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XAVIER HUBERT

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

a le plaisir de vous convier à

JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 de 09h30 à 12h30

Salle de Conférences - Hôtel du Département

14 boulevard Georges Chauvin à Evreux

9h30

10h00

ACCUEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONFÉRENCE

POUR UN URBANISME RURAL CONTEMPORAIN 
Désirs de campagnes

Nos campagnes peuvent-elles nous dessiner un futur désirable ?
Valérie JOUSSEAUME en fait le pari et nous dit que c’est à portée de nos pas !

Maître de conférences à l’Institut de Géographie et d’Aménagement de 
l’Université de Nantes, membre de l’équipe de recherche CNRS ESO « Espace et 
Sociétés », spécialiste des campagnes et espaces périurbains français

COCKTAIL 12h30

11h00

Prenons soin de nous ! 
Merci de penser à vous munir de votre masque pour assister à cet évènement



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

Partout dans les territoires, au-delà des questions de croissance 
démographique, de consommation des terres agricoles, de logement, 
il y a dans les assemblées une interrogation plus fondamentale : 
« Et maintenant, on fait quoi ? ». Chacun perçoit un monde en 
changement, sans pouvoir donner un sens aux mutations, sans avoir 
de cadre global pour le penser. 

La profusion de données statistiques et la multiplication des 
diagnostics territoriaux bâtis sur cette débauche de chiffres, loin de 
créer une connaissance éclairante, aggrave la sensation d’avoir « 
la tête dans le cloud ». Dans ce brouillard de la pensée, au cœur de 
contraintes techniques, juridiques et financières, la capacité de vision 
et d’action des acteurs de l’aménagement semble inhibée. 

Le but de cette conférence, c’est la transmission d’un récit, c’est donner 
du sens à la transition de civilisation en cours pour les territoires 
ruraux, c’est permettre aux gens de terrain de retrouver un pouvoir de 
réflexion et donc un pouvoir d’action.

Car, la façon dont on aménage notre territoire n’est que la 
matérialisation de notre façon de penser, notre façon d’être au 
monde. Aujourd’hui le monde et notre société changent, il est temps 
de changer notre aménagement.

Valérie JOUSSEAUME 
maître de conférences à l’Institut de Géographie et d’Aménagement 
de l’Université de Nantes, membre de l’équipe de recherche CNRS 
ESO « Espace et Sociétés »


