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1/ La toile participative comme projection collective 
Lors des Etats Généraux pour une société écologique post-urbaine d’octobre 2021 à 
Nedde dans le Limousin, Antoine Gaillot et Louise Ripert, étudiant.es en géogra-
phie et science politique de Lyon et de Rennes, ont proposé aux participant.es de 
concevoir des toiles participatives. Il s’agissait de se projeter dans un futur proche 
dans lequel les dynamiques d’installations en dehors des grandes villes sont deve-
nues dominantes et d’imaginer les réponses à apporter à l’échelle des territoires 
concernés face à ces problématiques post-urbaines.  

Les consignes étaient les suivantes :  

Nous sommes en 2040 : de nombreuses personnes, de profils variés, quittent les 
centres-villes métropolitains pour s’installer dans de plus petites villes et des villages. 
Proposant les attraits d’une vie plus lente et une densité moindre dans un cadre de 
vie plus accueillant, ces petites villes et villages font alors face à des nouveaux défis. 

Vous êtes un.e élu.e, un.e praticien.ne, un.e habitant.e... Imaginez et DESSINEZ 
alors les défis posés et/ou solutions apportées par ces territoires dorénavant en ébul-
lition. 

L’atelier a donc été l’occasion d’une réflexion prospective sur les problématiques 
liées à l’accueil de nouvelles populations en contexte post-urbain. Il a réuni en deux 
temps d’une heure chacun plus de 50 participant.es. Il s’agissait, dans l’exercice 
proposé, de se projeter dans une strate géographique d’habitation : de petites 
villes jusqu’aux villages. La projection souhaitait mettre l’accent sur les liens d’in-
terdépendances qu’il pourrait être possible de construire à cette échelle, entre lieux 
dont la diversité est rendue nécessaire par la pression démographique. Différentes 
questions affichées sur les murs de la salle invitaient les participant.es à imaginer les 
enjeux structurées en diverses thématiques d’entrée : culture, alimentation, énergie, 
mobilités, logement etc. 



2/ Activités essentielles à la société écologique post-urbaine 
Ce que l’on peut d’abord observer de cette toile participative c’est le fonctionne-
ment biorégional ou "en archipel" qui est mis en avant. Défini par les partici-
pant.es comme périmètre de tout au plus une trentaine de kilomètres de diamètre, de 
quoi se compose cet archipel biorégional ? 

Tout d’abord, les groupements principaux composant le territoire (ville de 10 000, 5 
000 et village de 500 habitants) sont décrits par les participant.es comme des lieux 
d’habitation, des espaces de production nourricière (périphérique ou non), des 
endroits de soin avec présence de services de santé de proximité, d’installations 
permettant une vie locale, ainsi que d’activités productives, tournées vers répara-
tions et recyclages.  



Cette collection de lieux et d’espaces, d’activités et de services fait ainsi apparaître 
une variété d’installations possibles plus ou moins encadrées, plus ou moins 
anciennes et surtout pour certaines ouvertes à d’autres cultures (voire des cultures 
relevant de la fiction).  

Le territoire ainsi imaginé et dessiné offre alors des solutions pour accueillir les 
nouveaux venus des métropoles. La plupart du temps cela se concrétise par des 
installations périphériques aux espaces peuplés, à travers des solutions "low-
tech", une réhabilitation de l’existant et la mise à disposition de lieux.  

Le territoire apparaît également, pour ce faire, maillé d’activités culturelles, voire 
cultuelles, renvoyant à un dynamisme et des activités permettant la constitution 
d’une véritable communauté politique. La collection de ces lieux est alors pensée 
sous l’angle de la participation démocratique, à la fête, à la commémoration, à 
l’apprentissage. Des activités conviviales sédentaires ou foraines se voient pro-
posées comme pratiques d’enrôlement et d’insertion. 



L’espace imaginé comprend l’installation de paysan·ne·s, artisan·ne·s et autres 
actifs ruraux, qui ont pour ambition de prendre soin du vivant et assurer des condi-
tions de vie dignes aux arrivants. Par les activités culturelles proposées se joue l’in-
sertion locale et la transmission des savoir-faire à l’échelle de cette unité biorégio-
nale, loin des logiques et du consumérisme urbain. 

D’autres activités, que l’on pourrait qualifier de "productives" viennent compléter ce 
tableau. Entre autres, des activités assimilées aux nouvelles technologies 
comme fablab, espace de co-working, voire centrale nucléaire. Cependant, ces acti-
vités très urbaines sont, dans une perspective post-urbaine, remisées, et ce selon 
différents procédés. Selon une économie du soin avec un sauna et une yourte 
"care room". Selon des activités de la main, tel un tailleur d’aimants ou un taillan-
dier. Selon quelques transformations pour garder trace et mémoire des fonction-
nements antérieurs, et par exemple de la centrale en "éco-musée du nucléaire". 

3/ Les imaginaires créatifs de la taille décente 
Loin d’être un modèle univoque d’une société post-urbaine, cette première figuration 
par toile participative permet par là-même d’appréhender les questionnements 
premiers face à des dynamiques de repeuplement des espaces hors des grandes 
villes. Cet exercice participatif a permis de libérer certains imaginaires malgré les 
cadres énoncés, donnant à voir quelques esquisses de réponses, quelques proposi-
tions de tentatives ou même des expressions d’expériences et de fonctionnements 
déjà à l’œuvre.  

Cela permet de réfléchir avec toutes et tous à la situation et aux changements à réa-
liser, en vue de mettre en œuvre trois communs essentiels : la ré-habitation de la 
terre, la coopération par le faire, l’autogestion solidaire. 

Ainsi, les propositions pour l’installation, l’alimentation, le prendre soin mais aussi 
l’énergie, les déplacements ou encore la communication trouvent ici des expressions 
non pas isolément originales mais pertinentes dans leur articulation territoriale : un 
archipel de 30 kilomètres de diamètre, réunissant des fonctions auto-pro-
duites, vitales à une vie écologiquement plus décente et humainement 
meilleure. Tout ceci motivé par une volonté de refaire société, en sortant des lo-
giques à l’œuvre dans les grandes villes et métropoles, pour créer des entités 
territoriales cohérentes, offrant à chacune et chacun des possibilités de reprise en 
main et de reprise de soi.  
La société ainsi décrite repose sur des unités de vie de taille modeste, dans les-
quelles la promiscuité urbaine laisserait place à des relations plus apaisées, dans 
lesquelles l’espace libéré favoriserait des environnements vivables et culti-



vables qui seraient inscrits dans des formes d’organisation polycentriques et auto-
déterminées-gérées, rendues solidaires par une écologie rurale biorégionale. Ce 
rééquilibrage géographique offrirait l’occasion de fonder un à-venir bien plus inclu-
sif, même s’il faut reconnaître que beaucoup d’éléments demeurent à entrevoir et 
penser, telles que les difficultés d’installation, la nécessité de restaurer certains 
services de proximité ou encore les relations d’interdépendances.  

Voila pourquoi des moments, comme celui qui à vu émerger ces toiles participatives, 
sont importants. Ils permettent de mettre l’imagination et la proposition au centre, 
ce qui est une condition sine qua non de la relocalisation portée par les desseins 
d’une société post-urbaine.


