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« L’urbanisme exprime dans la matière notre matière d’être au monde. Notre
manière d’être au monde connaissant d’importantes mutations, il est nécessaire de
changer notre manière de penser l’urbanisme. » (Valérie Jousseaume) Aujourd’hui,
les milieux ruraux n’échappent pas à ces transformations. Ils apparaissent de surcroît
comme les futurs territoires d’avant-garde, embrassant déjà les ressourceset forces
vives essentielles à un changement de paradigme environnemental et sociétal.

PROGRAMME
*Sous réserve

Militants de la ruralité
9h

ACCUEIL - CAFÉ

9h30

MOT D’ACCUEIL DE PIERRE BAUMANN

Co-construire, co-concevoir, co-travailler : faire avec
pour faire autrement
14h

Axel Othelet, directeur de l’association
Citoyens & Territoires - Grand Est*

Président du CAUE de Meurthe-et-Moselle,
vice-président ...
9h45

POUR UN URBANISME RURAL CONTEMPORAIN

14h30

Valérie Jousseaume

■■ ? (?) : ?
15h45

RETOURS D’EXPÉRIENCE

Evelyne Mathis, maire de Velle-sur-Moselle
(...), Collectif ETC*
Valérie Jousseaume, chercheuse CNRS « ESO Espaces et Sociétés »

Thierry Malésieux (maire de Lantenne-Vertière) et Vincent Paillot (CAUE 25)
■■ Velle-sur-Moselle (54) - réhabilitation
dune ferme en logements intergénérationnels et création d’un espace de
travail partagé

Echanges avec le public
12h30

DÉJEUNER

TABLE RONDE - TITRE

Axel Othelet, Citoyens & Territoires - Grand Est*

■■ Lantenne-Vertière (25) - réhabilitation
de l’ancien presbytère en équipement
multifonctionnel et intergénérationnel

Evelyne Mathis (maire de Velle-sur-Moselle), Guillaume Eckly* (Collectif GENS) et
(...)*, (co-workeur)

RETOURS D’EXPÉRIENCE

■■ Briey (54) : projet participatif de mise en
valeur du paysage ordinaire et de création
d’espaces de convivialité - Romain Zattarin
(Pays du Bassin de Briey) et Collectif ETC*

Docteur, maître de conférence et chercheuse à l’Institut de géographie et d’aménagement de l’Université de Nantes et au
sein de l’équipe de recherche CNRS « ESO
- Espaces et Sociétés »
11h

CO-REVITALISATION

Table ronde animée par Catherine Ruth (CAUE 54)
Echanges avec le public
17h

SYNTHÈSE ET CLÔTURE

