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POUR DE NOUVELLES RURALITÉS

OBJECTIFS DES RÉSIDENCES

« Pour de Nouvelles Ruralités » axé sur l’Architecture
et les Paysages du quotidien est un programme d’action
regroupant les six Parcs Naturels Régionaux du
Grand Est. Grâce au soutien financier et technique de
la Région Grand Est et l’engagement de partenaires
comme la DRAC et Région Architecture, cette démarche
a pour ambition de dynamiser les milieux ruraux
en encourageant l’émergence d’opérations pilotes qui
accompagnent les enjeux de transition et en renforçant
la culture en architecture et paysage des acteurs des
territoires, grâce à :

↦↦ Explorer les problématiques locales à partir
d’un travail de co-construction avec les acteurs du
territoire : collectivités, filières locales, habitants… ;
↦↦ Faire émerger de nouveaux programmes capables
de répondre aux besoins contemporains : nouveaux
modèles d’habitat, tiers lieux… ;
↦↦ Redynamiser les tissus existants : centre-bourgs,
zones en friche, bâtiments vacants… ;
↦↦ Limiter la consommation du foncier ;
↦↦ Valoriser le tissu entrepreneurial et les ressources
locales;
↦↦ Interroger les paysages - naturel, agricole, urbain- à
l'aune des enjeux de la transition écologique;

↦↦ L’accompagnement de résidences d’architecture
et de paysage en collaboration avec les collectivités
locales ;
↦↦ L’organisation de voyages et de rencontres
permettant aux élus et partenaires des parcs
de découvrir des démarches exemplaires
et d’alimenter les échanges ;
↦↦ L’élaboration d’un corpus théorique et pratique
accessible à tous les acteurs des territoires sous la
forme d'un livre blanc qui questionne les principes
majeurs des nouvelles ruralités.
Face aux dynamiques généralisées qui s’expriment,
notamment par l’augmentation de la consommation
d’espace, la standardisation des formes urbaines et la
banalisation des constructions, « Pour de Nouvelles
Ruralités » propose un laboratoire ouvert où interroger
les enjeux de transition et repenser les « cadres de vie »
de demain. Comment construire une « pensée nouvelle »
qui intègre les problématiques locales et répond aux
enjeux globaux ? Comment anticiper et accompagner les
nécessaires mutations à venir en s’attachant aux
horizons de l’humanité : le bien-être, la résilience et la
soutenabilité ? ①

RÉSIDENCES D'ARCHITECTURE ET
DE PAYSAGE

Les résidences d’architecture et de paysage sont
pensées comme des études exploratoires. Elles sont
un outil « stratégique » qui interroge et irrigue les
problématiques liées au cadre de vie. Elles ont pour
vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et
des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines
liées aux territoires. Elles doivent également susciter
le débat sur la production architecturale, les usages et
les modes de vie ainsi que sur les liens entre l’habitat et
l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole.
Chaque résidence d’architecture et de paysage est
un projet culturel créant les conditions d’une
rencontre entre des architectes et/ou paysagistes et des
élus, habitants, acteurs locaux, sur un territoire et dans un
contexte spécifique. Cette rencontre « multidisciplinaire »
permet d’imaginer de façon collective des « avenirs »
possibles.
La synthèse de recherches et propositions réalisées par
les équipes en résidence sur les différents sites permettra
d'interroger la multiplicité des problématiques des
territoires ruraux.
①	Laurent Eloi, « Sortir de la Croissance, mode d’emploi », Ed LLL, 2019.

6 RÉSIDENCES EN 2021
En 2021, six équipes d'architectes accompagnés de
paysagistes, scénographes et autres professionnels sont
venus "en résidence" dans les six parcs naturels régionaux
de la région Grand Est dans le cadre du programme « Pour
de Nouvelles Ruralités ».

sites de résidence en 2022
Charlemont

PNR
des Ardennes

Reims

Trépail
Metz

Bitche

PNR
de Lorraine

PNR
de la Montagne
de Reims

Fénétrange

Dieulouard

PNR
des Vosges
du Nord

Nancy

Portant sur des thématiques comme le réinvestissement
du patrimoine vacant — habitat, commercial, industriel
ou agricole —, la valorisation des espaces publics et des
limites de village, l’intégration des mobilités douces ou le
traitement des cœurs d’ îlot, elles ont mobilisé les acteurs
locaux autour de la construction d'un nouveau récit "rural".
Les travaux des équipes sont consultables sur le site web
PNR.

Strasbourg

Dienville

PNR
de la Forêt
d’Orient
Corcieux

APPEL A CANDIDATURES POUR 7
RÉSIDENCES EN 2022

Le 4 avril prochain s'ouvre l'appel à candidatures pour les
sept résidences d'architecture et de paysage qui auront lieu
en 2022 sur les sites suivants :

PNR
des Ballons
des Vosges

↦↦ Charlemont, PNR des Ardennes
↦↦ Trépail, PNR de la Montagne de Reims
↦↦ Bitche, PNR des Vosges du Nord
↦↦ Dieulouard et Fénétrange , PNR de Lorraine
↦↦ Dienville, PNR de la Forêt d'Orient
↦↦ Corcieux, PNR des Ballons des Vosges
Il s'agit d'appels d'offres publics. Les dossiers de
consultation seront accessibles librement via les
plateformes publiques, sur les sites de chaque Parc Naturel
Régional et sur le site « Pour de Nouvelles Ruralités ».
Le budget pour chaque résidence est de 9.500 € TTC.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
↦↦ Architectes et paysagiste diplômés, de façon
individuelle ou en équipe.
↦↦ Chaque équipe peut répondre sur plusieurs sites, mais
ne sera retenu que sur un seul site.
↦↦ Les équipes proposent une méthodologie pour le
déroulement de la résidence : organisation, proposition
d'activités, temps passé sur place...

CALENDRIER 2022
à partir du 4 avril
↦↦ Lancement des appels d'offres pour les équipes de
résidence
29 avril
↦↦ Réception des offres
Mi-mai
↦↦ Lancement des résidences
Novembre
↦↦ Restitution des résidences
Décembre
↦↦ Restitution publique de la synthèse des résidences

POUR PLUS D'INFORMATIONS
↦↦ Site web :
https://parcsnaturels-grandest.fr/pour-denouvelles-ruralites/
↦↦ Instagram :
@pourdenouvellesruralites
↦↦ Contact:
Ana Vida, coordinatrice PNR
contact@vida.archi
01 88 32 56 72

Pour de
Architectures
Nouvelles et Paysages
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

Ana Vida
architecte en charge
de la coordination du
programme PNR
contact@vida.archi
01 88 32 56 72

PNR des Ardennes ↦ paysage@parc-naturel-ardennes.fr
PNR des Ballons des Vosges ↦ f.monin-guenot@parc-ballons-vosges.fr
PNR de Lorraine ↦ patrick.jeannot@pnr-lorraine.com
PNR de la Forêt d’Orient ↦ architecture@pnrfo.org
PNR de la Montagne de Reims ↦ c.feneuil@parc-montagnedereims.fr
PNR des Vosges du Nord ↦ p.demoulin@parc-vosges-nord.fr
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