
Conseil
d’Architecture,
d’Urbanisme et
d’Environnement
de l’Eure

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Invitation 

L’Eure,
territoire en transition

MARDI 2 AVRIL 2019

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - EVREUX



L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 
DU CAUE27

XAVIER HUBERT

Président du Conseil d’Architecture, 
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10h00

ACCUEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’EURE, TERRITOIRE EN TRANSITION

En écho à l’atelier de recherche-action « Vallées Habitées », le  CAUE27 vous 
propose un temps pour dessiner l’avenir de notre territoire : comment allons 
nous vivre, manger, nous déplacer, travailler, ici, en 2027 ? Comment les 
transitions écologiques et sociales qui s’annoncent bâtissent le territoire de 
demain ?

IMAGINONS LE DÉPARTEMENT EN 2027 AVEC CEUX ET CELLES QUI PARTICIPENT À SA 
TRANSFORMATION
Fiction prospective élaborée avec la participation de porteurs de projets 
départementaux : producteur d’hydroélectricité, agriculteurs, élus, commerçant...

Une proposition vivante de : 
Cyril BLONDEL, chercheur en géographie politique à l’Université du 
Luxembourg, associé au projet européen RELOCAL 
Marie BOUTS, illustratrice 
Pascal FERREN, directeur adjoint du POLAU-pôle arts et urbanisme

CLÔTURE AUTOUR  DE L’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « CHEMIN DE TRAVERSE » 
DE BRUNO COMPAGNON

COCKTAIL SERVI PAR LES VIGNES NORMANDES

12h30

10h45



51 rue Joséphine
27000 EVREUX
Tél : 02 32 33 15 78
www.caue27.fr

Ouf ! Demain, c’est le jour du marché sur la place du bourg et, ça y est, 
j’ai préparé tous mes cageots de fruits et légumes. Il faut aussi que je 
réserve des haricots  et des tomates pour la cantine de l’école, mais là 
je vais demander à Manou et Christophe, les maraîchers qui viennent 
de s’installer près de Beaumont, de compléter parce que je ne pourrai 
pas satisfaire la commande que m’a adressée la cuisinière. 

C’est bien quand même cette idée qu’on a eue, à plusieurs agriculteurs, 
de nous organiser. Ça nous permet de répondre à la demande de 
l’EPAHD et  du collège. Et puis ce marché, il tourne bien et fait venir 
du monde. Les parisiens repartent le coffre rempli après le week-end 
passé à se balader à vélo sur les itinéraires que la communauté de 
communes a aménagés ! 

Tout a commencé il y a dix ans quand « l’interco » a lancé un 
programme de réhabilitation des logements vacants de centre-bourgs 
pour faire venir de jeunes retraités. Les premiers installés se sont 
tout de suite investis dans la vie du village. D’abord ils ont animé 
la bibliothèque, un ciné-club et de fil en aiguille s’est ouvert le café 
associatif dans l’ancien arsenal. 

Depuis 4 ans, Marc et Nicole se sont lancés dans la confection de bière 
artisanale, mon mari et moi avons alors eu l’idée de diversifier notre 
production et de cultiver du houblon. Entre la brasserie et le travail 
dans les champs, 5 emplois ont été créés. Et puis il a eu la reconversion 
de l’ancienne filature, un projet lancé par David, qu’on a financé 
collectivement pour créer des logements et des gîtes touristiques et 
pour remettre en fonctionnement les turbines qui nous fournissent 
notre électricité !

Isabelle, 43 ans, agricultrice dans l’Eure
Témoignage fictif pour annoncer l’Assemblée générale du CAUE27 
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