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Un atelier
de recherche-action
Vallées habitées est un atelier de recherche-action, construit en réponse
à l’appel à manifestation d’intérêt « Paysages, Territoires, Transitions »
du ministère de la Transition écologique et solidaire. Retenu
parmi 6 autres ateliers pour expérimenter l’application territoriale
des transitions énergétique et écologique, 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.
Vallées Habitées permet d’expérimenter les transitions à inventer pour
un monde rural aux prises avec la périurbanisation des grandes agglomérations normandes et de Paris et se fixe comme objectif
la mobilisation des ressources et des acteurs locaux autour d’actions
concrètes pour la revitalisation des espaces désinvestis.
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Ressources

COPIL27 (Comité de pilotage)

Maîtrise d’ouvrage

Xavier HUBERT, président
du CAUE27 • Bertrand HERVIEU,
Sociologue, ancien directeur
de recherche au CNRS, ancien
inspecteur général de l’agriculture •
Les représentants du Conseil
département de l’Eure, de la DDTM
de l’Eure, de la DREAL Normandie,
de l’ADEME, de l’EPFN, de la Caisse
des dépôts et consignations,
de la Chambre d’agriculture,
de Soliha • Des enseignants
chercheurs de l’École Nationale
d’Architecture de Normandie,
de l’École d’Agriculture Unilasalle
de Beauvais, de l’École Nationale
Supérieure du Paysage
de Versailles

CAUE27 • EPFN • Association
Vallée de la Lévrière (AVL) •
Commune de Brionne •
Communauté de communes
du Roumois Seine
Collectifs d’accompagnement
Degré Zéro - Paysage et urbanisme
(Brionne) • Approches ! - Atelier
d’urbanisme (CDC Roumois Seine) •
La Fabrique du lieu - Atelier
en paysage et urbanisme (AVL)

Ressources scientifiques
et culturelles
Cyril BLONDEL, chercheur en
géographie et en aménagement
de l’espace, Université
du Luxembourg • Pascal FERREN,
philosophe, directeur adjoint
du Pôle Art et Urbanisme
Ressources pédagogiques
École Nationale d’Architecture
de Normandie • École
d’Agriculture Unilasalle
de Beauvais • École Nationale
Supérieure du Paysage
de Versailles

