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Bibliographie indicative 
Habiter sans s’étaler - Exposition 

 

Artificialisation des sols et étalement urbain : faut-il contenir les 
maisons individuelles et comment ?  
Vidard, Mathieu 
France Inter. Podcast Emission La Terre au Carré. 02/2022. 55 mn. 
"Il est annoncé un besoin de 2,7 à 3,9 millions de nouveaux logements sur la période 
de 2017-2030. Où et comment construire ces habitats sans grignoter trop les sols, ni 
multiplier les grandes tours ?" 
Les invités : 

- Sylvain Grisot, urbaniste, fondateur de dixit.net auteur du « Manifeste pour un urbanisme circulaire » 
(Apogée 2021) et co-auteur avec Christine Leconte présidente du Conseil national de l’ordre des architectes, de 
« Réparons la ville ! Propositions pour nos villes et nos territoires » (Apogée, 2022). 
- Brian Padilla, écologue au MNHN, chef du projet de recherche et d’expertise sur la compensation écologique 
- Héloïse Leussier, journaliste 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19267168124910853409&idlist=5 

 
Peut-on mettre la ville à la campagne ?  
Carrigou-Lagrange, Matthieu / Côme, Lise / Marchan, Cyril  
France Culture. Podcast Emission Sans oser le demander. 01/2022. 58 mn. 
Où en sommes-nous du rêve pavillonnaire ? On se le représente souvent en 
déshérence, comme une forme des Trente Glorieuses à laquelle incombe beaucoup 
de nos maux contemporains. Mais l'attrait du périurbain appartient-il vraiment au 
passé ? Ne se transforme-t-il pas avec nos aspirations nouvelles ? 
 

https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?idlist=6&record=19266685124910848679  
 
Guide pratique pour limiter l'artificialisation des sols : pour un 
aménagement et une planification plus sobres 
Ministère de la Transition écologique et solidaire. 2021. 134 p. 
La gestion économe de l'espace est un objectif poursuivi depuis de nombreuses 
décennies mais il peut parfois être perçu comme une contrainte et non comme un 
atout. Ce guide se veut un retour d’expériences innovantes qui illustrent les bonnes 
pratiques en matière de gestion économe de l’espace, tout en préservant une        
qualité de vie certaine. 
 

https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19265316124910835989&idlist=1  
 
Plouc Pride : un nouveau récit pour les campagnes 
Jousseaume, Valérie. L'Aube. 2021. 304 p. 
La campagne est vivante, comme lieu de vie et comme imaginaire. La pandémie de 
2020 a encore accéléré ces tendances : vivre à la campagne serait « la » solution face 
aux crises sanitaires, écologiques, économiques ou sociales de nos vies citadines 
contemporaines. Pour aller au-delà d’un certain fantasme, Valérie Jousseaume 
réalise un état des lieux et remet la campagne en perspective. Elle interroge le rôle 
et les atouts des territoires dans la transition sociétale. Et, surtout, elle redonne aux 
ruraux une place d’acteurs dans ce changement de civilisation en cours. Le livre 
déconstruit les cadres de pensée et les vocabulaires, pour sortir la « France 

périphérique » du cul-de-sac intellectuel où elle se trouve. L’ouvrage valorise la participation contemporaine de 
la ruralité à l’invention du nouveau monde par la convergence des mémoires, et propose un renouvellement de 
l’aménagement du territoire. 
 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19266557124910847399&idlist=1  
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(Dé)construire la ville : les villes en décroissance, laboratoires d'une 
production urbaine alternative  
Collectif. Presses universitaires de Saint-Etienne. 2021. 384 p.  
Déconstruction ? le mot est à la mode mais n’est pas dépourvu d’ambiguïtés. […] 
Le présent ouvrage entend prendre le mot de déconstruction au sérieux par le 
regard croisé de chercheurs et praticiens en architecture. […] Loin de constituer une 
exception spectaculaire, le rétrécissement urbain tend à discrètement se banaliser 
et à devenir l’ordinaire de nombre de villes de taille et de nature diverses. Dans ce 
contexte, la déconstruction entendue comme la réduction raisonnée du volume 
bâti, peut ouvrir sur l’opportunité de reconfigurer positivement des espaces urbains 

souvent hâtivement et négligemment construits, au bénéfice des habitants encore là. La déconstruction 
s’affirme alors comme une autre manière de faire la ville, soucieuse de la qualité de vie de ceux et celles qui 
l’habitent et la pratiquent quels qu’ils ou elles soient. 
 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19269107124910873899  

 
Objectif ZAN ? Apprendre du périurbain et des campagnes urbaines  
Allemand, Sylvain. Plan Urbanisme Construction Architecture. 2020. 119 p.  
Ils ont longtemps été décriés (pour leur dépendance à la voiture, leur propension à 
surconsommer du foncier…). Paradoxalement, ils n’ont encore été l’objet d’aucune 
politique publique nationale spécifique. Y habitent pourtant une fraction non 
négligeable de la population française (plus de 40%). « Ils », ce sont les espaces 
périurbains et ce qu’il est convenu d’appeler les « campagnes urbaines ».  
Outre l’actualité relative à la « France des ronds-points » et à la crise sanitaire liée à 

la pandémie de la Covid-19, l’objectif ZAN (Zéro Artificialisation Nette) fixé par les pouvoirs publics, amène à les 
considérer avec plus d’attention. Et s’ils étaient non pas le problème, mais un début de réponse à bien des 
problèmes ? 
 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19267709124910859819&idlist=5  

 
La Renaissance des campagnes : enquête dans une France qui se 
réinvente 
Grimault, Vincent. Seuil. 2020. 320 p. 
Et si l'avenir d'une croissance plus durable et plus humaine se jouait aujourd'hui 
dans les campagnes ? Pour s'en convaincre, un petit tour dans la vallée de la Drôme 
donne le ton. Des villages y reprennent vie, des entreprises s'installent et l'offre 
culturelle foisonne grâce à l'arrivée de nouveaux habitants. En Vendée, la 
dynamique est industrielle. Là, ce sont surtout les locaux de longue date qui ont pris 
les choses en main et font pousser des usines. A Albi aussi, de jeunes entreprises 
innovantes se développent à l'ombre de Toulouse. La situation est plus compliquée 
à quelques centaines de kilomètres de là, dans le Cantal. Mais les élus n'ont pas 

désarmé et transforment les handicaps d'hier – une faible population et le poids du secteur agricole - en atouts 
pour l'avenir : qualité de vie, montée en gamme agro-industrielle. Même dans le massif vosgien, qui surplombe 
une région Grand-Est fragile, tout ne va pas si mal : on y mise sur le développement durable et le tourisme vert.  
 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19261886124910890689&idlist=1  
 

Manifeste pour une frugalité heureuse et créative :  
architecture et aménagement des territoires urbains et ruraux  
Gauzin-Müller, Dominique / Madec, Philippe / Bornarel, Alain  
Editeur : Frugalité heureuse. 2018. Site web. 

En cette période de crises climatique, environnementale, énergétique, sociétale et sanitaire, nos domaines 
d’intervention, le bâtiment et l’aménagement des territoires, connaissent de grands bouleversements, et sont 
appelés à en connaître de plus grands encore. Le temps presse. C’est pourquoi les auteurs ont rédigé ce 
manifeste. Il ouvre les chemins de la frugalité, alternatifs aux visions technicistes et productivistes, gaspilleuses 
en énergie et en ressources de toutes sortes. 
 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19265764124910839469&idlist=5  
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Ces maires qui changent tout : Le génie créatif des communes  
Rivat, Mathieu. Actes sud. 2017. 336 p. 
Depuis quelques années, la paralysie institutionnelle des États, leur difficulté à 
engager des changements en profondeur, la défiance que les électeurs nourrissent 
à l'égard de leurs élus, fait réémerger un courant un peu oublié : le municipalisme. 
La cité, l'endroit où nous vivons, ce que l'on appelle de plus en plus fréquemment 
"l'échelle locale", offrirait un espace où l'innovation sociale et écologique, où la 
pratique démocratique seraient plus faciles et plus efficaces.  
Le maire, ce personnage politique encore très populaire, serait plus digne de 
confiance que nos ministres, députés ou président... 

Six villes de tailles et territoires divers ont été choisis. Deux sont des villages en territoire rural : Puy-Saint-
André (Hautes-Alpes) et Trémargat (Côtes-d'Armor). Deux sont des petites villes en zone périurbaine : Loos-en-
Gohelle (Nord) et Ungersheim (Haut-Rhin). Deux sont des métropoles : Paris et Grenoble (Isère). 
 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19253227124910714099&idlist=5 

 
Centre-bourg, le fil rouge DVD 
Bardet, Marie / Kowalczyk, Stéphane 
CAUE de l'Aude / MSK Productions – 2016. 43 mn 
Dans un contexte national de déséquilibre du territoire, l'Aude ne fait pas 
exception. Les communes rurales font face à un développement marqué de leurs 
périphéries tandis que leurs centre-bourgs se vident, désinvestis par les habitants, 
les commerces et les services. Face à ce constat, le CAUE de l'Aude a lancé en 2015 
auprès de jeunes architectes, urbanistes et paysagistes, le concours d'idées « 
Revivre en centre-bourg » qui a abouti à des propositions.  
C'est à la faveur de la remise des prix aux lauréats que le documentaire a été 

tourné, avec la participation des habitants de Pieusse et de Laure-Minervois.  
Leur village est aussi un peu le nôtre... Quel village voulons-nous pour demain ?" 
 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19246429124910646019&idlist=4  

 
La maison individuelle : vers des paysages soutenables ?   
NUSSAUME Yann ; Perysinaki, Aliki-Myrto ; Sery, Johanna 
Editions de la Villette. 2013. 299 p. 
L'étalement urbain, les performances énergétiques et la maison individuelle à 
l'heure du changement climatique. 
Ce recueil de textes écrits par des spécialistes de différents domaines encourage 
par ses multiples regards une réflexion plurielle conjuguant différentes échelles : 
l'intérieur de la maison, son enveloppe, la parcelle sur laquelle elle se situe, le 
paysage dans lequel elle s'inscrit.  
Naissent alors plusieurs pistes de réflexion pour faire de ce type d'habitat une 

entité durable. Une mise en perspective internationale, par l'évocation des pratiques dans le Vorarlberg, en 
Suisse et au Japon, complète cette réflexion et ouvre vers de nouveaux possibles. 
 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?idlist=2&record=19200367124910285499 

 
Quelle évolution pour les quartiers pavillonnaires ? 
CAUE de l'Eure. 2013. 61 p. 
Le CAUE27 a été l’un des partenaires actifs du programme de recherche BIMBY 
(Build in my backyard). La communication issue de cette collaboration, en 
particulier à travers le site internet bimby.fr, représente cependant de façon 
incomplète l’ensemble du travail qui a été accompli.  
À travers cette publication, le CAUE27 souhaite attirer l’attention du lecteur sur la 
nécessité d’une approche globale de la densification d’un tissu pavillonnaire, 
mettre en exergue l’intérêt de la construction collective d’un projet partagé et 
proposer des évolutions en matière de pratiques professionnelles.  
Le document énonce également les innovations proposées par le CAUE27 sur les 
aspects juridiques, règlementaires et de gouvernance. Enfin, il retrace les éléments 

déterminants de quatre expérimentations menées dans le département de l’Eure. 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19121043124919492259&idlist=15  
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Reconquête de l'espace franc-comtois : quel projet pour ma 
commune ?  
Faucogney, Stéphane / CESER Franche-Comté. 2013. 41 p. 
Dans ce rapport, il est spécifiquement question de la place du développement 
local dans le développement global de la région.  
Après avoir tenté en quelques mots de définir ce que recouvre la notion de 
« territoire », l’avis se penche sur la grande problématique qui a animé et anime 
encore l’évolution de ceux-ci, à savoir cette grande dichotomie qui persiste entre 
territoires « urbains » et « ruraux ».  
 
 

https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19121978124919491509&idlist=5 
 
 

 
Réfléchir ensemble pour un projet de territoire partagé 
CAUE du Jura. 2012. 71 p. 
Guide de sensibilisation à l'urbanisme intercommunal destiné aux élus locaux. 
Cet ouvrage a pour finalité d'amener les collectivités locales vers une plus 
grande compréhension des nombreux intérêts que revêt une réflexion commune 
en matière d'urbanisme, notamment au travers des SCoT et PLU 
intercommunaux.  
Il met en avant la patiente construction d'un véritable projet de territoire 
partagé, les outils n'étant là que pour traduire les volontés politiques. 
Avec le soutien du Conseil général du Jura et de l’ADEME. 

 
https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?record=19110563124919387459&idlist=6  
 

 

La gestion durable de l'espace en Franche-Comté.  
Des expériences, une méthode.  
CAUE 25-39-70 / Chambres d'agriculture 25-39-70-90 
Chambre régionale d'agriculture de Franche-Comté 
Editeur : Réseau Rural Franche-Comté. 2011. Fiches 
Guide méthodologique à destination des élus et des animateurs territoriaux qui 
souhaitent mettre en place des démarches de projet intégrant tous les aspects 
de la gestion de l'espace rural et périurbain. 
Elaboré dans le cadre du Réseau Rural Régional de Franche-Comté, avec le 
soutien de la Région et la DRAAF, cet ensemble de fiches est basé sur de 
nombreuses expériences positives et réussies. 
 

https://www.ressources-caue.fr/Record.htm?idlist=5&record=19119436124919376189  
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