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Posons les jalons 
d’un habiter autrement 
dans les territoires ruraux !

LLa Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France a organisé les 
25 et 26 novembre derniers une 
manifestation en inter-réseaux 
consacrée au cadre de vie. 

Les différentes séquences pro- 
posées à cette occasion ont été 
appréhendées par l’ensemble 
des champs afférents au cadre de 
vie. Ce moment a aussi été l’oc-
casion de débattre et d’émettre 
des propositions restituées ci-
après. Les propositions énoncées 
lors des deux jours d’échanges, 
brossent au-delà de la question 
de l’habitat, le sujet plus large de 
l’habitabilité dans les territoires 
ruraux et les défis colossaux aux-
quels ceux-ci sont aujourd’hui 
confrontés.

Ce texte dans lequel a été capi-
talisé des idées forces issues des 
échanges, n’a nullement vocation 
à constituer un manifeste « livré 
clés en mains » !

Comme le soulignait Romain 
Larjarge en conclusion de ces 
États Généraux de l’Habitat  
« Une politique de l’habita- 
bilité, c’est se donner le temps de 
changer de société, en coopérant 
maintenant et tous ensemble ». 
Il rappelle également que tout 
nouveau paradigme vertueux 
en matière d’habiter ne pourra 
être mené sans identification 
préalable de modèles de réussite  
probants et inspirants. 
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Enseignement supérieur
La jeunesse est une aubaine 

Séquence 1 

O
A

5

Organisons des ateliers du territoire dédiés aux zones d’activités en  
impliquant les acteurs issus du monde de l’économie, dans l’optique 
de produire des tissus économiques intelligents. 

Associons-nous aux médias, allions-nous aux experts du journalisme 
sur les sujets nécessitant un éveil des consciences. 

Formons aux enjeux de la ruralité, mobilisons, organisons les réseaux 
existants, produisons des post-doctorants, massifions les relations de 
la recherche par atelier, engageons une réflexion propice à la prolon-
gation des ateliers hors les murs. 

Instaurons un système de calendriers entre les écoles dans le temps 
pédagogique de l’année propice à la mise en place de réflexions  
interdisciplinaires.I

PLAIDOYER / Manifeste en faveur d’une relance de l’habitat  
à partir des ressources des territoires

©
 FP

N
RF



©
 FP

N
RF

6

©
 P

ar
c d

e 
Lo

rr
ai

ne
 / 

©
 FP

N
RF



Alimentation
Consommer mieux, 
c’est consommer moins

Séquence 2 

CCréons les conditions pour bien connaître les initiatives menées dans 
les territoires, (Méthode RESOLIS expérimentée par le Parc des Boucles 
de la Seine normande), coordonnons un réseau des Colibris, initiatives 
ambassadrices du territoire à essaimer. La facilitation de l’accès au  
foncier pour les projets émergeants est une condition à cet essaimage.

Contribuons à l’organisation de la distribution et à l’accessibilité des 
produits locaux, notamment par le biais des cantines scolaires (puis-
sant vecteur à la mobilisation des circuits-courts). Instaurons des 
partenariats entre le monde urbain et rural et stimulons les points 
de vente y compris les supermarchés favorisant la distribution des  
produits locaux. Avec un objectif chiffré et identifiable par le consom-
mateur d’achat de produits locaux comme dans le Vorarlberg en  
Autriche avec la chaine de magasins Sutterlüti. 

Instaurons un label des Petits Villages d’Avenir à l’instar de Petites 
Villes de Demain, dans lequel les exemples particulièrement démons-
tratifs tels que Saint-Pierre de Frugie et Puy Saint-André seront mis à 
l’honneur.
Sortons du principe de la catégorisation de la maille territoriale et privi- 
légions la nature de la problématique à traiter, quelle que soit la taille 
la commune concernée.
Ce label ne s’appliquerait pas qu’à la question alimentaire, mais aurait 
une portée plus transversale.
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Réhabilitation du bâti
L’éco rénovation : une priorité nationale

Séquence 3 

CProposons de former l’ensemble des acteurs à la rénovation (y compris 
les habitants en tant que maîtres d’ouvrage). 

Ouvrons le chantier de la fiscalité, notamment en matière de réno-
vation énergétique et architecturale pour permettre la réussite du 
chantier colossal de la Transition énergétique des bâtiments tout en  
intégrant les patrimoines et savoir-faire locaux.

Donnons les moyens à la connaissance et soutenons l’émergence de 
la « rénovation technique territoriale », accompagnons les acteurs de 
la rénovation énergétique, en particulier les artisans qui constituent 
des savoir-faire non délocalisables. Ajustons les réponses à chaque 
contexte local.
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Lutte contre l’artificialisation
Faire de l’aménagement du territoire 
le garant d’une frugalité foncière

Séquence 4 

AAccompagnons, voir précédons la planification sobre d’un projet de 
société solidaire.

Engageons un combat culturel, positif et fédérateur (relatif à l’accep-
tabilité). Questionnons les besoins des citoyens notamment ceux por-
tant sur les formes urbaines. Conscientisons l’existence de solutions 
probantes à mettre en avant. Ne restreignons pas les réponses ap-
portées à l’aspect strictement technique et adaptons-les aux besoins  
sociétaux.

Faisons tous équipe autour d’un objectif commun et faisons preuve 
d’ouverture en se mettant à la place de l’autre ! (État et territoires  
notamment). 
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Économie
S’appuyer sur l’économie territorialisée

Séquence 5 

SSoutenons ces nouvelles formes d’émergence d’activités écono-
miques, selon l’exemple des Tiers-lieux, dans le temps.

Trouvons et promouvons un modèle économique de frugalité favo-
rable à la reconversion des patrimoines industriels (honoraires, dépol-
lution intelligente, performance énergétique bien répartie…), à disso-
cier du principe de la frugalité médiatisée, inadaptée au contexte rural. 

Trouvons les moyens pour inciter l’intervention des opérateurs et des 
bailleurs en territoire rural. Initions une réflexion sur la constitution 
d’opérateurs experts sur ces sujets ou encore, sur comment capter les 
capitaux nécessaires à l’innovation, à la montée en compétences et à 
leur maintien dans les structures.

Plaçons la qualité du lien social et la convivialité habitante à la base 
de tout projet.
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Architecture
« Re »convoquer l’architecture 
en milieu rural

Séquence 6 

MMettons en place les conditions d’une architecture permanente en  
milieu rural ! Tout comme être boulanger, être architecte doit devenir 
un métier du quotidien à la campagne.

Et si l’on faisait systématiquement appel à des professionnels pour 
expertiser l’existant dans toutes ses composantes et proposer de  
nouvelles formes d’appropriation de l’existant dans l’habitat !

Et si l’on faisait confiance aux jeunes professionnels, pour être plus 
près des usagers, des problématiques à résoudre, et les placer au coeur 
d’équipes les plus transdisciplinaires possibles !
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Fédération des Parcs naturels régionaux de France
9, rue Christiani  -  75018 Paris

Tél . 01 44 90 86 20 -  Fax . 01 45 22 70 78
info@parcs-naturels-regionaux.fr


POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES PARCS NATURELS REGIONAUX

www.parcs-naturels-regionaux.fr

 Rejoignez - nous
sur les réseaux sociaux f fb.com/federationPNR @FederationPNR


