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Ses photographies révèlent la présence dense des 
réseaux et surtout le fait métropolitain. Le fait urbain 
devient majoritaire.
Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais 
en ville, et les immenses mégalopoles sont le milieu de vie 
d’un grand nombre d’entre eux. La construction d’une repré-
sentation du territoire centrée sur la ville va de pair avec 
cette nouvelle réalité de l’aménagement par l’homme de son 
environnement. La ville concentre tout : les populations, les 
richesses et sans doute aussi la production de symboles et 
de valeurs. N’y aurait-il rien à faire en ruralité(s) ? L’exode 
rural désormais quasi achevé, il ne resterait plus dans les 
campagnes que les surnuméraires de la mondialisation. Nous 
voulons ici tordre le cou à cette idée préconçue. Des mil-
liers d’initiatives, portant les alternatives de demain émergent 
déjà dans des zones rurales diverses et multiples. Elles portent 
toutes la même intuition : la ville ne peut pas, ne doit pas 
se concevoir comme une entité géographique existant par 
soi-même. Si nous voulons engager la transition écologique, 
comment le faire sans les territoires ruraux ? Ce sont eux qui 
permettront la résilience et la soutenabilité des villes. Ils sont 
d’ores et déjà un immense réservoir d’alternatives. C’est 
au réel que le design doit se confronter, c’est à l’idéal qu’il 
puise son inspiration. Les ruralités, vivantes, bouillonnantes,  
n’attendent que cela !

ÉDITO

Avez-vous vu les 
photos de Thomas 
Pesquet, l’astronome 
français présent dans 
la station spatiale 
internationale ? 
Il nous délivre 
quotidiennement  
une image saisissante 
du territoire. De jour 
c’est la géographie 
physique qu’il nous 
montre : les espaces 
naturels et leurs 
arrangements dans 
leur surprenante 
beauté. De nuit, 
c’est la géographie 
humaine, la 
construction sociale 
des espaces.

Par LAURENCE PACHE, Enseignante de philosophie
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Par ailleurs, l’un des problèmes majeurs rencontrés 
dans les centres bourgs lors de l’implantation de 
nouvelles activités est la multiplication des structures 
d’accueil, isolant chacune d’entre elles, rompant 
l’entraide et le caractère solidaire si caractéristique 
dans les petites communes.

Il est souvent difficile de construire de nouveaux pro-
grammes en milieu rural. Les contraintes fréquemment 
identifiées sont la localisation du bourg, ville ou village 
en question, la pertinence du choix du projet ou encore 
l’enthousiasme des habitants et du personnel administratif 
de la commune qui voient souvent l’arrivée de nouveaux 
projets et programmes à la fois comme une plus-value 
pour le bourg, le rendant plus attractif, mais une charge 
financière importante. Par ailleurs, l’un des problèmes 
majeurs rencontrés dans les centres bourgs lors de l’im-
plantation de nouvelles activités est la multiplication des 
structures d’accueil, isolant chacune d’entre elles, rompant 
l’entraide et le caractère solidaire si caractéristique dans 
les petites communes.

Une des exceptions qui confirme la règle se trouve dans 
le Puy-De-Dôme. La commune de Marsac-en-Livradois, au 
cœur du parc naturel régional du Livradois Forez, proche 
de Clermont-Ferrand, est une commune française de 
1461 habitants mais qui a choisi pour slogan « Marsac, 
ça bouge ! », et pour cause. Alors que le bourg accueille 
depuis toujours des médecins et que cet avantage n’est 
valable que pour Marsac en Livradois, il aurait été normal 
que la carte médicale, recensant toutes les communes 
françaises éligibles à la construction d’une maison de 
santé, la place dans les premières positions. Et pourtant, 

POUR FAIRE  
RECULER LES
DÉSERTS RURAUX : 
MUTUALISONS !

Il est souvent  
difficile de construire  
de nouveaux 
programmes en milieu 
rural. Les contraintes 
fréquemment 
identifiées sont la 
localisation du bourg, 
ville ou village en 
question, la pertinence 
du choix du projet ou 
encore l’enthousiasme 
des habitants 
et du personnel 
administratif de la 
commune qui voit 
souvent l’arrivée de 
nouveaux projets et 
programmes à la fois 
comme une plus-value 
pour le bourg, le 
rendant plus attractif, 
mais une charge 
financière importante.

Par CAROLINE ANGELVY

« IL N’Y A PAS DE FATALITÉ  
AU DÉSERT MÉDICAL. »1

1 : borisbouchet.com

Architecture 
contemporaine, 
Photographie  
de Benoît Alazard
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ce contexte rural où la nécessité de maintenir les méde-
cins déjà présents est primordiale pour la survie de la 
commune, n’a pas dû alerter les pouvoirs décisionnaires 
et Marsac-en-Livradois s’est vu refuser les subventions dont 
elle avait besoin pour le projet. Heureusement, force est 
d’admettre que les petites communes rurales ne se satisfont 
que rarement des décisions prises et qu’elles se démènent 
pour faire éclore des projets par elles-mêmes.

C’est encore le cas de Marsac-en Livradois. Ne voulant 
pas voir les médecins du bourg partir à la retraite sans 
avoir de remplaçants pour prendre la relève, la commune 
lance une concertation entre tous les membres du per-
sonnel de santé avoisinant pour connaître leur avis sur le 
projet d’implanter une maison de santé dans la commune. 
Et avec une grande surprise, ce n’est pas seulement deux 
médecins qui ont répondu présents mais tout un cortège 
médical composé de médecins dont deux nouveaux, 
d’infirmiers, d’une sage-femme et de kinésithérapeutes. 
Mais le problème sous-jacent à cette arrivée soudaine 
de personnel médical est précisément la structure dans 
laquelle exercer. Faut-il réinvestir un lieu déjà présent dans 
le village ? En construire un nouveau ? Peut-on loger tout le 
monde dans le même édifice ? L’exemple utilisé dans cet 
article a répondu à une de ces questions en enrichissant 
le projet initial.

Cependant un autre problème préoccupe le personnel 
de la commune. La supérette « Petit Casino » manque de 
superficie et avait déjà fait l’objet de discussions sur un 
possible déplacement. Là aussi la question est encore de 
savoir s’il faut construire un autre commerce ailleurs dans 
le bourg ou simplement agrandir le local déjà existant.
C’est à ce moment-là que l’architecte designer entre en 
jeu et peut grâce à son méta-regard sur cette situation 
tisser des liens entre ces diverses problématiques et faire 
émerger une solution bénéfique pour tous. Il peut interve-
nir en milieu rural comme un médiateur : médiateur entre 
acteurs du territoire, provoquant la rencontre entre eux et 

faisant une synthèse de leurs différents points de vue ; mais 
aussi médiateur entre le site et le projet en analysant toutes 
les spécificités de chacun afin de proposer la solution la 
plus adaptée. Il est le seul à maîtriser toutes les données 
entrantes dans le projet et à pouvoir les canaliser afin de 
faire éclore un projet cohérent de l’idée jusqu’à la réalisa-
tion en passant par les esquisses. Il ne peut en revanche 
pas être le seul décisionnaire, tel un maître suprême 
faisant ce qu’il veut selon son point de vue, car il doit éga-
lement apprendre de la situation spécifique qui est devant 
lui et doit se nourrir de toutes les contraintes et rebondisse-
ments qui surviennent tout au long de sa mission.

Cet architecte, parlons-en. Le choix de la commune s’est 
porté sur Boris Bouchet, architecte français, membre du 
collectif « milieux » et amoureux du parc naturel régional du 
Livradois-Forez. Intervenant fréquemment sur des projets en 
milieu rural dans le Puy-De-Dôme, Boris Bouchet sait que 
pour continuer à faire vivre une petite commune rurale, il 
faut mutualiser le plus de fonctions possible. La superficie 
constructible est souvent un frein au foisonnement de nou-
veaux bâtiments et la préoccupation de l’usager en milieu 
rural laisse à penser que plus on regroupe de fonctions 
dans un même lieu, plus le lieu en question reste constam-
ment fréquenté.

L’isolement, qu’il soit humain ou programmatique est un 
frein à l’évolution et l’épanouissement de toute chose. La 
mutualisation est un moteur dynamique pour faire perdu-
rer des activités et pousser à en créer de nouvelles toujours 
en adéquation les unes avec les autres. Dans les centres 
urbains plus importants, on observe souvent une proliféra-
tion de structures nouvelles qui ne cherchent pas à créer 
un intérêt et « mieux vivre » commun. C’est à ce moment-là, 
qu’on se rend compte que Marsac-en-Livradois peut être 
un exemple pour de nombreuses villes. Avant de penser à 
créer de nouvelles choses, pensons d’abord à comment 
les créer intelligemment, dans l’intérêt de tous, et comment 
elles vont vivre ensemble.

Afin de pouvoir mutualiser la fonction de maison de 
santé et de commerce, la commune devait trouver un site 
pouvant les accueillir toutes les deux et ayant une place 
significative au sein du bourg. Ce site a été trouvé assez 
rapidement. Une dent creuse en centre bourg faisant le 
lien en un axe très passant et une zone occupée par 
d’autres commerces et services de la commune, de plus 
propriété communale, semblait être la parcelle la plus 
adaptée pour recevoir le projet.

Un autre problème rencontré dans les petits centres 
bourgs aujourd’hui est le manque de place. Un bâtiment 
entier ne pouvait donc pas accueillir en rez-de-chaussée 
des programmes aussi imposants. De plus, la diffé-

Façade est, photographie de Benoît Alazard
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rence d’activités, d’ambiances, de lumières et de bruits 
ne pouvait pas rendre acceptable le fait de mettre les 
deux fonctions sur le même niveau. En effet, alors que les 
deux programmes auraient pu prendre place au sein de 
deux bâtiments construits de plain-pied, l’observation des 
édifices avoisinants et l’envie de confronter les deux pro-
grammes a fait émerger l’idée d’un lieu sur deux étages 
avec au RDC l’épicerie et au R+1 les espaces de santé.

Le dernier enjeu qui me semble important à souligner 
et qui inscrit cet exemple dans la thématique « Design 
et Ruralité » est le choix du mode constructif ainsi que 
les matériaux mis en œuvre afin de produire un projet 
respectueux de son site, à vocation éco-responsable et 
qui s’inscrit volontairement dans une démarche locale.  
La terre, le bois et la pierre, matériaux présents en grande 
majorité dans le territoire du Livradois Forez, ont été utili-
sés dans une architecture aux formes contemporaines afin 
de favoriser les cycles courts. La terre par exemple a été 
utilisée sous forme de pisé afin de bâtir les murs de l’édi-
fice. De plus tous les matériaux et systèmes constructifs 
utilisés répondent à des besoins de confort thermique et 
hygrométrique.

Nous sommes donc ici devant un exemple d’intelli-
gence en termes d’aménagement spatial et de système 
constructif qui pourrait être réutilisé dans des communes 
de toutes superficies. En effet, l’idée de mutualisation me 
semble être une des solutions aux déserts d’activités que 
peuvent subir de petites communes. Ainsi une cohérence 
programmatique aurait lieu afin d’améliorer la qualité de 
vie par exemple au niveau des déplacements qui seraient 
ainsi réduits. De plus, le réflexe de regarder autour de 
soi afin de comprendre le tissu urbain dans lequel s’ins-
crit le nouveau projet et l’opportunité qu’offre le territoire 
au niveau des matériaux doit venir du designer architecte 

qui est le seul à avoir un regard d’ensemble sur tous les  
paramètres liés à la construction d’un nouveau bâtiment 
qu’ils soient constructifs, politiques ou sociaux.

Cette réussite tant au niveau architectural qu’au niveau 
de la conscience du territoire et de l’insertion dans un 
milieu rural, a été récompensée à deux reprises pour 
avoir été le projet Lauréat de 2013 du prix national des  
architectures en terre crue d’une part et pour avoir reçu 
le prix de la première œuvre décernée par le Groupe 
Moniteur en 2013 d’autre part.

« APRÈS MON RENDEZ-VOUS  
CHEZ LE MÉDECIN, JE VAIS  

FAIRE LES COURSES. »2
2 : borisbouchet.com

Façade ouest, photographie  
de Benoît Alazard

Photographie intérieure de 
Benoît Alazard
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Dans le domaine de la science-fiction, le soin est 
idéalisé et se passe de la présence de l’homme et de 
ses erreurs potentielles que ne ferait pas la machine. 
Et si le fantasme devenait réalité dans le milieu 
rural ?

Communément à ce qui s’oppose à l’urbain, qualifié de 
campagne voire de cambrousse, le milieu rural évoque 
l’isolement physique, notamment des habitations, perdues 
au milieu des champs. Autrefois très peuplée, la zone 
rurale est aujourd’hui précédée par une mauvaise répu-
tation due aux lourds clichés dont elle est victime. À en 
croire les mauvaises langues, la campagne perdue serait 
peuplée de paysans totalement coincés dans le passé, 
déconnectés de la dynamique moderne des villes. Le 
réseau mobile n’y passerait pas et internet encore moins. 
À cause de ces images caricaturales, le milieu rural a 
perdu de son attractivité. La campagne n’attire plus 
autant les jeunes, qui ont peur de venir se perdre dans un 
hameau déserté. Pourtant, à l’ère du numérique et de la 
dématérialisation, le télétravail se développe beaucoup. 
Ce phénomène touche également les médecins qui ne 
viennent plus installer leur cabinet de consultation dans 
ces zones. Cela cause un problème trop fréquent dans les 
villages et petites villes : les habitants parcourent parfois 
de grandes distances pour rencontrer un docteur. Face 
à la difficulté des patients ruraux à pouvoir se soigner, 
la société H4D (Health for Development) a réagi en  
proposant une cabine médicale à l’allure futuriste, la 
Consult Station qui peut effectuer une consultation en l’ab-
sence d’un médecin.

Mais quelle place accorder à une machine dans un 
domaine historiquement et éthiquement occupé par 
l’homme ? Comment accepter une nouvelle pratique 

TÉLÉRU-
RALITÉ

Dans les films de 
science-fiction, ce 
n’est plus l’homme 
qui répare un autre 
humain mais une 
machine, le soin est 
automatisé. Dans Le 
Cinquième élément, 
une personne entière 
est recréée dans une 
capsule à partir de 
quelques cellules. 
Dans L’Empire 
contre-attaque, Luke 
Skywalker se fait 
reconstruire la main 
par un droïde médical 
après avoir été plongé 
dans une cuve de 
liquide curatif.  
Une femme accouche 
d’un alien dans 
Prometheus grâce à 
une machine à opérer, 
un Med Pod 720i.

Par CHLOÉ BOSCH

DANS CE CAS PRÉCIS,  
MACHINE ET MÉDECIN  
SONT INDISPENSABLES  

L’UN À L’AUTRE.

2001 : L’Odyssée de 
l’espace,  
1968, Stuey Kubrick
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réellement prêts à nous faire soigner par un robot à la 
place de l’un de nos semblables ?
 
La cabine mesure 2,30 mètres de haut, 1,20 mètre de 
large et 1,90 mètre de long, laissant assez d’espace à 
l’intérieur pour accueillir un siège et tous les instruments de 
mesure. N’étant pas trop imposante, elle peut également 
être installée dans des espaces publics intérieurs comme 
des mairies. Les matériaux qui la composent sont princi-
palement le plastique concernant le capotage, le métal 
pour les instruments, le tout pour des raisons d’hygiène.  
L’intérieur de la cabine est très simplifié. Sa forme semble 
être inspirée à la fois du registre de la science-fiction 
mais également du Streamline. Ce courant né aux 
États-Unis dans les années 1930-1940, privilégiait le 
capotage notamment pour cacher le mécanisme des  
nouveaux appareils électriques, comme pour camoufler la  
complexité de la machine et la rendre à la fois accessible 
et ésotérique. Voulant véhiculer un sentiment d’hygiène 
accrue, l’habitacle est immaculé, le blanc étant symbole 
de propreté, de ce qui est bénéfique. La cabine reprend 
la forme d’une ellipse, toute en courbes, lisse, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Presque aucun angle droit n’est à 
signaler. Rien ne dépasse des parois à l’exception des 
outils et du siège, avec des poignées pour aider l’usager 
à se relever. Bien que la cabine soit une machine, elle 
n’en présente pourtant pas les caractéristiques physiques. 
L’aspect technique qu’elle renferme pour fonctionner n’est 
pas visible.

Sa forme générale a un aspect futuriste : son assise inté-
grée à l’ensemble, les poignées qui paraissent tirées 
d’un tableau de bord. Stanley Kubrick pourrait en faire 
sa cabine médicale dans le vaisseau de 2001, l’Odys-
sée de l’espace. Ne serait-ce pas une parade pour faire 
accepter l’objet plus facilement ? La robotisation est un 
phénomène qui effraie car elle questionne la possibilité 
d’être remplacé par quelque chose de potentiellement 
plus performant. Mais les machines médicales dans la 
science-fiction réparent l’homme de manière optimale. Le 
designer doit faire accepter l’objet qu’il conçoit pour l’usa-
ger afin qu’il l’utilise et se sente en confiance avec. Pour 
cela il doit avoir recours à un imaginaire partagé qui fonc-
tionne comme un référentiel. Ici une référence aux films 
d’anticipation peut donner une impression de progrès et 
projeter la cabine dans le futur, où la médecine sera plus 
efficace. Dans L’être et l’écran paru en 2013, Stéphane 
Vial parle des « matrices ontophaniques, c’est-à-dire des 
structures a priori de la perception, historiquement datées 
et culturellement variables »1. Peut-on penser que les films 
participent à alimenter les matrices ontophaniques de 

amenée par la technologie dans un milieu basé sur les 
relations sociales ?

C’est ce qu’ont imaginé les ingénieurs et designers de la 
société H4D, entreprise française spécialisée en télémé-
decine, créée en 2008 par le Dr. Franck Baudino, avec 
la Consult Station. La société utilise la technologie comme 
un support pour la téléconsultation, qui est une forme 
reconnue de pratique médicale à distance reposant sur 
l’information et la communication. Elle met en rapport un 
ou plusieurs professionnels de santé avec un patient. La 
cabine est seulement un outil de prise de mesures. Dans 
ce cas précis, machine et médecin sont indispensables 
l’un à l’autre, car ils forment ensemble un système cohé-
rent et complet. La cabine récolte les données, le médecin 
les analyse et rend son diagnostic. Son travail commence 
là où s’arrête celui de l’outil de mesure.

L’utilisation de la cabine suit le même déroulé qu’une 
consultation classique. Le patient s’installe sur le siège 
et se retrouve en vidéoconférence avec un médecin.  
Le professionnel suit le protocole classique et dispose 
ensuite de tous les instruments nécessaires à la mesure 
des signes vitaux pour approfondir son diagnostic (un sté-
thoscope, un dermatoscope, un brassard à tension, un 
ceinturomètre, un thermomètre, un électrocardiogramme, 
du matériel pour les tests visuels et auditifs, une balance). 
Le patient pose et utilise seul tous ces outils sur ses  
instructions. Les enfants peuvent être accompagnés de 
leurs parents, il n’est pas donné de protocole particulier 
pour les personnes invalides. La cabine ne leur est sûre-
ment pas destinée. À la fin de la consultation, le docteur 
fait part de son diagnostic au patient. Ici l’examen 
médical semble autonome grâce à l’outil technologique, 
la machine automatique, alors qu’il est hétéronome.  
En effet, le patient a encore besoin de l’aide du profes-
sionnel pour l’assister à distance et rendre le diagnostic, 
il ne peut pas le faire tout seul. Vous souvenez-vous du 
droïde médicalisé évoqué plus haut ? Sommes-nous  

Consult station, extérieur
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SON RÔLE EST SURTOUT  
CELUI DU SOUTIEN  

PSYCHOLOGIQUE.

notre société en tant que référentiel culturel commun ? 
Cependant la cabine peut ne pas réussir à s’implanter 
dans un contexte rural traditionnel. Pourtant, elle fait 
écho à d’autres machines mises en place dans les cam-
pagnes pour pallier la désertification des services publics 
en général. À Lure, sous-préfecture de Haute-Saône, il y 
a désormais des bornes numériques qui permettent de 
discuter à distance avec des employés de services admi-
nistratifs2. Au premier abord, on pourrait penser l’usager 
réticent de ne plus parler à une personne en direct, face 
à face. Et pourtant, les bornes ont reçu un accueil plutôt 
positif grâce aux avantages de disponibilité et de simpli-
cité qu’elles offrent.

Ce cockpit médicalisé est fonctionnel selon des témoins 
l’ayant testé et répond parfaitement aux besoins que 
nécessite un diagnostic clinique. On peut donc mesurer 
sa température, son poids, sa taille, et calculer son indice 
de masse corporelle. Un brassard est disponible pour la 
tension ainsi qu’un cardiofréquencemètre à clipser sur 
l’index pour le rythme cardiaque. Une voix guide l’usa-
ger tout au long de l’examen. À la fin, le patient obtient 
un reçu aux allures de ticket de caisse récapitulant toutes 
les données mesurées. Selon ses fabricants, il serait pos-
sible de prendre en charge 85 % des motifs habituels 
de visite chez le médecin traitant traditionnel. Ils précisent 
bien que la cabine n’est pas une fin en soi, mais seule-
ment le début du parcours de soins, c’est-à-dire l’ensemble 
des actions et pratiques mises en œuvre pour conserver 
ou rétablir la santé. La Consult Station n’intervient qu’au 
début du processus, l’examen, et des professionnels de 
santé prennent ensuite le relais pour effectuer le diagnostic 
et fournir des soins. D’ailleurs le soin n’est-il pas propre à 
l’homme ? Soigner quelqu’un c’est lui porter de l’intérêt, 
de l’attention. Y a-t-il vraiment soin s’il est promulgué par 
un robot ? Et bien que l’échange ait réellement lieu d’un 

point de vue purement oral, à quel moment la communi-
cation non verbale et rassurante du médecin entre-elle en 
jeu ? Le docteur n’est pas là qu’à des fins scientifiques de 
déduction d’après des mesures, ce qu’on peut confier à 
une machine et ses capacités de calculs plus efficaces 
que l’homme. Son rôle est surtout celui du soutien psy-
chologique, de l’oreille attentive qui soigne par l’écoute. 
Pourtant, Gilbert Simondon dit que ce qui réside dans les 
machines « c’est de la réalité humaine, du geste humain 
fixé et cristallisé en structures qui fonctionnent »3. Par là, 
il entend que les machines ne sont pas de purs auto-
mates et ont été réglées par l’homme et conçues à son 
image. Faut-il en plus qu’elles nous ressemblent ? Dans 
L’être et l’écran, Stéphane Vial rapproche cette notion des 
« machines philosophiques » évoquées par Jean-Claude 
Beaune dans L’automate et ses mobiles4. Il les décrit 
comme des conditions de possibilité du réel ou, mieux, 
des générateurs de réalité. Et si finalement en entrant 
dans cette cabine on se rapprochait d’une expérience 
de consultation assez réelle pour pallier le manque de 
médecins dans les zones rurales ?

La consultation très clinique paraît manquer d’une pré-
sence humaine. Certes, l’appareil pallie un réel manque 
de présence médicale dans les territoires ruraux et permet 
aux patients de ne pas être complètement isolés lorsqu’il 
s’agit de santé. Une consultation relativement autonome 
grâce aux instruments est possible dans un appareil  
hygiénique. Mais alors qu’elle devrait sortir le patient de 
son isolement, la capsule l’y plonge peut-être encore un 
peu plus.

Cependant, elle lui apporte un sentiment de sécurité. 
Le patient n’est pas abandonné par les services publics, 

Consult station,
intérieur

Cuve à bacta,
L’Empire contre-attaque,
1980, Georges Lucas
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même à distance il se sent accompagné. Peut-être même 
des démarches administratives peuvent être simplifiées 
grâce à la machine qui les rend plus accessibles plus 
rapidement. Ici le design apporte une réponse ration-
nelle, fonctionnelle. Si vous ne pouvez pas aller chez 
le médecin, le médecin viendra à vous. Derrière un 
écran. On associe au futur les télécommunications, or on 
oublie que la communication passe par des facteurs non 
verbaux également. Le contact humain physique que le 
docteur pourrait amener ne se transmet pas derrière un 
écran, malgré toute l’attention dont il peut faire preuve.  

Avec cette réponse à la désertification médicale on 
s’éloigne finalement encore plus des traditionnels  
médecins de village, médecins de famille, auxquels toute 
la famille s’adressait quand il fallait se soigner, voire plus, 
qui ont participé aux valeurs rurales d’entraide locale 

et de soutien mutuel. Mais on ne peut pas reprocher à 
la machine un certain optimisme et enthousiasme, le 
même dont parle Stéphane Vial dans L’être et l’écran. Il 
entend par là « la confiance passionnée en l’avenir et en 
son imprévisibilité créative ». La cabine porte une valeur  
d’innovation et quelque part de rêve avec ce qu’elle 
promet, un bond dans le futur.

1  :  Stéphane Vial, L’être et l’écran, édition des Presses Universi-
taires de France, 2013, 978-2130621706

2 :  France Inter, émission Interception, reportage Service 
publics. Le désert des Lurons, diffusé le 12 févr. 2017, 
réalisé par Philippe Bardonnaud, Pascal Dervieux, 
Vanessa Descouraux

3 :  Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets 
techniques, éditions Aubier, 1958, 978-2700704280

4 :  Jean-Claude Beaune, L’automate et ses mobiles, éditions 
Flammarion, 1980, 978-2082115148

MedPod,
Prometheus,
2012, Ridley Scott

Nous savons qu’il y a, sur le territoire français, 
d’importantes disparités en termes d’accès aux 
infrastructures culturelles comme les musées, 
les cinémas, les théâtres. Pourquoi le designer 
déciderait-il alors d’intervenir dans cet espace 
« délaissé » par le monde culturel ?

À l’instar des troupes itinérantes, des cinémas en plein 
air, le collectif Les trames ordinaires composé de Florent 
Vicente et Gwendoline Dulat a ouvert la route au design 
rural avec l’atelier ambulant. Il s’agit d’une caravane  
graphique installée désormais à Strasbourg mais qui reste 
itinérante ponctuellement. Les trames ordinaires proposent 
un atelier graphique qui se déplace au gré des projets et 
des rencontres et qui intervient en campagne. Le collectif 
s’est implanté en 2013 dans la Drôme à St-Nazaire-le-Dé-
sert pour le festival Désert numérique qui célèbre la culture 
numérique.

Grâce à leur atelier ambulant et à l’accompagnement 
d’intervenants et la participation d’étudiants de l’ESAD-CV, 
les designers ont créé la communication du festival par 
des flyers, un programme et un journal participatif. Par 
leur dénomination, Les trames ordinaires proposent 
une base commune de travail, une trame propice au  
développement et à l’embellissement du quotidien. Ils 
mettent en place une stratégie fondée sur la « norma-
lité » du quotidien mais qui par l’approche collaborative 
devient extraordinaire.

Transformer un camping-car en atelier ambulant, tel était 
le défi. Équipé d’un matériel d’impression (risographie 8 
couleurs) et de matériel de façonnage, le groupe a créé un 

CAMPAGNE
DE COM

L’intervention du 
design en milieu 
rural s’annonce 
comme un challenge 
d’envergure car les 
conditions matérielles 
à la création ne 
sont pas toujours 
réunies, le designer 
ne s’aventure donc 
pas dans ces contrées 
par hasard mais par 
choix. À la campagne 
la population est 
peu dense, les 
activités sont centrées 
sur un nombre 
limité d’activités, 
contrairement aux 
villes fortement 
peuplées où l’on 
trouve une grande 
diversité de 
distractions.

Par ÉLORA MICHEL
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Désert numérique,  
Les trames ordinaires,
2013, 
Saint-Nazaire-le-Désert

studio ambulant qui peut s’implanter partout pour partager 
sa pratique graphique avec un public non initié. Florent 
Vicente, acteur du collectif s’est rendu en Argentine il y 
a quelques années en s’intéressant aux cartonneras, des 
maisons d’édition coopératives et artisanales qui rachètent 
du carton comme matière première aux recycleurs de rue 
qui nettoient les bidonvilles. Les cartonneras utilisent cette 
matière pour créer des couvertures d’éditions alternatives 
peu onéreuses et accessibles. Ainsi ils défendent l’acces-
sibilité aux livres et aux publications d’auteurs dits « non 
rentables ».

Fort de son expérience en Argentine, Florent Vicente 
organise une expérience en milieu rural, à partir de son 
apprentissage sur le vif il crée avec Gwendoline Dulat 
l’atelier ambulant. Par un transfert de pratique, ils ouvrent 
alors les portes de l’édition alternative. Le graphisme à 

la campagne développé par Les trames ordinaires est 
d’ordre éthique, social et solidaire. En s’inscrivant dans 
ces zones de vie particulières, le designer s’engage à 
faciliter l’accès à la culture pour tous par l’éducation 
populaire qui vise l’amélioration du système social,  
le développement communautaire et individuel pour les 
personnes de tout âge et de tout milieu social. En inves-
tissant la campagne, les designers ouvrent le champ des 
possibles, ces espaces peuvent tout à fait devenir des 
laboratoires graphiques à ciel ouvert.

L’objet éditorial n’est pas un objet de consommation mais 
de connaissance. Il est un vecteur indispensable et un outil 
pour la population. C’est pourquoi ce collectif propose 
ce type de support graphique, car il est important de 
communiquer la pensée, les valeurs et les enjeux d’une 
communauté, l’objet éditorial est durable et précieusement 

Désert numérique,  
Les trames ordinaires,
2013, 
Saint-Nazaire-le-Désert

L’OBJET ÉDITORIAL  
N’EST PAS UN OBJET  
DE CONSOMMATION  
MAIS DE CONNAISSANCE.
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Désert numérique les trames ordinaires, 2013, 
Saint-Nazaire-le-Désert

conservé, il est le témoin de notre société. L’édition trans-
met à la fois des idées anciennes et nouvelles, c’est une 
voie de communication pérenne qui participe à l’élargis-
sement de la vision du monde. Son mode de production 
et de diffusion low-tech propose de voir le monde à une 
échelle mesurée. Elle permet de parler de tout à tous, elle 
est animée par un désir d’éduquer la population pour la 
rendre plus forte, plus critique et plus libre.

Par ce projet à St-Nazaire-le-désert, Les trames ordinaires 
proposent une participation active de la part du public, 
la collaboration devient un moteur créatif. Les 160 habi-
tants et les festivaliers sont invités à venir rédiger un article 
pour le journal participatif, à retravailler ou à détourner 
des images. Par l’intervention de tout un village encadré 
par des graphistes, la production devient singulière, les 
professionnels font confiance en la capacité créative et 
en l’ingéniosité des citoyens et les graphistes mettent à 
profit leur œil avisé pour trouver l’organisation des formes, 
pour organiser le fond et pour délimiter le terrain d’action  
des citoyens.

La forme n’est pas mise de côté malgré cette organisa-
tion inédite du travail. Les supports de communication 
sont adaptés au propos : un journal qui sort tous les deux 
jours, une carte postale qui sert de flyer et un programme. 
L’organisation visuelle des supports est claire et lisible. 
Le collectif ne déploie pas les effets de styles, toute la  
communication repose sur une bichromie en noir et orange 
pour une économie de moyens conduisant à une efficacité 
visuelle. Le collectif prouve que la modération des moyens 
peut être propice à la création. Grâce à la petite taille des 
documents, les habitants peuvent facilement s’approprier 
les supports de communication.

Le collectif joue sur le rapport entre le contemporain et le 
caractère historique du lieu par des photos d’archives et 
des superpositions typographiques. Les graphistes mani-
pulent une partie de l’histoire du territoire dans lequel 

ils ont décidé d’intervenir ponctuellement. Le design mis 
en place est centré sur l’expérience de l’usager. Avec le 
journal du festival, ce sont les citoyens qui parlent aux 
citoyens avec l’aide du graphiste qui vient simplement 
poser quelques contraintes et un cadre pour recueillir les 
propos. Ce sont leurs voisins, leurs familles sur les couver-
tures des journaux, il y a donc une intimité inédite avec les 
festivaliers et les habitants du village. Le journal respecte 
les codes de ce support avec un titrage, un numéro, un 
chapeau, des interviews… Tout ceci donne la crédibilité 
du support auprès des festivaliers.

Comme le faisait Grapus dans les années 70, les 
trames ordinaires utilisent l’humour, les jeux de mots, 
les phrases courtes pour rendre leurs outils de commu-
nication percutants et faire sens comme par exemple 
en créant un décalage avec une image d’archive de  
chameaux à Saint-Nazaire-Le-Désert avec l’inscription Désert  
Numérique. Lors de la phase de création, le collec-
tif travaille de manière transparente, en accrochant au 
fur et à mesure les premières pages du journal du jour.  
Se produit alors une singularité très forte venant du 
caractère spontané de la démarche de travail, c’est la 
plus-value du festival.

Lorsqu’il intervient à la campagne, le designer accepte 
de travailler en retrait, il n’attend pas de ses projets une 
quelconque reconnaissance de ses pairs et il s’adresse à 
un public curieux mais non-initié, il cherche à revenir au 
cœur du métier du designer graphique à savoir organiser 
les informations pour faciliter la communication entre les 
hommes. Cet espace de liberté permet au graphiste de 
s’échapper de ses conditions de travail habituelles. Il y 
a un court-circuit par rapport au schéma traditionnel de 
la commande graphique. Chacun est libre de venir voir 
ce qu’il se passe et d’intervenir dans la création, c’est 
un studio à ciel ouvert. Tout comme le Phoneblocks de 
Dave Hakkens, entièrement démontable et qui permet 
de choisir les pièces et les options dont on a besoin  
personnellement pour avoir un téléphone opérationnel, et 
qui court-circuitent ainsi l’obsolescence programmée et la 
monopolisation du pouvoir des constructeurs.
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LE DESIGN RURAL RELÈVE  
D’UN ENGAGEMENT  

ET D’UNE INSCRIPTION  
DANS LE QUOTIDIEN.

On assiste à une émancipation de la population par une maîtrise de la technique. Dans 
le cas du festival Désert numérique, Les trames ordinaires court-circuitent les canaux 
de diffusion de la communication conventionnelle, il n’y a pas d’affichage classique,  
seulement des petits formats qui s’adressent directement au festivalier.

Le fait qu’il s’agisse d’un petit festival, avec une diffusion de petite envergure et qu’il 
soit associé à une caravane atelier, le collectif réunit des conditions particulièrement  
intéressantes. L’itinérance permet de faciliter la rencontre avec les habitants pour pratiquer  
un design ancré dans un contexte et ainsi répondre au mieux au projet par la pratique  
du terrain.

En sortant d’un studio de travail habituel, le graphiste se met en danger, en allant sur 
un terrain inconnu, avec une cible inconnue, il pratique un design flexible. Par le non 
rattachement à une infrastructure existante le designer et les citoyens prennent en main 
à la fois la rédaction, l’atelier éditorial, la mise en forme et l’impression de manière plus 
démocratique. On peut imaginer que dans le futur, d’autres designers suivent cette voie 
par choix éthique ou économique en réponse à la saturation du marché.

Le design rural relève d’un engagement et d’une inscription dans le quotidien. L’accès à 
la culture pour tous est un enjeu, le graphiste vient sur ce projet prendre part à toutes les 
initiatives intéressantes en ruralité comme lorsqu’il est sollicité pour créer des monnaies 
locales complémentaires. Le graphisme est alors centré sur l’usager, à travers un appren-
tissage élaboré entre les designers et les citoyens avec des outils rudimentaires comme 
le carton, la peinture, la risographie ou la photocopie. L’urgence d’une situation, le peu 
de moyens, ainsi qu’une configuration géographique ou économique peut s’avérer riche 
et déterminante en termes de création.

Il est intéressant de voir comment un territoire peu attractif d’un point de vue des critères 
urbains d’évaluations du potentiel culturel, peut devenir un terrain propice à la création 
de langages, de méthodes et de scénarios de projet.

Désert numérique, Les trames 
ordinaires, 2013, 

Saint-Nazaire-le-Désert

Désert numérique, Les trames 
ordinaires, 2013, 
Saint-Nazaire-le-Désert
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En tant que designer, il est légitime de se demander, 
en quoi consisterait un design en milieu rural ? Force 
est de constater que les images médiatiques de 
celui-ci sont plus vagues voire inexistantes. Serait-il 
par ailleurs envisageable de circonscrire un design 
propre à la ruralité ? N’oublions pas que par ruralité, 
nous parlons de ce qui est relatif à la campagne et à 
l’agriculture.

Ces deux milieux sont de plus en plus éloignés symboli-
quement et l’espace urbain prend peu à peu le dessus 
géographiquement. Le fossé entre le consommateur, qui 
vit principalement dans l’espace urbain, et l’agriculteur, 
qui est le « fournisseur » de la nourriture, est trop grand. 
De plus, comme l’espace urbain croît sur l’espace rural, 
les surfaces exploitables pour l’agriculture sont de plus 
en plus réduites, il faut donc aujourd’hui réfléchir à ce 
que sera l’agriculture de demain. Pour penser le futur d’un 
produit rural, le lait, la Milk Factory, a été créé.

Il s’agit d’un « laboratoire et galerie d’expérimentation » 
où des cuisiniers, ingénieurs agronomes et autres spécia-
listes expérimentent tous les possibles du lait dont la filière 
est aujourd’hui en crise. Depuis la suppression des quotas 
de productions de lait au niveau de l’UE, le marché est 
saturé car il y a une surproduction. Et donc, le prix auquel 
les producteurs vendent leur lait, aux grands groupes 
agronomiques ne fait que baisser. C’est dans ce cadre 
économique que la Milk Factory, a proposé à des desi-
gners, de penser le « futur du lait », dans le cadre du projet 
Milk Lab, les designers réinventent le lait. Les 5.5 designers 
avec leur projet Vache à lait ont travaillé sur la question du 
lait cru. Cet objet envisage le futur du lait mais n’est-il pas 
aussi une dénonciation de ce qui se passe aujourd’hui ? 

Lorsqu’on parle de 
design aujourd’hui, 
les images qui nous 
viennent à l’esprit 
sont le plus souvent 
contextualisées dans 
un espace urbain, 
dans une villa, dans 
les décors vantés par 
les revues « lifestyles », 
des bureaux, des rues 
bétonnées. Il existe un 
autre « espace » qui 
est complémentaire  
à l’urbanité,  
l’espace rural.

Par MATHILDE CLOUT

Vache a lait project, 
5-5 design studio,  
2015

LES SURFACES EXPLOITABLES 
POUR L’AGRICULTURE SONT  

DE PLUS EN PLUS RÉDUITES.

DU LAIT DE
VACHE ?
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Les designers, en introduction de leur projet, utilisent cette 
phrase : « Changement d’habitude oblige, le citadin doit 
réapprendre un geste oublié, celui de la traite et redé-
couvrir le vrai goût du lait, celui qui sort directement du 
pis de la vache : le lait cru. ». Mais, ce n’est pas seule-
ment le citadin qui est concerné. Tout d’abord, le manque 
de connexion avec le monde rural ne concerne pas 
seulement l’homme urbain, il s’étend au-delà. Parfois, 
certaines personnes habitants dans le monde rural ne sont 
pas au contact de ces animaux. L’agriculture a tellement 
été spécifiée par la monoculture, qu’il existe des régions 
céréalières, vinicoles ou autres, où il n’y a pas une vache 
laitière à l’horizon.

Les designers arguent le fait que « le citadin doit  
réapprendre un geste oublié ». Le citadin ne doit pas 
obligatoirement réapprendre à faire ce geste mais au 
moins réapprendre que ce geste a existé et qu’il montre la  
présence de l’animal, dont il faut traire le pis pour pouvoir 
bénéficier du lait dans son bol. Les designers ont créé un 
objet manifeste, pour, dans un premier temps, expliquer 
au citadin et faire réfléchir sur la provenance du lait sans 
pour autant être devant des vaches, les pieds dans la 
boue. La forme ronde du récipient avec le système pour 
faire sortir le lait fait référence aux pis de la vache. Le fait 
de devoir traire cet objet pour récupérer son lait, renvoie 
à cette action que l‘agriculteur doit faire mécaniquement 
sur la « vraie » vache. La personne qui va utiliser ou voir 
ce dispositif, va sûrement se poser des questions sur la 
provenance du lait et l’animal dont il provient.

Le travail de la forme de Vache à lait est fait pour ne 
pas déstabiliser au premier abord. Verre à traire, par 
sa forme fait penser au seau à traire avec l’anse en fer 
et la poignée en liège. On trouve aussi le matériau fer, 
la volumétrie et l’anse d’un petit pot à lait. Et enfin, le 
Verre à traire est un stéréotype dans sa taille et sa forme.  
Cet objet fait par ailleurs référence à l’univers industriel.  
Le récipient à lait ressemble à un ballon de chimie et 
le piétement semble être la structure pour le poser. Il y 
a donc un mélange entre les codes ruraux et les codes 
de l’industrie chimique et donc agroalimentaire. Mais 
en examinant cet objet, nous remarquons quelque chose 
qui dérange, car deux univers assez opposés sont ici  
combinés. Pour pouvoir se servir du lait, il faut traire 
des pis en plastique. C’est étrange, mais les designers 
n’ont pas fait cela au hasard, ils ont pensé ce scénario  
d’approvisionnement du lait, dans un but précis.

Le nom « vache à lait » n’est pas anodin. C’est en effet une 
expression pour qualifier quelqu’un que l’on peut exploiter 
à volonté pour des avantages, comme la vache laitière. 
Comment le design peut-il faire prendre conscience de 
la réalité du monde rural et peut-il rétablir une connexion 
entre l’urbain (ou le périurbain) et le produit de la ferme ?

Les œufs, le lait cru, le fromage et le beurre font partie des 
produits ruraux, mais la plupart des consommateurs les 
achètent en supermarché, sans connaître leur provenance. 
L’industrie agroalimentaire et la grande distribution ont 
pris le dessus sur les petits producteurs. Depuis longtemps, 
pour des questions sanitaires, les laits sont pasteurisés 
ou stérilisés UHT, pour éviter les germes. Les fromages 
sont fabriqués à partir de ces laits et donc perdent leur 
goût. Ils sont conditionnés pour ne pas avoir de traces de  
moisissures, ce qui est assez paradoxal car c’est leur  
principale composition.

Des fromages industriels sont réduits à des goûts peu 
prononcés, pour satisfaire certains consommateurs qui 
n’acceptent pas, les produits trop « forts », mais aussi 
parce que l’uniformisation permet de mieux vendre 
dans une logique de constance gustative. La différence  
s’accentue toujours plus, entre ce qui sort du pis de la 
vache et ce que le citadin a dans son assiette. Vache à lait 
des 5.5 designers a pour but de faire prendre conscience 
de cette perte de connaissance de la provenance des 
produits. L’objet proposé pour le « Milk Lab », Vache à 
Lait, se compose de deux parties. La première est un  
récipient posé sur un piétement, le disposant à hauteur 
de bras. Ce contenant a la forme des pis d’une vache,  
une forme sphérique avec des pis en plastique sur le 
dessous, il y a aussi une ouverture sur le dessus pour 
permettre de le recharger en lait. La deuxième partie de 
l’objet est le « verre à traire » qui est un mélange entre le 
seau à traire, le pot à lait et le verre.

 

5-5 design studio - Vache à lait, 2015
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LES 5.5 DESIGNERS PROPOSENT  
AVEC VACHE À LAIT,  

LA VALORISATION  
DU CIRCUIT COURT.

En effet, il faut traire un instrument de chimie, cela revient 
à dire, à celui qui utilise l’objet : « Le lait, que vous buvez 
tous les jours, est devenu un produit industriel et non plus 
un produit agricole ». Mais le problème, c’est que ce 
message ne peut être perçu que par quelqu’un qui a déjà 
conscience des problèmes et surtout quelqu’un qui à la 
possibilité de se retrouver devant Vache à lait.

De plus, cette forme « scientifique/rurale » de l’objet ques-
tionne quant à la provenance rurale du lait, mais aussi 
quant à la traçabilité des animaux. En effet avec une  
bouteille de lait, l’utilisateur ne fait que tourner le bouchon, 
parfois enlève l’opercule, et verse le lait. Ce geste-là, peut 
être appliqué aux jus de fruits, aux préparations de soupe 
et même à l’eau en bouteille. Le rapport à l’objet est le 
même alors que le produit intérieur, est lui complètement 
différent. Le lait provient d’un animal, la vache, que l’in-
dustrie agronomique a transformé en machine à produire. 
Tous les produits provenant de la nature sont transformés 
et emballés dans du plastique pour pouvoir les vendre. 
Aujourd’hui, pour beaucoup de consommateurs, seuls 
l’apparence et le prix du produit comptent, la qualité, elle, 
passe au second plan.

Mais il y a une volonté grandissante de certains citoyens 
ayant connaissance des problèmes économiques et  
écologiques, de consommer autrement et de connaître la 
provenance de leur produit. Mais aussi, pour un certain 
nombre, il est important de privilégier le local et les  
circuits courts. La nourriture est principalement concer-
née par cette envie, portée par les scandales sanitaires 
sur l’élevage, la composition douteuse des produits 
trouvés en supermarchés. On trouve ainsi de plus en 
plus d’AMAP1, les marchés de produits locaux se redéve-
loppent, s’adaptent aux horaires des « actifs », des start-up 
telles que la Ruche qui dit Oui !, qui proposent de mettre 

en relation via un site internet des producteurs locaux et 
des consommateurs responsables pour se donner un lieu 
de rendez-vous et récupérer les produits alimentaires ou 
non. Vache à lait est un objet manifeste visant indirecte-
ment à revaloriser le travail de l’agriculteur et à contrer 
l’industrie agroalimentaire.

Ce projet permet de faire prendre conscience de ce 
que l’on ingurgite passivement, de la provenance des  
produits, et montrer que ceux-ci glanés en grande 
surface proviennent d’un système marketing industriel  
agressif autant pour les agriculteurs que les animaux et leur  
environnement. Les 5.5 designers proposent avec 
Vache à Lait, la valorisation du circuit court. Cela 
permettrait d’assurer le lien entre producteurs et consom-
mateurs, et de créer une communauté respectueuse, de  
l’animal, de l’agriculteur et de l’environnement. Le design 
a donc totalement sa place dans le monde rural et à 
la jonction de la ville et des campagnes pour proposer 
des solutions de revalorisation des produits agricoles, en 
créant des services et en utilisant des produits agricoles  
comme matériaux.

1  :  Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

5-5 design studio,
Vache à lait project,
2015

5-5 design studio,
Vache à lait project,

2015
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En effet, aujourd’hui l’humanité fait face à un 
véritable défi : en 2050 nous serons environ  
9 milliards sur Terre. En plus des problèmes actuels 
comme le réchauffement climatique, la rareté de l’eau 
potable, l’urbanisation croissante, la crise écologique, 
le défi de la transition énergétique, etc. les difficultés 
d’accès au logement et à une alimentation suffisante 
pour tous et soutenable relèvent d’un challenge on 
ne peut plus musclé.

Si la ruralité reste un terrain encore peu exploité par les 
designers, du fait de son déclin démographique et du 
peu d’usagers et consommateurs en présence, la relation 
design et ruralité peut être considérée comme un terrain 
de recherche propice aux diverses problématiques futures.  
 
Cet avenir est proche et commence aujourd’hui, c’est donc 
pour cela que designers et architectes se sont penchés sur 
les richesses des territoires délaissés ou mésusés. Ils pro-
posent diverses solutions en milieu rural afin d’exploiter 
ces espaces pour répondre aux problématiques suivantes : 
l’espace rural représente-t-il une solution d’avenir face aux 
différents défis de l’humanité notamment celui de la crise 
alimentaire ? L’espace rural est-il un terrain plus propice à 
ces enjeux que notre espace urbain ?

C’est d’ailleurs la question posée par le studio danois 
EFFEKT avec son projet Regen Village. L’agence, 
sous la direction créative des deux partenaires  
Tue Hesselberg Foged et Sinus Lynge, offre une pensée et 
une proposition de création d’un espace qui puisse devenir 
une solution aux défis de l’humanité. Le projet devrait  

ALTERNATIVES  
RURALES,  
SOLUTIONS POUR  
L’AVENIR ?

Aujourd’hui, l’espace 
rural occupe une 
grande partie de 
notre territoire car il 
représente 70 % de sa 
superficie totale.  
Or seulement 20 % de 
la population habite 
une campagne ayant 
une image vieillissante 
et de fait étant souvent 
délaissée au bénéfice 
des artifices de la 
ville. Néanmoins 
le territoire rural 
tend peu à peu à 
devenir un terrain 
de recherche propice 
au design afin de 
trouver des réponses 
aux problématiques 
que rencontre et 
rencontrera l’homme 
dans le futur.

Par ROMAIN ROSA

Regen Village,
EFFEKT

EN 2050 NOUS SERONS ENVIRON 
9 MILLIARDS SUR TERRE.
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s’établir aux Pays-Bas à proximité d’Almere, une ville située  
à 20 minutes d’Amsterdam. D’après les architectes, le 
projet se situe sur une « terre d’innovation » où le contexte 
semble idéal pour réaliser un premier projet pilote.

Celui-ci se présente sous la forme d’un village qui est 
100 % autonome selon l’agence. Il réunit des technologies 
permettant de produire à la fois sa propre nourriture, sa 
propre énergie et recycler ses déchets et ses excréments. 
Le but est de montrer qu’avec différentes innovations 
complémentaires, il est possible d’envisager un espace 
durable et autosuffisant. La commande à l’origine du 
projet a été initiée par les promoteurs immobiliers de 
Regen Village, une société américaine.

L’objectif de la société n’est pas uniquement lucratif, mais 
s’inscrit dans une proposition de solutions innovantes pour 
l’avenir. De plus, la volonté est d’exporter le concept 
dans le plus de pays possibles. Le schéma semble être vu 
comme une idée à exporter, or chaque contexte associe 
une démarche différente et une particularité unique. Ainsi 
on imagine mal un schéma type, reproductible partout, 
l’idée entreprise par cette agence américaine semble 
par certains aspects peu réaliste dans ses propositions et 
assez éloignée d’une démarche prenant en compte les 
besoins spécifiques des usagers…

Néanmoins les ambitions s’inscrivent dans une philosophie 
humaniste. Regen village met l’accent sur l’agriculture 
au sein du village, le partage équitable des ressources 
vivrières et l’autonomie. Pour cela, l’agence a employé 
diverses technologies comme la permaculture, l’aquapo-
nie, l’aéroponie, ou encore la culture verticale sous serre 
permettant de produire une agriculture biologique, locale 
en abondance et d’aboutir à une production capable 
de nourrir l’ensemble du village. Le but est d’obtenir de 
hauts rendements agricoles tout en consommant le moins  
d’énergie et de ressources possibles. L’agence a par 
exemple utilisé la technique de l’aquaponie, qui selon 

elle, peut produire dix fois plus de récoltes que l’agricul-
ture intensive sur un même espace, tout en consommant 
90 % moins d’eau. Toutefois, le schéma n’est pas sans  
conséquences : il implique la construction d’une serre 
géante non sans impact sur notre perception et considé-
ration du paysage.

Les différents procédés comme l’aéroponie, la perma-
culture ou encore la forêt nourricière, sont une véritable 
alternative à l’augmentation de la surface des terres agri-
coles ou encore à l’utilisation massive d’OGM en milieu 
rural en Europe. Ces techniques sont aujourd’hui utilisées 
en abondance et tendent à réduire notre campagne à un 
simple espace de production.

Aussi Regen village ouvre un nouveau champ des pos-
sibles en permettant de modifier le regard que nous 
avons sur l’espace rural en y apportant une solution qui  
permettrait de trouver un juste milieu entre agriculture,  
productivité et habitat.

Cependant, le projet pose la question de notre pra-
tique du paysage et de notre usage de la terre : doit-on 
céder 300 hectares pour élaborer une serre géante ?  
La question reste entière mais la perception paysagère 
semble aujourd’hui tellement désuète face aux enjeux 
sociaux environnementaux. Le concept Regen Village 
offre certes une productivité et une économie de moyens 
(machine agricole, hydrocarbure), cependant il implique 
la disparition d’un savoir-faire et d’une pratique agricoles 
jusque-là conservés.
 
Ainsi la question du local en termes de culture, de produc-
tion et de savoir-faire semble avoir été également écartée, 
rien ne se rattache en effet véritablement au contexte 
d’accueil.
 
Si les doutes quant à la dimension « hors-sol » du projet 
subsistent, force est de constater que la réponse de design 
de l’agence va bien plus loin que le simple projet, et 
qu’il s’agit d’une véritable démarche de recherche en 
design. Les usages, les modes de vie, ont été repensés 
afin de proposer une vision et une solution d’aménage-
ment de notre espace rural. La réflexion mise en forme 
par l’agence témoigne d’un véritable questionnement sur 
notre façon de vivre et de nous approprier l’espace, sur la 
limite admise, effective ou présumée entre espace privé et 
espace public. Le travail de l’agence tend à réenvisager 
l’idée même de village.
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L’objectif de l’agence est d’insuffler une dynamique 
sociale et d’inciter les gens à nouer des liens entre eux. 
L’idée est donc de créer, à travers ce village une véritable 
communauté où les résidents font partie d’un écosystème 
local partagé par différents types d’individus. Chaque 
individu prendrait donc une place particulière au sein 
de la communauté ce qui renforcerait le lien social entre  
les individus.

On observe notamment dans l’aménagement, une proxi-
mité entre les différents espaces qu’ils soient privés ou 
publics effaçant la limite entre eux. Les maisons ne sont 
pas entourées de clôture ou de jardin propre mais d’une 
petite serre privée, chaque maison donne directement sur 
les espaces de circulation.

De plus, l’espace global offre une vue dégagée, ce qui 
permet d’avoir une visibilité sur l’ensemble des maisons 
et des espaces communs. La visibilité de la serre privée 
par exemple est totale sur l’espace de la rue. De façon 
globale, on observe une certaine transparence entre les 
espaces, tout est à vue, rien n’est à cacher.

Le concept semble séduisant. Néanmoins en ce qui 
concerne l’intégration de ce village au sein d’un contexte 
à plus grande échelle comme celle de la ville de Almere 
et de ses alentours, les conséquences sociales d’un tel 
schéma sont à prendre en compte. Coupé de toute 
influence extérieure, le village s’apparente à un système 
autarcique qui produit sa propre nourriture, sa propre 
électricité, ses propres valeurs etc. Or, le rôle du designer 
est d’améliorer la qualité de vie de l’individu comme de 
la société, d’insuffler une dynamique positive. Malgré les 
intentions louables, ici le concept pourrait dériver vers des 

Regen Village, EFFEKT

LE MONDE RURAL 
TEND À S’OUVRIR PAR 

L’INTERMÉDIAIRE  
D’INTERNET OU ENCORE  

DE NOUVEAUX RÉSEAUX  
DE COMMUNICATION

conséquences plus rétrogrades que mélioratives. L’agence 
semblerait alors véhiculer l’image d’un monde rural replié 
sur lui-même, ce qui serait paradoxal car la ruralité tend 
à s’ouvrir par l’intermédiaire d’internet ou encore de  
nouveaux réseaux de communication permettant de 
se rendre de plus en plus rapidement dans les centres 
urbains. Le projet de l’agence est donc pensé dans 
un contexte de mobilité et d’infrastructure numérique 
gommant les possibles dérives d’un projet anachronique 
favorisant l’enclavement et répondant uniquement à des 
usagers spécifiques.

Perdurent cependant les risques de possibles 
effets à long terme d’un tel système qui pourrait 
favoriser une forme de communautarisme, ou encore d’ex-
clusion sociale par rapport aux villes et villages alentour…  
Le résultat pourrait se rapprocher du phénomène des gated 
communities (Communautés fermées) qui se traduisent 
par des lotissements sécurisés très homogènes, tant  
morphologiquement que socialement, où habite une 
population issue de la classe moyenne voire élevée. Ces 
quartiers protégés tendent à créer une différenciation 
socio-spatiale car même les règlements et la politique y 
sont spécifiques. Aujourd’hui ces quartiers sont très contro-
versés et balancent entre utopie ou dystopie ?

Regen Village, EFFEKT
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Regen Village,
EFFEKT

REBATTRE 
LA CAMPAGNE

La ruralité dans son 
sens étymologique 
dérivé du latin 
ruralis représente 
la campagne, c’est-
à-dire le milieu qui 
englobe l’ensemble 
de la population, du 
territoire et des autres 
ressources situées en 
dehors des grands 
centres urbanisés.  
Le milieu rural a 
connu une période de 
perte démographique 
qui tend à s’inverser 
depuis les années 
quatre-vingt-dix, 
même si certaines 
petites communes les 
plus éloignées des 
villes souffrent encore 
de l’urbanisation et 
de la fermeture des 
commerces et  
de certaines 
institutions.

Par MYLÈNE BERTRAND

Enfin, le projet, à première vue, semble proche d’une 
réalité idéalisée sans aspérité. Cependant il est tout de 
même à appréhender avec un certain recul car le village 
n’a pas encore vu le jour et n’a donc pas pu être expé-
rimenté sur le long terme. Par conséquent, malgré une 
intention louable, le projet serait susceptible de n’avoir 
qu’une valeur d’espoir ou d’utopie, et non être une véri-
table solution pour l’avenir. La réponse de l’agence nous 
offre une vision qui certes mérite d’être considérée, mais 
ses zones de flottement laissent planer nombre de doutes 
sur les plans politiques et éthiques.

Finalement, le projet met en exergue les rapports et ten-
sions entre design et utopie positionnant la ruralité comme 
facteur d’innovation et apportant des pistes de réponse 
inspirantes vis à vis des défis du XXIe siècle.

L’économie et la population des campagnes sont 
pourtant en voie de transformation et de 
diversification. De plus en plus de citadins viennent 
s’installer à la campagne pour l’attractivité de la 
qualité du cadre de vie et pour retrouver un paysage 
rural, ainsi que pour les avantages économiques liés 
au coût réduit du foncier.

Cette population néo rurale amène de nouvelles attentes 
auxquelles les communes doivent s’adapter tout en pré-
servant les richesses territoriales.

Il semble primordial de prendre en compte la qualité du 
cadre de vie et la nécessité de sa préservation dans la 
démarche évolutive des communes et leur adaptation aux 
besoins de nouveaux habitants. L’installation d’une nou-
velle population et la création de structures qui répondent 
à leurs besoins impliquent un développement maîtrisé de 
l’urbanisme et de la construction.

Aux problèmes de standardisation de l’habitat indi-
viduel et d’étalement urbain viennent s’ajouter des 
soucis d’uniformisation du paysage, d’altération de 
la diversité et de perte d’identité des bourgs. Face à 
ces préoccupations il est aujourd’hui nécessaire de 
trouver une échelle d’intervention pertinente dans la 
définition des projets d’aménagement de territoire. Le 
designer a la capacité de remodeler positivement des 
environnements, d’induire de nouveaux usages, d’in-
fluencer la reconsidération de certains espaces pour les  
rediriger vers leur utilité fondamentale. 
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LE DESIGNER A LA CAPACITÉ
DE REMODELER POSITIVEMENT DES 
ENVIRONNEMENTS.

Comment adapter la démarche de projet pour corres-
pondre aux attentes des populations rurales aujourd’hui et 
dans l’avenir ? Et s’il fallait rediriger la vie des bourgs vers 
leurs centres en s’interrogeant sur leur importance sociale 
et économique ?

L’importance de l’espace public au sein de la cité n’est 
plus à prouver. Depuis l’Agora grecque, lieu central de 
rassemblement social, politique et mercantile, jusqu’à 
aujourd’hui, l’espace public fait office d’élément central 
dans la vie d’un bourg.

L’aménagement du cœur de village de Breuil-Bois-Robert 
dans le département des Yvelines est démonstratif des 
problématiques actuelles en milieu rural et des enjeux sou-
levés par l’agence de paysage et urbanisme Espace Libre, 
lors de leur intervention en 2015.

En premier lieu, l’équipe a créé un large espace multi-
fonctionnel en centre bourg pour inciter les habitants à 
se rassembler et à prendre des initiatives pour partager 
des moments conviviaux. Un amphithéâtre composé d’as-
sises en bois permet à la fois de se reposer et d’organiser 
de petits événements culturels. Le projet comporte aussi 
la réalisation d’un terrain multisport qui s’intègre dans la 
place grâce à la sobriété de la structure.

Ce lieu se veut alors intergénérationnel et allie l’éner-
gie des enfants du village à la tranquillité des seniors. 
L’analyse de la temporalité des usages a permis de 
concilier l’entente entre les différentes générations. C’est 
principalement en donnant la possibilité aux habitants de 
s’approprier cet espace que l’agence a inscrit le projet 
dans la vie du bourg.

Perspective vers la mairie,
photographie

Le terrain de sport,
photographie
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De plus, cette plateforme donne à voir le paysage au loin 
et intègre l’environnement rural dans les spécificités de la 
commune. La campagne préservée est mise en avant et 
le calme et l’authenticité qui s’en dégagent participent à 
l’ambiance générale du lieu.

En second lieu il était important de réfléchir aux liaisons 
permettant de connecter les différents espaces créés, 
les différentes parties du projet, mais aussi de relier cet 
espace public à la mairie et à l’école sur cette place. 
La valorisation des bâtiments institutionnels est un en jeu 
primordial dans l’aménagement du territoire rural. Ils 
marquent un lien affectif et historique des habitants au 
sein de leur village et ont un rôle fédérateur. À Breuil-
Bois-Robert, l’agence Esprit Libre a dessiné une section 
piétonne et une perspective tournée vers la mairie pour 
la mettre en valeur. L’église a elle aussi été valorisée et 
mise en lumière.

La redéfinition d’un espace public en centre bourg 
implique également la prise en compte de contraintes 
techniques, notamment concernant la gestion de l’écoule-
ment de l’eau de pluie. C’est là une des limites du champ 
d’action du designer qui doit alors collaborer avec des 
équipes d’urbanistes pour soutenir le projet. Dans le cas 
de l’espace public de Breuil-Bois-Robert, les paysagistes 
ont opté pour une gestion naturelle de l’eau grâce à un 
principe de phytoépuration où des noues plantées d’es-
pèces absorbent les hydrocarbures qui sont traités, ou 
tout du moins temporisés, in situ. Cette méthode permet 
alors une intégration paysagère qui vient en complément 
de la dominante minérale de la place.

Cette question du traitement des hydrocarbures amène à 
un autre aspect du projet : la redéfinition des zones de 
stationnement, qui dans certains cas peut aussi concerner 
les zones de circulation. Les véhicules qui stationnaient 
auparavant sur l’espace public sont désormais répartis le 
long de la voirie tout en conservant le nombre de places 

Vue d’ensemble de la place publique

disponibles. La prédominance des véhicules dans l’es-
pace public amène alors les concepteurs à s’intéresser à 
la problématique des modes de déplacement en milieu 
rural et à valoriser les modes dits « doux » impliquant l’ef-
fort humain plutôt que l’énergie motorisée pour les courts 
déplacements. Un effet social est recherché aussi puisque 
les déplacements piétons amèneront les habitants à  
se rencontrer.

La problématique de la place du véhicule dans notre 
quotidien montre aussi l’attachement des habitants à 
leurs habitudes de vie et les réticences qu’ils pourraient 
avoir concernant les changements d’organisation au sein 
de leur village auquel ils ont un attachement affectif et 
associent des souvenirs. Les porteurs de projets doivent 
alors convaincre de la nécessité du changement, indis-
pensable à un confort de vie collective comme dans ce 
bourg de 700 habitants.

Cela amène alors à s’interroger sur l’importance du 
mode de transmission de la pensée et des idées du desi-
gner en milieu rural qui doit affirmer ses partis pris dans 
un contexte où il peut parfois être confronté à un certain 
scepticisme ou à une crainte du changement. Le dialogue 
avec les élus et les acteurs même de la vie du bourg 
est alors indispensable à une bonne compréhension du 
projet et des attentes. La participation et la concertation 
sont primordiales dans la démarche de tout concepteur 
et en particulier en milieu rural. C’est en ce sens que de 
plus en plus de créatifs aiment à travailler en résidence, 
c’est-à-dire en groupe de partage d’idées sur les lieux 
du projet.



IL INDUIT DE 
NOUVEAUX USAGES 
TOUT EN LAISSANT 

LA POSSIBILITÉ 
DE S’APPROPRIER 
L’ESPACE PUBLIC.
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En définitive, le designer en milieu rural ne peut agir 
seul. Il a autant un rôle de médiateur que de créatif qui 
doit concevoir de manière partagée avec les acteurs du  
territoire, les élus et les habitants, mais aussi les architectes, 
urbanistes et paysagistes qui peuvent soutenir le projet,  
la rendre viable. Il doit s’attacher à fabriquer des espaces 
de mixité qui renforcent l’identité propre au bourg et crée 
des occasions de rencontre entre les habitants. Il induit de 
nouveaux usages tout en laissant la possibilité de s’appro-
prier l’espace public et de faire évoluer le centre bourg. Le 
designer doit aussi penser au devenir de ce qu’il conçoit, 
à la finalité des matériaux, au potentiel évolutif des 
espaces et à l’adéquation écologique vis-à-vis du territoire.

Terrain multisport et assises en bois

Espace de détente et de 
pique-nique
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En effet, celui-ci ne sera pas le même dans une 
agence de grande taille implantée en ville que dans 
un atelier artisanal, ces espaces ayant des pulsations 
très différentes par leur contexte environnant.  
La ruralité induirait-elle une temporalité plus à 
l’écoute du cycle naturel ?

Ce contexte, marqué par une nature plus présente et donc 
témoin des changements de saisons invite à produire de 
manière raisonnée en se centrant sur la qualité de l’objet 
et non la quantité produite. À contrario, le rythme des villes 
obéit davantage à une recherche de vitesse et de pro-
ductivité, en accord avec la vie quotidienne citadine. Le 
design en contexte rural serait en outre nourri d’un terreau 
artisanal de savoir-faire ancestraux qui subsistent en cer-
tains lieux reculés dans les campagnes. Reste à savoir en 
quoi la ruralité permettrait-elle un processus de conception 
plus responsable et enrichissant… Le designer Guillaume 
Bardet qui questionne la corrélation entre-temps et pro-
duction en contexte rural au cours de son projet L’usage 
des jours (Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la 
main - Dialogues – 2011) nous donnera peut-être les clefs 
d’un design plus en phase avec le rythme de la nature…

L’usage des jours a donné naissance à une collection 
de 365 objets en céramique, dessinés en un an, un par 
jour, du lundi 21 septembre 2009 au lundi 20 septembre 
2010. Cette collection est elle-même divisée en plusieurs 
petites collections regroupant les objets par familles de 
formes. Ce projet présente la particularité d’instaurer un 
dialogue enrichissant entre le designer et des artisans 
potiers pendant la seconde année. Ces derniers sont tous 

PETIT ÉLOGE  
D’UN DESIGN  
DE SAISON

Le processus de 
conception d’un objet 
est influencé par un 
grand nombre de 
variables inhérentes 
au contexte de 
création, les acteurs 
impliqués ou encore 
le temps accordé à 
cette démarche. Le ou 
les lieux dans lesquels 
l’objet est conçu ont 
une répercussion 
sur sa dimension 
symbolique. Qui 
plus est, les ateliers 
de fabrication ont 
une incidence sur le 
rythme de conception.

Par MATHILDE BOISVERT

L’usage des jours, l’été 
de Guillaume Bardet

L’USAGE DES JOURS 
A DONNÉ NAISSANCE 

À UNE COLLECTION 
DE 365 OBJETS EN 

CÉRAMIQUE.
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des artisans de Dieulefit dans la Drôme, où s’est déroulé 
l’ensemble du projet du dessin à la réalisation. Le contexte 
rural permet au designer d’inventer un espace de travail 
clos et d’organiser son projet en suivant un rythme d’un 
objet par jour, et ce sans autre influence extérieure que 
celle des saisons et de la nature environnante. Ainsi, 
Guillaume Bardet s’est donné une unité de temps comme 
contrainte, mais aussi formidable et vaste champ des pos-
sibles. Il dit de son projet qu’à « en produisant chaque 
jour un objet il est assuré de vivre une sorte de mutation 
du processus accélérée et de découvrir un nouvel alpha-
bet formel afin de repousser les limites de mon propre 
langage ». 

Il s’agit donc d’une forme d’introspection par le prétexte 
de la contrainte temps et de la nécessité de produire un 
objet par jour, mais aussi grâce à la tranquillité offerte 
par le contexte rural. En effet, la campagne permet une 
vie plus saine, et permet de vivre sensiblement isolé du 
bruit des villes. Cela permet une cadence, un rythme 
colossal et contraignant, mais aussi libérateur de formes 
et de potentialités de la matière. Nous pouvons observer 
que les saisons ont eu une importante influence sur les 
différentes collections. Par exemple, les collections Plat 
paysage et Plat paysage ultime sont nées durant l’hiver 
2009, inspirées des paysages enneigés. La collection 
Habitat végétal fait quant à elle hommage au printemps. 
Nous pouvons imaginer que le designer a été influencé 
directement par les paysages qu’il voyait par la fenêtre 
de son atelier, évoluant au rythme des saisons. Ce projet 
est une forme de retour à l’essence de la création et à la 
nature.

De plus, le design en contexte rural invite à produire diffé-
remment, de manière plus raisonnée. Le fait de mener le 
projet au sein d’un village est une invitation à rester humble 
dans l’échelle de production, permettant une démarche 
responsable. Ainsi, le designer fait le choix de produire 
des objets uniques et qualitatifs plutôt qu’une grande série 

d’objets similaires. De plus, cela favorise la conception 
locale en faisant appel à un savoir-faire artisanal.

En effet, le choix de la céramique comme matériau de 
base du projet L’usage des jours est lié à Dieulefit, pays 
des potiers. La ruralité est aussi synonyme de proximité 
relationnelle, du moins d’une certaine forme d’authenticité 
des rapports, permettant de produire en circuit court. De 
plus, il s’agit de questionner la productivité en la mettant 
au service de la réalisation d’une large série différenciée 
plutôt que d’une grande série diffusée massivement. Les 
objets ont certainement une valeur différente dans les 
villes et à la campagne.

L’exode rural du début du XXIe siècle a creusé un écart 
entre ville et campagnes, entre début d’une société de 
consommation et de loisirs en contexte urbain, et l’envi-
ronnement plus frugal et utilitariste de la campagne. Les 
paysans d’autrefois vivaient dans une certaine simpli-
cité qui n’allaient pas dans le sens de la consommation 
excessive et de l’accumulation d’objets mais tendaient 
plutôt vers l’usage d’outils pérennes pouvant être réparés.  
Cet état d’esprit subsiste dans certaines campagnes, c’est 
pourquoi le choix de Dieulefit comme lieu de conception 
influence l’unicité et la valeur durable des objets produits. 
En effet, si le nombre d’objets dessinés en un an par un 
seul designer est conséquent, ce n’est pas au détriment 
de la diversité et de l’unicité de ceux-ci, bien au contraire. 
Ainsi, chaque objet dessiné par Guillaume Bardet puis 
élaboré par un des douze potiers se distingue par sa 
forme et par son usage au sein de chaque collection.

Ce projet témoigne d’une exploration formelle et plas-
tique totale et d’une prise d’ampleur formelle au fil de 
l’année écoulée, visible objet après objet. En effet, les 
productions de la fin du projet semblent plus atypiques 
et expressives. Guillaume Bardet a donc développé un 
vaste répertoire formel et fonctionnel, qu’il qualifie comme 
nous l’avons vu de « nouvel alphabet formel ». Il donne vie 
à des objets hybrides qui instaurent de nouveaux usages 
par la combinaison de deux objets totalement différents. 
Il y a un glissement d’un objet existant à un objet répon-
dant à deux fonctions aussi inédites qu’improbables. Dans 
la série Tabouret, on passe du Tabouret numéro 40 au 
Tabouret et pot numéro 41 qui fait la jonction avec la 
collection Habitat végétal. Ou encore la mutation de 
Vase Composition n°10 qui passe par l’intermédiaire 
Vase, Coupe pour évoluer en Composition n°11- Plateau, 
Coupe, Lampe, ce qui n’est pas sans rappeler le 
titre de certaines œuvres de Piet Mondrian telles que  
Composition II en rouge, bleu et jaune. 

Guillaume Bardet
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Ainsi, Guillaume Bardet décline ses productions jusqu’à 
quitter la pure fonctionnalité et parvenir à un objet 
témoin de l’usage. En effet, Guillaume Bardet va parfois 
jusqu’à s’émanciper de l’aspect fonctionnel de l’objet, 
avec notamment dans le cas de la collection Miroir de 
terre composée de dix-sept objets plus ornementaux que 
réfléchissants, ou de certains vases dont l’orientation ne 
permet pas la mise en valeur des fleurs. Il s’agit davan-
tage d’un travail prospectif de déclinaison de fonctions 
que de la création d’un objet dans une logique pure-
ment ergonomique et fonctionnelle. Les pièces issues de 
cette série sont donc des œuvres-objets combinant des  
fonctions inattendues au sein d’une même production.

En définitive, la ruralité mène le designer à réenvisager la 
production de masse pour oser le pari de la pièce unique 
issue d’une série différenciée. Ce contexte permet aussi 
de produire en circuit court et de bénéficier de savoir-
faire locaux enrichissants tant pour le designer que pour le 
projet. De plus, cela invite le créatif à repenser le rythme 
de conception de l’objet et à produire en peu de temps 
sur une période d’une année. Quel meilleur lieu que le 
cadre rural pour l’introspection et l’expérimentation ?

IL DONNE VIE À  
DES OBJETS HYBRIDES  

QUI INSTAURENT  
DE NOUVEAUX USAGES  

PAR LA COMBINAISON  
DE DEUX OBJETS  

TOTALEMENT DIFFÉRENTS.Composition n°14,  
plateau, plateau et lampe  

par Guillaume Bardet

Habitat végétal n°10 
par Guillaume Bardet
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Or la ruralité repose sur des valeurs éthiques, 
comme l’entraide, l’importance de l’environnement 
et la volonté de transmettre le patrimoine. Pour 
le Maire de Sainte-Croix par exemple, il est 
important de « préserver les valeurs fondamentales 
qui caractérisent notre ruralité, l’amitié, la tolérance,  
la solidarité ». 
Les villages souffrant d’une certaine désertification, n’at-
tirent plus de nouvelles familles de par leur isolement 
alors que le cadre de vie y est reposant. Dans le milieu 
rural, un problème en engendre généralement un autre. 
Lorsque, par exemple, une école ferme, elle entraîne avec 
elle la diminution des personnes dans les commerces. La 
ruralité est un milieu sensible puisque ses problèmes ont 
des répercussions économiques puis sociales. Les habi-
tants en milieu rural rencontrent des difficultés mais ont la 
volonté de conserver la vie dans leurs villages. C’est le 
cas de Trébédan, village des Côtes d’Armor où Matali 
Crasset designer industrielle française a réagi en créant 
des « Extensions de générosité ». Pourquoi les villageois 
font-ils appel aux designers ? Quels sont les problèmes 
de la ruralité ? Comment le design peut-il y répondre ? 
En cherchant à combler le manque d’infrastructures et  
de services ?

La commune de Trébédan qui comptait environ 400 habi-
tants souffrait d’une diminution progressive du nombre 
d’enfants dans l’école et un vieillissement croissant de la 
population. Les familles vivant en milieu rural sont confron-
tées comme toutes les familles à des questions liées à la 
socialisation et l’éducation de leurs enfants. La ruralité est 
confrontée à un manque d’équipements scolaires et lors-
qu’il y en a, les établissements ne sont pas nécessairement 
aptes à répondre aux besoins d’échange des parents sur 

En Europe, la ruralité 
est associée à la 
campagne, aux 
paysans, au travail 
de la terre. Le milieu 
rural est en opposition 
au milieu urbain. Une 
partie de l’histoire 
a été faite d’exodes 
ruraux successifs, 
dus notamment à la 
révolution industrielle 
et à l’accès à 
différents services en 
ville. Aujourd’hui la 
ruralité fait écho à une 
société en mouvement. 
Certains souhaitent 
revenir dans le milieu 
rural, pour retrouver 
de la tranquillité. Mais 
le manque de moyens, 
d’infrastructures, la 
fermeture progressive 
de commerces 
poussent à l’isolement 
progressif des villages.

Entrée de l’école par 
l’extension de générosité,
Le Cycle - 2015

Par ÉLISE DURAND

LE DESIGN ET 
L’ÉCOLOGIE 

SONT ALORS AUX 
SERVICES D’UNE 

PÉDAGOGIE..

AU MILIEU
POUSSE UNE  
ÉCOLE
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monde où l’on apprend à coopérer comme on apprend 
à savoir, à savoir être et à savoir vivre. Le design et l’éco-
logie sont alors aux services d’une pédagogie qui met 
en avant la coopération tout autant que l’autonomie. Ces 
structures répondent aussi à d’autres difficultés. Dans le 
milieu rural, les parents se sentent démunis et éloignés de 
lieux d’informations pour leurs enfants. Il ressort donc une 
demande des parents de disposer de temps pour com-
muniquer et avoir des espaces d’échange, de rencontre.  
Les espaces conçus pour l’école sont adaptés aux pro-
blèmes des parents. Le sociologue Bruno Jean appelle 
dans son livre Territoires d’avenir : pour une sociologie de 
la ruralité, à un développement approprié de la ruralité 
qui conduit à une nouvelle approche du développement 
durable, en conciliant les potentialités écologiques et les 
contraintes économiques. Dans cette réalisation en ques-
tion, il s’agit de l’utilisation d’un matériau unique, le bois, 
et de la rationalisation des espaces multifonctionnels qui 
permettent de réduire l’aspect économique du projet.

Ces extensions répondent aussi à un autre problème : 
que faire de ces structures une fois les vacances scolaires 
arrivées ? Elles s’adaptent à toutes les générations et aux 
différents besoins des habitants, la bibliothèque devient 
commune, la cantine se transforme en lieux pour les fêtes. 
Ses structures sont finalement utilisées toute l’année, per-
mettent de mutualiser les services, utiles à tous. L’école 
devient l’âme du village. Les espaces sont ouverts sur la 
commune notamment avec le club du 3e âge qui s’occupe 
fréquemment des ateliers. Le projet soude le village et crée 
le lien entre les générations. Pour le collectif ETC, œuvrant 
depuis plusieurs années dans le design philanthropique, 
il s’agit de ne plus penser « qu’il suffit de livrer clefs en 
main un espace public pour améliorer les rapports entre 
les individus ou des groupes sociaux ».
 
Preuve en est puisque la demande d’une villageoise a 
impliquer toute la commune dans ce projet et a permis 
d’initier d’autres actions collaboratives. Les extensions 
répondent aussi à un autre problème scolaire en ruralité, 
les élèves étant peu nombreux, les classes sont compo-
sées d’enfants d’âges différents qui n’ont pas les mêmes 
besoins d’apprentissage. Le mobilier s’adapte aux diffé-
rents niveaux des enfants et à leur âge. Il est modulable, 
les tables peuvent s’agrandir et se rétrécir, à tout moment 
de la journée, pour changer la configuration de la classe 
et accueillir des ateliers.

Du bâti au mobilier, en passant par les espaces intérieurs 
et les équipements, la designer a imaginé un projet 
global pour favoriser et amplifier la pédagogie singulière 

ce sujet. La volonté et l’implication des habitants et du  
personnel de l’école, a poussé la municipalité à faire 
appel à Matali Crasset qui consacre maintenant son 
travail d’espace « à une dimension de plus en plus locale 
qui l’intéresse beaucoup, et qui montre bien que la 
contemporanéité n’est plus l’apanage exclusif du monde 
urbain ». Depuis plusieurs années, les maîtresses de l’école 
Le blé en Herbe, qui comptait 72 élèves en 2010, se sont  
engagées à donner dans ce secteur peu riche en struc-
tures, une nouvelle image : l’école comme centre de 
rassemblement du village.

Face au pessimisme ambiant, une des maîtresses a voulu 
agir pour faire bouger son village. Constatant que les 
gens ne parlent pas beaucoup entre eux et remarquant 
aussi un désintérêt des habitants dans le développement 
du village (ce qui se ressent sur l’implication des enfants 
à l’école) la maîtresse explique que cette ambiance  
la gênait dans son travail. Le jour où elle remarqua qu’à 
la sortie de l’école, les enfants et les retraités, qui jouent 
aux boules, n’échangeaient pas un bonjour, elle décida 
qu’il était temps de « faire quelque chose ». Comment 
ramener les valeurs associées à la ruralité face au déclin 
de la population ? Matali Crasset proposa alors des micro 
architectures extensions de Générosités , structures en bois, 
oblongues et aériennes, posées à l’entrée et à l’intérieur 
de l’école. La designer, dont l’étude propose un projet 
fondé sur le partage et le développement durable, requali-
fie l’école sur le modèle des bâtiments passifs. Elle modifie 
son niveau d’accessibilité pour qu’elle puisse accueillir 
non seulement les activités scolaires mais aussi les activités 
liées à la vie du village.

Quel est l’intérêt de regrouper les activités du village et 
celle de l’école ? La réponse se trouve peut être en partie 
dans la peur de se retrouver isolé - souci souvent associé 
à la ruralité - Pour pallier cette situation les extensions de 
Générosité ne sont pas seulement dédiées à l’école. Cette 
institution offre une vision de partage, une ouverture sur le 
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de l’école. Le nom du projet Extension de générosité met 
en valeur les principes des structures ; l’extension est un 
accroissement d’un volume tandis que la générosité est 
une qualité du don disposé à donner une libéralité. La 
générosité est déjà existante et est amplifiée par cette 
extension qui vient soutenir l’idée que l’école est le centre 
de la générosité. Ce projet réunit les valeurs propres à la 
ruralité : aspects écologiques, éthiques et sociaux.

Le monde rural peut sembler pour certains, ancré dans les 
valeurs du passé et voué à un déclin irréversible face à 
la montée de l’urbanisation. C’est en réalité en avoir une 
vision très superficielle. Le monde rural est entré dans une 
phase de profonde transformation qui le place dans le 
champ économique, des modes d’un renouveau de vie et 
des aspirations de la société contemporaine. Considérer 
cette problématique dans différentes zones du monde est 
essentiel pour prendre en compte la diversité des concep-
tions de la relation à l’avenir. Le design dans le milieu 
rural, est une solution qui permet de renforcer les liens 
créés au cœur du village. Pour Matali Crasset, l’école fût 
le point névralgique du village.

D’ailleurs, si l’école était amenée à fermer l’ensemble du 
fonctionnement du hameau serait en péril. L’école est le 
prétexte pour rassembler les villageois et créer des espaces 
ouverts. Il me semble aussi important de signaler le peu 
d’intérêt des designers actuels pour les problèmes de la 
ruralité, qui sont pourtant présents. Dans le cas présent, 
la demande venait des villageois eux-mêmes. Peut-être 
que la voix des habitants du milieu rural ne se fait pas 
assez entendre ? C’est en tout cas un pari réussi puisque 
la commune compte aujourd’hui plus de 420 habitants. 
Une équipe de bénévoles a ouvert un café associatif juste 

à côté, pour « poursuivre ce qui s’est passé à l’école », 
explique Clémence Essevaz, qui tient la buvette, qui fonc-
tionne sur le principe d’une monnaie locale et la vente de 
produits locaux. Le design a permis au village de redeve-
nir un lieu de partage, d’échanges entre les générations, 
et est à l’initiative d’un nouveau souffle à Trébédan, grâce 
à la mobilisation des habitants.

L’ÉCOLE EST LE 
PRÉTEXTE POUR 

RASSEMBLER LES 
VILLAGEOIS ET CRÉER 
DES ESPACES OUVERTS.

Extension de Générosité 
dans la cour de l’école
Le Jeu - 2015

La bibliothèque,  
cyberespace, aménagée avec  
une extension de Générosité,

La Lecture - 2015
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Pourtant la qualité de vie qu’offrent ces lieux est 
indubitable. Comment enrayer alors ce déclin ? 

La Cnasea1 de Limoges, dans Les citadins s’installent à 
la campagne, les communes répondent-elles à leurs 
attentes ? démontre que 15 % des 80 % de la popula-
tion française citadine, soit 3 millions de personnes 
pensent d’aller habiter en campagne d’ici les 5 années 
à venir afin de bénéficier d’une meilleure qualité de vie.  
Mais ils hésitent par peur de ne pas retrouver ce dont ils 
auront besoin. - Que faire ?

1: Cnasea : Le centre national pour l’aménagement des structures 
des exploitations agricoles publie cette étude en 2008, écrite par 
François Lefevre et Florence Gramont BVA.

Le collectif ETC comme bon nombre d’autres acteurs issus 
des domaines du design et de l’architecture est sensible 
au devenir des communautés rurales. Ses membres 
cherchent des solutions accessibles pour favoriser leur 
développement économique et social.

Ces protagonistes se positionnent face à la tendance 
architecturale actuelle où le conformisme, la démesure 
et l’excentricité prévalent trop souvent sur le besoin des 
usagers. Comme si la création n’avait pour seul but que 
de flatter l’ego du créateur. La fonction du designer ne 
réside-t-elle pas dans le désir de servir le bien commun 
plutôt que son propre profit ?

LA CAMPAGNE,  
CURE DE DÉTOX  
POUR LE DESIGN !

L’espace rural désigne 
les territoires dont 
la faible densité de 
peuplement laisse 
une large place aux 
usages agricoles, 
sylvicoles, aux 
espaces naturels et  
à la vie des animaux. 
Malgré l’existence de 
nouveaux moyens 
de communication 
facilitant l’accès aux 
services et les vagues 
de migration  
néo-rurales, on 
observe une baisse 
continue de  
la population  
en campagne.

Par ALICE GUIET

COMME SI LA CRÉATION  
N’AVAIT POUR SEUL BUT  
QUE DE FLATTER L’EGO  

DU CRÉATEUR.

La bibliothèque, 
Photographie  
du Collectif Etc
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En novembre 2011, au cours de leur Détour de France2, 
le collectif Etc a été reçu pendant une semaine dans le 
village de Busséol situé à une trentaine de minutes de 
Clermont-Ferrand.

2 : Détour de France : À la recherche de nouvelles expériences et 
nouvelles rencontres, tout juste diplômés les douze architectes 
et graphistes du Collectif Etc partent à vélo sillonner les routes 
de France pendant une année.

Invité par leurs confrères : membres du collectif Pixel3, ils 
entreprennent ensemble mais aussi grâce à la participa-
tion de la majorité des 200 habitants et la collaboration 
des élus, un projet visant à redynamiser ce bourg. Busséol, 
comme beaucoup des villages ruraux français se trouve 
dans une situation compliquée : sa population est vieil-
lissante et se raréfie, les commerces ferment, les services 
sont maintenus avec difficulté… Le regroupement des 
communes et l’exode rural d’après-guerre ont fortement 
participé à cette désertification démographique.

3 : Pixel : Depuis 1998, ses membres travaillent à décloi-
sonner les champs de l’art et de l’architecture à travers des 
ateliers pédagogiques et des expérimentations constructives. 
Après plusieurs années à Marseille, une partie d’entre eux 
est venue s’installer à Busséol, au sein de l’ancien presbytère 
devenu laboratoire culturel. Depuis leur projet avec le col-
lectif Etc ils souhaitent y accueillir des artistes en résidence. 

Au four Banal est le projet proposé par le collectif Etc. 
Ce dernier a choisi d’investir quatre espaces délaissés 

du bourg qui étaient autrefois des lieux où l’interaction 
sociale foisonnait. Leur intention est d’offrir une seconde 
vie à ses espaces : une piscine dans le lavoir, une biblio-
thèque dans la cabine téléphonique, un cinéma dans 
l’église et l’ancien four à pain devient le bar du village. 
En proposant de nouvelles fonctions à des lieux qui ne 
sont plus adaptés aux modes de vie actuels, le collectif 
tente d’impulser une nouvelle dynamique.

Soucieux de l’environnement, le collectif fonctionne sur 
le principe du recyclage et du réemploi, les habitants et 
les entreprises locales participent grandement au rassem-
blement de cette collecte et à la fabrication du projet. 
Même si leurs propositions finales sont éphémères, la 
démarche participative renforce la cohésion sociale du 
groupe. Cette faible résistance au temps permet de laisser 
les champs des possibles ouverts pour des projets futurs.

À la fin de chaque « workshop », le collectif propose une 
séance de projection pour transmettre aux habitants leurs 
solutions d’aménagements plus clairement. Le collectif use 
du court-métrage. Des fictions sociales où les habitants 
jouent leur propre rôle et testent les nouveaux usages 
dans les espaces délaissés. Les designers racontent une 
histoire pour parler d’urbanisme, ce média fonctionne 
comme un scénario d’usages.

On retrouve dans les projets et la démarche des collectifs 
un réel engagement écoresponsable. Outre les para-
mètres sociaux, économiques et environnementaux, si le 
collectif choisit de travailler avec les habitants, c’est dans 
le but d’être le plus juste possible dans ses réponses. Le 
collectif Etc s’emploie à proposer une pratique architectu-
rale où l’usager est au cœur du projet, du débat, de la 
réflexion.

C’est ainsi que ses membres mettent en place des straté-
gies de projet pour motiver les troupes, pour leur donner 
envie de faire par eux-mêmes : porte à porte, mise en 
place d’ateliers avec des questions à thème, idées  
soumises par bulletins anonymes, ouverture du chantier 
au public, communication visuelle invitant les passants, 
préparation du repas et temps conviviaux de manière à 
abattre les barrières inhibantes… Ces Busséolois sont la 
meilleure source d’information que le collectif puisse avoir, 
puisqu’ils vivent quotidiennement dans Busséol et qu’ils 
sont les acteurs même du projet.
 
Outre cette éthique responsable, le budget appuie ce 
choix. En campagne, les moyens sont faibles : peu d’ha-
bitants, quelques commerces qui subsistent, l’économie 

Évolution du bourg, schémas du Collectif Etc
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du village est faible. Les petites communes n’ont pas les 
moyens de lancer de grandes études pour aider à leur 
re-dynamisation. Si le collectif tente par tous les moyens 
de réduire le coût de son intervention c’est parce que ce 
sont des tests qui servent, avant tout, à expérimenter de 
nouveaux usages. Et ensuite si les usagers sont satisfaits, 
le projet pourra se concrétiser et d’autres projets pourront 
s’y greffer, laissant champ libre à la réadaptation. De 
cette manière, le budget de l’aménagement de l’espace 
public est réparti dans le temps, facilitant la re-dynamisa-
tion du bourg.

Le travail du collectif Etc est souvent remis en question 
quant à sa légitimité dans le domaine de l’architecture. 
Du fait de sa durée dans le temps et de la simplicité des 
matériaux utilisés certains assimilent leur travail à de l’ar-
chitecture « palette ». - Peut-on donc dire que leur travail 
est du design ? Forcément puisque le design à pour but 
d’améliorer la vie des usagers !

Au four banal est la première étape du long processus 
de revalorisation de centres bourg, le collectif diagnos-
tique et évalue les potentiels spatiaux en proposant 
des solutions pour que les communes puissent pour-
suivre les actions à mener. Le collectif étend son rôle 
de concepteur à celui de designer de services. Il use 
de méthodes qui impliquent l’usager dans le processus 
de création. Il prend plaisir à travailler, partage des 
moments de complicités avec les habitants et retisse les 
liens intergénérationnels dans la communauté. Durant 
cette semaine d’échanges, les habitants ont aussi 
appris et/ou pris conscience qu’ils avaient eux-mêmes 
les moyens d’agir à la redynamisation de leur bourg. 

Le design joue un rôle important dans la ruralité, à condi-
tion que celui-ci soit bien défini. Le statut juridique du 
« collectif » offre une toute autre image à la profession, 
en renforçant notamment son engagement social. Il est 
indispensable de passer par de nouvelles tentatives de 
mutualisation avec de modestes actions fondées sur le 
social, le bon sens et la cohérence, ce que le collectif a 
mis en œuvre ici. Depuis quelques années, l’État prend 
en compte la problématique actuelle de la vie en milieu 
rural, il favorise et met en place des actions pour que des 
appels à projets puissent être lancés par les communes. 
Ainsi la ruralité semble le terrain idéal pour recentrer le 
design sur sa mission première et trop longtemps oubliée : 
rendre service aux usagers !

« LE DESIGN A POUR  
BUT D’AMÉLIORER  

LA VIE DES USAGERS. »

La piscine, photographie  
du Collectif Etc

Le bar, photographie du 
Collectif Etc
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Et bien que la majorité de la population vive en 
ville et préfère s’équiper de mobilier « moderne » 
et fonctionnel, une nouvelle population d’origine 
urbaine quittant les villes émerge depuis les années 
90. Ces néo-ruraux ont choisi de s’installer dans les 
zones rurales (voir périurbaines) pour fuir le stress, 
le bruit de la ville et avoir une meilleure qualité de 
vie. Malgré cette nouvelle situation géographique, 
cette population reste néanmoins inspirée par les 
tendances urbaines.

On pourrait alors se demander quels sont les points de 
porosité entre les zones rurales et urbaines d’un point de 
vue du design ? Le projet Mon beau sapin, édité par le 
groupe de designers 5.5 studio, est certainement la mani-
festation de ce flux de tendances et fera le sujet de cette 
étude.

1 : Centre National pour l’Aménagement des Structures des 
Exploitations Agricoles

Le mobilier rustique que nous retrouvons chez nos 
grands-parents est généralement associé à des termes 
péjoratifs : antiquités, vieilleries… Et même si de nos 
jours on trouve ce mobilier bien peu pratique et désuet 
stylistiquement, Il présente néanmoins des fonctions sub-
tiles au-delà de sa finalité typologique. Jean Baudrillard, 
philosophe français, expliquait dans Le système des 
objets que les objets anciens ont pour fonction de signi-
fier le temps et s’attachent au souvenir et à la nostalgie.  

«  Le rural, objet 
indéfini », lorsque 
Jean-Charles Lollier, 
chargé de mission aux 
affaires européennes 
pour CNASEA1 emploi 
cette formule, il 
définit l’idée que nous 
avons de la ruralité 
comme un espace à 
faible densité ayant 
une activité agricole. 
En effet cet espace 
est communément 
associé aux paysages 
forestiers, aux 
exploitations agricoles 
mais aussi au mobilier 
rustique que l’on 
retrouve en campagne.

Par NATALIYA KOGUT

Sapin de Noël 
abandonné sur  
les trottoirs  
parisiens 2008,  
photographie par 
5.5 design studio

« LES OBJETS ANCIENS  
ONT POUR FONCTION  

DE SIGNIFIER  
LE TEMPS. » 

SAPIN  
DES VILLES,  
SAPIN  
DES CHAMPS…
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et de stabilité. Planté dans les zones rurales puis coupé 
pour les fêtes hivernales, le sapin est le centre des 
maisons et des regroupements familiaux. Mais après 
Noël, que deviennent tous ces conifères décoratifs ? 
Laissés, abandonnés, jetés sauvagement dans les rues 
de villes, les sapins finissent dans les déchetteries collec-
tés pour être broyés. Néanmoins, le 5.5 studio s’en est 
emparé comme matière première pour ses réalisations.  
 
En 2007, l’agence a jeté son dévolu sur quelques 
sapins abandonnés sur des boulevards de Paris.  
Horrifiés par ces abandons les designers décidèrent 
de revaloriser et de prendre le sapin de Noël comme 
matière première gratuite dans une dynamique d’éco- 
conception. « Pour nous, le sapin est une matière 
première comme les autres, c’est du bois » explique Jean 
Sébastien Blanc, designer co-fondateur de l’agence. 

Le projet Mon beau sapin est une collection limitée de 
10 lampes millésimées 2007. Travaillé de manière très 
brute, le sapin est reconnaissable dans sa production 
finale. Les branches sont coupées et laissent apparaître 
le bois brut, le pied de la lampe est une bûche fendue 
en deux comme pour l’archétype du sapin de Noël. 
L’abat-jour à une forme de cône vert pour symbo-
liser sa forme originelle et rappeler sa vie passée.  

Ce sont des meubles qui ont une longue durée de vie et 
sont généralement transmis de génération en génération 
et apportent la chaleur dans le foyer familial contrairement 
à la froideur du mobilier moderne.

Une des grandes qualités des meubles rustiques réside 
non seulement dans sa durée de vie, mais aussi dans 
sa fabrication sur une logique de production traçable 
et reconnaissable. On peut donc parler d’authenticité, 
car on sait l’origine du produit et la qualité d’un savoir-
faire unique de la région où l’on peut se le procurer.  

Malheureusement, « L’étiquette » de l’authenticité est trop 
souvent apposée sur des productions qui sont souvent 
faites à la chaîne et n’ayant pas un soupçon de savoir-
faire traditionnel… C’est un argument marketing, simple 
mascarade d’un mobilier empreint d’une pseudo-histoire, 
si ce n’est « affictive ». D’une manière générale, les objets 
qui composent notre intérieur sont des témoins de notre 
propre mode de vie et devraient raconter notre propre 
histoire.

Dans le cadre de vie des zones urbaines, le meuble 
empreint d’histoire existerait moins en raison des 
contraintes liées à l’habitat moderne. Des volumes plus 
petits, des déménagements plus ou moins fréquents, des 
contraintes liées à l’aménagement et à l’acheminement 
des meubles dans l’habitat…
 
Ceci laisse peut de place à la rusticité mobilière. Alors, 
nous pouvons nous demander de quelle manière les 
néo-ruraux meubleraient leur intérieur en fonction de leur 
nouveau mode de vie et comment leur migration rurale 
raconterait leur histoire après la vie urbaine ?

À Noël, une tradition chrétienne qui s’est fortement 
sécularisée et n’est plus forcément célébrée comme une 
fête religieuse, le sapin de Noël demeure un élément  
décoratif symbole de la renaissance, de vie éternelle 

Abat-jour - Mon beau sapin
5.5 studio 2007
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« POUR NOUS,  
LE SAPIN EST UNE 

MATIÈRE PREMIÈRE 
COMME LES AUTRES, 

C’EST DU BOIS. »

Dans cette production le designer donne au sapin une 
fonction de luminaire, rappelant les illuminations de Noël. 
Le sapin prend alors de la valeur au cours du temps et 
obtient le statut d’œuvre.

Ce changement statutaire est renforcé par la dorure sur 
les faces internes de l’abat-jour et exprime le fait que toute 
matière a de la valeur. Le projet Mon beau sapin pourrait 
s’inscrire dans une consommation plus respectueuse mais 
néanmoins intimement liée à l’urbanité et conviendrait 
comme élément décoratif authentique empreint d’histoire 
pour un néo-rural.

Cet exemple fait écho à une société qui est obnubilée par 
la recherche des souvenirs authentiques. Notre consom-
mation est le reflet de notre cadre de vie et de notre 
histoire. La recherche d’authenticité est légitimée quand il 
s’agit de donner une valeur sentimentale au mobilier liée 
aux traditions, ici des fêtes de Noël. Le projet mené par 
le studio 5.5 raconte une histoire et valorise le déchet en 
lui apportant une fonction. Alors sapin des villes ou sapin 
des champs ?

Mon beau sapin
5.5 studio 2007

Vue de détail
5.5 studio 2007






