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Organisé par l’IRCS (International Research Center on Sustainablity)

Le développement durable est-il condamné à rester une sorte de fourre-
tout, plus ou moins informe, investissant les discours politiques, adminis-
stratifs, militants ou entrepreneuriaux ?
L’objectif de BABEL, qui associe aménageurs, écologues, économistes, 
géographes, politistes, urbanistes, est de construire ensemble les 
notions-clés du développement durable, ces pierres qui sont les condi-
tions de sa cohérence théorique et de son opérationnalité.

Jeudi 19 novembre 2015
16h00 à 18h00

Séminaire Babel

Des villages qui se livrent : 
réinventer un urbanisme rural

Intervenant :
Marc VERDIER

Architecte-Urbaniste - Maître Assistant « Ville et territoire »
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de NANCY

La France des sous-préfectures, celle des bourgs centres et des territoires ruraux, armature historiquement puissante, mais a�aiblie 
par la montée en puissance des métropoles et d’une structure à dominante urbaine  considérée comme« durable » des territoires, 
résiste et reviens au devant de la scène. Si il est évident que des villes fortes et compactes sont indispensables à un monde plus e�-
cient en matière économique, énergétique et sans doute écologique, la trame de nos 32 000 communes de mois de 2000 habitants, 
doit faire l’objet d’un « projet », nouveau, collectif certes (et les politiques de centre-bourgs qui se dessinent  localement portés par 
une ambition nationale nous le démontre), mais également très local, situé, adapté aux ressources et valeurs de chaque « pays ». 

La ville fait l‘objet de recherches, de débats, de publications importantes sur ces sujets de « transition » et d’éco-attitudes. Le « monde 
rural » est encore nettement en retrait de ces travaux. 

Le constat est sévère. Les villages se sont « livrés » globalement, à une forme de banalisation urbaine et paysagère généralisée dont 
certains auront du mal à se remettre. Au delà de l’enjeu d’un « urbanisme rural » spéci�que, c’est bien la question du rôle et de la place 
d’une forme de vie, d’économie, et de contribution aux complémentarités territoriales ville/campagne qu’il s’agit de ré�échir. 
L’intervention, fondée sur l’observation attentive de situations spéci�ques pendant 10 ans d’ateliers territoriaux en matière de projet 
paysager et urbain menés au sein de l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture de NANCY en  partenariat avec le réseau des Parcs 
naturels régionaux, s’attachera à contribuer à poser quelques hypothèses de travail pour repenser la façon de faire « projet » dans des 
petites communes.

Plus d’informations disponibles sur le site Babel : http://babel.hypotheses.org

Ce séminaire se déroulera dans la Salle de réunion BM 11-8 - Bâtiment Modulaire 11 
(Université de Reims – Campus Croix-Rouge)

Informations complémentaires : http://babel.hypotheses.org/
Participation libre et gratuite.


