent beaucoup plus au quotidien. C’est la
conséquence du choix de l’écart, de l’espace, du confort de la faible densité. C’est en même temps,
ou pour les moins dotés en capacité de mobilité, une terrible contrainte, un coût, un facteur
d’isolement. Quoi qu’il en soit, la mobilité parle très bien de la façon d’habiter un territoire.
C’est d’ailleurs sans doute dans ce domaine que l’innovation est la plus active, au moins au plan de
l’imagination et des propositions. Les habitants des campagnes du Pays Vendômois et de la BeauceVal-de-Loire ne manquent pas d’idées pour se déplacer ou accéder autrement. Ils aspirent à le faire, à
sortir de l’unique dépendance automobile, à embrasser des solutions plus collectives, à changer
d’époque en changeant de mobilité.
Dans ce domaine, la puissance publique locale (collectivités locales et leurs émanations) peut sembler
bien peu en mesure d’offrir des alternatives au système automobile dominant. N’oublions pas
cependant qu’elle soutient considérablement ce système en lui garantissant un réseau routier de tout
premier plan, qui absorbe une part considérable des budgets publics locaux.
Pour autant, la perspective dessinée par les branches, n’est pas de « dés-automobiliser » les
campagnes de demain, mais au contraire de faire évoluer ce système routier à usage automobile
personnel en un ensemble plus riche de possibilités, en y ajoutant des petites solutions
complémentaires, des petites possibilités de mutualisation, de petites alternatives.
Les perspectives de nouvelles formes de mobilité ne sont pas révolutionnaires. C’est sans doute pour
cette raison qu’elles concentrent l’attention des habitants des campagnes qui voient bien qu’il
pourrait y avoir là des façons plus collectives d’habiter le territoire, en imaginant des astuces
partagées pour le rendre plus circulable.
Du coup, les pouvoirs locaux vont très certainement devoir entreprendre des politiques publiques
en faveur de ces nouvelles mobilités, en dépit de la faiblesse de leurs moyens et de l’absence de
compétences explicites à cet égard. C’est alors qu’il faudra se souvenir qu’une part lourde de leurs
efforts est régulièrement consacrée au confortement des infrastructures routières, et que c’est dans
cette part d’efforts déjà consentis que réside le gisement de bifurcations possibles.
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NOUVELLES SOCIABILITÉS, NOUVEAUX SERVICES
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Troisième partie de la ramure de l’arbre, troisième sujet abordé lors des ateliers qui ont contribué à
son élaboration, la question des services qui font la solidarité d’un territoire. Les services au sens des
services aux publics, bien sûr, mais plus largement les services au sens de ceux qu’on se rend, entre
habitants, prouvant ainsi qu’on habite bien le même territoire, et que se reconnait mutuellement à
travers lui (le territoire), et grâce à eux (les services).
Aborder la question des services dans les territoires, c’est, en France particulièrement, s’exposer à la
complainte de la perte des services (publics). Les campagnes ont perdu leur densité de services, leurs
commerces, leur trame de base : c’est à la fois vrai et faux.
Vrai à l’échelle des lieux, comme on peut le constater dans les villages où l’offre commerciale et de
services a parfois entièrement disparue.
Faux à l’échelle du territoire, où l’offre de services, la diversité et l’accessibilité de cette offre n’a
cessé de progresser, dans une société où près de 80 % des actifs produisent des services, en ville
comme en campagne. Globalement, il n’y a jamais autant eu de services dans les territoires.
Entre ces deux réalités contradictoires : la mobilité. Par conséquent une redistribution de la
localisation des services, aux dépens des zones les moins denses et des captifs qui y habitent encore.
Pour une grande part, la revendication de services est l’expression d’une capacité inégale de mobilité,
dans une société de services et de mobiles.
On ne reviendra pas en arrière. Sauf exception sympathique, les villages ne retrouveront pas leur
armature commerciale et de services d’antan, tout simplement parce qu’elle s’est déplacée dans une
ville proche qui la concentre et s’efforce de la développer, pour éviter de la voir glisser à son tour vers
un autre centre plus grand et plus accessible encore.
Par contre, dans cette société de services et de mobilité, il reste des marges passionnantes pour
développer des services mobiles : des services itinérants qui iront vers des usagers ou des
consommateurs, soit parce que ces derniers préfèreront payer le déplacement du service plutôt que
leur propre déplacement (autrement dit mutualiser un coût), soit parce que la collectivité choisira de
supporter ce déplacement au bénéfice de ménages moins dotés en capacité de déplacement
(autrement dit solidariser ce coût).
Ces perspectives économiques n’invalidant pas la dynamique sociale et solidaire, non utilitariste, des
services qu’on se rend entre habitants, à partir de quoi s’instaure la sociabilité. La sociabilité du don
et du contre-don ne se décrète pas. La générosité, l’altruisme, la bonté, ne sont pas directement des
champs de politiques publiques. Rien n’empêche cependant d’en faciliter l’épanouissement, en
travaillant inlassablement la conception et la circulation des services, loin de la complainte rurale du
dénuement en la matière, et au plus près de ce que les (des ?) habitants développent spontanément.
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IV.
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ème

Comme partout, l’habitant des campagnes au 21 siècle est à la fois un résidant, un citoyen, un
contribuable, un usager, un consommateur, un actif ou un oisif, un pratiquant, etc. C’est pris avec
toutes ces facettes qu’il est vraiment un habitant. Et c’est alors qu’il dépasse les contradictions
évidentes dont il est porteur, selon ses intérêts respectifs de résidant, de contribuable, d’usager, de
pratiquant, etc. Mais la plupart du temps, il s’exprime spontanément à partir de l’une ou l’autre de
ces postures, oubliant de les assumer toutes ensemble.
Deux horizons de référence lui rappellent alors cette nécessité de prendre en compte l’ensemble des
facettes de ses besoins et exigences : l’horizon public, qui est dépositaire d’un intérêt général dont la
légitimité est supérieure et s’impose à tous les autres ; et l’horizon collectif, qui est une construction
plus éphémère, plus volontaire et aléatoire, non institutionnelle, à travers laquelle l’individu sublime
ses intérêts personnels.
Habiter un territoire, c’est lui donner un horizon public ET un horizon collectif. L’horizon public
considéré isolément devient synonyme de puissance d’autorité, rapidement dans le soupçon de
spolier les intérêts des personnes, voire des collectifs. De son côté, l’horizon collectif n’est jamais
stabilisé et toujours en danger de se voir contesté par un autre collectif, plus rassembleur. Il faut les
deux horizons combinés ensemble pour qu’existe véritablement un territoire.
Comme partout en France, le souci de l’horizon public est bien vivant : quelles collectivités locales,
avec quels moyens et quels pouvoirs, dans quelle architecture de territoires, etc. ? Mais comme
partout, la reconnaissance de l’horizon collectif est moins attentive, moins prise au sérieux. La
ème
France est un grand pays administratif et institutionnel, et ses campagnes du 21 siècle en restent
la base. C’est un atout pour l’affirmation de l’horizon public, et un handicap pour la construction de
l’horizon collectif.
En Pays Vendômois et de Beauce-Val-de-Loire, se pose donc aussi la question de la vigueur de
l’action collective, aux côtés de l’action publique : sa reconnaissance, son effervescence (car il ne
suffit pas de l’invoquer pour qu’elle existe), ses contributions effectives à un « mieux habiter la
ème
campagne au 21 siècle ».
Les pistes qui suivent ne sont pas spectaculaires, et il n’entrait pas dans le cadre de ce travail d’en
explorer plus profondément les possibilités, voire les activités déjà là. Elles rappellent simplement
que dans un territoire d’assez faible densité comme celui considéré, toutes les énergies humaines
sont à mobiliser, y compris en dehors (bien que jamais bien loin) du cadre institutionnel de l’action
publique.
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CONCLUSION:
ET MAINTENANT?
Que faire de toutes ces bonnes idées, ces intentions louables, ces valeurs rappelées, ces
perspectives qui excitent la gourmandise citoyenne et collective ? Comment passer de la réflexion, la
suggestion, l’envie, à la traduction concrète, et donc l’innovation réelle ? Comment faire de cet arbre
autre chose qu’une sympathique métaphore ?
Ne doutons pas des effets d’une intelligence partagée, mais ne doutons pas non plus de la nécessité
de laisser mûrir les idées nouvelles, les envies inattendues, les solutions paradoxales et
dérangeantes, les conditions de l’innovation.
Les acteurs locaux, et en tout premier lieu les élus, sont quotidiennement à la décision, dans le
passage à l’acte, dans l’exercice de choix petits et grands. Ils doivent être les premiers concernés par
les explorations et interpellations de cet arbre. Si l’on peut se permettre : c’est d’abord à eux de
« monter dans l’arbre », de vérifier l’état des branches, d’en souhaiter et proposer de nouvelles, et
à travers cette activité qui pourra sembler encore trop cérébrale, de faire évoluer collectivement la
représentation des problèmes auxquels ils sont confrontés, et celle des solutions dont ils disposent –
et plus encore celles dont ils se disent ne pas pouvoir disposer.
Evidemment, cette gymnastique doit arriver à des moments pertinents, pour ne pas la rendre vaine.
C’est quand les débats peuvent se construire sur les thèmes très nombreux qui ont été ici abordés
(habitat, mobilité, solidarité), qu’il faut se souvenir de l’arbre et de ce qui s’y raconte.
L’arbre est d’abord un prétexte pour poser et reposer les bonnes questions, bien avant d’être ce
par quoi arrivent les réponses. Celles-ci ne tombent jamais du ciel, mais précisément de la qualité
des questions : bien construire le problème, c’est déjà le résoudre à moitié.
Pour l’autre moitié, il y a à poursuivre la recherche-développement sur des chantiers plus précis,
plus spécifiques, plus poussés et plus concrets, selon l’accord qui peut se dégager quant à leur
nécessité. A titre d’exemple, et sous réserve d’une meilleure connaissance de ce qui a déjà été
travaillé, on pourrait imaginer :
-

Un chantier expérimental et grandeur nature, in situ, pour donner à voir la maison de demain,
celle qui saura accueillir des modes de vie qu’on voudrait pouvoir inventer à travers elle.

-

Un exercice très concret et engageant, à l’occasion d’une petite opération d’urbanisme local –
de l’ordre du lotissement – dès lors que la volonté communale est acquise de « faire
autrement » et de proposer, par un effort volontaire, des innovations en matière d’habitat, de
mobilité et de services.

-

Une expérimentation conjointe avec le Conseil général et le Conseil régional, pour une nouvelle
offre de mobilités combinées sur un axe à définir, dans l’objectif de mutualiser les possibilités et
de réduire les déplacements.

-

Un appel à projets auprès du monde associatif, sur la base d’une charte d’objectifs définis avec
lui, visant à faire progresser le vivre ensemble et la solidarité.

-

Etc.
ème

Autour de l’arbre « Habiter la campagne au 21 siècle », c’est un ensemble de réflexes et toute
une dynamique qui peuvent s’organiser : l’arbre sera utile tant que les acteurs des territoires
41

concernés le développeront. Il sera mort très vite dans le cas contraire. Dès lors que cette
dynamique existe et que des initiatives nombreuses en émanent, on peut imaginer les rendre visible
à l’occasion d’un rendez-vous régulier, d’un évènement qui prendra à son trou sa propre dynamique,
et contribuera à son tour à rendre le territoire habité et habitable.
En guise de conclusion d’un travail qui ne doit pas en avoir, il ne faut pas confondre l’arbre et la
hache, la dynamique et l’outil. Les outils sont bien évidemment indispensables. Ils sont nombreux,
connus… et insuffisamment utilisés, en particulier par les territoires qui, comme les campagnes,
bénéficient d’une faible ingénierie publique de projet. Quoi qu’il en soit l’arbre n’est pas à
considérer à proprement parler comme un outil dont on devrait attendre une utilité pratique, une
opérationnalité directe. Il trouvera cet effet dès lors qu’il sera incorporé, à travers les idées qu’il
colporte, dans des moments d’action concrète, de débats qui précèdent la décision, de délibération
politique et citoyenne. Chacun le sait bien : c’est le cultivant qu’on profite le plus d’un arbre, pas en
le débitant en planches.
Il revient désormais aux acteurs du territoire de donner toute sa mesure et sa portée à ce symbole
ème
de réflexions et ce prétexte à chantiers d’innovation, qu’est l’arbre « Habiter la campagne au 21
siècle » qu’ils ont contribué à dessiner.
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