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VALLÉES HABITÉES
organisé dans le cadre du programme de recherche-action
« Paysages, Territoires et Transitions »

L’objet de ces deux jours est de lancer l’atelier « VALLÉES
HABITÉES » proposé par le CAUE27 dans le cadre du programme
de recherche-action « Paysages, Territoires et Transitions » du
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.
Retenu parmi six autres ateliers pour expérimenter l’application
territoriale des transitions énergétique et écologique, le projet
« VALLÉES HABITÉES » part du constat, en partie lié à la
périurbanisation, d’un désinvestissement de centres-bourgs,
d’espaces naturels et agricoles de vallées dans l’Eure.
Les échanges entre élus, professionnels, habitants et chercheurs
viseront au cours de ce séminaire, à penser les conditions
d’émergence de projets à même de régénérer une
attractivité par la transition énergétique et écologique :
- faire des centres-bourgs des lieux habités,
- faire des friches d’activités des lieux de production et d’échanges,
- faire des espaces naturels des ressources alimentant des circuits
courts, …
Le CAUE27, les écoles et laboratoires partenaires du programme
inviteront élus, professionnels et habitants à candidater à l’ appel
à projets destiné à comprendre, expérimenter et innover pour
reconquérir ces territoires en déprise selon de nouvelles formes
économiques et sociales que celle de l’étalement urbain.
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Pour
ceuxdequibonnes
prennent
le train,
départ
pour Bernayintégré
:
Le guide
pratiques
pour
l’aménagement
des mares
Jean-Marc COUBÉ, Paysagiste conseil, CAUE27

- à 8h40 de la gare Paris Saint Lazare (ligne Paris-Evreux-Bernay-Caen)
-Restaurer
à 9h43ladebiodiversité
la gare Evreux
d’uneNormandie
mare : exemple de l’Espace Naturel Sensible
des Rives de Seine sud
Au coursFOLLET,
du trajet,
nous vous
invitons
à humides,
regarder les
paysages de
traversés
Audrey
Chargée
d’études
Zones
Département
l’Eure et vous
présenterons les cartes postales de Bruno COMPAGNON, Photographe.
Réseaux de mares à échelle communale : recensement et connexions
Pour ceux
qui prennent
leur véhicule,
rendez-vous
à la Maison des
Associations
Pascal
MAGOAROU,
Vice-président
en charge
de l’environnement,
la CRÉA
de BernayLEMONNIER,
au 8 rue Jacques-Philippe
Bréant
- 27300 Bernay
Stéphane
Chargé de projet,
Conservatoire
d’espaces naturels de

Départ en bus pour Saint Sulpice sur Risle

15h00

La reconversion de la manufacture BOHIN : ateliers de production d’aiguilles et
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Le golf pastoral de la Charentonne, un site de loisirs classé NATURA 2000
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Déjeuner à la Maison des Associations de Bernay
Clôture de la journée

Lecture d’un « conte en bus » écrit par Emmanuel PLEINTEL, association
« les idées heureuses »

Didier VRAC, Président de l’entreprise BOHIN FRANCE / la Manufacture BOHIN
16h00

Haute Normandie
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Départ en bus pour Rugles
Un projet agro-environnemental pour les prairies humides de la Risle ?
Jean-Marc COUBE, Paysagiste au CAUE27,

16h30

Habiter le centre, Rugles

18h00

Retour en bus à Evreux

20h00

Dîner à la « La Vieille Gabelle »

Denis GUITTON, Maire de Rugles,
Mylène GAJIC, Architecte urbaniste, Les Ateliers d’Avre et d’Iton
Bruno COMPAGNON, Photographe

Les conditions de l’engagement des habitants

Membres de l’association ECOLOCAL, Porteurs du projet Futur Narbona, lauréat de
l’appel à manifestation d’intérêt Paysages, Territoires et Transitions
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Sébastien LECORNU, Président du Conseil départemental de l’Eure
Thierry COUDERT, Préfet de l’Eure
Xavier HUBERT, Président du CAUE27

Valérie LEROUGE, Maire du Tilleul-Othon
Franck POUBELLE, Adjoint au maire du Tilleul-Othon
Marie ATINAULT, Chargée de mission Energie, Climat et Territoires à l’ALEC27

Bertrand HERVIEU, Sociologue, ancien directeur de recherche au CNRS, ancien
inspecteur général de l’agriculture, grand témoin du comité de pilotage local de l’atelier

Comprendre, expérimenter, innover : l’engagement des écoles

17h

Un Parc Eolien au Tilleul Othon

Pour reconquérir des territoires en déprise

16 h 15
12h00

12h30

Denis LEBAILLIF, Maire de Charleval
Séverine CATHALA, Chef du service Prévention des Risques et Aménagement du
Territoire, DDTM27

Une recherche action pour des «VALLÉES HABITÉES » dans l’Eure

Pause autour d’un café

Le Potager de Beaumesnil,

Annick BRILL, Présidente, Association 1001 légumes
Frédéric LAMBLIN, Directeur, Association 1001 légumes

L’appel à projets adressé aux territoires de vallées du département

La régie de la restauration des deux airelles
Olivier LE BARS, Directeur

Sabine GUITEL, Urbaniste, directrice du CAUE27

Caroline PIVAIN, Responsable des projets circuits-courts au pôle Environnement
du département de l’Eure (sous réserve)

Frédéric SAUNIER, Architecte, maître assistant, ENSA Normandie
Anne COMBAUD, Géographe, directrice du département des Sciences
Agronomiques et Animales, Institut Polytechnique LaSalle Beauvais-ESITPA
Patrick MOQUAY, Professeur, Délégué scientifique de l’Ecole nationale supérieure
de paysage de Versailles

Déjeuner autour d’un buffet
Intervention de Raoul NITRATE, agri-clown, compagnie Etincelle Bouillasse

Comprendre, expérimenter, innover : témoignages de porteurs de projets
L’Atelier des Territoires de la vallée de l’Andelle

Accueil au Conseil départemental de l’Eure

10h30
15 h 45
11h00

16 h 45

14h00

Animation :

Richard RAYMOND, Chercheur en science sociale, CNRS
Marie VILOT, Chargée de mission paysage, DREAL Normandie
Sara REUX, Chargée d’étude «littoral et biodiversité», Cerema Normandie Centre
16h00

Mise en perspective pour des VALLÉES HABITÉES
Xavier HUBERT, Président du CAUE27

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

Les transitions écologiques et énergétiques s’affichent aujourd’hui
comme des priorités, leur objet et la manière de les conduire ne
sont cependant pas perçus de la même façon par tous les acteurs.
Considérant que les paysages par nature intégrateurs et révélateurs
sociétaux offrent des supports de débats, d’études et d’expérimentation
pour aider à une meilleure compréhension des dynamiques en cours
et des transitions à conduire dans et par les territoires, le service
recherche du ministère a lancé ces ateliers de recherche-action
« Paysages, Territoires et Transitions » pour accompagner les
territoires dans les transitions qu’ils connaissent ou conduisent.
Le projet du CAUE27, intitulé « VALLÉES HABITÉES » a été
retenu pour identifier et soutenir les initiatives locales permettant
de réinvestir durablement les bourgs et fonds de vallées typiques
du département.
L’évolution des paysages de ces vallées est liée aux mutations
économiques qu’a connu le département et au processus de
périurbanisation. Ce développement de l’habitat difficilement
maîtrisable a impacté en premier lieu les communes accessibles et
bien desservies des plateaux agricoles tandis que le développement
des bourgs de vallées a été stoppé par une désindustrialisation que
l’économie résidentielle n’a pas relayée. En l’absence d’alternatives
économiques fiables, la population a désinvesti ces lieux et les actions
de protection et de renaturation ne suffisent pas à recréer l’attractivité
d’un paysage réellement habité et entretenu par des acteurs locaux.

Renseignements
au 02 32 33 15 78

La transition des vallées euroises convoque ainsi la question des
relations de l’urbain à la nature et à l’agriculture mais aussi celle
de la mobilité, de la consommation foncière, de la valorisation de
sources d’énergie locale …

