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La 9e édition des rencontres du réseau Espace rural et projet spatial – ERPS, organisée par l’Ecole 
nationale supérieure d’architecture de Lyon, le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche et 
le CAUE de l’Ardèche, se déroulera du 9 au 11 octobre 2019 au CERMOSEM, Campus rural de 
l’Université Grenoble Alpes en Ardèche.

Intitulées Ruralités en action. Imaginaires, ressources, temporalités, pouvoir d’agir, ces rencontres interrogent 
les nouvelles formes d’action et de démocratie à l’œuvre dans les territoires ruraux, dans le contexte de la 
transition écologique.  

Cette manifestation pédagogique et scientifique réunit pendant trois jours des praticiens, enseignants 
et chercheurs dans le domaine de la conception architecturale, du paysage et de l’aménagement. Ces 
intervenants ont en commun un engagement vis-à-vis du renouvellement des pratiques et des réflexions sur 
les territoires ruraux. Leur objectif sera de confronter pratiques pédagogiques, démarches professionnelles et 
travaux de recherche.

Composées de séquences thématiques aux formats multiples : tables rondes, workshops, expositions 
commentées, ces journées seront rythmées par les conférences plénières de :

Catherine Larrère et Raphaël Larrère
Le jeudi 10 octobre 2019, 11h-12h30
Respectivement professeure émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de recherche à 
l’institut national de recherche agronomique - INRA

Laura Pandelle et Grégoire Alix-Tabeling
Le vendredi 11 octobre 2019, 10h30-12h
Respectivement designer pour l’association 27e Région et designer graphiste au sein du collectif Vraiment 
Vraiment.

Véritable temps de réflexion partagée sur le territoire ardéchois, trois moments seront ouverts au public :

Retour sur la Consult’action en Ardèche
Le mercredi 9 octobre 2019, 18h -20h30
Restitution et débat autour de la démarche Consult’action en Ardèche. Quatre résidences pour penser les 
ruralités de demain.

Spectacle 
Le jeudi 10 octobre 2019, 21h-22h30
Spectacle théâtral, par la Cie De l’âme à la vague & la Cie Elektro Chok, sur la Lettre aux paysans sur la 
pauvreté et la paix de Jean Giono. 

Visite
Le samedi 12 octobre 2019
Visite de l’entreprise Ardelaine, entreprise de développement local qui confectionne différents articles literie 
et vêtements pure laine. 

LE CERMOSEM ACCUEiLLE 
les rencontres du réseau
espace rural et projet spatial



Le réseau ERPS fédère aujourd’hui des enseignants et des chercheurs provenant d’écoles d’architecture 
et de paysage internationales, mais aussi d’universités et d’écoles d’ingénieurs-agronomes. Les actions 
du réseau ERPS reposent sur la contribution d’un ensemble d’acteurs institutionnels : les parcs naturels 
régionaux (PNR), les communautés de communes et d’agglomération, les Conseils d’architecture d’urbanisme 
et d’environnement (CAUE), en premier lieu. Le réseau s’élargit à un cercle de praticiens dont les activités 
reposent sur l’aménagement, le paysage, l’architecture, l’agronomie mais aussi les démarches de dialogue 
avec les habitants.
Depuis 2009, le réseau ERPS organise avec les enseignants des écoles membres des rencontres scientifiques. 
Chaque rencontre traite d’une thématique singulière propre aux enjeux de transformations des territoires 
ruraux et aux pratiques de projet spatial, et donne lieu à une publication de la collection ERPS.

 
 

École nationale supérieure d’architecture de Lyon
3 rue Maurice Audin - BP 170 
69512 Vaulx-en-Velin cedex
www.lyon.archi.fr
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
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www.parc-monts-ardeche.fr
Conseil architecture urbanisme environnement de l’Ardèche
2 bis, avenue de l’Europe Unie
BP 101 – 07001 Privas cedex
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Rencontres du réseau Espace rural et projet spatial
9.10 > 11.10.2019. CERMOSEM, 1064 chemin du Pradel 071702 Miribel
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription (obligatoire)  
https://erps2019.sciencesconf.org/registration

Renseignements :  
rencontres.erps2019@gmail.com
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