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 Résumé 
 

La thèse interroge le rôle du projet d’architecture, relatif au patrimoine bâti, dans la 

construction de processus de développement territorial. Le développement territorial induit 

des améliorations d'ordre économique, social, environnemental et politique dans un 

territoire, et notamment une « augmentation de la capacité des acteurs à maîtriser les dynamiques 

d’évolution qui les concernent » (Deffontaines, Marcelpoil, Moquay, 2001). Ce dernier point est 

primordial : l’un des enjeux majeurs du développement territorial est la construction d’un 

collectif d’acteurs territorialisés, qui par leurs actions conjointes et quotidiennes, apporteront 

ces améliorations à leur cadre de vie. Le patrimoine bâti est vecteur de mobilisation collective. 

Si un objet est menacé, un groupe social tend à lui reconnaître une valeur et à agir pour sa 

sauvegarde ; il s’agit du principe de la patrimonialisation. L’un des moyens pour sauver le 

patrimoine bâti est de lui trouver une nouvelle destination d’usage, une utilité dans le présent. 

Cela passe par une transformation de ce bâti et donc par un projet d’architecture. Ce dernier 

est déjà un temps d’action collective, où se rencontrent et échangent des personnalités 

multiples ainsi que leurs compétences et points de vue respectifs.  

La thèse propose alors de vérifier l’hypothèse selon laquelle, lorsqu’il concerne un bâti 

patrimonialisé par des acteurs locaux, le projet d’architecture peut être un outil pertinent pour 

la construction d’un collectif d’acteurs territorialisés. En d’autres termes, il susciterait l’auto-

organisation et l’union des forces des acteurs, motivées par la réalisation d’objectifs partagés 

quant à la transformation de leur cadre de vie. 

 

Pour aborder cette question,  la thèse prend appui sur un socle théorique composé d’une part 

des écrits de l’École Territorialiste italienne, et en particulier des ouvrages-clés d’Alberto 

Magnaghi tels que Le Projet Local (Magnaghi, 2010 ; 2000) et La conscience du lieu (Magnaghi, 

2017). D’autre part sont convoquées les recherches françaises en sciences territoriales, autour 

des termes de développement territorial  et de ressource territoriale (Lajarge, 2012 ; Gumuchian, 

Pecqueur, 2007 ; Raffestin, 2019, 1980). Outre les apports théoriques, la thèse se nourrit 

d’une enquête de terrain menée principalement en Irpinia, dans le sud de l’Italie, et d’une 

analyse plus ponctuelle de projets d’architecture en France. 
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 Abstract 
 

The thesis questions the role of architectural design regarding built heritage and its effects 

on territorial development processes. Territorial development means economic, social, 

environmental and political improvements on a territory, and this goes with the « the increase 

in the capacity of the actors to control the dynamics of evolution that concern them » (Deffontaines, 

Marcelpoil, Moquay, 2001). Indeed, the main challenge of territorial development is the 

construction of a community of local actors, because only they can bring these improvements 

through their collective and daily actions. Built heritage is already a vector of collective 

mobilization. When something is close to disappearing, a social group tends to confer on it 

a new value and to protect it. One of the ways to save built heritage is finding a new function 

for it, so that it can be useful in the present. This requires a transformation of the buildings, 

which most of the time means an architectural design. This is a moment of collective action, 

where different people meet and discuss, sharing their points of view and skills.  

The research hypothesizes that that rehabilitation projects can be a mode of action for a local 

community that is willing to participate in the development processes of its territory. They 

could lead to the self-organisation and the union of the actors’ strengths, motivated by the 

achievement of shared objectives regarding the transformation of the living environment. 

 

To study this question, the thesis leans on a theoretical basis, composed on the one hand of 

the literature of the Italian Territorialist network, and in particular the main books of Alberto 

Magnaghi such as Le Projet Local (2010, 2000) and La Conscience du Lieu (2017). On the other 

hand, the theoretical contribution is complemented by the literature of some key-authors of 

the French territorial sciences: Claude Raffestin, Hervé Gumuchian, Bernard Pecqueur and 

Romain Lajarge. In addition to this, the thesis is enriched by a field survey conducted mainly 

in Irpinia, South Italy, and then to a lesser extent in France. 
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 Introduction générale 
 

 

  

1. La persistance des inégalités territoriales 

 

Le questionnement initial de la thèse naît suite au constat de l’étendue et des conséquences 

du phénomène de métropolisation. Celle-ci peut être définie comme une « concentration de 

valeur à l’intérieur et autour des villes les plus importantes » ; elle « s’appuie sur le développement des moyens 

de transport et de communication pour former des ensembles territoriaux plus vastes et plus peuplés qui 

constituent le nouveau cadre des pratiques quotidiennes ou habituelles des habitants et des 

entreprises » (Ascher, 2013, p. 664). Les activités, les capitaux, les personnes se concentrent 

dans un nombre limité de grandes agglomérations interconnectées, ce qui engendre des 

« inégalités sociales et spatiales » (Di Méo, 2010, §34) : déséquilibres démographiques, accès aux 

services et à l’emploi, etc. 

 

À partir de la Révolution industrielle, les villes sont apparues comme le lieu de tous les 

possibles, permettant notamment l’accès au salariat et à une variété de loisirs. Cette image est 

remise en question aujourd’hui, car la qualité de vie urbaine semble se détériorer : pollutions 

diverses, coût de la vie et du logement, temps de déplacements élevés, etc. Les espaces non 

métropolitains connaissent un regain d’intérêt, au début du XXIe siècle, même si ce 

phénomène n’est pas nouveau. Dans les années 1980, le sociologue Bernard Kayser parlait 

déjà de « renaissance rurale » (1989).  
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Figure 1 : Carte représentant les inner peripheries à l’échelle européenne, distinguées selon leur 

enjeu principal, AA.VV., 2017, PROFECY - Processes, Features and Cycles of Inner Peripheries, Luxembourg 

: ESPON EGTC, p. 17. 
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Malgré cela, les inégalités subsistent et certains espaces connaissent encore des difficultés 

pour maintenir la population et les activités en place. À ce sujet, le programme européen de 

recherche ESPON1 a publié en 2018 une étude menée dans l’ensemble des 32 États membres 

sur les « inner peripheries ». Ce terme désigne des « territoires […] confrontés aux défis de l'accès aux 

services d’intérêt général » mais va plus loin qu’une simple distinction entre centres et périphéries, 

raisonnant davantage en termes de « déconnexion » avec les autres territoires et réseaux 

(A.A.V.V., 2017, p. 2). Le rapport de recherche distingue les inner peripheries qui le sont par 

leur faible dynamisme démographique et économique2, de celles qui le sont plutôt en termes 

d’accès aux services comme la culture ou la santé ou encore le temps de transport de/vers 

les grands centres régionaux. Il résulte de la synthèse des différentes cartes (Figure 1) qu’une 

large part du territoire européen est concernée par cette problématique : des régions qui ont 

des difficultés à s’insérer dans le jeu de la concurrence mondiale et qui connaissent 

aujourd’hui encore une situation de dépeuplement, à travers le départ des jeunes, qualifiés ou 

non, et le vieillissement de la population restante.  

 

Le dépeuplement des villes ou villages laissent de nombreux édifices vacants : des logements 

aux équipements publics, en passant par les commerces et les bâtiments industriels. Un 

patrimoine bâti menacé, car déchu de ses fonctions et pour lequel semble s’ouvrir peu de 

perspectives. Généralement, l’ensemble du patrimoine culturel de ces espaces est menacé: 

au-delà du bâti, les traditions orales et les savoir-faire disparaissent en même temps que les 

derniers dépositaires de ces mémoires ; le paysage agricole est petit à petit remplacé par un 

reboisement spontané ; les festivités et autres moments de sociabilité se raréfient au sein des 

villages, etc. En réaction à cela, il n’est pas rare d’observer des mouvements que l’on pourrait 

qualifier de résistance, où des collectifs se forment pour défendre ces patrimoines, revendiquer 

les conditions de vie décentes que doit leur garantir l’État, et/ou pour améliorer, par eux-

mêmes et collectivement, leur cadre de vie. Dans la revue italienne Scienze del Territorio3, une 

rubrique « Science en action » permet à des chercheurs de relater des pratiques observées sur 

le terrain. Elle constitue un observatoire privilégié de ces expériences à l’œuvre sur tout le 

territoire italien, parfois même à l’étranger. Ici, une commune des Marches fait un pacte avec 

                                                 
1 European Spatial Planning Observation Network. Il s’agit d’un programme de recherche visant à définir les 
grandes problématiques européennes en ce qui concerne le développement territorial, l’aménagement et la 
gouvernance des territoires, afin de mieux définir et orienter les politiques qui seront mises en place à ce sujet. 
« Inner Peripheries » est l’un des 14 thèmes retenus pour le programme ESPON 2020. 
2 En combinant le taux de chômage, la densité de population et le PIB par habitant. 
3 Littéralement « sciences du territoire » ; il s’agit de la revue annuelle de la Société des Territorialistes 
Italien(ne)s ; elle est en accès libre à l’adresse suivante : https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/index 
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les habitants pour une gestion partagée de la forêt (Belingardi, 2013) ; là, on observe le retour 

à la terre de jeunes diplômés dans les montagnes du Piémont (Battaglini, Corrado, 2014). 

 

Les politiques publiques nationales se saisissent aussi de la question des inégalités territoriales 

et de ses conséquences sur la qualité de vie et la dégradation du patrimoine. Sans faire ici un 

inventaire exhaustif des mesures mises en œuvre par les différents États européens, la 

Stratégie Nationale pour les Aires Internes (SNAI) en Italie ou encore l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt « centres-bourgs4 » lancé par le gouvernement français5 méritent d’être mentionnés. 

La première est un dispositif mis en place à partir de 2012 par le gouvernement italien6 pour 

inverser la tendance au dépeuplement7 en résolvant les difficultés d’accès aux « services essentiels 

de santé, instruction et mobilité8 » (Agenzia per la Coesione Territoriale, 2014, p. 8) et en stimulant 

de nouveaux processus de développement local. En particulier, ce dernier volet invite à la 

« valorisation du capital naturel et culturel » et des « savoir-faire et [de] l’artisanat », indiquant une prise 

en compte des héritages menacés sur le territoire. Enfin, la SNAI propose surtout des modes 

de gouvernance renouvelés, dans lesquels les acteurs politiques locaux construisent un projet 

partagé, en conviant dans les instances décisionnelles les individus et les collectifs déjà 

engagés dans des actions innovantes pour le territoire9. 

En France, l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « centre-bourg » lancé en 2014 donne la 

possibilité à des communes de moins de 10 000 habitants d’être accompagnées par l’État (par 

de l’ingénierie et une aide financière) afin de « construire et mettre en œuvre un projet de revitalisation 

fondé sur leurs atouts spécifiques et visant à améliorer le cadre de vie des habitants10 ». L’objectif est de 

freiner la dévitalisation de ces petites villes et garantir un meilleur accès des citoyens aux 

services, équipements, commerces de proximité. De plus, ces communes constituent des 

centralités urbaines à l’échelle infrarégionale ; le renforcement de leurs activités ne bénéficie 

pas seulement à leurs habitants mais aussi à ceux du bassin de vie qu’elles animent. Il convient 

également de souligner la place accordée au patrimoine bâti de ces centres-bourgs ; le 

                                                 
4 Communément appelé AMI « centre-bourgs ». 
5 Gouvernement Manuel Valls 2 pendant le mandat de François Hollande. 
6 Le ministre de la Cohésion Territorial Fabrizio Barca (sous le gouvernement Monti) est considéré comme 
l’instigateur de ce projet. 
7 Il est estimé que cela concerne un quart de la population italienne, répartie sur près de 4000 communes, qui 
représentent les 2/3 du territoire italien (Agenzia per la Coesione Territoriale, 2014, p. 9).  
8 Servizi essenziali di salute, istruzione e mobilità. 
9 Traduction et reformulation par l’auteure, de l’expression “soggetti innovatori che in alcuni casi già operano 
nelle Aree interne» (Agenzia per la Coesione Territoriale, 2014, p. 19). 
10 Citation issue du site web du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/revitalisation-des-centres-bourgs 



19 
 

dispositif intègre l’amélioration du parc de logements existants mais vacants en raison de leur 

vétusté et de leur non-adaptation aux besoins des habitants actuels11.  

 

Les ruralités, et plus généralement la résorption des inégalités territoriales, font l’objet d’un 

regain d’intérêt à la fois dans les politiques publiques et pour des collectifs d’habitants – à 

entendre au sens large, incluant les résidents, les entreprises, les touristes occasionnels, les 

élus locaux, etc. Les récentes initiatives révèlent également la prise en compte des patrimoines 

culturels comme de possibles ressources pour un développement renouvelé des territoires. 

Le sujet de la thèse s’est orienté, dans un premier temps, vers la compréhension du rôle que 

peut jouer le patrimoine bâti (parmi les différents objets du patrimoine culturel) dans la 

revitalisation des ruralités connaissant aujourd’hui des difficultés pour enclencher des 

processus de développement pérennes. Les apports théoriques ont permis, dans un second 

temps, de préciser la problématique. 

 

 

 

2. Des propositions théoriques pour un développement 

territorial et auto-soutenable 

 

La lecture de l’ouvrage Le Projet Local, d’Alberto Magnaghi, dans sa version italienne rééditée 

en 201012, a constitué un apport théorique fondamental pour la thèse. Il s’agit d’un ouvrage 

fondateur de l’école territorialiste italienne. L’auteur y propose un mode de développement 

du territoire, qu’il définit comme « développement local auto-soutenable » (Magnaghi, 2010, p. 89), 

dans lequel le patrimoine joue un rôle majeur. Si le territoire est pour lui « un organisme vivant 

à haute complexité, un néo-écosystème en transformation continue, produit par la rencontre entre des 

événements naturels et culturels […]. « (Ibid., 2010, p. 25), le « patrimoine territorial » correspond à 

l’ensemble des marques de cette rencontre, aussi nommée « coévolution » (Ibid., 2010, p. 17), 

qui sont « [arrivées] jusqu’à nous » (Vannetiello, 2011, p. 49). Il distingue à l’intérieur de celui-

ci les « biens communs naturels » et les « biens communs construits » (Magnaghi, 2014, p. 16), 

séparant ainsi les éléments comme le vent, les forêts, les rivières, des éléments produits par 

les cycles de territorialisation précédents, tels que le paysage agricole, le bâti, les 

                                                 
11 Voir sur cette question la thèse prochaine de Clémence Dupuis, également menée au sein de la Chaire 
Territorialisation et de l’unité de recherche AE&CC, sous la direction de Romain Lajarge. 
12 L’ouvrage original date de 2000. 
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infrastructures. Le patrimoine territorial, enfin, comprend les « règles de transformation » (Ibid., 

2014, p. 89) du territoire ; en d’autres termes, les modalités de construction, les savoir-faire 

et arts de bâtir, par lesquels ont été produits et transmis ces objets patrimoniaux.  

Alberto Magnaghi propose de s’appuyer sur la transmission de ces « biens communs » et sur 

leur réactualisation pour construire un projet de territoire qui restaure les liens de coévolution 

entre l’Homme et son environnement. Cela constitue à ses yeux la seule alternative pour 

obtenir la soutenabilité multiple du territoire (économique, sociale, environnementale, 

politique, territoriale13) et pour réduire ainsi les « nouvelles pauvretés » (Magnaghi, 2010, p. 51) 

que provoquent la recherche de croissance illimitée et la trop grande urbanisation du monde.  

Il convient également de préciser que le développement local auto-soutenable requiert la 

présence d’une « citoyenneté active » (Ibid., 2010, p. 167) sur le territoire, qui ne participe pas 

uniquement par la prise de position et le discours, mais aussi et surtout par les actes :  

 

« On ne participe pas seulement pour indiquer aux autres (classe politique, entrepreneurs, élus) ce 

qu’ils doivent faire mais pour contribuer directement à produire, soigner et reproduire son propre 

milieu de vie et de relations.14 » (Ibid., 2010, p. 308) 

 

Les écrits théoriques d’Alberto Magnaghi sont à replacer dans une plus large littérature 

territorialiste italienne, réunissant des chercheurs de différentes disciplines qui partagent son 

approche du développement local auto-soutenable et analysent sur le terrain des pratiques 

allant dans ce sens. Plusieurs auteurs abordent la question du patrimoine bâti et de sa 

valorisation, à l’instar de Pier Luigi Cervellati et David Fanfani dont une partie des travaux 

sera commentée dans la première partie du manuscrit15. 

 

Ce premier volet théorique est complété par la lecture de travaux français liés à l’émergence 

des sciences territoriales comme discipline. Cette dernière s’attache moins à l’étude des objets 

qu’à celle des processus et des jeux d’acteurs ; et parce qu’elle place l’action collective comme 

clé de voûte de la construction et du développement des territoires, elle apparaît pertinente 

pour prolonger les réflexions sur les évolutions – réelles et possibles – du projet de territoire. 

En particulier seront reprises ici les notions de développement territorial et de ressource territoriale. 

                                                 
13 Par soutenabilité territoriale, Alberto Magnaghi fait référence à la « reterritorialisation des 
pratiques » (Magnaghi, 2010, p. 86), telle la production alimentaire ou de l’énergie, la construction, etc. 
14 “Non si partecipa solo per indicare ad altri (ceto politico, imprenditori, rappresentanze elette) cosa 
dovrebbero fare, ma si partecipa per contribuire direttamente a produrre, curare e riprodurre il proprio ambiente 
di vita e di relazione.”  
15 (Cervellati, Scannavini, de Angelis, 1981 ; Fanfani, Giallorenzo, 2016) 
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Le développement territorial peut être défini comme une « augmentation de la capacité des acteurs 

à maîtriser les dynamiques d’évolution qui les concernent » (Deffontaines, Marcelpoil, Moquay, 2001, 

p. 52).  Dans des termes plus pratiques, il regroupe un volet économique, un volet social et 

un volet environnemental (Baudelle, Guy, Mérenne-Schoumaker, 2011, p. 21), auquel vient 

généralement s’ajouter un volet politique, puisqu’il suggère des pratiques de gouvernance 

renouvelées et notamment plus transparentes. On retrouve l’approche multidimensionnelle 

du développement local auto-soutenable d’Alberto Magnaghi. Le développement territorial n’est pas 

fonction de la quantité de gisements exploitables (matière première, main d’œuvre, etc.) 

présents dans un espace donné mais de la « capacité des acteurs à s’organiser » (Gumuchian, 

Pecqueur, 2007, p. 234) et ce « non pas en réinventant le monde, mais en ré-agençant différemment et en 

remobilisant ainsi des caractéristiques propres à leur territoire » (Ibid., 2007, p. 231). Comme dans 

l’approche territorialiste, il y a dans un premier temps le besoin d’une identification par les 

acteurs de ce qui pourrait constituer une ressource, en s’attachant principalement à révéler 

ce qui est spécifique au territoire. De la citation précédente émane l’idée que rien n’est à 

inventer, tout est déjà là dans chaque territoire : les éléments à disposition doivent simplement 

être abordés sous un angle nouveau afin de devenir des ressources pour le développement 

territorial. Il s’agit là du principe de la ressource territoriale, qui « ne s’exploite pas [mais] s’active… 

elle n’est donc pas épuisable, car elle ne préexiste pas aux processus qui permettent son activation » (Lajarge, 

Pecqueur, Landel, et al., 2012, p. 26). 

 

Si d’un côté, les territorialistes italiens semblent militer pour « l’avènement d’une nouvelle 

civilisation » (Magnaghi, 2017, p. 9), dans laquelle chaque habitant participerait au soin et à la 

valorisation du patrimoine territorial pour un développement local auto-soutenable ; de 

l’autre côté, les sciences territoriales, qui observent l’action, affirment que la quantité de 

ressources latentes importe moins que la capacité des acteurs à s’en saisir collectivement. De 

part et d’autre des Alpes, donc, des recherches placent l’activation des citoyens et la 

construction de collectifs comme conditions sine qua non pour un développement plus 

soutenable du territoire. Par conséquent, là où des acteurs cherchent à produire du 

développement territorial, il apparaît essentiel de stimuler l’action collective. 

 

Il convient de remarquer, par ailleurs, que ces écoles de pensée ne font que très rarement 

mention du couple urbain/rural ou des ruralités. Ces nouveaux modes de développement ne 

semblent pas destinés uniquement à la revitalisation des ruralités en difficulté économique 

et/ou sociale. Il est à souhaiter que tous les territoires – quels que soient les enjeux auxquels 
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ils doivent faire face – enclenchent des modes de développement orientés davantage vers la 

recherche de soutenabilités, plutôt que vers la croissance économique illimitée. La recherche 

présentée dans ce manuscrit se concentre d’ailleurs sur des territoires dans lesquels les acteurs 

expriment le besoin de renouveler les modes de développement : il peut s’agir effectivement 

d’un enjeu de revitalisation, mais les objectifs peuvent être tout autre, comme la recherche 

d’une diversification de l’économie pour réduire la vulnérabilité face aux crises de secteur, 

une meilleure prise en compte des risques naturels, etc.  

 

 

 

3. Question de recherche et hypothèse 

 

Construite à partir de ces apports théoriques, la thèse vise à comprendre comment le 

patrimoine territorial, lorsqu’il est bâti, peut être à la base d’une construction de ressources 

territoriales. À ce stade, il s’est avéré nécessaire de convoquer des travaux de recherche en 

architecture, afin d’exploiter les particularités du patrimoine bâti par rapport aux autres 

formes patrimoniales. Si tous les patrimoines peuvent être intégrés dans un projet de territoire, 

il est en effet le seul à pouvoir faire l’objet, en plus, d’un projet d’architecture. Certains auteurs 

abordent la mise en ressource du patrimoine bâti, mais sous un angle presque exclusivement 

touristique : le patrimoine bâti étant tantôt considéré comme un site à visiter, un pôle qui 

pourra attirer des visiteurs et permettre un rayonnement sur le territoire (Bonerandi, 2005, 

§30); tantôt comme un espace à « réutiliser » ou « réaffecter » pour la création de nouvelles 

activités économiques telles que l’hébergement, la restauration, la vente de produits 

régionaux, etc. (Landel, 2007, p. 165). Pourtant, avant qu’une ruine, ou même un château 

bien entretenu, ne deviennent un musée, plusieurs étapes doivent être franchies qui se 

matérialisent généralement par un projet d’architecture. Cette temporalité spécifique semble 

pouvoir être considérée comme l’une des étapes permettant de (re)donner un rôle au bâti 

dans son écosystème territorial. La thèse se propose d’approfondir cette dimension du projet 

d’architecture, et la question de recherche peut être formulée comme suit : 

 

Comment le projet d’architecture, relatif au patrimoine bâti, peut-il devenir un moyen 

d’action en faveur du développement territorial, pour des ruralités connaissant des difficultés 

à enclencher des processus de développement pérennes ? 
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Plusieurs éléments permettent d’ores et déjà d’amorcer des pistes d’enquête et de construire 

une hypothèse principale. D’abord, le patrimoine participe à la formation et à l’institution de 

collectifs d’acteurs. 

 

« Le processus de patrimonialisation peut être saisi […] comme celui que met en œuvre un collectif 

qui, par-là, s’institue et se rend visible en se référant à ce dont il dit être le dépositaire ou le gardien. 

Ainsi, tous les patrimoines apparus depuis une ou deux décennies sont-ils toujours rapportés à la 

collectivité qui se propose d’en assurer la sauvegarde. […] Le patrimoine est manière pour des 

collectifs de s’instituer dans le temps. » (Davallon, Micoud, Tardy, 1997, p. 203) 

 

Le patrimoine permet « à des collectifs locaux, groupements souvent très restreints, de « donner de la 

voix » […] » (Tornatore, 2007, p. 4). En défendant un objet patrimonial menacé de 

disparition, ils se positionnent comme leurs dépositaires, non pas en tant qu’individus mais 

en tant que collectif.  Dans un article paru en 2002, Maria Gravari-Barbas présente même le 

patrimoine comme un « outil », ou encore un « instrument » qui sert à « plusieurs projets menés par 

différents acteurs et groupes sociaux » (2002, p. 87), qu’il s’agisse de collectifs d’habitants souhaitant 

revendiquer les particularités de leur territoire par rapport à un autre ; ou de démarches plus 

descendantes dans lesquelles le patrimoine est instrumentalisé pour générer du lien social et 

fédérer les résidents d’un quartier ou d’une commune. Si le développement territorial requiert 

la présence de collectifs proactifs, capables d’activer les ressources latentes, il semblerait que 

le patrimoine puisse susciter cette envie d’agir et initier la formulation d’un projet commun. 

 

Ensuite, le projet d’architecture présente une forte dimension collective, comme le signalent 

plusieurs chercheurs. Pour le psychosociologue Jean-Pierre Boutinet, « le projet architectural est 

une œuvre collective » (2015, p. 188). L’historienne de l’architecture Anne Coste écrit quant à 

elle : 

 

« Le projet, ou design : il constitue, en particulier pour l’architecte qui en possède l’art, un outil 

d’intégration des différents points de vue, des différentes expertises, y compris celle de l’usager, pour 

aborder la complexité des situations de conception. » (Coste, 2006) 

 

Le sociologue Michel Callon, enfin, le présente comme « une réalité composée, obtenue à travers 

une série de négociations entre une grande variété d’acteurs » (Callon, 1996, p. 18). 

Ces différentes citations abordent le projet d’architecture comme un temps au cours duquel 

une pluralité d’acteurs se rencontrent et participent ensemble à la construction ou à la 

transformation d’un édifice. Ils ne partagent pas nécessairement les mêmes intérêts ou 
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intentions ; il revient alors généralement à l’architecte le soin de proposer un compromis – 

arbitrer la négociation ou intégrer les différents avis. 

De plus, il convient de retenir que le projet d’architecture est la « matérialisation d’une intention ». 

Plus qu’un discours, ils donnent la possibilité aux acteurs qui le portent d’agir, de produire 

un objet – que Jean-Pierre Boutinet appelle une « œuvre », peut-être en référence à Hannah 

Arendt (1958) – qui restera pour un temps et participera du cadre de vie d’individus.  

 

En ce sens, le projet d’architecture relatif au patrimoine bâti peut être défini comme un temps, qui 

se compte le plus souvent en années, pendant lequel de multiples acteurs vont décider 

collectivement du sort d’un édifice, négociant ce qui peut être conservé ou modifié, cherchant 

les fonds et le portage politique nécessaires à sa concrétisation, définissant les usages qui lui 

seront les plus adéquats, jusqu’à atteindre un compromis suffisant pour achever sa réalisation. 

Si la construction patrimoniale suscite l’activation, la mobilisation d’individus se revendiquant 

d’un même collectif, le projet d’architecture apparaît quant à lui comme une étape de 

construction du collectif, appelant les différentes parties prenantes à dépasser leurs différends 

et différences afin d’atteindre un objectif partagé : sauvegarder et/ou bâtir des lieux de vie. 

L’hypothèse suivante a pu alors être formulée :  

 

Le projet d’architecture relatif au patrimoine bâti participe à l’émergence et à la 

consolidation d’un collectif d’acteurs territorialisés et organisés pour atteindre des 

objectifs communs quant à la transformation de leur cadre de vie. 

 

La formulation d’une hypothèse principale a permis d’orienter le protocole d’enquête. Il est 

apparu dès lors nécessaire de concentrer celui-ci d’une part sur l’analyse des jeux d’acteurs à 

l’œuvre avant et pendant, voire après, le projet d’architecture ; d’autre part sur la 

décomposition des compromis auxquels ceux-ci ont conduit – en d’autres termes, sur la 

transformation effective des patrimoines dont il était question. Il s’est donc agi d’enquêter 

sur les dimensions relationnelle et technique du projet d’architecture relatif au patrimoine bâti. 
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4. Méthodes d’enquête 

 

4.a)  Le choix d’une enquête de terrain 

 

Il a été choisi d’avoir recours à une enquête de terrain. Celle-ci peut être définie comme « la 

collecte des données au contact direct de la réalité étudiée » (Calbérac, Hugonie, 2007, p. 430). Dans les 

sciences humaines et sociales, elle implique un déplacement du chercheur dans le contexte 

qu’il souhaite investiguer, afin de « réduire, à défaut de pouvoir toutes les abolir, les distances, métriques, 

mais aussi culturelles, linguistiques et cognitives » (Steck, 2012, §5). Elle semble particulièrement 

indiquée pour cette thèse, qui entend analyser les pratiques et les comportements de collectifs 

d’acteurs situés. Il semblait impossible, pour répondre à la problématique et mettre à 

l’épreuve l’hypothèse, de se limiter à l’analyse de projets de transformation architecturale 

d’objets patrimoniaux. Cette étape ne pouvait prendre un sens que si elle était assortie de la 

compréhension plus large des dynamiques de construction territoriale, des projets de 

développement territorial en cours ou passés, des enjeux d’urbanisation, de la culture 

politique locale qui allaient avoir une influence sur la perception et le rôle desdits projets.  

 

Ce choix se place également dans la continuité des deux écoles de pensée constituant le cadre 

théorique de la thèse : les sciences territoriales émergeant en France et l’école territorialiste 

italienne entretiennent toutes deux un rapport étroit à l’action. Elles observent le réel pour 

en fournir des clés de compréhension des mécanismes à l’œuvre, afin d’orienter, 

accompagner, améliorer – peut-être – l’action publique territoriale16. Cela demande une 

proximité avec le terrain, afin de l’appréhender de la manière la plus exhaustive possible. 

  

                                                 
16 Voire, pour les plus militants, pour réinventer l’action publique. 
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Figure 2 : Situation de l’Irpinia à l’intérieur de la région Campanie et de l’Italie. Cartes reproduites 

par l’auteure à partir d’images libres de droits. 
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Pour construire le protocole d’enquête, il a été nécessaire d’identifier un terrain principal : un 

territoire dans lequel avaient été menés (ou étaient en cours) plusieurs projets d’architecture, 

relatifs à du patrimoine bâti et présentant des points de contact avec un ou plusieurs projet(s) 

de développement territorial – par le biais des acteurs impliqués, des modes de financement, 

etc. 

 

L’objectif était d’enquêter à la fois sur les projets d’architecture et sur les projets de territoire, 

afin de déceler leurs liens, manifestes ou latents, et découvrir si et en quoi la transformation 

du patrimoine bâti concourrait au développement territorial.  La province sud-italienne de 

l’Irpinia a été retenue, et quatre projets d’architecture y ont fait l’objet d’un 

approfondissement particulier. 

 

 

4.b)  L’Irpinia, terrain principal de la thèse 

 

L’Irpinia ou Province17 d’Avellino est l’une des deux provinces non côtières de la région 

Campanie, dans le sud de l’Italie (Figure 2). Elle a constitué le terrain d’étude d’un précédent 

travail de recherche18, qui a permis d’identifier avant la thèse des enjeux en termes de 

dégradation du patrimoine bâti et de recherche de développement territorial. 

 

La région Campanie est caractérisée par un fort déséquilibre démographique entre le littoral 

et l’arrière-pays puisque 61% de la population se concentre sur une bande côtière 

représentant 14% du territoire19. La métropole napolitaine est congestionnée tandis que 

l’arrière-pays connaît le dépeuplement. L’Irpinia est concernée davantage par cette seconde 

problématique : en plus d’une population vieillissante (indice de vieillissement de 173,5 en 

201820), l’émigration y est continue, et même en légère augmentation, estimée à environ 3500 

départs en 2018 contre environ 2000 les trois années précédentes21.   

                                                 
17 Une province italienne est l’équivalent d’un département français. 
18 Mémoire d’ » initiation à la recherche », effectué lors du Master 1 à l’ENSA Lyon pendant l’année de mobilité 
Erasmus passée par l’auteure à Naples (Italie). 
19 Calculs de l’auteure à partir des données ISTAT. 
20 L’indice national (italien) est de 168,9 à la même date ; il est obtenu par le rapport des plus de 65 ans sur les 
(strictement) moins de 15 ans. Calculé sur le même mode, l’indice de vieillissement français au 1er janvier 2018 
serait de 86,4 (calculs de l’auteure à partir des données INSEE). 
21 Données provenant de l’ISTAT – Institut National de Statistique, équivalent italien de l’INSEE français. 



28 
 

Figure 3 : Usages des sols dans la Province d’Avellino. Carte réalisée par l’auteure à partir des données 

SIG disponibles sur le site web de la région Campanie : 

https://sit2.regione.campania.it/content/download 
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Cela s’explique en partie par un manque d’opportunités d’emploi et d’attractivité 

économique ; le taux de chômage en 2018 y était de 15,6%, supérieur à la moyenne nationale 

(10,6%) même s’il est inférieur à la moyenne régionale22 (20,4%). Géographiquement, 

l’altitude des 118 communes de la province varie entre 80 et 1090 mètres au-dessus du niveau 

de la mer, ce qui crée une variété de paysages, tout de même dominés par une silhouette 

collinaire accueillant de l’agriculture extensive (Figure 3). 

On retrouve ponctuellement, dans les vallées, la présence de noyaux industriels. Malgré le 

passage de l’autoroute Naples-Bari au cœur de la province, celle-ci conserve une accessibilité 

limitée, l’ensemble des routes secondaires étant de qualité réduite et les villages éloignés des 

axes, construits généralement en hauteur. Avellino est le chef-lieu, avec 54 000 habitants, et 

se situe à environ 60km de Naples, capitale de la région. Trois particularités de l’Irpinia ont 

conduit à la sélectionner comme terrain d’enquête principal pour la thèse : 

 

(a) L’Irpinia compte du patrimoine bâti vacant en raison de l’émigration et des politiques de 

reconstruction post-séisme. 

 

La Province d’Avellino est caractérisée par un fort risque sismique : toutes les communes 

sont classées à un niveau de dangerosité 1 ou 223. Durant le dernier siècle, trois séismes 

majeurs ont touché le territoire, en 1930, 1962 et 1980 (Figure 4), provoquant, outre plusieurs 

milliers de victimes, la destruction de nombreux centres urbains. Les politiques de 

reconstruction24 ont conduit à l’abandon de pans entiers de villages, voire de leur intégralité, 

en privilégiant la construction de quartiers neufs, avec des logements plus confortables et 

parasismiques. En échange de leur relogement dans ces nouvelles structures, les habitants 

ont cédé la propriété de leur ancien bien aux communes. Celles-ci ont donc pris possession 

d’un vaste patrimoine immobilier, dans des états de conservation variés. L’urgence de la 

reconstruction passée, elles se sont interrogées sur le destin qu’il fallait lui réserver et cela a 

donné lieu à une multitude de projets de restauration ou réhabilitation25, notamment des 

centres anciens d’origine médiévale. Si en 2019 la majeure partie des villages qui avaient une 

partie historique à sauvegarder a achevé ces travaux, de nombreuses structures cherchent 

encore leur destination d’usage.  

                                                 
22 Pour autant, l’Irpinia n’apparaît pas comme un territoire attractif au sein de la région Campanie. 
23 La classification sismique en Italie, de 1 (risque le plus élevé) à 4, est effectuée à partir de l’accélération maximale 
du sol, qui correspond au déplacement du sol soumis à des ondes sismiques.   
24 Ces politiques sont caractérisées notamment par la loi 219/81 promulguée le 14 mai 1981, à la suite du dernier 
séisme. 
25 Le second chapitre reviendra plus en détail sur la distinction entre ces termes. 
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Figure 4 : Épicentre des 3 derniers séismes ayant touché l’Irpinia. Carte réalisée par l’auteure à partir 

des données SIG disponibles sur le site web de la région Campanie : 

https://sit2.regione.campania.it/content/download.   
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(b) L’Irpinia est caractérisée par un retard de développement que les projets de territoire ne 

parviennent pas à enrayer. 

 

Comme l’ensemble du Mezzogiorno – le Midi d’Italie – la région Campanie et la Province 

d’Avellino ont fait l’objet de nombreuses tentatives, nationales et européennes, pour pallier 

le manque d’infrastructures et enclencher un développement économique pérenne. 

On peut mentionner en ce sens la Cassa per il Mezzogiorno (fonds public national créé dans les 

années 1950) et les investissements extraordinaires post-séismes (en 1962 et 1980) qui ont 

conduit à la création des noyaux industriels mentionnés ci-avant, et à ‡une sensible 

amélioration de l’accessibilité routière, destinée notamment à desservir ces nouvelles 

entreprises et en encourager d’autres à venir s’installer à proximité. Dès les années 1990, les 

fonds structurels européens (FEDER, FEADER, FSE26) ont permis aux entreprises, 

porteurs de projets et communes d’obtenir des subventions pour le maintien et l’extension 

d’activités économiques et sociales ; cela a surtout été l’occasion d’ouvrir une nouvelle piste 

de développement en Irpinia autour du couple agriculture et tourisme. Malgré cela, la 

tendance au dépeuplement et le manque d’opportunités économiques ne s’inversent pas.  

Dans le cadre de la Stratégie Nationale pour les Aires Internes, mentionnée au début de 

l’introduction et qui sera approfondie au quatrième chapitre, la Haute-Irpinia, regroupant 25 

communes du territoire, a été sélectionnée comme projet-pilote27 pour la Région Campanie. 

Il importera ici de comprendre sa mise en œuvre, les stratégies envisagées et la place de 

projets relatifs au patrimoine bâti dans celles-ci. 

 

(c) On observe en Irpinia l’émergence d’une citoyenneté active se construisant autour de la 

préservation des patrimoines, notamment bâtis. 

 

Prenant conscience de l’échec des tentatives de développement exogène de leur territoire et 

de la dégradation du paysage provoquée par la reconstruction28, certains acteurs locaux 

commencent au milieu des années 1990 à s’interroger sur les raisons de cet échec.  

  

                                                 
26 Fonds Européen de Développement Régional, Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, 
Fonds Social Européen. Des données chiffrées seront communiquées à ce sujet dans le quatrième chapitre de 
la thèse. 
27 Une aire interne par région a été sélectionnée comme projet-pilote afin de mettre à l’épreuve le dispositif avant 
sa généralisation.  
28 Fragmentation de l’habitat, diffusion de la construction standardisée en béton armé, abandon du patrimoine 
rural, etc. 
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Figure 5 : Situation des projets d’architecture analysés en Irpinia. Carte réalisée par l’auteure à partir 

des données SIG disponibles sur le site web de la région Campanie : 

https://sit2.regione.campania.it/content/download.  
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Ils réalisent notamment l’inadéquation des projets impulsés d’en haut avec la réalité du 

territoire. L’Irpinia mérite peut-être d’être regardée de plus près pour définir, à partir de ses 

caractéristiques réelles, des projets de développement endogènes. Plutôt que d’émigrer, 

d’autres voies sont peut-être possibles pour dessiner un futur meilleur à l’Irpinia. Le long de 

la ligne Avellino-Rocchetta Sant’Antonio sont imaginés des itinéraires touristiques 

permettant de sauver le chemin de fer historique ; sur le plateau du Formicoso, trois 

communes s’associent pour lutter contre un projet de méga-décharge dans l’un des 

environnements les plus préservés du territoire.  

 

Selon des mécanismes proches de ceux décrits par Alberto Magnaghi, les premières initiatives 

de défense contre les programmes exogènes et allant à l’encontre de l’intérêt des riverains 

conduisent finalement à la redécouverte de ressources patrimoniales (Magnaghi, 2012, p. 27). 

De quelques figures pionnières, le mouvement se structure davantage au début des années 

2010 autour de plusieurs associations culturelles, apolitiques, portées par la génération post-

séisme, qui utilisent notamment les réseaux sociaux pour inviter chaque citoyen à devenir 

acteur du développement de l’Irpinia – en cessant d’envisager l’émigration comme unique 

solution, en lançant sa propre activité, en prenant soin de leur environnement. Plusieurs 

initiatives concernent la redécouverte des patrimoines bâtis et leur possible reconversion. 

 

En synthèse, l’Irpinia peut être définie comme un territoire dans lequel des acteurs aux profils 

variés, notamment élus et habitants, tentent par les différents moyens à leur disposition de 

créer de nouvelles conditions de développement. En particulier, l’existence d’un patrimoine 

bâti vacant, résultat des séismes et de l’émigration, apparaît comme un gisement à disposition 

dont certains groupes se saisissent pour amorcer de nouvelles activités culturelles, sociales, 

économiques. Quatre projets d’architecture, s’inscrivant dans cette démarche, ont alors été 

sélectionnés pour un approfondissement particulier dans le cadre de la thèse. Il s’agit des 

projets de l’Albergo Diffuso de Castelvetere-sul-Calore, du village biologique de Cairano, de 

l’académie de design rural E.Colonia à Aquilonia et d’une série de workshops, nommés Update, 

ayant conduit à la réhabilitation de trois espaces publics à Senerchia, Sant’Angelo dei 

Lombardi et Altavilla Irpina (Figure 5). 
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Figure 6 : Situation des projets d’architecture analysés en France. Carte réalisée par l’auteure à partir 

des données SIG disponibles sur le portail IGN France : https://geoservices.ign.fr/index.html 
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4.c)  Des terrains secondaires en France 

 

Dans un second temps, des terrains supplémentaires ont été ajoutés à ce corpus afin de 

mettre à l’épreuve les résultats, en vue de leur généralisation.  

 

Il était nécessaire qu’ils soient relativement similaires aux projets d’architecture italiens pour 

faire partie d’un même corpus. Trois critères fixes ont alors été identifiés :  

(a) Il doit s’agir de projets d’architecture relatifs à du patrimoine bâti, sous-entendant 

par l’utilisation du terme patrimoine, qu’un groupe le reconnaît comme tel et lui 

attribue des valeurs symboliques au-delà de sa valeur marchande. 

(b) Les collectifs qui les portent tentent, à travers le projet d’architecture, d’améliorer 

leur cadre de vie et on observe des jeux d’ « acteurs territorialisés »29. 

(c) Le bien est de propriété publique et/ou garantit un usage collectif. L’objectif de 

ce dernier critère est d’éliminer les projets privés répondant uniquement à des 

intérêts personnels.  

 

Dans le même temps, les projets sélectionnés comme terrains secondaires devaient faire 

varier certains paramètres : le contexte national (entraînant une culture et une législation 

différentes), le type d’objet patrimonial (un édifice isolé plutôt qu’un ensemble urbain, un 

fonds de commerce) ; ou encore les enjeux des projets de territoire. Six projets d’architecture, 

dans le sud-est de la France, ont ainsi été sélectionnés : le Café Denat et la Distillerie d’Aiguenoire 

en Chartreuse ; le Moulinage de Chirols en Ardèche ; l’Abbaye de Clausonne et la Ferme du Faï dans 

les Hautes-Alpes30 ; le Vialle de Grillon et le Hameau de Celles, respectivement dans le Vaucluse 

et l’Hérault (Figure 6). 

Les quatre premiers sont situés dans le périmètre d’un Parc Naturel Régional. En effet, les 

PNR comptent parmi leurs missions à la fois le développement économique et la 

préservation des patrimoines culturels, naturels et paysagers ; il a donc été supposé qu’ils 

pourraient constituer une entrée privilégiée afin d’identifier des projets français 

correspondant aux critères susmentionnés.  

 

                                                 
29 L’acteur territorialisé correspond à « tout homme ou toute femme qui participe de façon intentionnelle à un 
processus ayant des implications territoriales » (Gumuchian, Grasset, Lajarge, et al., 2003, p. 110). 
30 Ils comptent comme un seul et même projet. 
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4.d)  Méthodes de collecte et traitement des données 

 

Les méthodes employées et expérimentées lors de l’enquête de terrain font l’objet d’un 

chapitre entier de la thèse, le chapitre III. Elles mobilisent à la fois dispositifs de collecte de 

données issus des sciences humaines et sociales et de l’architecture ; et se sont construites 

pas à pas afin de s’adapter également au contexte géographique et politique dans lequel 

l’enquête de terrain s’est déroulée. Cela constitue une des originalités de la thèse et appelait 

donc à un développement particulier au sein du manuscrit.  

 

La thèse assume une démarche abductive, composée d’allers retours entre les apports 

théoriques et les apports du terrain ; cela a conduit à organiser le temps de la thèse selon une 

alternance de périodes en laboratoire et en déplacement (Annexe A1). 

 

De plus, il a été établi grâce à l’état de l’art que les données récoltées devaient permettre 

d’analyser, d’une part, la dimension relationnelle des projets d’architecture composant le 

corpus, et d’autre part, leur dimension technique. Pour le premier aspect, il a été choisi de 

réaliser une période en immersion de 6 mois sur le terrain principal de la thèse, pendant 

laquelle ont été réalisés des entretiens semi-directifs, l’observation d’une série d’événements 

culturels31 ainsi que la récolte des documents relatifs aux projets de territoires passés ou en 

cours (stratégies, documents de programmation) auprès des institutions concernées. 

L’immersion a permis de saisir des clés de compréhension du contexte par l’expérience de la 

vie quotidienne en Irpinia. Une observation participante a également été mise en œuvre, en 

rejoignant un projet d’inventaire du patrimoine rural irpin, afin de comprendre comment le 

bâti participe à la construction de collectifs d’acteurs dans le territoire.  Pour enquêter sur 

l’aspect technique, la transformation architecturale des objets patrimoniaux en question, les 

pièces graphiques décrivant le projet ont été récoltées (un jeu de plans/coupes/élévation 

pour chaque cas). L’arpentage des sites ainsi que les relevés photographiques ont permis de 

compléter les documents fournis par les architectes interrogés et évaluer l’état de 

conservation ainsi que les usages des biens réhabilités. 

 

                                                 
31 La quantification des données récoltées (nombre d’entretiens, conditions etc.) est décrite plus amplement 
dans le troisième chapitre. Il est possible également de consulter les annexes A2 à A7. 
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Le traitement des données orales et écrites a été effectué par filtrages successifs, à l’aide de 

mots-clés et d’un tableur. Le croisement des informations obtenues a également permis de 

réaliser la chronologie des étapes-clés de chaque projet d’architecture, et les moments 

auxquels ceux-ci se conjuguent à des projets de territoire.  

Le traitement des pièces graphiques a fait l’objet d’un redessin afin d’harmoniser les plans, 

coupes, élévations et de pouvoir ensuite comparer les interventions réalisées. En particulier 

ont été mis en évidence les différents états du bâti avant et après le projet d’architecture, afin 

de décomposer le parti pris des architectes, au-delà des discours qu’ils ont pu communiquer. 

 

 

 

5. Organisation du manuscrit 

 

Le manuscrit s’organise en trois parties. 

La Partie A approfondit le cadre théorique et méthodologique de la thèse. Le premier 

chapitre reviendra sur les deux écoles de pensée abordées dans cette introduction générale : 

les sciences territoriales émergeant en France et la Société des Territorialistes italien(ne)s. Il 

décomposera les points de convergence et de divergence qu’elles entretiennent, ainsi que 

certaines références bibliographiques communes. Il s’agira en effet de comprendre les 

nouveaux modes de développement en construction en France et en Italie, visant davantage 

de soutenabilité, s’appuyant sur des ressources à caractère patrimonial, avec une gouvernance 

partagée.  Le deuxième chapitre présentera quant à lui un état de l’art dans le champ de 

l’architecture, complété par les apports de géographes et sociologues, afin de déceler de 

premiers éléments attestant d’un rôle du projet d’architecture, plus spécialement lorsqu’il 

intervient sur du bâti existant, dans les processus de développement territorial. Il sera 

également question à ce stade de préciser les termes employés dans la thèse, notamment les 

implications de l’usage du mot patrimoine, et les différentes approches de l’intervention sur le 

bâti : la restauration, la reconstruction, la réhabilitation. Le troisième chapitre, enfin, abordera plus 

en détail les points d’originalité de la thèse : d’une part, la double-inscription dans les champs 

disciplinaires des sciences territoriales et de l’architecture et ses conséquences sur le protocole 

d’enquête ; d’autre part, le choix d’enquêter sur l’architecture par immersion dans le terrain 

principal de la thèse, l’Irpinia. Il s’agira de préciser la construction du protocole de recherche, 

quantifier les matériaux récoltés, exprimer les difficultés rencontrées au cours du séjour et la 

complémentarité entre le terrain principal et les terrains secondaires. 
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La Partie B consiste en une description des terrains, orientée déjà en direction de l’analyse. 

En effet, si elle présente principalement des faits, elle sélectionne les éléments de 

compréhension qui seront repris, commentés, analysés dans la dernière partie de la thèse. Le 

quatrième chapitre présentera l’Irpinia. Il débutera par la loi 219/8132 qui a encadré la 

reconstruction du territoire après le séisme du 23 novembre 1980 : celle-ci comporte à la fois 

des indications pour la reconstruction de l’architecture, des centres urbains, mais elle 

constitue aussi une stratégie de développement exogène – les rédacteurs de la loi voient dans 

la gestion post-catastrophe une occasion de relance économique du Midi d’Italie, notamment 

par l’implantation de nouveaux noyaux industriels. À partir de cette loi, le chapitre se 

proposera d’explorer d’une part les conséquences de ce projet de développement, et les 

projets de territoire qui ont suivi ; d’autre part, l’application de la loi, avec des nuances, pour 

reconstruire et/ou restaurer les villages d’Irpinia, ainsi que les conséquences encore visibles 

quarante ans après le séisme. Les cinquième et sixième chapitres décriront respectivement 

les quatre projets d’architecture italiens du corpus et les six projets d’architecture français. Ils 

reprendront, pour chaque cas, la même organisation : d’abord, la présentation du cadre 

général (situation, date, enjeux) dans lequel s’inscrit le projet, ensuite la composition des jeux 

d’acteurs, avant, après, pendant la transformation, et enfin, l’explication des partis pris 

architecturaux. Le tout sera accompagné de schémas et de redessins de plans, d’élévations et 

de détails techniques. 

 

La Partie C, enfin, propose de mettre en lien les différents projets du corpus, entre eux et 

avec les apports théoriques présentés dans la première partie.  

Les septième et huitième chapitres questionneront les deux parties de l’hypothèse formulée 

ci-dessous. D’une part sera analysée la formation progressive du collectif d’acteurs au cours 

des projets de réhabilitation33 : comment ils entrent en relation, ce qui les encourage à agir 

ensemble, quelle organisation implicite ou explicite ils mettent en œuvre. D’autre part seront 

abordées les transformations effectivement apportées par ces dynamiques collectives sur le 

cadre de vie des acteurs. Le huitième chapitre sera également l’occasion de proposer une 

lecture de l’acte de réhabiliter à partir du schéma d’activation de la ressource territoriale 

(Lajarge, Pecqueur, Landel, et al., 2012)  – afin d’évaluer les similitudes entre ces deux 

processus. Le neuvième chapitre, pour terminer, tentera une généralisation à partir des 

                                                 
32 Promulguée le 14 mai 1981, près de six mois après le séisme. 
33 Temporalité qui ne se limite pas à l’étape du projet technique, de la construction, mais intègre également les 
actions qui la précèdent et lui succèdent. 



39 
 

résultats obtenus dans les chapitres précédents. Il s’agira d’identifier les conditions optimales 

pour qu’un projet de réhabilitation contribue à la mise en place ou au renforcement d’un 

projet de développement territorial.  

 

Les introductions permettront de préciser le contenu de chaque partie et chapitre, tandis que 

les conclusions constitueront plutôt des transitions vers les parties et chapitres suivants. La 

conclusion générale sera l’occasion de proposer une synthèse des résultats et l’ouverture vers 

de prochaines recherches. 

 

Il convient enfin d’apporter quelques précisions sur la forme du texte, à destination des 

lecteurs. De nombreux ouvrages et articles italiens ont été consultés au cours de la thèse. 

Lorsque ceux-ci sont cités, ils sont traduits par l’auteure de la thèse, sauf mention contraire 

en note de bas de page. En effet, le choix des termes équivalents aux termes italiens dans la 

langue française a fait l’objet d’une attention particulière, et lorsqu’il existait déjà une 

traduction des textes cités, celle-ci ne correspondait pas toujours à l’idée que l’auteure 

souhaitait véhiculer. Le texte original est toujours reporté en note de bas de page pour que 

les lecteurs italianophones puissent avoir accès aux termes exacts. 

Lorsqu’il est fait mention des retranscriptions d’entretiens en langue italienne, les mêmes 

précautions ont été appliquées. De plus, il a été tenté autant que possible d’anonymiser les 

citations ; toutefois, certains propos peuvent les rendre identifiables au vu des informations 

qu’ils détiennent et communiquent – par exemple, les propos de l’architecte sur le projet qu’il 

a conçu.  

 

 

 

6. Enjeux de la thèse 

 

Il convient pour terminer de préciser quels sont les enjeux de la thèse, au-delà de l’apport de 

réponses à la problématique précédemment citée. 

 

D’une part, la thèse entend contribuer à un rapprochement des deux disciplines dans lesquels 

elle s’inscrit : les sciences territoriales et l’architecture. La double-inscription disciplinaire 

constitue l’originalité de la thèse. Il n’est en effet pas commun d’aborder un objet d’études 

en convoquant ces deux champs disciplinaires afin d’y puiser les apports théoriques et les 
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méthodes adéquats et complémentaires. Pourtant, tous deux s’intéressent à des 

transformations d’ordre social et spatial. 

L’architecture pourrait même rejoindre la famille des sciences territoriales, puisque celle-ci 

regroupe des travaux déjà issus de disciplines variées (histoire, sociologie, géographie, etc.) 

et qui appréhendent la dimension « territoriale » de leurs objets d’études. La thèse a été 

préparée et rédigée en grande partie dans les bureaux du laboratoire AE&CC34, au sein de 

l’équipe Cultures Constructives et dans le cadre de la Chaire Territorialisation. Cette 

proximité a permis de comprendre à quel point le « territoire » est au centre des 

préoccupations de nombreux chercheurs, notamment architectes ou enseignant 

l’architecture. Leur choix de définir un nouvel axe de recherche, en 2019, intitulé 

« Territoires, construction sociale et matérialité », en est une indication, ainsi que plusieurs 

publications qui accordent une place aux jeux d’acteurs et aux ressources latentes des 

territoires (Mazel, 2017 ; Coste, Lajarge, 2015 ; Léonardi, David, 2015 ; Coste, Guillot, 

Dubus, et al., 2015). 

On trouve également, dans l’autre sens, quelques mentions de l’architecture dans les sciences 

territoriales, comme lorsque Claude Raffestin convoque le mythe de Dédale afin d’expliquer 

que l’Homme interagit avec son environnement par le biais de « médiateurs », parmi lesquels 

« l’espace architectural » (Raffestin, 1987, p. 5‑7). Alberto Magnaghi, lui-même architecte-

urbaniste, fait référence à plusieurs reprises au projet d’architecture, ainsi qu’à Leon Battista 

Alberti, auteur du célèbre traité De re aedificatoria35, dans Le projet local (Magnaghi, 2010). 

Les conditions semblent réunies pour des recherches impliquant davantage les deux champs 

disciplinaires, et mettant en discussion les objets d’études et les contextes sur lesquels ils 

enquêtent. Le patrimoine bâti apparaît à ce titre comme un de leur objet d’études commun, 

capable d’amorcer leur rapprochement et révéler leur complémentarité dans la 

compréhension du réel. 

 

D’autre part, la thèse entend participer à une meilleure compréhension des pratiques 

collectives, mises en œuvre à une échelle locale, par des habitants en quête de prise sur le 

devenir de leur territoire – en particulier lorsque celles-ci s’appuient sur la redécouverte du 

patrimoine bâti. Produire une connaissance sur les mécanismes, les ressources, les 

compétences mobilisées par les collectifs pour atteindre leurs objectifs et leur restituer dans 

                                                 
34 Architecture, Environnement et Cultures Constructives. 
35 Le traité, dont il sera question dans le chapitre II, a fait l’objet d’une traduction et réédition par Françoise 
Choay et Pierre Caye en 2004 (Alberti, 2004). Françoise Choay est d’ailleurs l’auteure de l’introduction à la 
version française du Projet Local d’Alberto Magnaghi (2003). 
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un second temps, pourrait leur permettre une rétrospection sur leurs actions et conduire 

peut-être à une évolution pour leurs futures initiatives. En effet, en étant davantage conscient 

du travail accompli, de ses forces et de ses faiblesses, il devient possible d’ajuster les modes 

d’action de manière à réduire sa vulnérabilité et capitaliser davantage sur ses atouts.  Dans le 

même temps, cette recherche souhaite s’adresser également aux décideurs politiques, aux élus 

et aux institutions, qui ne savent pas toujours identifier les pratiques collectives ou travailler 

avec elles. Elle espère les inciter davantage à observer leur territoire afin de déceler ces forces 

vives, dont les idées, les capacités et l’envie d’agir peuvent constituer des ressources pour 

construire et mettre en œuvre un projet de territoire partagé. 
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PARTIE A |  

La reterritorialisation des pratiques d’édification, 

une question interdisciplinaire 
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 Introduction 
 

L’interrogation de départ, puis la question de recherche retenue pour la thèse, mobilisent des 

objets d’études qui sont communs à l’architecture et aux sciences territoriales : la 

transmission du patrimoine et la transformation du cadre de vie.  

Il apparaissait alors nécessaire de convoquer des auteurs et des recherches menées dans 

chacune des deux disciplines afin d’avoir une meilleure compréhension des mécanismes 

observés sur le terrain. Le sujet a également été saisi comme une occasion de mettre en 

dialogue les deux champs disciplinaires – leurs points de vue, leurs théories, leurs outils – 

afin d’interroger leur complémentarité et leurs apports réciproques. 

 

Dans un premier temps, la question de recherche sera posée dans les sciences territoriales. 

Cette étape permettra de construire un raisonnement sur les nouveaux modes de 

développement, à partir des travaux de deux écoles de pensée. D’une part, il s’agira de 

présenter les principaux ouvrages d’Alberto Magnaghi, architecte-urbaniste italien, chercheur 

à l’Université de Florence, et instigateur de l’école territorialiste italienne, dans lesquels il 

présente une vision prospective du développement des territoires en Italie : le développement 

local auto-soutenable. D’autre part, ses écrits seront mis en relief par ceux d’auteurs français, 

appartenant au champ disciplinaire des sciences territoriales tels Claude Raffestin, Hervé 

Gumuchian, Romain Lajarge. Ces derniers participent au débat sur les nouvelles modalités 

du développement des territoires avec leur concept de développement territorial.   

 

Dans un deuxième temps, la question de recherche sera abordée par les écrits théoriques en 

architecture, mêlant théoriciens et architectes maîtres d’œuvre produisant une réflexion sur 

leur pratique professionnelle. Il importera d’abord de préciser le vocabulaire lié au patrimoine 

et à l’intervention sur le bâti, grâce notamment aux textes de Françoise Choay, d’Aloïs Riegl 

et de François Tomas. Puis il s’agira de questionner l’architecture même, comme « art 

d’édifier » (Alberti, 2004, 1485) et comme « œuvre » (Arendt, 2007, 1958), afin de comprendre 

en quoi elle contribue à l’habitabilité du monde – et peut-être à celle du territoire. Le 

fonctionnement par projet de la pratique architecturale sera également abordé. Il constitue 

d’ailleurs un élément capable d’amorcer un rapprochement avec les sciences territoriales. En 

effet, lors de ces deux étapes de constitution de l’état de l’art, qui correspondent 

respectivement aux chapitres I et II, l’objectif a également été d’identifier les éventuelles 

références à l’autre champ disciplinaire. Où est-il fait mention de l’architecture dans les écrits 
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sélectionnés des sciences territoriales ? Où est-il question de territoire, et de développement, 

dans les écrits théoriques en architecture ?  

 

Enfin, puisque la présente recherche entend s’inscrire pleinement en architecture et en 

sciences territoriales, le troisième chapitre présentera la construction de la méthode d’enquête 

retenue, qui puise dans les outils des deux disciplines en essayant de tirer parti des apports 

de chacune. Ainsi, une large place sera accordée au terrain, abordé à la fois comme une réalité 

socio-culturelle à appréhender par le biais d’échanges avec ceux qui la composent, et comme 

un ensemble d’objets et d’espaces construits qu’il est possible d’arpenter, de mesurer, de 

dessiner.  
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Chapitre I  

Repenser le développement des territoires  
 

 

“ Quando il diluvio ritira le proprie acque […], 

da che cosa ricominceremo, se non dalla vigna e 

dal primo colpo di zappa ? ” 36 

- Ermanno Olmi, 2013. 

 

 

Introduction 

 

En ce premier quart du XXIe siècle, le monde est confronté à une accumulation de crises, 

qui se démultiplient, se succèdent et se recoupent, prennent des formes nouvelles parfois. 

Elles sont aussi globales, et leur dépassement implique de questionner nos rapports à 

l’environnement, nos modes de consommer, de construire et, plus généralement, notre 

rapport à la croissance et au développement. Davantage encore que les notions, est remis en 

question le fait que le développement constitue aujourd’hui un paradigme dominant, presque 

jamais remis en question, qui est peut-être à l’origine – ou au moins en partie – des 

bouleversements actuels.  

 

Ce point de vue est partagé par de nombreux chercheurs, en France comme ailleurs, 

notamment dans les disciplines relevant des sciences humaines et sociales, pour lesquelles le 

développement est une notion transversale. En particulier seront abordés ici l’école 

territorialiste italienne et le champ disciplinaire des sciences territoriales françaises. Forts tous 

deux d’une expérience pluriséculaire37, ces deux courants de pensée ont été « actés » en 2011 : 

date à laquelle ont été officiellement fondés la Société des Territorialistes italien(ne)s (SDT) 

et le Collège International des Sciences Territoriales (CIST) en France. Ils ont en commun 

de proposer à la fois une évolution disciplinaire et une approche renouvelée du 

                                                 
36 « Quand les eaux du déluge se seront retirées, par quoi recommencerons-nous, sinon par la vigne et par un 
premier coup de pioche ? » (Colosio, 2013, p. 140) 
37 Elle sera détaillée dans la suite du chapitre. 
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développement. Ils placent également plusieurs de leurs théorisations dans des cadres 

conceptuels définis par le géographe français Claude Raffestin38, qui seront présentés tout au 

long du chapitre et permettront de créer des ponts entre les approches.  

 

Ce chapitre sera composé comme suit : d’abord, une description de ce en quoi consistent les 

nouveaux modes de développement avancés par l’école territorialiste italienne et les sciences 

territoriales françaises (1) ; puis sera abordée en particulier la question des ressources (2) 

qu’ils mobilisent et ensuite des acteurs les mettant en œuvre (3). Pour clore ce premier volet 

d’état de l’art, des références à la pratique architecturale dans les textes cités au fil du chapitre 

seront soulignées et commentées (4).  

 

 

 

1.  La nécessité d’une approche renouvelée du 

développement  

 

L’école territorialiste italienne s’intéresse au développement local auto-soutenable, tandis que les 

sciences territoriales françaises théorisent le développement territorial. Il est nécessaire, avant 

d’entrer dans le détail de ces deux modes de développement, d’éclaircir les rapports 

qu’entretiennent les chercheurs des deux disciplines avec leur objet d’études. 

 

Les territorialistes italiens se réunissent autour de la figure d’Alberto Magnaghi, professeur 

de l’Université de Florence. Il est utile, pour la suite de la thèse, de préciser que cet architecte-

urbaniste est une personnalité engagée dès les années 1960, alors qu’il est étudiant à Turin. Il 

a notamment été un militant de l’opéraïsme : un courant marxiste qui défendait les conditions 

de vie et de travail des ouvriers en provenance du sud du pays et s’opposait au remplacement 

progressif des ouvriers qualifiés, par des « ouvriers-masse39  […] séparés des moyens de production » 

(Albertani, 2003). L’opéraïsme est également caractérisé par la mise en place de la conricerca, 

une forme d’ » enquête militante » (Lassere, Monferrand, 2019) qui allie les ouvriers et les 

                                                 
38 Notamment les triptyques espace – territoire – territorialité et matière – ressource - technicité  et le cycle 
territorialisation – déterritorialisation – reterritorialisation. 
39 Le terme d’ouvrier-masse est attribué au sociologue italien Romano Alquati, l’un des fondateurs du courant 
opéraïste et notamment de la revue Quaderni Rossi (Cahiers Rouges pour la traduction littérale). 



49 
 

intellectuels40. D’une part, il y a production d’une connaissance théorique, par le biais d’une 

enquête sociologique dans les usines, permettant de mieux comprendre la condition ouvrière 

et la mise en place des luttes. D’autre part, les luttes elles-mêmes sont influencées par les 

recherches menées, qui font croître leur conscience et évoluer leur argumentaire. L’existence 

d’un fort rapport entre la recherche et l’action, dès les années 1960 en Italie, permet d’éclairer 

les fondements d’une tendance à la recherche militante toujours présente en Italie, chez les 

territorialistes comme dans d’autres réseaux universitaires41. Cela permet de comprendre, 

également, pourquoi le développement local auto-soutenable n’est pas seulement présenté comme 

un phénomène à décrypter, mais bien comme une alternative à suivre. Cela traduit un 

positionnement clair des chercheurs territorialistes, et d’Alberto Magnaghi en premier lieu, 

vis-à-vis des modèles actuels de développement. 

L’ouvrage Le Projet Local (Magnaghi, 2000), peut être considéré comme un ouvrage fondateur 

de l’approche territorialiste. Après sa publication, il a été traduit en français et en anglais (puis, 

plus récemment, en espagnol), ce qui a permis la diffusion des idées au-delà des frontières 

italiennes ainsi qu’une confrontation entre les chercheurs territorialistes et étrangers pour 

finalement donner lieu à une réédition augmentée du livre, en italien, en 2010.  

Le développement local auto-soutenable y est présenté avec une part d’utopie, que l’auteur 

revendique toutefois comme nécessaire afin d’échapper aux cadres institutionnels (mandats, 

appels à projets) qui imposent des réflexions à court terme et d’imaginer plus librement les 

transformations possibles du monde actuel vers un futur souhaitable. D’un autre côté, la 

réflexion territorialiste se nourrit continuellement de l’analyse de phénomènes réels 

observables sur le terrain. Depuis 2013, la SDT organise annuellement un colloque et un 

publie un numéro de la revue Scienze del Territorio. Ils constituent des occasions de 

confrontations d’idées et d’expériences entre les chercheurs appartenant au réseau, et 

participent ainsi à la formation d’un observatoire des pratiques émergeant dans l’ensemble 

du territoire italien et tentant d’apporter des solutions aux inégalités que les systèmes 

globalisés ont produites. L’organisation du colloque se déplace dans les différentes régions 

italiennes, et à chaque fois, des acteurs locaux sont invités à partager leur expérience de 

terrain. Tout en mobilisant l’utopie, les territorialistes intègrent un lien fort à l’action, en 

analysant les transformations déjà en acte mais également en mettant à l’épreuve leurs outils 

et cadres conceptuels dans des exercices pratiques, et ce depuis les prémices de leurs travaux. 

                                                 
40 Ce que l’on peut rapprocher de l’ » enquête ouvrière « de Karl Marx. 
41 On peut notamment citer l’engagement de la Société des Territorialistes italien(ne)s au côté du collectif 
Mondeggi Bene Comune en Toscane ou encore l’engagement de chercheurs napolitains dans l’occupation 
temporaire de l’ex-Asilo Filangieri à Naples (De Tullio, 2018). 
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En effet, dans les années 1980, certains d’entre eux – dont Alberto Magnaghi – s’impliquent 

déjà dans un projet de parc agricole au sud de Milan (Garçon, Navarro, 2012). Plus 

récemment, ils ont participé à l’élaboration des Plans de Paysage de la Région Toscane (2014) 

ou de la Région des Pouilles (2016), des documents institutionnels produisant à la fois une 

fine connaissance des territoires et des lignes-guides pour accompagner l’évolution de ceux-

ci. 

 

Les chercheurs appartenant aux sciences territoriales françaises, quant à eux, présentent le 

développement territorial comme une évolution constatée des modes de développement, qui 

nécessitait une théorisation. Cette discipline, en formation depuis près de vingt ans, traduit 

une convergence des diverses sciences explorant la dimension « territoriale » de leurs objets 

d’études, telles l’histoire, l’économie, la sociologie, etc. Elle s’inscrit comme une 

conséquence, une nécessaire évolution des modes d’observation et de théorisation suite à la 

profonde mutation des politiques d’aménagement territorial et de l’organisation territoriale 

française dans les dernières décennies. En effet, l’aménagement du territoire s’est imposé 

depuis l’après seconde guerre mondiale comme un axe fort de la politique française, celle-ci 

poursuivant un objectif d’égalité des territoires. Cette politique a montré ses limites, 

notamment parce qu’elle s’avérait coûteuse sans obtenir de résultats probants (Béhar, Estèbe, 

2011, p. 296). Depuis la loi LOADT de 1995 jusqu’à la loi NOTRe de 2015,  les 

gouvernements successifs ont plutôt réorienté leurs efforts vers une recherche d’équité des 

territoires. Cela ne concerne plus l’effacement des disparités mais la reconnaissance de 

spécificités de ceux-ci comme de possibles atouts, et non des handicaps. 

 

« La priorité n’est plus à la construction de logements et à l’infrastructuration du territoire mais à la 

mobilisation des forces vives locales et à l’élaboration d’une stratégie de positionnement des territoires 

dans un contexte plus concurrentiel. » (Pinson, 2011, p. 401) 

 

Les réformes ont visé à faire entrer les régions dans le jeu de la concurrence internationale, 

en leur enjoignant de révéler leurs particularités, d’écrire des stratégies puis de les mettre en 

œuvre – tout cela sur fond de mise en place par l’Union Européenne d’appels à projets pour 

l’octroi de subventions (F.E.D.E.R., F.E.A.D.E.R.42, etc.). D’une conception descendante de 

la distribution de financement à des territoires considérés comme en difficulté, l’heure est 

désormais à une approche par le « projet » où celui-ci devient un « nouvel instrument de l’action 

                                                 
42 FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural) 
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publique » (Ibid., 2011, p. 400). Les nombreux remaniements de l’organisation territoriale ont 

conduit à créer « de nouveaux métiers, de nouvelles formations, de nouvelles approches 

multidisciplinaires » (Balocco, Calmettes, Lajarge, 2014, p. 13), donc de nouvelles pratiques. Les 

sciences territoriales naissent en réaction à ces bouleversements et proposent des notions et 

des outils capables de saisir cette réalité pour mieux accompagner l’action. S’il n’y a pas un 

ouvrage fondateur des sciences territoriales, il est possible de citer quelques ouvrages de 

référence, comme La Ressource Territoriale (Gumuchian, Pecqueur, 2007), Le Développement 

Territorial en Europe : Concepts, enjeux et débats (Baudelle, Guy, Mérenne-Schoumaker, 2011), 

ainsi que Territorialités en développement. Contribution aux sciences territoriales (Lajarge, 2012) ou 

encore Fonder les sciences du territoire43 (Beckouche, Grasland, Guérin-Pace, et al., 2012), qui 

seront mobilisés dans la thèse. 

 

Pour synthétiser la différence de postures, il faut retenir que les sciences territoriales 

françaises, contrairement à la Société territorialiste italienne, ne cherchent pas à promouvoir un 

mode de développement, mais produisent une théorisation de processus constatés dans la 

pratique. Cela dit, le développement local auto-soutenable et le développement territorial présentent de 

nombreuses caractéristiques communes et tracent notamment les contours de nouvelles 

modalités de développement qui ne se fondent plus uniquement sur une recherche de 

croissance économique illimitée.  

 

Au démarrage du Projet Local (Magnaghi, 2000 ; 2003 ; 2010), Alberto Magnaghi explique, 

avec un ton engagé, que la recherche de développement aujourd’hui, en particulier la 

recherche de croissance économique, ne correspond plus à une augmentation du bien-être ; 

celle-ci engendre, à l’inverse, de « nouvelles pauvretés » (Ibid., 2010, p. 18). Dans l’acception qu’il 

propose, « le mot développement se réfère à la croissance de la société locale et à ses modes de vie pour la 

réalisation du bien-être et du bien-vivre44 » (Ibid., 2010, p. 254) ; l’aspect social semble même primer 

sur l’aspect économique. 

Le développement local auto-soutenable correspond donc à une recherche de « soutenabilité », 

déclinée en cinq axes45. La soutenabilité, d’abord, doit être politique, par une augmentation 

                                                 
43 Le passage récent des « sciences du territoire » aux « sciences territoriales » traduit un déplacement de l’objet 
d’étude ; le « territoire » n’occupe plus une place centrale des recherches mais celles-ci s’intéressent désormais 
davantage à ce qui est qualifié de « territorial » : le développement, la ressource, les acteurs, etc.   
44 “ [...] uno sviluppo locale autosostenibile, dove la parola « sviluppo » è riferita principalmente alla crescita 
della società locale e ai suoi stili di vita per la realizzazione di benessere e ben-vivere.” 
45 Est repris ici l’ordre dans lequel Magnaghi présente les cinq axes dans Le Projet Local (Magnaghi, 2003, p. 39-
43) ainsi que dans Il progetto locale (Magnaghi, 2010, p. 80-88). 
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de la capacité d’autogouvernement de la société locale46, soit une place importante des 

habitants, des acteurs locaux, dans les prises de décision et processus les impactant 

directement, en incluant la plus grande diversité de public possible, en particulier « ceux qui 

d’ordinaire n’ont pas la parole » (Magnaghi, 2003, p. 40). Cette dimension inclusive représente la 

soutenabilité sociale, le second axe. On comprend ici alors l’importance de la dimension 

« locale » de l’alternative que nous présente l’auteur : en effet, pour lui, seule une échelle 

restreinte permet à une démocratie véritablement participative47 et représentative de tous de 

s’exercer (Magnaghi, 2010, p. 266). Vient ensuite la soutenabilité économique, qu’Alberto 

Magnaghi définit comme « la capacité d’un modèle de croissance à produire une valeur ajoutée 

territoriale » (Ibid., 2010, p. 84). Il s’agit là d’un axe important pour notre recherche, qui sera 

développé dans le second sous-chapitre. En attendant, il est tout de même possible 

d’expliquer que deux paramètres caractérisent la soutenabilité économique : d’une part, la 

notion de « valeur ajoutée territoriale » laisse entendre que les activités économiques s’appuient 

sur des ressources ancrées qui sont définies comme des « biens communs territoriaux » (Ibid., 

2010, p. 133) ; d’autre part, l’auteur explique que les territoires doivent diversifier leur 

économie afin de ne pas dépendre d’un seul secteur et ainsi se préserver d’une mise en 

difficulté sévère et générale en cas de crise de celui-ci. Puis la soutenabilité doit être 

environnementale. Il s’agit d’une dimension que l’on retrouve exprimée en filigrane de 

l’ouvrage entier (original et réédité) ; l’auteur affichant une forte méfiance à l’encontre des 

mesures correctives destinées à mitiger ou préserver l’environnement de l’action humaine. Il 

promeut à l’inverse des activités productives, des modes de construction et de formation des 

établissements humains qui intègrent directement la dimension environnementale : c’est-à-

dire qui entretiennent une relation dialectique avec l’environnement, la faune, la flore, s’en 

nourrissent et lui permettent en même temps de prospérer. Enfin, la soutenabilité doit être 

territoriale. Toutes les actions en faveur du développement doivent en même temps 

permettre la « reterritorialisation » (Magnaghi, 2003, p. 42). 

 

Il convient ici de préciser la définition du « territoire » par Alberto Magnaghi pour comprendre 

le sens qu’il confère aux mots qui en dérivent. Il le présente comme un « organisme vivant de 

                                                 
46 La notion de « société locale » et le rôle que Magnaghi lui confère seront abordés plus longuement dans le 
troisième sous-chapitre. 
47 Deux précautions sont à prendre ici : Alberto Magnaghi nuance ensuite l’idée d’une échelle réduite en 
précisant que le local n’a pas une taille privilégiée, qu’il peut concerner un village comme le système alpin, du 
moment qu’un groupe partage une même vision du lieu et des intérêts communs à œuvrer à sa valorisation 
(Magnaghi, 2010, p. 104). Ensuite, l’approche de la « démocratie participative » par Alberto Magnaghi est 
différente de son sens courant dans la langue française ; dans le troisième sous-chapitre sera exposée la nuance.   
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haute complexité, un néo-écosystème en transformation continue ; produit de la rencontre entre des événements 

culturels et la nature […]48 » (Magnaghi, 2010, p. 25). Il écrit ailleurs, de manière plus 

synthétique, que le territoire « naît de la fécondation de la nature par la culture » (Magnaghi, 2003, 

p. 7 ; 2010, p. 17). Il reconnaît au territoire sa dimension matérielle et, s’il affirme le rôle de 

l’Homme dans la construction du territoire, il relève aussi celui de la Nature qui évolue 

conjointement mais aussi indépendamment de l’action humaine. 

Au fil des pages (de l’ouvrage original, traduit et réédité) apparaît clairement le profil engagé 

du chercheur, qui rejette avec force les modèles de production fordiste, l’omnipotence des 

lois du marché globalisé ainsi que l’urbanisation contemporaine et continue du monde. Selon 

lui, ils ont conduit à une « déterritorialisation » (Magnaghi, 2003, p. 13) de l’économie mais 

surtout de l’action humaine en général, qui est à l’origine des nouvelles pauvretés dont se 

couvre le monde : ce qui relève notamment des pollutions et du dérèglement climatique 

s’explique par une exploitation du sol et des matières naturelles comme un simple support, 

en omettant que ceux-ci sont régis par des lois biophysiques de reproduction ; tandis que les 

espaces les plus dotés de ces ressources potentielles (plaines, forêts, minerais) ont créé de la 

richesse au détriment d’autres, considérés comme moins rentables donc n’attirant pas autant 

d’attention et d’investissements. Pour Alberto Magnaghi, il est nécessaire à présent de 

favoriser des « actes territorialisants » (Magnaghi, 2010, p. 73), de restaurer les relations de 

coévolution entre l’Homme et la Nature, qui jusqu’à la révolution industrielle ont permis 

l’évolution progressive des sociétés sans conduire à une dégradation de l’environnement. 

« L’environnement » est entendu par l’auteur comme « l’environnement des hommes ». La 

Terre pourra toujours se relever des assauts de l’action humaine ; ce qui est aujourd’hui à 

préserver, à maintenir, c’est l’habitabilité49 du monde pour les Hommes. 

 

« Si une montagne s’écroule à la suite du désastre hydrologique provoqué par l’abandon des cultures 

en terrasse, les problèmes soulevés ne concernent pas la nature, dont l’équilibre hydrologique et 

écosystémique se reconstituera en l’espace d’un millénaire : ce qui est en jeu, c’est le territoire […] et 

plus directement encore, son habitabilité pour la population établie aux pieds de la 

montagne. » (Magnaghi, 2003, p. 35) 

 

                                                 
48 « un organismo vivente ad alta complessità, un neoecosistema in continua trasformazione, prodotto 
dall’incontro fra eventi culturali e natura. » 
49 Ce concept sera plus longuement abordé dans le second chapitre. 
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Lorsqu’Alberto Magnaghi parle de « déterritorialisation » et de « reterritorialisation », il fait 

principalement référence au géographe français Claude Raffestin50. Ce dernier peut être 

considéré comme l’instigateur d’une nouvelle géographie, dès les années 1980, qui accorde 

davantage d’importance à l’Homme en tant qu’acteur et aux systèmes d’action dans lequel il 

prend place. Une géographie qui depuis Paul Vidal de la Blache était humaine, et assume dès 

lors une dimension plus sociale. Claude Raffestin éclaire en particulier les rapports que 

l’homme entretient avec l’espace afin de produire territoire et territorialité. Il retrace 

« l’écogenèse territoriale » (Raffestin, 1986) des sociétés occidentales. Au fil des époques, des 

civilisations ou sociétés se sont succédé et ont à chaque fois réorganisé leurs rapports à 

l’espace en agençant différemment des mailles (surfaces), nœuds (points) et réseaux (lignes), 

qui peuvent être alors considérés comme des « invariants » (Ibid., 1986, p. 181). Le passage de 

l’une à l’autre de ces phases de réorganisation s’opère par un processus en trois étapes : 

territorialisation, déterritorialisation, reterritorialisation (TDR). Au départ, une société 

produit un agencement de structures spatiales – mailles, nœuds et réseaux – pour réguler ses 

rapports à l’environnement, c’est-à-dire se protéger des aléas naturels ou de l’ennemi, 

organiser la production alimentaire et son stockage, le déplacement des populations, etc. Il 

s’agit là de l’étape de territorialisation. À un moment donné, il y a une variation – une crise, 

une innovation – qui vient bouleverser le système territorial mis en place ; cette perturbation 

correspond à la déterritorialisation. Lorsque la perturbation s’installe dans le temps et/ou est 

absorbée (l’innovation est acceptée et fait désormais partie de l’ordinaire), elle engendre une 

reconfiguration des mailles, nœuds et réseaux et on entre dans la phase de reterritorialisation, 

jusqu’à stabilisation des structures spatiales (territorialisation) et en attendant une nouvelle 

perturbation (déterritorialisation).  

 

Alberto Magnaghi fait référence à cette succession de cycles à de nombreuses reprises dans 

Le Projet Local. Toutefois, la phase de déterritorialisation – notamment actuelle – est connotée 

négativement dans ses textes et l’auteur présente la reterritorialisation comme une solution 

possible, une stratégie à poursuivre ; tandis que Claude Raffestin ne prend pas parti, il décrit 

un phénomène. Alberto Magnaghi va même plus loin en expliquant que la déterritorialisation 

générée par la civilisation industrielle ne reproduit pas le schéma TDR mais s’en affranchit. 

Elle n’est plus comme par le passé une « phase de transition vers une nouvelle territorialité (soit une 

                                                 
50 Dans une moindre mesure, il mentionne également Gilles Deleuze et Félix Guattari, à propos du capitalisme 
comme étape de déterritorialisation (Magnaghi, 2010, p. 43 ; Deleuze, Guattari, 1972, p. 263). 
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nouvelle forme de la relation coévolutive entre établissement humain et environnement) »51 (Magnaghi, 2010, 

p. 39) mais conduit à une « libération du territoire » par la construction d’un environnement 

artificialisé et entièrement géré par des technologies.    

 

Claude Raffestin est une référence commune aux territorialistes italien(ne)s et aux sciences 

territoriales françaises. Comme pour la première école de pensée, il est utile de revenir ici sur 

la signification du mot « territoire » pour les chercheurs de cette seconde discipline. Il n’existe 

pas, en réalité, une seule définition, même si l’on peut citer celle de Bernard Debarbieux, 

englobante et qui articule les dimensions matérielles et idéelles de la notion : 

 

« Agencement de ressources matérielles et symboliques capable de structurer les conditions pratiques 

de l’existence d’un individu ou d’un collectif social et d’informer en retour cet individu et ce collectif 

sur sa propre identité »  (Debarbieux, 2013, p. 999) 

 

Dans les textes de plusieurs autres auteurs, toutefois, la dimension matérielle semble 

progressivement s’effacer au profit d’une dimension processuelle et projectuelle - plus 

immatérielle (Micoud, 2010, p. 228 ; Lima, 2009, p. 168). Il est essentiel de saisir cette 

évolution afin de bien comprendre ce qu’implique la notion de « développement territorial », 

assumé comme objet d’étude central du champ disciplinaire. André Torre, en 2015, produit 

un état de l’art de cette notion, dans un article qu’il démarre par la description du retour de 

la question du développement dans les débats actuels : 

 

« Belle endormie, la question du développement s’est réveillée dans nos contrées au début du XXIe 

siècle. […] La crise économique et la croissance mondiale, avec leur cortège d’inégalités, ont conduit 

à redonner une actualité à cette problématique. Aujourd’hui, les mutations rapides des espaces et des 

institutions appellent de nouveaux modèles explicatifs des dynamiques territoriales, alors même que 

se creusent les disparités socio-spatiales. « (Torre, 2015, p. 274) 

 

L’auteur explique en particulier que l’on s’exprimait, dans nos pays « développés », davantage 

en termes de compétitivité ; mais l’apparition de territoires non ou mal intégrés dans le jeu 

de la mondialisation, à l’intérieur des frontières étatiques, a conduit à se poser à nouveau la 

question du développement. Le retour du terme s’explique également par l’émergence, au 

                                                 
51 “Qui la deterritorializzazione non si configura come nel passato come una fase di transizione a una nuova 
territorialità (ovvero a una nuova forma della relazione coevolutiva fra insediamento umano e ambiente)” 
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sein des régions, « d’une profusion d’actions, d’initiatives et de nouvelles pratiques provenant des territoires, 

qui dessinent les formes de nouveaux modes de développement » (Ibid., 2015, p. 275).  

En effet, le développement territorial se présente à la fois comme un héritage des expériences de 

développement local et des mutations de l’action publique. Le développement local peut désigner 

à la fois les expériences relatives aux districts industriels, observées en France comme en 

Italie52, ou celles de territoires, infrarégionaux, se mobilisant autour d’une identité territoriale 

forte pour ne pas mourir, à l’image du Mené en Bretagne sous l’impulsion de Paul Houée. Le 

développement local peut aussi désigner la phase d’accompagnement des Etats du Nord dans 

la prise d’autonomie des pays décolonisés quant à la valorisation de leurs propres ressources 

(Lajarge, 2012, p. 205-207). Autant d’expériences qui ont permis de révéler, entre autres, que 

les administrés de l’aménagement territorial disposaient de ressources et d’idées pour participer 

au développement de leurs territoires et que les spécificités régionales pouvaient avoir une 

place dans le jeu de la concurrence internationale. Cela rejoignant le passage d’un 

aménagement descendant des territoires à une approche par projet, précédemment décrit, se 

construit peu à peu le développement territorial que l’on peut synthétiser comme étant une 

« mobilisation combinée de l’initiative nationale [et même européenne, pourrait-on ajouter] et de l’action 

locale » (Denieuil, 2008, p. 40) ; elle est « une démarche à la fois bottom-up et top-down » (Baudelle, 

Guy, Mérenne-Schoumaker, 2011, p. 245), essayant de concilier le meilleur de ces deux 

dynamiques : la connaissance approfondie du terrain et celle des besoins réels, avec les 

compétences de l’ingénierie territoriale et le cadre institutionnel des administrations 

territoriales. Ceci dans le but de renforcer et pérenniser les initiatives locales qui seules, 

auraient un impact limité  (Lajarge, Pecqueur, Landel, et al., 2012, p. 29).  

 

« L’objectif majeur du développement territorial est de rendre les territoires attractifs et compétitifs, 

de leur donner une chance dans la compétition internationale, par la valorisation des ressources 

territoriales, grâce au rôle majeur des acteurs de ces territoires, en combinant des préoccupations 

économiques, sociales, environnementales et en intervenant sur les structures spatiales. » (Baudelle, 

Guy, Mérenne-Schoumaker, 2011, p. 18) 

 

L’ouvrage de Guy Baudelle, Catherine Guy et Bernadette Mérenne-Schoumaker expose les 

principes du développement territorial en confrontant diverses expériences européennes. Les 

auteurs déclinent notamment ses trois dimensions conventionnelles : économique, sociale et 

environnementale. La dimension économique correspond à une création de richesses 

                                                 
52 Les districts industriels ont été théorisés, en Italie par Giacomo Becattini, qui a été par ailleurs un membre 
actif de l’école territorialiste jusqu’à son décès en 2017 ; et en France par Claude Courlet et Bernard Pecqueur.  
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s’appuyant sur « les atouts spécifiques du territoire » (Ibid., 2011, p. 21) ; la dimension sociale 

traduit une réponse aux « besoins fondamentaux des populations » (Ibid., 2011, p. 21) ; la dimension 

environnementale représente le souci d’assurer « la préservation et le renouvellement des ressources 

naturelles et patrimoniales » (Ibid., 2011, p. 21). Même si elle n’est pas présentée comme une 

quatrième dimension, les auteurs relèvent l’importance des relations qu’entretiennent les 

acteurs entre eux dans le territoire, « et plus particulièrement les relations entre les dirigeants et les 

dirigés que l’on désigne de plus en plus sous le vocable de gouvernance » (Ibid., 2011, p. 20). 

Romain Lajarge propose l’année suivante une décomposition de ce concept en trois 

dimensions : intégrative, métropolitaine et intersectorielle (Lajarge, 2012, p. 215�218). La 

dimension intégrative correspond à un redimensionnement de la dimension économique du 

développement, un peu à la manière dont le défend Alberto Magnaghi, mais sans aller jusqu’à 

écrire que le développement territorial doit être économique « et » social 

« et » environnemental. Il affirme simplement qu’il doit y avoir au moins un « et » entre deux 

dimensions, l’économique et le social, le culturel et l’environnemental, etc. À ce titre, le 

développement territorial n’est donc pas nécessairement durable, au sens écologique du 

terme. La dimension métropolitaine, ensuite, traduit la nécessité de penser conjointement ce 

qui relève de l’urbain, du rural, du périurbain. Même si ces catégories peuvent aujourd’hui 

être dépassées, elles sont utilisées ici pour exprimer le besoin de connecter des espaces par 

nature interdépendants – le village semi-abandonné dans la montagne ne peut être repensé 

sans que soit incluse dans la réflexion la question de l’influence (ou de son absence) de la 

ville voisine. Enfin, la dimension intersectorielle affirme l’importance que le développement 

territorial soit abordé de manière transversale : lorsqu’il s’agit de construire des politiques 

publiques, notamment, il conviendrait de mobiliser les différents ministères concernés afin 

que leur application ne reste pas sectorisée mais embrassent différentes facettes de l’action 

publique. 

 

Par cette dernière dimension, il est possible d’établir une distinction supplémentaire entre 

l’approche des territorialistes italiens et des sciences territoriales françaises. Le développement 

territorial est généralement présenté comme une politique que peuvent mettre en œuvre des 

acteurs institutionnels (décisionnaires et administrateurs), comme un « dispositif » (Ibid., 2012, 

p. 2012) aux mains d’acteurs ayant les compétences ou le pouvoir de décider et à destination 

d’un public. À ce titre, ce mode de développement ne remet pas en question le système 

globalisé de la concurrence et des lois du marché, ainsi que la hiérarchie des acteurs, mais 

cherche plutôt comment des territoires a priori sans intérêt – car trop montagneux, car peu 
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accessibles – peuvent par la valorisation de leurs spécificités devenir à leur tour compétitifs 

et s’insérer dans la compétition. 

Le développement local auto-soutenable, quant à lui, s’affranchit des jeux de concurrence entre 

territoires. Alberto Magnaghi affirme clairement sa volonté de prendre de la distance par 

rapport aux systèmes globalisés, en tout cas lorsqu’il s’agit d’une globalisation par le haut. Pour 

autant, il ne milite pas pour un monde constitué de constellations de microsociétés 

autarciques ; il émet la possibilité d’une « globalisation par le bas » (Magnaghi, 2010, p. 120), où 

chaque territoire entretiendrait avec ses voisins des rapports d’entraide et d’échange, dans la 

réciprocité et sans hiérarchisation. 

 

Dans un cas comme dans l’autre, l’émergence de ces recherches, quasiment simultanée, 

affirme bien la nécessité de repenser le développement à la fois à travers ses pratiques, son 

analyse, ses évolutions possibles. Les limites des modèles dominants sont désormais 

attestées ; l’heure est à la recherche d’alternatives, déjà en acte et/ou à promouvoir. Ces deux 

approches ont en commun d’accorder une place centrale au territoire, alors même qu’elles ne 

partagent que peu de références communes (Bédard, Lajarge, 2018, p. 3). Elles partagent 

également l’idée d’un rééquilibrage des dimensions économiques, sociales et 

environnementales du développement, un aspect essentiel pour que celui-ci se conjugue à 

nouveau avec l’amélioration du bien-être et avec la préservation des ressources. Cette 

dernière question, en particulier, fera l’objet d’un approfondissement dans le prochain sous-

chapitre. 

 

 

 

2. Le patrimoine territorial, matière première pour le projet 

de territoire 

 

L’un des enjeux des nouveaux modes de développement est de rendre compatibles la 

préservation et la valorisation des ressources. Dans la perspective d’un « retour au territoire », 

il convient d’explorer le rapport à la matière première et aux processus de mise en ressources 

proposés par les deux écoles de pensée analysées dans cette première partie de thèse.  
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Les territorialistes italiens placent aux fondements du développement local auto-soutenable 

les « biens communs » (Magnaghi, 2014, p. 16), aussi définis ailleurs comme « biens 

patrimoniaux » (Magnaghi, 2010, p. 79), dont il propose une catégorisation :  

 

« Nous pouvons schématiquement distinguer parmi les biens communs, les biens naturels (d’abord la 

Terre, puis l’eau, l’air, les sources naturelles d’énergie, les glaciers, les forêts, les rivières, les lacs, les 

mers, et ainsi de suite), et les biens communs territoriaux (les bâtiments, villes et infrastructures 

historiques, les systèmes agroforestiers, les paysages, les ouvrages hydrauliques, les systèmes 

d’assainissement, les ports, les centres de production d’énergie et ainsi de suite) qui par-dessus tout, 

mettent en évidence les produits historiques de l’action de l’homme de domestication et de fertilisation 

de la nature. » (Magnaghi, 2014, p. 16) 

 

Cette distinction s’inscrit en prolongement de la définition qu’il propose du territoire  (Ibid., 

2014, p. 9). Ces biens communs ne sont pas que des matières premières naturelles mais 

correspondent aussi – et surtout – à ce que les civilisations successives ont construit au fil du 

temps. On y retrouve le paysage agricole, les infrastructures routières, l’architecture. Cela 

apporte un premier élément d’originalité de l’approche territorialiste : la création de 

ressources et de richesses ne repose pas uniquement sur des éléments naturels à exploiter 

mais peut être alimentée aussi par tout ce que l’Homme a produit sur le temps long de 

l’histoire. Cela constitue une forme d’élargissement des ressources potentielles qu’un 

territoire peut mobiliser, en incluant des éléments qui ne relèvent pas de dotations initiales 

que l’espace possède en dehors de toute action humaine.  

 

Alberto Magnaghi utilise également le terme de « patrimoine territorial » (Magnaghi, 2017, 

p. 184) pour désigner les « biens communs territoriaux » et souligner leur valeur d’existence, au-delà 

de l’usage qui pourra en être fait, de la mise en ressource, qui correspondrait à une valeur 

d’usage (Magnaghi, 2010, p. 100). Cette valeur lui est donnée par le simple fait qu’il soit là et 

qu’il puisse donc être interprété comme une ressource potentielle plus tard par les générations 

futures. Même s’il insiste sur leur distinction, Alberto Magnaghi explique que les deux valeurs 

sont en réalité fortement interdépendantes. En effet, la « valorisation du patrimoine 

territorial » (Magnaghi, 2003, p. 41) est au cœur de l’approche territorialiste, mais l’auteur parle 

avant tout du soin qu’il faut apporter au territoire et aux biens communs territoriaux. Dans 

l’ouvrage La Conscience du Lieu, il précise la différence entre « prendre soin » et « avoir soin » : la 

première expression renvoie selon lui à une idée de dépendance et de domination, de 

l’homme par rapport au territoire, sous-entendant que ce dernier aurait besoin de lui pour 
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guérir. La seconde expression impliquerait davantage de « partage » entre les deux partis : il 

s’agit d’ « aider [l’autre] à activer des énergies pour son propre soin » (Magnaghi, 2017, p. 18). Avoir 

soin du patrimoine territorial fait référence à la restauration des rapports coévolutifs entre 

l’Homme et le milieu ambiant, par une poursuite de l’acte de territorialisation et de ses cycles, 

qui vont permettre au patrimoine territorial de « rester en vie » (Magnaghi, 2010, p. 103).  

 

Pour mieux comprendre, si le territoire est le résultat d’une sélection d’éléments issus de la 

matrice espace (Raffestin, 1986), alors le patrimoine territorial ne peut continuer à exister que 

s’il fait partie de la sélection. Celle-ci implique en même temps une « transformation » (Ibid., 

1986, p. 176), ou a minima une « traduction » (Ibid., 1986, p. 178) du patrimoine dans le nouveau 

système territorial ; cela signifie en même temps que la société qui opère cette sélection voit 

dans ces biens patrimoniaux une utilité possible. Alberto Magnaghi mobilise ici, une fois 

encore, les travaux de Claude Raffestin, en particulier son raisonnement sur les propriétés de 

la matière : 

 

« C’est effectivement l’homme qui, par son travail (énergie informée), « invente » les propriétés de la 

matière. […] L’homme ne s’intéresse pas à la matière en tant que masse inerte indifférenciée mais en 

tant qu’elle possède des propriétés correspondant à des utilités. » (Raffestin, 2019, 1980, p. 289�291) 

 

Ce raisonnement peut être transposé au patrimoine territorial. (Magnaghi, 2010, p. 101). Ce 

dernier apparaît alors comme une matière première – bien qu’issue d’un processus de 

construction préalable – qui peut trouver une utilité aux yeux de l’Homme contemporain 

dans la reconfiguration des systèmes territoriaux. Si cela advient effectivement, l’Homme 

conférera des propriétés à ce patrimoine territorial, lui permettra de jouer un rôle dans le 

nouveau territoire et il sera donc à la fois transmis et valorisé.  

Alberto Magnaghi propose de reconnaître la « valeur incrémentielle du patrimoine 

territorial » (Magnaghi, 2017, p. 19), à savoir que sa valeur augmente lorsqu’il est utilisé, à 

l’inverse d’une approche conservationniste qui préserverait le patrimoine d’une quelconque 

utilisation et, en même temps, d’une approche de l’exploitation des ressources qui conduit à 

leur épuisement. La sauvegarde du patrimoine territorial induit sa valorisation, et 

inversement. C’est pourquoi la valeur d’existence et la valeur d’usage sont liées dans cette 

vision. Cette réflexion n’est pas sans rappeler celle d’André Micoud, justement à propos du 

mot  « sauvegarde ». 
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« La figure de la sauvegarde se révèle dès lors tout à fait pertinente, elle qui réunit en un mot-valise les 

deux termes de sauver et de garder ; sauver qui veut dire maintenir sauf […] maintenir en vie quelque 

chose qui est ou qui a été en risque de mourir, et garder qui ne veut pas seulement dire prendre soin, 

mais aussi garantir, se porter garant, s’engager à répondre de. […]. Sauvegarder c'est donc sauver 

contre la mort. Au musée, les œuvres faites pour l’éternité, pour les siècles des siècles, qui témoignent 

des génies passés ; au patrimoine, les choses de la vie, pour les générations actuelles et futures, pour la 

vie prochaine. » (Micoud, 1996, p. 119-121) 

 

Le patrimoine territorial occupe une place centrale dans l’approche territorialiste car il 

participe de manière transversale aux différentes formes de soutenabilité : il peut devenir une 

ressource économique (soutenabilité économique), il favorise la territorialisation 

(soutenabilité territoriale) et en même temps la reproductibilité du milieu ambiant 

(soutenabilité environnementale), il a une dimension inclusive en ce sens qu’il constitue un 

bien commun (contribution aux soutenabilités politiques et sociales). 

L’enjeu est alors, pour les territoires, d’identifier leur patrimoine territorial. Pour cela, les 

territorialistes italiens ont mis au point un outil, l’atlas du patrimoine territorial, qui peut être 

défini comme suit : 

 

« Une représentation des […] éléments, relations, structures territoriales et paysagères qui jouent un 

rôle déterminant pour le maintien des caractères fondamentaux53 du territoire, en particulier en ce qui 

concerne les règles de sagesse environnementale qui ont formé son identité dans la longue 

durée54. » (Gisotti, 2015, p. 30)  

 

Il s’agit, au-delà de relever et représenter les biens communs territoriaux, de s’interroger sur 

les « structures invariantes » (Vannetiello, 2011, p. 49) du territoire, qui sont des formes de 

persistance et font état de la profondeur historique du territoire. En tant que telles, elles 

apparaissent comme des éléments à transmettre aux générations futures mais sont également 

susceptibles d’orienter les plans et projets de territoire (Carta, Lucchesi, 2011, p. 86) ; ils 

« peuvent en effet être traités comme des ressources à condition d’en conserver ou d’en augmenter la 

valeur55  » (Magnaghi, 2000, p. 149). 

                                                 
53 L’adjectif utilisé en italien est fondativo. Il a été choisi de traduire en français par fondamental plutôt que fondateur ; 
le premier terme renvoie en effet d’avantage à l’idée de caractères permanents tandis que le second renverrait à 
l’idée de caractères originels.  
54 “una rappresentazione di [...]  elementi, relazioni, strutture territoriali e paesaggistiche che svolgono un ruolo 
determinante per il mantenimento dei caratteri fondativi del territorio, specie in quanto regole di sapienza 
ambientale che ne hanno sedimentato nella lunga durata l’identità.» Une réflexion autour de la traduction de 
“sapienza ambientale” sera ouverte dans la suite du chapitre.  
55 “ [...] possono essere trattati come risorse nei progetti di trasformazione a condizione di mantenerne o 
aumentarne il valore.” 
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Il convient de souligner ici que la production de l’atlas assume bien comme objectif le passage 

à un projet (Vannetiello, 2011, p. 49), sous-entendu de territoire ; ainsi que l’utilisation du 

mot ressource. Dans la pratique, l’atlas du patrimoine territorial peut se composer d’outils de 

représentations variés, graphiques ou écrits, et Alberto Magnaghi insiste sur l’usage d’outils 

appropriables par les acteurs locaux : l’utilisation des SIG déjà produits par les techniciens 

des administrations locales, ou encore l’élaboration de cartes mentales afin de récolter les 

perceptions des habitants et visiteurs d’un lieu. Cette exigence traduit le souci qu’ont les 

territorialistes de convoquer à la fois « les savoirs experts et les savoirs contextuels » (Magnaghi, 

2010, p. 149) afin de produire une connaissance la plus fine possible du territoire. 

 

Quelques exemples de travaux des territorialistes peuvent éclairer ces propos. D’abord, il est 

possible de consulter en ligne les Plans de Paysage des Régions Toscane56 et Pouilles57, déjà 

mentionnés, et dans lesquels est mobilisé l’atlas du patrimoine territorial. En particulier, dans 

le cas des Pouilles, il est possible de consulter les « cartes de communauté58 » (Regione Puglia, 

2010), cartes mentales élaborées lors d’ateliers réalisés dans différentes communes, par des 

habitants volontaires. Plusieurs chercheurs appartenant à l’école territorialiste, dont Alberto 

Magnaghi, Daniela Poli, Ilaria Agostini, ont participé à ces travaux et il est intéressant d’y 

constater une reprise et une application des termes développés dans les écrits théoriques 

territorialistes : le « patrimoine territorial », les « invariants structurels », ou encore les « scénarios 

stratégiques » et les « statuts » des lieux qui seront abordés plus en avant dans la thèse (Ibid., 

2010 ; Regione Toscana, 2015).   

 

Ensuite, un groupe de chercheurs territorialistes du département architecture (DIDA) de 

l’Université de Florence, mène depuis une dizaine d’année des recherches sur le « mix 

énergétique territorial » (Magnaghi, Sala, 2013). L’objectif est d’identifier, parmi les atlas du 

patrimoine territorial, les éléments pouvant constituer une ressource énergétique afin 

d’obtenir une production d’énergie territorialisée et utilisée à proximité. Leur réflexion a été 

nourrie par la participation de ces chercheurs à plusieurs projets de recherche, en partenariat 

                                                 
56 Les différents documents composant le Plan de Paysage de la Toscane sont disponible à l’adresse : 
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico 
57 Les différents documents composant le Plan de Paysage des Pouilles sont disponibles à l’adresse : 
https://www.paesaggiopuglia.it/pptr/tutti-gli-elaborati-del-pptr.html. Quelques exemples de cartes de 
communauté sont disponibles dans la partie 4.3 du Plan : 
http://paesaggio.regione.puglia.it/PPTR_2015/4_Lo%20scenario%20strategico/4.3_progetti%20integrati%2
0di%20paesaggio%20sperimentali.pdf 
58 « mappe di comunità » 
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avec des collectivités (Région Pouilles, Province de Prato, Ecomusée des Alpes Apuanes) et 

une entreprise de R&D dans le secteur énergétique (Bolognesi, 2019).  

Dans la Province de Prato, notamment, il s’agissait d’estimer la faisabilité d’un « système 

énergétique local » (Fanfani, 2018, p. 88)59, et sa capacité à répondre aux besoins (énergétiques) 

des habitants et entreprises du territoire. Les chercheurs ont par exemple identifié les 

systèmes forestiers qui peuvent fournir de la biomasse, ou imaginé de façon plus inventive 

l’utilisation des toits plats ou faiblement inclinés de la plaine industrielle pour l’installation de 

panneaux photovoltaïques et de micro-éoliennes (Ibid., 2018, p. 91). Dans les Alpes apuanes 

voisines, l’hypothèse d’une réactivation d’anciens moulins le long des cours d’eau, a été émise 

afin de transformer ceux-ci en microcentrales hydroélectriques et ainsi alimenter les groupes 

d’habitations à proximité60. 

 

Il est possible de citer, enfin, un troisième exemple d’application de l’approche territorialiste 

des biens communs territoriaux comme possibles ressources pour le projet de territoire. 

L’Université de Florence a effectué pour le compte de la municipalité de Prato une étude 

pour la réhabilitation des fermes médicéennes présentes sur le territoire communal. Dans le 

Plan paysager de la Région Toscane, a été identifié comme bien patrimonial à conserver un 

groupement de fermes en particulier, les Cascine di Tavola. Ces édifices ne sont pas abordés, 

dans l’étude, comme un patrimoine bâti auquel il faudrait conférer une nouvelle fonction, 

mais comme un élément du plus vaste système agricole local, qui peut retrouver une utilité 

dans ce même système. Un Parc Agricole autour de Prato est en formation, ce qui signifie 

une réorganisation de ce système agricole, à travers la création des circuits courts, 

l’amélioration des franges urbaines au contact des étendues agricoles, etc. Dans cette optique, 

il est possible de considérer les Cascine di Tavola comme une opportunité, un élément de 

départ qui peut apporter une contribution à ces nouveaux systèmes agricoles en construction.  

 

« Les valeurs historiques et patrimoniales ainsi que les potentialités du complexe médicéen des Cascine 

di Tavola ne résident pas dans leur singularité – bien qu’exceptionnelle – mais comme des éléments 

                                                 
59 David Fanfani, enseignant-chercheur à l’Université de Florence, a relaté cette expérience en français dans un 
chapitre de l’ouvrage Ruralités post-carbone (Coste, D’Emilio, Guillot (dir), 2018) ; il sera donc utilisé ici la 
traduction qu’il propose des termes de l’ouvrage italien.  
60 A propos de la reconversion des moulins dans un territoire voisin à celui de Prato, voir aussi l’article 
« Perspectives de reconversion pour les moulins des Alpes Apuanes » (Boissenin, 2018).  
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contextuels à replacer dans un système agro-environnemental et dans des relations territoriales plus 

larges et historiquement ancrées.61 »  (Fanfani, Giallorenzo, 2016, p. 39) 

 

L’usage futur de ces édifices n’est pas encore défini avec précision, mais la proposition 

formulée par David Fanfani et Flavia Giallorenzo repose avant tout sur la restitution de 

l’importance qu’il avait par le passé. Cela sous-entend de lui conférer un rôle central dans le 

nouveau système agricole, peut-être en devenant un « centre d’excellence et d’innovation » (Ibid., 

2016, p. 45), un lieu destiné à accueillir chercheurs et expérimentations dans le domaine 

agroalimentaire, ou encore un point de rencontre pour des agriculteurs du territoire, 

d’exposition des bonnes pratiques, une « vitrine de l’agroalimentaire toscan » (Ibid., 2016, p. 45).  

Ces différents travaux de l’école territorialiste permettent de rendre compte des possibles 

applications de l’atlas du patrimoine territorial et de la pertinence de produire une telle 

connaissance. Cet outil n’est pas un simple diagnostic, destiné à identifier les forces, faiblesses 

et enjeux d’un territoire, mais il doit aussi faire émerger des éléments de réponse : dans ces 

cartes résident toutes les ressources potentielles sur lesquelles peut prendre appui le projet 

de développement du territoire considéré. Le terme patrimonio territoriale a même fait son 

apparition dans la loi, par sa mention et sa définition dans la loi régionale 65/2014 relative à 

la gestion du territoire dans une optique de développement durable. Il y est défini comme : 

 

 « L’ensemble des structures de longue durée produites par la coévolution entre l’environnement 

naturel et les établissements humains, dont la valeur pour les générations présentes et futures est 

reconnue. La reconnaissance d’une telle valeur garantit l’existence du patrimoine territorial comme 

ressource pour la production de richesse pour la collectivité 62 » (Regione Toscana, 2014, art. 3).  

 

Cette définition synthétise la posture territorialiste quant au rapprochement entre 

développement, patrimoine et ressource. La production de richesse pour la comunità – 

richesse soutenable, non uniquement économique – est le fruit de la mise en ressource du 

patrimoine territorial, qui est l’ensemble des résultats « arrivés jusqu’à nous » (Vannetiello, 2011, 

p. 49) de la coévolution homme-nature, dont on reconnaît la valeur patrimoniale. Ces 

                                                 
61 “I valori storico patrimoniali e le potenzialità del compendio mediceo di Cascine di Tavola non vanno dunque 
colti nella loro – seppure eccezionale – singolarità, mais come elementi contestuali da collocare in un sistema 
agro-ambientale ed in relazioni territoriali di più ampio respiro storicamente radicate.»  
62 “patrimonio territoriale si intende l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra 
ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Il 
riconoscimento di tale valore richiede la garanzia di esistenza del patrimonio territoriale quale risorsa per la 
produzione di ricchezza per la comunità”. Cette définition est une combinaison de définitions partielles de cette 
notion dans les différents écrits d’Alberto Magnaghi (Magnaghi, 2015, p. 139 ; 2010, p. 96) 
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résultats sont en effet des biens communs,  ils forment un héritage dont il convient de s’occuper 

collectivement et caractérisent en même temps la singularité du territoire, donc conduisent à 

une production de ressources a priori non reproductibles ailleurs63.  

 

Dans les sciences territoriales françaises, on retrouve le terme de patrimoine territorial 

notamment dans les textes de Pierre-Antoine Landel (Landel, 2007, p. 170 ; Landel, Senil, 

2009, p. 6). Cet auteur l’assimile à la notion de « ressource spécifique » (Ibid., 2009, p. 6), qu’il 

définit comme « une construction issue du jeu d’acteurs, dédiés à un usage et à un lieu, délimitant des 

périmètres susceptibles d’instituer des avantages par rapport à d’autres territoires » (Landel, 2007, p. 159). 

Il aborde cette question dans un chapitre d’un ouvrage dédié à la « ressource 

territoriale » (Gumuchian, Pecqueur, 2007). On arrive ici à une seconde notion-clé de la 

discipline des sciences territoriales, tout en étant en même temps fortement liée à la première. 

En effet, en introduction de l’ouvrage, les deux auteurs proposent la définition suivante de 

la ressource territoriale : 

 

« On admettra qu’il s’agit d’une caractéristique construite d’un territoire spécifique et ce, dans une 

optique de développement. […] Cet objet intentionnellement construit peut l’être sur des 

composantes matérielles (données matérielles, faune, flore, patrimoine) et/ou idéelles (des valeurs 

comme l’authenticité, la profondeur historique). » (Ibid., 2007, p. 5‑6) 

 

La définition d’Hervé Gumuchian et Bernard Pecqueur mentionne le patrimoine parmi les 

composantes matérielles pouvant s’inscrire à la base de la construction de la ressource ; on 

peut relever également l’objectif de développement. À la manière de l’approche territorialiste 

semble s’esquisser ici aussi une relation patrimoine-ressource-développement.  

Romain Lajarge revient en 2012 sur ce triptyque. D’abord, il a écrit à propos de la ressource 

territoriale qu’ «  il s’agit […] toujours d’une composition originale entre des acteurs, des héritages, des 

lieux, des manières de faire, des principes […] » (Lajarge, 2012, p. 228). L’utilisation du terme 

« héritage » renseigne à nouveau sur la dimension historique (le temps long) et patrimoniale 

(l’idée de transmission) de ce type de ressource. Cette définition prend place dans un chapitre 

où l’auteur essaie spécifiquement de montrer la dialectique entre ressource territoriale et 

développement territorial. Il structure son propos en expliquant que la ressource territoriale 

peut constituer « un activateur, un révélateur et un potentiel de développement territorial » (Ibid., 2012, 

p. 220). 

                                                 
63 La question de la non-reproductibilité des ressources sera approfondie dans le troisième sous-chapitre. 
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L’émergence de la notion de ressource territoriale témoigne de la nécessité de dépasser une 

approche classique de la ressource fondée sur un objet de départ et un processus 

d’exploitation qui va lui permettre d’acquérir une valeur sur le marché (Gumuchian, 

Pecqueur, 2007, p. 6). Ici, le processus compte tout autant que le résultat final.  

 

« La ressource territoriale ne “ s’exploite ” pas (comme pour les ressources naturelles), elle s’active … 

elle n’est donc pas épuisable, car elle ne préexiste pas aux processus qui permettent son activation. 

Elle n’est pas épuisable car elle se renouvelle en s’en servant ! La ressource territoriale est donc 

structurellement dans l’ordre de la patrimonialisation. » (Lajarge, 2012, p. 234) 

 

On retrouve implicitement dans cette citation la question de la valeur incrémentielle du 

patrimoine, décrite par Alberto Magnaghi. La transmission de la ressource passe par son 

utilisation ; car son utilisation ne conduit pas à un épuisement. Ce qu’il faut toutefois surtout 

retenir ici est l’idée d’activation. De la même manière qu’on ne peut l’exploiter, la ressource 

territoriale ne peut être inventée. Tout au plus peut-elle être « révélée » (François, Hirczak, 

Senil, 2010, §31). Cela indique qu’il y a un élément de départ – matériel ou immatériel – qui 

va progressivement acquérir un sens et apparaître à des acteurs locaux comme un potentiel 

de développement ; puis ceux-ci mettront en œuvre des moyens pour transformer ce 

potentiel en actif. Plus qu’inventer, il s’agit donc plutôt de ré-agencer des éléments déjà 

présents sur le territoire :  

 

« Ces acteurs ainsi envisagés participent donc activement au processus de refondation territoriale, non 

pas en réinventant le monde, mais en ré-agençant différemment et en remobilisant ainsi des 

caractéristiques propres à leur territoire. » (Gumuchian, Pecqueur, 2007, p. 231) 

 

La ressource territoriale s’appuie sur des éléments préexistants du territoire, mais 

potentiellement inactifs pour l’heure, non mis en ressource ; un héritage, provenant des 

générations passées, non sélectionné dans la phase présente de territorialisation, si l’on reprend 

la terminologie de Claude Raffestin. Cependant la dimension patrimoniale de la ressource 

territoriale ne se limite pas à l’idée de la transmission et de la préexistence.  

Il convient ici de revenir à Pierre-Antoine Landel, qui, en plus d’utiliser le terme « patrimoine 

territorial », parle aussi d’ « activer » (Landel, 2007, p. 164, 177) les ressources et décrit l’analogie 

possible entre le processus de construction de la ressource territoriale et celui de la ressource 

patrimoniale, aussi nommé « patrimonialisation » (Ibid., 2007, p. 161). Il décompose leur 

processus de construction en cinq étapes : sélection, justification, conservation, exposition, 
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transformation en actif territorialisé (Ibid., 2007, p. 160-164). Après avoir pris conscience de 

l’existence d’un patrimoine ou d’une ressource potentiels (sélection64), il y a production d’un 

discours et de connaissances sur ceux-ci (justification) ; puis les acteurs mettent en œuvre des 

dispositifs pour la préservation de ce bien afin qu’il puisse conserver ses qualités 

(conservation) et diffusent en même temps leur discours afin de permettre sa connaissance 

au plus grand nombre (exposition). Ensuite, ces acteurs ou d’autres découvrant la ressource 

potentielle (patrimoniale ou territoriale) peuvent s’en saisir pour créer de nouvelles 

utilisations, de nouvelles activités (transformation en actif). Enfin, Pierre-Antoine Landel 

insiste sur le fait que le patrimoine ne peut faire ressource que s’il se combine avec d’autres 

activités ; une idée que l’on retrouve dans la description, en six points cette fois, de 

l’activation de la ressource territoriale, présentée dans le rapport final du programme de 

recherche P.S.D.R. Ress Terr : « territorialité existante, ressource révélée, élargissement, développement, 

recombinaison et articulation avec d’autres ressources » (Lajarge, Pecqueur, Landel, et al., 2012, p. 8).  

 

La ressource territoriale assume donc une dimension patrimoniale, à la fois parce qu’elle 

s’appuie sur un héritage transmis par les générations précédentes, mais également parce 

qu’elle procède d’une construction qui s’assimile à une patrimonialisation. En ce sens, elle 

s’apparente au patrimoine territorial de l’école territorialiste italienne mais celui-ci 

correspondrait dans ce cas à l’héritage de départ, dont la redécouverte serait la première étape 

vers la mise en ressource. Cette dimension patrimoniale de la ressource est en effet un 

élément commun aux deux approches du développement des territoires proposées 

respectivement par les territorialistes italiens et les sciences territoriales françaises ; on 

remarque également que cette ressource est fortement liée au territoire et se construit sur des 

éléments de départ qui relèvent de territorialités antérieures.  

 

 

 

3. Le collectif, construction et pouvoir d’agir 

 

Il convient de remarquer que les questions de construction, sélection, activation, 

patrimonialisation développées dans le sous-chapitre précédent sont indissociables de la 

question des acteurs, car ces processus sont en effet portés par des individus, avec des 

                                                 
64 Pierre-Antoine Landel explique que la « sélection » est aussi une « invention » et on peut y lire une nouvelle 
fois une référence à la pensée de Raffestin sur l’invention des propriétés de la matière, décrite en p.12. 
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compétences et des motivations. Cette thématique est également commune aux deux 

courants de pensée analysés ici. 

 

« Un développement local auto-soutenable doit correspondre en premier lieu à un développement de 

la société locale : la reprise de parole des habitants sur leurs capacités à façonner leur propre milieu de 

vie et de relations 65. » (Magnaghi, 2010, p. 79) 

 

Alberto Magnaghi explique de façon claire et transversale aux différents ouvrages 

l’importance d’une société locale active : le développement local auto-soutenable n’est pas 

simplement une stratégie que des acteurs institutionnels doivent instaurer et encadrer, mais 

nécessite un travail conjoint de chacun, c’est-à-dire de chaque acteur, chaque individu 

habitant le territoire. Il mentionne même le terme d’ » empowerment » (Ibid., 2010, p. 101). 

Ce terme, difficile à traduire dans la langue française, « articule deux dimensions : celle du pouvoir, 

qui constitue la racine du mot, et celle du processus d’apprentissage pour y accéder » (Bacqué, Biewener, 

2015, p. 6). L’empowerment implique que les individus développent une « conscience 

critique » (Ibid., 2015, p. 40 ; Gutiérrez, 1995, p. 229), c’est-à-dire une conscience de leur 

environnement ou de leur situation afin d’en avoir une compréhension et d’en déduire leur 

capacité d’agir. En prolongement, pour Alberto Magnaghi, l’empowerment de la société 

locale passe par l’acquisition de la « conscience de lieu », définie comme suit : 

 

« Conscience, acquise à travers un parcours de transformation culturelle des habitants/producteurs, 

de la valeur patrimoniale des biens communs territoriaux (matériels et relationnels) en tant qu’éléments 

essentiels pour la reproduction de la vie individuelle et collective, biologique et culturelle.» (Magnaghi, 

2017, p. 18 ; 2010, p. 133) 

 

La conscience du lieu correspond au processus cognitif par lequel les acteurs d’un territoire 

changent leur regard sur leur environnement de vie, reconnaissent sa valeur patrimoniale et 

donc l’enjeu de sa transmission. Il s’agit d’une étape nécessaire afin qu’ils mesurent, ensuite, 

l’importance de leur action quotidienne pour préserver le patrimoine territorial dont ils sont 

les dépositaires.  

Toutefois, le pouvoir d’agir ne s’acquiert pas uniquement par la prise de conscience. Alberto 

Magnaghi dénonce, parmi les conséquences négatives de l’urbanisation contemporaine et de 

la déterritorialisation des modes de vie, un progressif assistanat des êtres humains, qui ont 

                                                 
65 « Uno sviluppo locale autosostenibile […] deve innanzitutto essere sviluppo della società locale : la ripresa di 
parola degli abitanti sulle capacità di plasmare il proprio ambiente di vita e di relazione. »  
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peu à peu délégué la construction et la maintenance des établissements humains ainsi que les 

modes de production, à de grandes firmes et à des systèmes technologiques (Ibid., 2010, 

p. 106). Une progressive distance s’est instaurée entre l’habitant et le producteur-

consommateur ; Alberto Magnaghi souhaiterait les réunir. Avant de pouvoir agir, les 

individus doivent savoir comment le faire, et cela passe par une réacquisition de savoirs et 

savoir-faire de première nécessité, comme cultiver des légumes, couper du bois, réparer un 

objet cassé ; une forme de bon sens paysan, que l’on pourrait définir comme bon sens habitant ; 

qu’Alberto Magnaghi désigne comme « sagesse environnementale66  » (Magnaghi, 2003, p. 37). 

L’auteur fait référence sur ce point à Ivan Illich, en particulier à sa réflexion sur la convivialité. 

Se réapproprier des savoirs environnementaux ne signifie pas rejeter le progrès technique ; il 

suffit simplement de produire et utiliser des outils qui ne remettent pas en cause l’autonomie 

des individus (Illich, 2014, p. 27). Le développement local auto-soutenable encourage alors à 

l’auto-entrepreneuriat, afin que les individus reprennent « possession des fins et moyens de la 

production » (Magnaghi, 2010, p. 106) des biens dont ils ont besoin. Dans le même temps, cette 

forme de développement ne peut se contenter de la somme des actions individuelles ; Alberto 

Magnaghi introduit la notion de « comunità 67 », qui désigne à la fois un rapport de réciprocité 

entre des profils différents, qui reconnaissent leurs divergences et construisent des règles de 

vie commune dans le territoire. Les membres de la « comunità » sont réunis autour d’un même 

« projet » (Ibid., 2010, p. 119).  

Alberto Magnaghi suggère la mise en place d’un cadre institutionnel pour la gestion des 

rapports de réciprocité entre les différentes composantes de la comunità. Il propose la 

rédaction de « statuts des lieux », qui peuvent être considérés comme « un acte constitutif de la 

société locale » (Ibid., 2010, p. 161). Ils permettent, à la manière des statuts d’une association, de 

consigner à la fois les missions de chacun, les règles et les limites, ainsi que la production de 

connaissances sur le territoire (l’atlas) afin d’identifier collectivement les ressources 

potentielles que les uns ou les autres peuvent activer. De plus, cette étape est également 

nécessaire afin de consentir la construction collective de « scénarios stratégiques » (Ibid., 2010, 

p. 164). Il s’agit de visions partagées, portant sur la transformation du territoire à long terme, 

                                                 
66 En italien, Alberto Magnaghi parle de « sapienza ambientale ». Le mot « sapienza » renvoie en français à un 
intermédiaire entre « savoir » et « sagesse » ; ce qui peut donc être assimilé au « bon sens », utilisé en français 
dans l’expression « bon sens paysan ». Par extension « sapienza ambientale » pourrait donc se traduire « bon 
sens environnemental ».  
67 Il y a en français une véritable difficulté à traduire ce terme, puisque la traduction littérale par 
« communauté » renvoie à une connotation négative de repli identitaire. Il est possible de le remplacer par 
« collectif » mais on perd la notion d’ancrage et d’identité tout de même présente – même si de façon mesurée 
– dans l’approche territorialiste. Quant au terme « collectivité », dont la définition Larousse se rapprocherait le 
plus de l’idée que nous souhaitons transmettre, il induirait une confusion avec la collectivité territoriale 
(commune, département, Etat). Le terme sera donc utilisé dans sa version italienne tout au long de la thèse. 
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qui délimitent un horizon commun à la multiplicité d’actions qui sera mise en place par la 

société locale. Alberto Magnaghi décrit les communes comme instances privilégiées pour 

encadrer et acter ce travail collectif de rédaction des statuts et de prospective. Les maires 

deviennent alors, dans cette optique, des acteurs leviers de l’aboutissement du 

développement local auto-soutenable, à la fois pour mener le projet économique local et 

pour encadrer une forme renouvelée de « démocratie participative » (Ibid., 2010, p. 308) dont 

l’auteur donne la définition suivante : 

 

« On ne participe pas seulement pour indiquer aux autres (classe politique, entrepreneurs, élus) ce 

qu’ils doivent faire mais pour contribuer directement à produire, soigner et reproduire son propre 

milieu de vie et de relations.68 » (Ibid., 2010, p. 308) 

 

La vision territorialiste présente un caractère de société idéale qui apparaît difficilement 

atteignable dans le monde actuel. On ne peut contraindre les individus à devenir acteurs, ils 

doivent effectuer eux-mêmes le processus cognitif leur permettant de retrouver la conscience 

du lieu, ainsi que l’envie, la volonté et la capacité d’agir. Si elle revêt un caractère idéaliste, 

cette vision se fonde tout de même sur des exemples concrets, des processus déjà en acte 

constatés en différents territoires (Magnaghi, 2003, p. 80), des comportements qui « se 

manifestent en réaction aux nouvelles pauvretés produites par les processus de 

déterritorialisation69 » (Magnaghi, 2010, p. 115). Ces initiatives naissent souvent comme des 

mouvements de contestation, contre un projet semblant aller à l’encontre de l’intérêt général, 

ou pour dénoncer des catastrophes écologiques, par exemple. Dans un deuxième temps, ces 

mouvements adoptent une posture moins défensive, plus proactive ; s’observent alors une 

progressive redécouverte du patrimoine territorial, l’acquisition de la conscience du lieu, la 

réappropriation de savoirs collectifs à travers des actions quotidiennes ayant soin du territoire. 

Ce schéma apparaît récurrent dans les expériences de terrain des territorialistes, ils annoncent 

même « l’avènement d’une nouvelle civilisation » (Magnaghi, 2017, p. 9), perceptible dans la 

multitude d’actions à l’échelle micro, qui restent certes éparses mais témoignent d’une 

activation des habitants et de la possibilité de construire des projets partagés entre citoyens 

et institutions. On peut classer parmi ces actions collectives à la fois des expériences 

                                                 
68 “Non si partecipa solo per indicare ad altri (ceto politico, imprenditori, rappresentanze elette) cosa 
dovrebbero fare, ma si partecipa per contribuire direttamente a produrre, curare e riprodurre il proprio ambiente 
di vita e di relazione.”  
69 “Per energie da contraddizione intendo i comportamenti, i conflitti, i movimenti e gli attori sociali, culturali, 
istituzionali ed economici che promanano della reazione alle nuove povertà prodotte dai processi di 
detterritorializzazione.”  
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institutionnelles comme les Plans paysagers, les Parcs agricoles déjà cités ou encore les 

Contrats de Rivière, mais également des initiatives qui relèvent plutôt de l’auto-organisation 

de la société locale, à travers l’augmentation des circuits courts de l’alimentation et la gestion 

sociale des biens communs. Il est possible de citer comme exemple le cas du village de Jesi, 

dans la région des Marches, où la commune, pour résoudre le problème de l’entretien des 

abords d’une rivière, a passé un accord avec des habitants volontaires qui peuvent aller tailler 

les arbres à éliminer et conserver le bois pour leur usage personnel (Belingardi, 2013). Une 

forme de pacte qui permet un échange de bons procédés et implique de manière active – et 

sur leur demande – les habitants d’un village. Il s’agit aussi dans de nombreux cas de la gestion 

commune d’édifices ou encore de sites archéologiques. Plusieurs initiatives ont vu le jour à 

Naples, où de la même manière des accords ont été passés entre des groupes de citoyens et 

des acteurs institutionnels – la Commune de Naples notamment – et permis une gestion par 

des collectifs de certains biens immobiliers (De Tullio, 2018 ; Consiglio, Riitano, 2016), là où 

les administrations se trouvaient en difficulté pour assurer la maintenance nécessaire70. 

 

L’évolution des modes de développement actuels vers le développement local auto-

soutenable dépend de la capacité des citoyens, des habitants des territoires à prendre 

conscience à la fois des biens communs territoriaux qui les entourent et de leur pouvoir d’agir. Les 

administrations, en particulier les communes, ont un rôle à jouer pour encadrer cette 

« citoyenneté active » (Magnaghi, 2010, p. 167) en devenir, lui proposer un espace de discussion 

et des outils pour acter les missions de chacun au sein de la société locale. La vision 

territorialiste insiste sur la nécessaire implication de tous, à des grades et selon des modalités 

différentes, en faveur d’actions réciproques et complémentaires et dans un but commun, 

celui d’améliorer collectivement le bien-être habitant et la valeur du patrimoine territorial. 

 

 

Dans les sciences territoriales françaises, la question de l’activation est fortement liée à la 

question de « l’intention ». Paul Vidal de la Blache, au début du XXe siècle, explique que 

l’Homme, en fabriquant des instruments à partir des éléments donnés dans la nature, « a 

poursuivi une intention » (Vidal de La Blache, 2015, §3) ou encore qu’il a créé ces objets « à son 

intention » (Ibid., 2015, §2). Claude Raffestin, dans Pour une géographie du pouvoir (Raffestin, 2019, 

1980) s’exprime en des termes semblables lorsqu’il explique que la matière est un « vaste champ 

                                                 
70 L’exemple napolitain est d’ailleurs particulièrement éclairant par rapport au passage d’une situation de conflits 
(occupation illégale des édifices) à la discussion ouverte entre manifestants et municipalité et la prise d’accords 
co-signés. 
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de possibles » et la construction de la ressource est la réalisation de certains de ces possibles « à 

travers une visée intentionnelle » (Raffestin, 2019, 1980, p. 289). Les individus sélectionnent dans 

l’espace, parmi les éléments à disposition – comme le patrimoine territorial – des objets qui, 

pour une raison ou pour une autre, présentent un intérêt à leurs yeux. Puis ils formulent des 

intentions sur le devenir de ces objets et par leurs actes, concrétisent ces intentions. Le terme 

d’intentionnalité peut alors désigner « cette prise en compte sélective du réel pour construire du 

territoire » (Gumuchian, Grasset, Lajarge, et al., 2003, p. 99), définition complétée quelques 

pages après comme suit : « cette saisie s’opère en pleine conscience, assumée et revendiquée comme étant 

elle-même sa propre objectivité, dans un espace et une temporalité considérés comme maîtrisés » (Ibid., 2003, 

p. 101). 

 

Ces différents auteurs font référence à l’idée de sélection, abordée précédemment dans la thèse. 

Elle constitue en effet une étape essentielle de la construction d’une ressource, patrimoniale 

et/ou territoriale. Par l’apport de la notion d’intention, il apparaît clairement que la sélection 

n’est pas le fruit d’un hasard mais au contraire, relève d’un processus conscient et assumé 

comme tel par les acteurs qui l’effectuent. En d’autres termes, on pourrait dire que ceux-ci 

savent ce qu’ils font. Cette « pleine conscience » peut toutefois être nuancée. Les acteurs ne sont pas 

toujours conscients, dès le départ, des réelles intentions qu’ils poursuivent et ne possèdent 

pas toujours une vision d’ensemble du processus qu’ils s’apprêtent à enclencher.  

 

« Cette intentionnalité des acteurs ne préexiste pas nécessairement à l’amont de tout processus de 

développement […]. Elle émerge petit à petit, peine le plus souvent à devenir cohérente, à s’inscrire 

dans la durée ; elle peut prendre des chemins détournés […]. « (Gumuchian, Pecqueur, 2007, p. 82) 

 

Il est possible de parler dans ce cas d’un « apprentissage collectif » (Ibid., 2007, p. 82). Le territoire 

est composé d’acteurs avec des intérêts différents, des objectifs divergents, mais petit à petit 

se construit une intention commune qui va engager l’ensemble des acteurs dans une même 

direction. Cette vision apparaît cohérente avec les expériences relatées par la Société des 

Territorialistes italien(ne)s à propos des mouvements de contestation évoluant en initiatives 

de citoyenneté active. L’ouvrage Les acteurs, ces oubliés du territoire (Gumuchian, Grasset, Lajarge, 

et al., 2003, p. 94-95) fait état à ce titre de nombreux « territoires de l’action » qui naissent dans 

un double mouvement de rejet et de construction : rejet des « modalités du fonctionnement qu’ils 

vivent à un moment donné » et construction en même temps d’un « regroupement 

d’acteurs » partageant cette volonté de rejet et s’accordant sur le fait de devoir s’engager dans 
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une alternative. Il est possible de « repérer ces « petites fabriques de territorialités » à l’œuvre un peu 

partout » (Ibid., 2003, p. 103).  

Les sciences territoriales françaises reconnaissent que l’intentionnalité peut être le résultat de 

tâtonnements, mais en même temps soulignent la présence déterminante d’ » animateurs 

territoriaux qui vont repérer ces intentions latentes, les recueillir, les reformuler et les mettre 

en valeur dans une démarche territoriale » (Ibid., 2003, p. 103). Ces animateurs forment ce 

que l’on peut appeler l’ingénierie territoriale : les chargés de mission et techniciens des 

différentes collectivités territoriales et des organismes tels les Parcs Naturels Régionaux ou 

les Pays. Ils ont pour mission de construire le projet de territoire, traduire les intentions 

perceptibles et les reformuler dans un document, une charte par exemple (Gumuchian, 

Pecqueur, 2007, p. 81), ce qui n’est pas sans rappeler les statuts proposés par Alberto 

Magnaghi, ainsi que le rôle que sa vision confère aux élus locaux. De la même manière, 

également, les sciences territoriales reconnaissent que la convergence des intentions des 

acteurs ne peut se décréter. Un processus cognitif individuel et collectif apparaît nécessaire :  

 

« De nombreux acteurs ne parviendront à partager cette intention qu’à la triple condition que soient 

rendue possible une prise de conscience, réalisée collectivement ; une saisie renouvelée de ce que sont 

les représentations du réel, réalisée en commun, et une expression claire de l’intérêt général, mise en 

œuvre par quelques acteurs identifiés et respectés. » (Gumuchian, Grasset, Lajarge, et al., 2003, p. 102). 

 

La prise de conscience collective, le renouvellement des représentations et leur partage par 

les acteurs, et l’expression de l’intérêt général sont les conditions nécessaires à la convergence 

des intentions des acteurs et, par là même, à une « appropriation collective du projet » (Gumuchian, 

Pecqueur, 2007, p. 81). Un projet de territoire, rédigé au niveau institutionnel, peut établir 

une liste de potentielles ressources territoriales et des moyens de les développer afin d’en 

faire un revenu économique central ; mais selon l’approche des sciences territoriales, celui-ci 

ne pourra aboutir, et plus encore, la ressource ne sera pas véritablement « territoriale », 

indissociable du territoire, s’il n’y a pas cette appropriation, qualifiée de « commune » (plutôt 

que « collective ») et décrite comme l’un des cinq processus nécessaires à l’activation de la 

ressource territoriale dans le rapport Ress Terr  (Lajarge, Pecqueur, Landel, et al., 2012, p. 20). 

En effet, il est essentiel que les acteurs d’un territoire (élus, entrepreneurs, habitants) 

partagent les mêmes représentations de ce qui constitue leurs biens communs, mais il ne 

s’agit là que d’une première étape ; la seconde consistant à ce que chacun contribue, à son 

échelle, à la concrétisation de ce qui est inscrit dans le projet de territoire :  
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« Pour que les commerçants aient la volonté de se servir de l’image de Jean Giono, que les instituteurs 

fassent étudier ses textes par les enfants des écoles du pays, pour que les gens s’identifient à cette 

vision de mode de vie authentique et paisible, il est nécessaire qu’une grande quantité d’acteurs 

considère certains objets comme dotés d’un nouveau statut : la lavande, la place du village, le vent, la 

manière de s’habiller ou de construire sa ville, etc. » (Gumuchian, Grasset, Lajarge, et al., 2003, p. 102) 

 

Si les acteurs partagent une même vision de ce qui constitue leurs biens communs, alors cette 

représentation influencera leurs actions : pour reprendre les catégories d’exemple utilisées 

par les auteurs cités ci-dessus, l’instituteur pourra transmettre à ses élèves cette image du 

territoire par les activités qu’il leur propose ; le commerçant pourra mettre en avant les 

productions du terroir qui sont identifiées plus particulièrement dans la charte de son Pays ; 

le chômeur en reconversion professionnelle se verra proposer des formations cohérentes 

avec les nouvelles filières en expansion. 

Ici réside la réelle différence entre une ressource générique et une ressource territoriale : cette 

dernière est plus qu’un élément de départ – situé dans le territoire et faisant sens pour ses 

habitants – et pour lequel on imagine un dispositif de mise en ressource ; elle est territoriale 

parce qu’une pluralité d’acteurs investit ce dispositif et y contribue, directement ou 

indirectement. Cette ressource est donc non transférable ailleurs et tant que les acteurs ne 

cessent pas leur contribution, elle ne s’épuise pas non plus71. Il est possible ainsi de prendre 

toute la mesure de ce que représente l’idée de « l’activation » dans les sciences territoriales 

françaises. Elle rejoint l’approche territorialiste en ce qu’elle dépend de la participation active 

des habitants, entendus au sens large : une participation par les actes, et non uniquement par 

la consultation et la contestation. 

 

La présence d’acteurs variés, institutionnels et non institutionnels, partageant une même 

vision du futur souhaitable pour leur territoire, prenant conscience de leur capacité d’agir et 

investissant par leurs actions quotidiennes les axes de développement actés dans un projet 

de territoire72, est une caractéristique commune à la fois à la réalisation du développement local 

auto-soutenable et à celle du développement territorial.  

                                                 
71 Cela rejoint l’idée développée à la page 18 du présent manuscrit à propos de la dimension renouvelable de la 
ressource territoriale. 
72 Le projet de territoire (français) correspond aux Statuts (italiens) ; tandis que le projet de territoire (italien) 
est avant tout un projet d’aménagement basé sur une réorganisation des éléments spatiaux (réseaux, nœuds), le 
redimensionnement des villes, la restauration des équilibres notamment hydrogéologiques » (Magnaghi, 2014, 
p. 90) 
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En particulier, il convient de souligner ces « horizons désirables73 » (Magnaghi, 2010, p. 175), 

cette « volonté de projection dans le futur » (Lardon, Piveteau, 2005, p. 101) partagés par des 

acteurs aux multiples intérêts personnels et qui leur permet de se mouvoir ensemble dans la 

même direction. Les actions à petite échelle qu’ils réalisent au quotidien et/ou par leur 

pratique professionnelle, donc selon des modalités différentes, sont sous-tendues par une 

même ambition plus large quant au devenir du territoire. 

 

 

 

Conclusion 

L’architecture, un acte territorialisant ? 

 

L’école territorialiste italienne et les sciences territoriales françaises proposent toutes deux 

une nouvelle approche du développement, dans laquelle ce terme est synonyme d’une 

recherche de soutenabilités, d’équilibres et de réciprocités à la fois entre l’homme et le milieu 

ambiant, mais également entre les individus d’une même société, ou des territoires voisins 

entre eux. Leurs théorisations assument une part prospective et se fondent sur des 

expériences du terrain qui attestent d’une évolution d’un rapport au développement déjà en 

acte, même si la dimension militante des territorialistes italiens est absente des sciences 

territoriales françaises. L’une des différences majeures entre les deux écoles de pensée réside 

dans le fait que les chercheurs italiens souhaitent une profonde remise en question du cadre 

institutionnel, tandis que les français s’attachent à décrypter des mécanismes pour 

éventuellement mieux accompagner l’action publique existante. 

 

Le terme développement territorial 74 sera retenu dans la suite de l’ouvrage pour désigner les 

nouvelles modalités de développement naissant dans les territoires français et italiens et qui 

constituent le cadre dans lequel s’inscrit la présente recherche. En particulier, l’utilisation de 

ce terme fera référence à deux aspects fondamentaux issus du premier chapitre. Il soulignera 

d’une part que la dimension économique du développement en question s’appuie sur la mise 

en ressource territoriale d’éléments (matériels et immatériels) présentant un caractère 

                                                 
73 “orizzonti di futuro desiderabili” 
74 En privilégiant l’usage du terme proposé par les sciences territoriales, l’intention n’est aucunement d’évacuer 
les apports de l’école territorialiste, mais bien de les inclure dans le sens conféré à cette expression dans la thèse. 
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patrimonial ; d’autre part, qu’il requiert la participation active des habitants, nécessaire à 

l’appropriation collective des actions en faveur du développement. 

 

À présent, en guise de conclusion de ce premier chapitre et afin de créer une transition vers 

la seconde partie de l’état de l’art, il est proposé de commenter différents passages, issus des 

articles et ouvrages mentionnés précédemment, qui suggèrent le rôle que la pratique de 

l’architecture et la figure de l’architecte peuvent jouer dans le développement territorial. 

 

Alberto Magnaghi, tout d’abord, présente la construction des édifices et des villes comme un 

acte territorialisant : 

 

« La masse territoriale est constituée de l’accumulation historique d’actes territorialisants de natures 

diverses (tels les édifices, monuments, villes, infrastructures de communication, ports, ponts, 

terrassements […], etc. 75). » (Magnaghi, 2010, p. 75) 

 

Il reprend ici les termes du géographe Angelo Turco, qui dans les années 1980 théorise la 

territorialisation en Italie76 et définit sous le terme de « masse territoriale » l’ensemble des « actes 

territorialisants » qui se sont matérialisés au fil des siècles dans un espace donné (Turco, 2003, 

1988, p. 75). Si les édifices sont partie intégrante de la masse territoriale, alors l’architecture 

est un acte territorialisant.  

Il convient de rappeler que pour atteindre la soutenabilité territoriale et environnementale 

conduisant au développement local auto-soutenable, Alberto Magnaghi estime fondamentale 

la réalisation de « nouveaux actes territorialisants » (Magnaghi, 2010, p. 75) afin de restaurer des 

rapports vertueux de coévolution entre l’Homme et le milieu ambiant. L’architecture apparaît 

alors comme un des moyens possibles pour atteindre ces objectifs, mais seulement si elle 

prend en compte l’exigence de soutenabilité dès le démarrage de chaque projet. 

 

« Rechercher la soutenabilité […] signifie introduire dans le projet architectural, urbain, territorial, 

socio-économique, des règles, des exigences, des relations, des limites qui assurent automatiquement 

une haute qualité environnementale77. » (Ibid., 2010, p. 74) 

                                                 
75 “La massa territoriale è costituita dall’accumulo storico di atti territorializzanti di diversa natura (quali edifici, 
monumenti, città, infrastrutture di comunicazione, porti, ponti, terrazzamenti, [...] ecc.)” 
76 Contemporain de Claude Raffestin et partageant le même objet d’études, ils participent tous deux à la 
rédaction d’un ouvrage collectif intitulé Regione e regionalizzazione en 1984. 
77 “Ricercare la sostenibilità incentrando l’attenzione sulle regole insediative significa introiettare nel progetto 
architettonico, urbano, territoriale, socioeconomico, regole, requisiti, relazioni, limiti che producano di per sé 
insediamento ad alta qualità ambientale.»  
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De cette manière, le projet d’architecture ne nécessitera pas a posteriori des mesures 

correctives : des ajouts de technologies pour pallier la mauvaise ventilation ou le trop grand 

ensoleillement, ou encore la création de « réserves de nature (parcs) ou d’histoire (centres 

historiques)78 » (Ibid., 2010, p. 74), des périmètres protégés pour préserver les qualités d’un 

espace d’une action destructrice de l’Homme. On comprend par ailleurs que la vision 

territorialiste, qui associe préservation et valorisation du patrimoine, notamment territorial, 

ne peut se satisfaire des périmètres de protection du patrimoine bâti. Pour qu’un élément 

patrimonial perdure, il ne faut pas le figer dans le temps, mais plutôt lui permettre d’évoluer, 

dans un juste compromis entre des usages nouveaux et une transmission de ses valeurs.  

 

Présenter l’architecture comme un acte territorialisant revient ici à dire que sa pratique peut 

être un moyen par lequel créer ou recréer des liens entre les établissements humains et le 

milieu ambiant. On peut lire chez Claude Raffestin une réflexion similaire. Pour cet auteur, 

l’Homme interagit avec son environnement par l’intermédiaire de « médiateurs », 

d’ « instruments » (Raffestin, 1987, p. 5) qui lui permettent de s’en protéger ou d’en tirer parti. 

Il utilise la métaphore du labyrinthe de Dédale afin de montrer le caractère déterminant de 

ces instruments.  

 

« […] Le rôle des médiateurs est si fondamental, que si, par abstraction, on les supprime, il n’y a tout 

simplement plus de mythe ! Sans Dédale « pourvoyeur d’instruments » il n’y a plus de simulacre pour 

permettre à Pasiphaé de consommer sa passion pour le taureau ; sans Dédale, toujours, il n’y a pas 

d’espace architectural pour enfermer le Minotaure ; sans Dédale, enfin, il n’y a pas de hache ni de fil 

pour tuer le Minotaure et sortir du labyrinthe. » (Ibid., 1987, p. 7) 

 

Il n’est pas anodin de relever ici une mention de l’ » espace architectural », décrit comme un 

« médiateur » créé par l’Homme pour réguler son rapport à l’environnement. L’architecture 

permet l’inscription de limites dans un espace, comme en témoignent le labyrinthe mais 

également les palissades et les remparts de l’architecture défensive, cités dans le même article. 

Les limites, quant à elles, permettent d’instaurer une « intériorité caractérisée par un contenu », qui 

est présentée par Claude Raffestin comme « la première séquence de la phase de 

territorialisation » (Ibid., 1987, p. 16) ; une nouvelle fois, la production architecturale apparaît 

comme un acte territorialisant.  

                                                 
78 “senza necessità di [...] fare « riserve » di natura (parchi) o di storia (centri storici)” 
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Il peut être utile à ce stade de distinguer l’architecture comme pratique, de l’architecture 

comme objet. La pratique s’apparenterait ici au processus qui participe à la 

« territorialisation » (Magnaghi, 2003, p. 37 ; Raffestin, 1987, p. 14) ; et le résultat final, tangible, 

à une marque de « territorialité » (Magnaghi, 2010, p. 58 ; Raffestin, 1987, p. 5). Cela suppose, 

en tous cas, que l’architecte a un rôle à jouer dans les nouveaux modes de développement. 

Cela questionne également : toutes les architectures produites sont-elles territorialisantes ? 

Qu’en est-il des édifices faisant fi du contexte ou se posant volontairement en rupture avec 

celui-ci ? 

 

De plus, si l’on poursuit le raisonnement de Claude Raffestin, l’architecture est un médiateur 

par lequel s’opère le passage de l’espace au territoire, puisqu’en définissant des limites, le 

projet architectural distingue ce qui relève de l’intériorité – et forme du territoire – de ce qui 

reste à l’extérieur – des objets spatiaux, des matières naturelles non « sélectionnés ». Le projet 

d’architecture se place en un lieu (une portion de la matrice spatiale), se nourrit de matières 

premières (le bois, le parpaing nécessaire à la construction physique du bâtiment), et mobilise 

des ressources humaines (architectes, géomètres, ouvriers), autant d’éléments qui 

apparaissent comme des donnés à disposition. 

Le lieu sélectionné pour le projet peut être un terrain vierge, ou alors un élément déjà 

construit, une préexistence. Dans ce cas, le projet permettra de pérenniser la préexistence, 

ou alors la détruire, mais en quelque sorte renouvelle sa sélection dans la phase actuelle de 

territorialisation. À l’inverse, un élément bâti peut ne pas être sélectionné : dans ce cas il 

« [échappe] à l’écogénèse territoriale » (Raffestin, 1986, p. 178) et jusqu’à une nouvelle phase de 

territorialisation (qui le choisira peut-être), il sera « non informé » (Ibid., 1986, p. 178). Si cette 

période est longue, l’élément bâti se dégrade au fil du temps et tombe progressivement dans 

un état de « ruine » (Lacroix, 2008, p. 10).  

Aborder les préexistences renvoie au patrimoine territorial comme héritage du temps long 

de l’Histoire (et des cycles de territorialisation passés). Le patrimoine territorial bâti, en ce sens, 

regrouperait à la fois tous les édifices actuels et les ruines, comme autant de matière première 

pour le projet, entendu au sens large : projet économique, projet urbain, projet d’architecture, 

etc. Il convient de rappeler que dans l’acception territorialiste, la mise en projet d’un bien 

commun est l’unique moyen de le préserver et de le transmettre.  

 

Il apparaît de ces différents « appels » en direction de l’architecture, que celle-ci peut jouer 

un rôle déterminant dans l’instauration ou la restauration de nouveaux rapports de réciprocité 
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entre le milieu ambiant et les établissements humains. Pour reprendre les mots de Vittorio 

Gregotti quant à l’origine de l’architecture, il faut se rappeler que : 

 

« […] avant de transformer le support en colonne, le toit en tympan, avant de poser pierre sur pierre, 

l’homme a posé la pierre sur la terre pour marquer un lieu dans l’univers inconnu – pour le mesurer 

et le modifier. » (Gregotti, 1982, p.13) 

 

Le projet d’architecture, avant d’être le processus de conception et construction d’un objet, 

est un ancrage à la Terre ; il ne peut donc pas être absent des nouvelles pratiques permettant 

une reterritorialisation de l’action humaine. De la même manière, le rôle des architectes ne 

peut pas être anodin dans la reconfiguration des missions des différents acteurs constituant 

le territoire. Les sciences territoriales françaises, et le réseau territorialiste italien, suggèrent 

donc cette importance de l’architecture, sans toutefois approfondir les implications d’une 

mise en projet architectural du patrimoine bâti. C’est pourquoi la recherche entreprise par la thèse 

ne peut se limiter à cette première partie d’état de l’art et posera la question de départ – quel 

rôle peut jouer la pratique de l’architecture dans le développement d’un territoire – dans le champ 

disciplinaire de l’architecture.   
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 Chapitre II  

(Re)territorialiser l’architecture 
 

 

 

“With the walls of the kitchen ended all the 

antiquity of the abbey; the fourth side of the 

quadrangle having, on account of its decaying 

state, been removed by the general's father, and 

the present erected in its place. All that was 

venerable ceased here. […] Intended only for 

offices, and enclosed behind by stable-yards, no 

uniformity of architecture had been thought 

necessary. Catherine could have raved at the 

hand which had swept away what must have 

been beyond the value of all the rest, for the 

purposes of mere domestic economy; and 

would willingly have been spared the 

mortification of a walk through scenes so fallen, 

had the general allowed it.» 79 

- Jane Austen, The Northanger Abbey, 1803. 

 

 

 

Introduction 

 

Le premier chapitre de la thèse a permis de clarifier le paradigme dans lequel se place la thèse : 

celui de la construction de nouveaux modes de développement, dans lesquels l’activation 

d’un collectif et la mobilisation du patrimoine territorial jouent un rôle central. Si les 

                                                 
79 « C’est aux murs de la cuisine que s’arrêtait la partie ancienne de l’abbaye. En effet, le père du général avait 
fait démolir le quatrième côté du quadrilatère, en raison de l’état de délabrement dans lequel il l’avait trouvé, et 
fait construire l’ensemble actuel sur son emplacement. […] Comme il était destiné seulement à servir de 
communs et qu’il était dissimulé à l’arrière par les écuries, on n’avait pas jugé nécessaire de respecter l’unité 
architecturale. Catherine faillit s’emporter contre une telle destruction, pour de simples raisons domestiques, de 
ce qui était infiniment plus précieux que tout le reste. Si le général le lui avait permis, elle aurait préféré se voir 
épargner la mortification de se promener dans un cadre ayant subi une telle déchéance. » 
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références analysées ont ouvert des pistes de réflexion concernant le possible rôle que 

l’architecture peut avoir dans ces approches renouvelées du développement, la question du 

patrimoine bâti comme patrimoine territorial, et sa mise en ressource reste relativement absente.  

Le second chapitre poursuit alors l’état de l’art en se plaçant cette fois dans les champs 

disciplinaires de l’architecture et de l’histoire de l’architecture, sans exclure quelques précieux 

auteurs issus de la géographie, de la sociologie et de la philosophie.  

 

Deux grands axes orienteront le chapitre : d’abord, il s’agira de comprendre ce qu’est le 

« patrimoine » en architecture et au XXIe siècle, et ce qu’implique d’ « intervenir » sur celui-

ci. Le premier sous-chapitre, en particulier, précisera le vocabulaire employé dans la thèse ; 

tandis que le second sous-chapitre proposera une approche critique de la conservation du 

patrimoine bâti. Ensuite sera opéré un retour sur la question de l’architecture comme 

médium entre l’Homme et son environnement, et plus précisément comme pratique 

d’édification du monde. Il conviendra d’aborder la responsabilité des architectes vis-à-vis des 

habitants pour qui ils construisent et d’évaluer la possibilité d’une plus grande participation 

de ces derniers dans la fabrication de leur cadre de vie – pour tendre vers une plus grande 

habitabilité. Ce sera l’objet d’un troisième sous-chapitre. Il sera proposé de revenir en 

conclusion sur la formulation de la problématique et des hypothèses de la présente recherche. 

 

 

 

1. « Intervenir » sur un « existant » 

 

Ce premier sous-chapitre propose de clarifier le vocabulaire utilisé dans la suite de la thèse, à 

propos de l’intervention sur l’existant. En premier lieu sera abordée la question de l’objet sur 

lequel on intervient – un patrimoine, un monument, une préexistence ? – et en second lieu, les 

modalités de l’intervention : convient-il de parler de restauration, reconstruction, ou réhabilitation ? 
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1.a)  « L’existant » 

 

Les édifices dont il sera question au fil du manuscrit ne font pas l’objet d’une protection 

institutionnelle (classement, labellisation) mais constituent un patrimoine pour les groupes 

sociaux qui les défendent et agissent pour leur transmission.  

 

Le patrimoine est une notion qui a connu un important élargissement, notamment au cours 

du siècle dernier ; un fait désormais admis et documenté. L’ouvrage La notion de patrimoine, 

par Jean-Pierre Babelon et André Chastel (1994), retrace cette évolution dans les détails, en 

replaçant chaque étape dans son contexte historique et politique. 

L’extension du champ patrimonial se traduit de deux manières : d’une part s’observe une 

diversification des objets de la patrimonialisation ; de l’autre, il s’agit de la reconnaissance que 

les patrimoines ne sont pas uniquement des objets isolés mais sont intégrés à un contexte, à 

l’instar des monuments considérés désormais comme indissociables de leur site (ICOMOS, 

1964, art. 7). Ces deux aspects ne sont pas anodins au regard du sujet qui anime la thèse et 

demandent ici à être approfondis. 

 

Il ne semble pas y avoir d’intérêt à revenir sur l’élargissement du champ patrimonial en termes 

de diversification des objets concernés, sauf peut-être pour y souligner qu’avec lui s’opère un 

déplacement des acteurs patrimonialisants, ce qui souligne la dimension éminemment politique 

de la notion. Pour éclairer ce propos, il convient de revenir en arrière de quelques siècles au 

moment où la patrimonialisation était l’apanage des États en construction.  

En France, la reconnaissance et la défense des « monuments historiques » sont, à partir de la 

Révolution française, étroitement liées à la volonté politique d’une consolidation de l’État-

nation. On y range les « édifices mais aussi tombeaux, statues, vitraux, tout ce qui peut fixer, illustrer, 

préciser l’histoire nationale » (Babelon, Chastel, 1994, p. 71). Il s’agit de susciter chez les habitants 

des territoires variés composant la France un sentiment d’appartenance nationale, en mettant 

en évidence des objets rappelant que tous partagent une même Histoire. 

Un peu plus tard, l’Italie place à son tour son riche patrimoine culturel, en particulier 

religieux, au cœur de la politique d’unification de la nation nouvellement créée. À la différence 

de la France, il ne s’agit pas seulement de révéler l’existence d’objets symbolisant une histoire 

commune des citoyens italiens ; mais aussi de mettre en œuvre une politique d’uniformisation 

des façades des grands édifices religieux. Faute de moyens, beaucoup d’églises étaient restées 
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incomplètes, avec des façades jamais revêtues80. Se présente alors l’occasion de poursuivre 

ces chantiers tout en construisant un patrimoine national. 

 

« Que ce soit pour de petites églises ou d’imposantes cathédrales, les concours passés par les académies 

ou les comités de citoyens [pour l’achèvement des façades] avaient pour but commun de réaffirmer le 

caractère « italien » des monuments et de participer au sentiment national d’unité encouragé par la 

monarchie savoyarde et ses représentants. En d’autres termes, le désir […] de voir achever ces chefs-

d’œuvre interrompus et disséminés sur tout le territoire national, trouvait une correspondance avec le 

processus éducatif des masses à travers l’art, destiné à glorifier le sentiment d’appartenance à une 

culture unitaire81. »  (Savorra, 2018, p. 14) 

 

Ainsi les façades des dômes de Florence (1887), Naples (1905), Milan (1906) et d’églises 

moins connues comme la cathédrale d’Amalfi (1891) s’habillent de façades néo-gothiques, 

avec une large utilisation du marbre blanc.  

Au XXe, la volonté des gouvernements de renforcer le sentiment d’unité nationale par les 

monuments historiques semble s’essouffler, de part et d’autre des Alpes. En cause 

notamment l’immensité du patrimoine en question et par conséquent l’ampleur des travaux 

de conservation qu’il conviendrait de mener, ce qui requiert une grande disponibilité 

financière des États82. Dans les années 2010, elle semble retrouver une certaine actualité en 

France suite à l’investiture du Président de la République Emmanuel Macron. En effet, à 

travers la mission Bern lancée en 2017, une nouvelle opération de recensement et de 

préservation de patrimoines architecturaux remarquables est initiée, à l’échelle nationale et 

avec un souci apporté à la représentativité de toutes les régions françaises – y compris outre-

mer – dans le choix des projets sélectionnés chaque année. La question financière est toujours 

centrale et le gouvernement utilise le crowdfunding, avec le lancement d’un Loto du 

                                                 
80 Si en France la dimension décorative et structurelle des façades des édifices religieux se mêlent et sont 
directement construites comme un tout, on remarque dans la tradition italienne une dissociation de ces deux 
aspects. On construit d’abord la façade structurelle, qui est dans un second temps revêtue d’un parement 
décoratif.   
81 Con esiti disuguali, significativi – dopo quelli di Firenze, Milano, e Bologna – furono i tanti concorsi banditi 
per completare facciate irrisolte : “Che fossero per piccole chiese o per imponenti cattedrali, i bandi promossi 
da accademie o da appositi comitati di cittadini erano accomunati dallo scopo di riaffermare il carattere 
“italiano» del monumento e di parteciparea l sentimento nazionale di unità incoraggiato dalla monarchia 
sabauda e dai suoi rappresentanti. In altre parole, il desiderio – da parte di uomini politici e di varie deputazioni e 
associazioni promotrici – di veder terminati quei capolavori interrotti, disseminati su tutto il territorio nazionale, 
ben si collegava al processo educativo delle masse mediante l’arte, inteso a glorificare il senso di appartenenza 
a una cultura unitaria. 
82 Ludovic Vitet et Prosper Mérimée relèvent cette difficulté dès le démarrage des opérations d’inventaires dans 
les années 1830 ; c’est ce qui conduira le premier à quitter son poste après quelques années pour devenir député 
et œuvrer plus directement à ce que de plus grandes dotations financières soient destinées au patrimoine (Choay, 
2012, p. 111). 
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patrimoine. Le recours à des modes de financement participatif traduit la persistance d’une 

difficulté de l’État français à entretenir les monuments qui sont sous sa protection – sans 

compter ceux qui sont en attente d’une inscription ou d’un classement au titre des 

Monuments Historiques. En Italie, ce problème se pose également. À titre d’exemple, la 

moitié des églises que compte le centre historique de Naples83 est fermée au public, faute de 

moyens pour engager des travaux de mise en sécurité et rémunérer du personnel d’accueil 

(Consiglio, Riitano, 2016, p. 10). 

 

On remarque alors une mobilisation d’associations de défense des patrimoines ou 

simplement de groupes d’habitants pour pallier les difficultés des gouvernements. Ce 

phénomène contribue à l’entrée dans le champ patrimonial des héritages de la vie paysanne 

disparue (bâti, traditions, produits du terroir, etc.) ou encore industriels là où ce secteur 

connaît un fort déclin. Si les Français sont toujours attachés à de grands monuments 

nationaux – la réaction au lendemain de l’incendie de Notre-Dame le confirme – ils 

s’identifient désormais plus volontiers aux objets patrimoniaux qui leur sont plus proches 

géographiquement.  

 

« Au projet national unique, fédérateur, centralisé et inévitablement élitiste, s’est substitué toute une 

multitude de projets, menés parallèlement par différents “entrepreneurs patrimoniaux”, souvent de 

manière contradictoire, voire conflictuelle. […] L’émergence de « nouveaux patrimoines », n’est donc 

plus l’expression unique de la Nation, mais celle de groupes vivant et produisant des «patrimoines» sur 

le territoire national. » (Gravari-Barbas, 2002, p. 87) 

 

Il est possible de parler d’une patrimonialisation par le bas, qui comporte elle-aussi une 

dimension éminemment politique. « La ferme, l’atelier, la boutique d’autrefois deviennent maintenant 

ce qu’avaient été pour les générations antérieures l’église, le site, le château ». Le fait que ces objets soient 

érigés au rang de patrimoine peut être interprété comme une marque de nostalgie des 

habitants à l’égard d’une vie paysanne disparue ; or celle-ci n’est pas le seul paramètre capable 

d’expliquer la « prolifération patrimoniale » (Tornatore, 2007, p. 5).  

 

« Plutôt que moyen pour des sociétés de durer, nous serions même enclins à voir là une manière très 

subtile pour des groupes nouveaux d’apparaître en se dotant d’entrée de jeu d’une grande légitimité. 

Dans cette optique, le processus de patrimonialisation peut être saisi autrement : comme celui que met 

en œuvre un collectif qui, par-là, s’institue et se rend visible en se référant à ce dont il dit être le 

dépositaire ou le gardien. Ainsi, tous les patrimoines apparus depuis une ou deux décennies sont-ils 

                                                 
83 Ce qui consiste à environ 200 lieux de culte fermés au public. 
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toujours rapportés à la collectivité qui se propose d’en assurer la sauvegarde. » (Davallon, Micoud, 

Tardy, 1997, p. 202�203).  

 

En synthèse, pour ces auteurs, « le patrimoine est manière pour des collectifs de s’instituer dans le 

temps » (Ibid., 1997, p. 203) ; il est un instrument, un moyen, qui sert principalement à un 

groupe pour se rendre visible. D’autres recherches partagent ce constat. Maria Gravari-

Barbas analyse au début des années 2000 les liens entre constructions patrimoniales et 

constructions territoriales, et catégorise quatre approches de patrimonialisation 

fonctionnelles à la territorialisation. Parmi celles-ci, il convient ici de relever l’idée d’un 

« patrimoine bouclier » (Gravari-Barbas, 2002, p. 88), où face à des grands projets, le patrimoine 

du quotidien, menacé de destructions, acquiert une importance en devenant un instrument 

de résistance ; et le « patrimoine étendard » (Ibid., 2002, p. 89), une sélection d’objets 

patrimoniaux dans lesquels s’identifie un groupe social et qui constitue son image face à 

l’adversité, une mise en évidence et mise en valeur des spécificités d’un territoire. Jean-Louis 

Tornatore, ensuite, explique que la patrimonialisation portée par des « collectifs locaux » est un 

moyen pour eux de « donner de la voix » (Tornatore, 2007, p. 4) ; il s’inscrit dans la continuité 

des travaux de Hervé Glévarec et Guy Saez sur l’ » investissement » d’habitants dans des 

associations locales de défense du patrimoine culturel comme témoignage d’une « expression 

de soi dans une activité et un réseau de relations » (Glévarec, Saez, 2002, p. 249).  

 

La défense des patrimoines locaux semble alors en dire davantage sur les collectifs qui la 

soutiennent que sur l’objet patrimonial lui-même. Ce dernier permet « l’affirmation et la 

légitimation des groupes sociaux » (Veschambre, 2007, p. 1), et on peut avancer qu’il contribue à 

l’activation des individus vivant et agissant sur un territoire. Par leur engagement dans une 

démarche de préservation du patrimoine, ils quittent leur position de résidents, passifs, pour 

devenir pleinement des habitants ; ils embrassent une forme de « citoyenneté active » (Magnaghi, 

2010, p. 167).  En produisant un discours sur la nécessité de préserver le patrimoine, en se 

faisant porte-paroles des spécificités d’un territoire auxquelles ils s’identifient, en rejoignant 

ou en constituant une association, ils prennent position quant à l’avenir qu’ils envisagent dans 

et pour le territoire, ils commencent à formuler des intentions.  

 

« Dans tous ces cas, la prise de conscience patrimoniale est aussi celle d’une page tournée et de la 

nécessité de s’engager, collectivement, dans une nouvelle aventure territoriale : politique, économique 

ou culturelle… C’est un signe à destination d’éventuels investisseurs comme à celui des populations 

locales invitées à innover, à rechercher des activités neuves. » (Di Méo, 2007, p. 11) 
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De cette citation du géographe Guy Di Méo, il convient de retenir la dimension projectuelle 

que revêt la construction patrimoniale84, d’ailleurs déjà présente dans la citation de Maria 

Gravari-Barbas en page 85. On revient là à ce qui a été présenté dans le chapitre précédent : 

le patrimoine comme possible ressource territoriale. Au XXIe siècle, le patrimoine est avant tout 

un concept dynamique, qui joue un rôle dans les stratégies de recomposition de l’action 

collective. Cette ultime évolution invite à remettre en question l’approche patrimoniale basée 

sur une protection synonyme de mise à l’écart des actions humaines.  

 

Les processus de labellisation du patrimoine qui s’accompagnent de strictes réglementations 

quant à leur appropriation démontrent par ailleurs leurs limites. Il est possible de citer ici le 

cas des « secteurs sauvegardés », institués par la loi du 4 août 1962 dite loi Malraux, qui constitue 

en même temps la traduction d’une approche plus articulée du patrimoine des villes : il n’est 

plus seulement une somme de monuments mais un quartier, un ensemble urbain avec ses 

espaces publics, son gabarit général, ses réseaux.  

Il apparaît nécessaire, dans les années 1960, de recourir à des mesures de protection des 

centres historiques, face à un urbanisme galopant qui transforme profondément le paysage 

des villes. Les « secteurs sauvegardés » sont définis comme présentant « un caractère historique, 

esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un 

ensemble d'immeubles » (République française, 1962, art. 11). Si l’intention de départ semble 

légitime, l’écueil de ce dispositif réside dans le fait qu’a été surtout prise en compte la 

dimension physique de ces quartiers, aux dépens des composantes sociales et économiques 

qu’ils accueillaient.  

 

Un détour par les valeurs patrimoniales proposées par Aloïs Riegl permet d’éclairer ce propos. 

L’historien de l’art, autrichien, décline au début du XXe siècle les différentes valeurs qu’un 

groupe peut attribuer à un monument. Les défenseurs de la valeur d’ancienneté s’attachent à 

une conservation de toutes les traces du temps s’étant écoulé entre la construction de l’objet 

et le moment présent ; ils donnent priorité aux marques d’érosion, de dégradation, plutôt 

qu’à l’intégrité de l’édifice. Cette première valeur s’oppose à la valeur historique, où l’objet 

patrimonial est un document, un témoignage du passé à conserver dans son « état originel et 

achevé » (Riegl, 2013, 1903, p. 81), le plus complet possible. La valeur d’art, ensuite, concerne 

                                                 
84 Dimension projectuelle déjà suggérée plus haut, lorsque Maria Gravari-Barbas parle de « projet 
patrimonial » (2002, p. 87). 
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des objets méritant une conservation au titre de l’effet esthétique et artistique qu’il suscite 

chez ceux qui le regardent, ainsi que de leur signification. Vient enfin la valeur d’usage, qui 

s’applique notamment dans le cas de bâtiments conçus pour recevoir du public, à l’image des 

édifices religieux. 

 

« Ainsi, dans le spectacle offert par Saint-Pierre de Rome, qui accepterait de renoncer au décor vivant 

des visiteurs et des offices religieux ? […] Il s’agit d’œuvres que nous avons l’habitude de voir 

pleinement utilisées, et qui nous perturbent dès qu’elles ne remplissent plus leur fonction familière, 

donnant ainsi une impression de destruction violente […]. » (Ibid., 2013, 1903, p. 99) 

 

Dans la définition même des secteurs sauvegardés, il apparaît clairement que les rédacteurs 

ont privilégié la valeur historique et la valeur d’art. Pourtant, les centres historiques sont aussi des 

« œuvres que nous avons l’habitude de voir pleinement utilisées » et qui, par conséquent, appellent à 

une préservation de leur valeur d’usage. Si les centres historiques aujourd’hui ont encore un 

usage, ils apparaissent souvent comme des musées à ciel ouvert, s’accompagnant dans 

certains cas d’un phénomène de gentrification. Il est difficile de dire alors qu’ils sont 

« pleinement » utilisés, dans la mesure où leur mixité sociale et fonctionnelle a disparu. 

 

L’Italie ne possède pas d’équivalent de la loi Malraux, qui faciliterait par des mesures fiscales 

la restauration des centres historiques. Par la loi 765/1967, toutefois, le gouvernement italien 

marque pour la première fois « le caractère historique, artistique ou d’un intérêt environnemental 

particulier » que revêtent certains « agglomérés urbains » et n’autorise sur ceux-ci que des « opérations de 

consolidation ou de restauration sans modification des volumes85 » (Repubblica italiana, 1967, art. 17). 

On peut relever qu’ici aussi la valeur historique et artistique est mise en évidence, même si 

l’ajout de l’intérêt environnemental semble ouvrir la voie à une acception plus contextualisée 

de la sauvegarde. Les centres historiques des villes italiennes sont menacés comme en 

France : depuis l’après-guerre s’est développée une tendance à l’architecture rationaliste, qui 

fait parfois fi de toute précaution à l’égard du bâti des siècles précédents. Dans l’attente d’une 

définition claire des espaces méritant une protection et d’une législation idoine, les 

administrations se révèlent souvent impuissantes à limiter les dégâts (Tempia, 1981, p. 5-8). 

                                                 
85 Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono 

consentite esclusivamente opere di  consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi.  

 



89 
 

Cet ensemble de difficultés n’empêche pas la municipalité de Bologne, dans la région de 

l’Émilie-Romagne, de mettre au point une politique de sauvegarde qui deviendra un exemple 

pour de nombreuses villes et de nombreux architectes par la suite. L’ouvrage La nouvelle culture 

urbaine, paru en 1977 en Italie puis en 1981 en version abrégée en français, relate cette 

expérience. Pier Luigi Cervellati, architecte-urbaniste, enseignant la restauration à l’Université 

de Bologne, devenu adjoint à la mairie de Bologne entre 1964 et 1980, l’écrit avec Roberto 

Scannavini et Carlo de Angelis, tous deux également architectes-urbanistes travaillant pour 

la municipalité à l’époque : cela témoigne, d’emblée, des liens manifestes entre la recherche 

et l’action au sein même de l’administration communale bolonaise. De plus, il convient de 

préciser que le premier auteur est également un membre du comité scientifique de la Société 

des territorialistes italien(ne)s. 

 

Le caractère exemplaire de Bologne réside dans deux points-clés. D’une part, la politique de 

réhabilitation du centre historique prévoit le maintien de l’habitat social au centre-ville, de 

manière à laisser « la liberté [à tous les citoyens] de choisir leur lieu de résidence » (Ibid., 1981, p. 12) et 

en particulier aux plus pauvres d’entre eux de ne pas être automatiquement repoussés vers 

les quartiers périphériques. D’autre part, elle intègre la participation active des habitants de 

chaque quartier de la ville, qui sont considérés comme des garants de la qualité urbaine et de 

la qualité de vie, notamment par le droit de regard qu’ils acquièrent sur les permis de 

construire déposés.  

Il faut également retenir de l’ouvrage de Pier Luigi Cervellati une forte critique de la manière 

avec laquelle est abordé le développement des villes, traitant de manière séparée la 

réhabilitation des quartiers anciens et la planification du reste de l’agglomération. Il s’agit là 

selon lui d’une erreur. Il suggère qu’à l’inverse, les deux problèmes pourraient se résoudre en 

replaçant le centre historique comme « matrice » (Cervellati, Scannavini, de Angelis, 1981, 

p. 38) du développement urbain. En effet, explique-t-il, l’étalement des villes est directement 

lié à l’incapacité des centres précédemment édifiés de recevoir dans de bonnes conditions 

(économiques et sanitaires) toute la population qui souhaiterait y résider. Les restaurations 

qu’appelle la protection des quartiers historiques conduisent en de nombreux cas à un 

évincement des classes populaires qui occupent généralement ces espaces, en direction des 

périphéries (Ibid., 1981, p. 16), au profit de classes plus aisées pouvant subvenir à ces 

dépenses.  

La « politique d’aménagement du patrimoine adoptée à Bologne » (Ibid., 1981, p. 17) propose donc de 

réduire une partie des causes conduisant à l’expansion des villes et à la construction de vastes 
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banlieues, par la fin d’une mise sous cloche des quartiers centraux présentant un intérêt du point 

de vue historique et artistique. Par une production de connaissances fines sur les centres en 

question permettant d’en comprendre le fonctionnement et les évolutions successives (Ibid., 

1981, p. 41), peuvent s’envisager des transformations en continuité, qui assurent dans le 

même temps la préservation des valeurs patrimoniales et la réponse aux besoins actuels des 

habitants. Ces quartiers doivent conserver une « vocation sociale » qui constitue la raison même 

de leur édification. 

 

« Le centre ancien n’est donc pas uniquement un bien culturel. C’est aussi un bien économique qu’il faut 

conserver pour lui assurer sa vocation sociale, vocation liée à sa valeur originelle qui en faisait l’ossature 

d’un territoire, le lieu de la collectivité. » (Ibid., 1981, p. 38) 

 

Cette composante sociale des centres historiques des villes a souvent été mise en second plan 

dans les projets de sauvegarde, alors que l’exemple de Bologne révèle qu’elle constitue 

davantage une opportunité qu’une menace : l’opportunité de conférer un rôle aux citoyens, 

de les rendre actifs dans la préservation de leur cadre de vie, et plus généralement de la qualité 

de vie urbaine, ainsi que de limiter les coûts liés à l’extension des villes86. Cela n’est pas 

incompatible avec le maintien du caractère historique et artistique de ces quartiers et peut-

être même le renforce-t-il.  

 

En synthèse, le patrimoine est un objet d’appropriation, un cadre d’action saisi par des 

groupes sociaux soucieux de défendre la qualité de leur cadre de vie et souhaitant prendre 

une part plus active dans l’aménagement de leur ville et/ou de leur territoire. L’exemple de 

Bologne montre que, lorsqu’on donne effectivement l’opportunité aux citoyens de jouer un 

rôle actif aux côtés des institutions, cela participe à la fois d’une préservation du patrimoine 

bâti incluant sa dimension sociale et d’une meilleure qualité urbaine.  

Un second point à retenir est qu’on ne peut aujourd’hui aborder le patrimoine bâti sans 

aborder à la fois les acteurs qui le patrimonialisent et les acteurs qui l’habitent au quotidien, pour 

qui il présente une utilité. C’est dans ce sens que sera utilisé le terme de « patrimoine » tout au 

long de la thèse, tandis que seront maintenus les termes d’ » existant » et de 

« préexistence bâtie » lorsqu’il conviendra de désigner uniquement la composante matérielle 

des objets analysés, l’état avant intervention par exemple ; ce qui vient des cycles de 

                                                 
86 Un chapitre de l’ouvrage de 1981 est consacré à une comparaison des coûts, présentant la réhabilitation des 
centres historiques comme moins coûteuse par rapport à l’édification de nouveaux quartiers et surtout des 
équipements qu’elle requiert.  
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territorialisation passés et qui constitue un sédiment pour le nouveau projet. Quant au choix 

du terme bâti, il est lié à la volonté de ne pas utiliser le terme architectural, qui renverrait à la 

dimension artistique de ce patrimoine, ce qui pourrait créer une confusion au regard de ce 

qui a été présenté dans les paragraphes précédents. L’adjectif bâti présente un sens plus 

général qui laisse la possibilité d’inclure des objets d’études dont les valeurs patrimoniales 

seraient plus spécifiquement liées à l’usage, à l’ancienneté, etc.  

 

Enfin, il convient de souligner que les propos de Pier Luigi Cervellati peuvent être lus comme 

une approche territorialiste de la sauvegarde des centres historiques, en accord avec la 

recherche de nouvelles modalités pour un développement local auto-soutenable. La place accordée 

à la production de connaissances et à la participation citoyenne le suggère, ainsi que la 

présentation du « bâti existant comme base de référence du développement futur » (Ibid., 1981, p. 27), 

autrement dit comme un point essentiel duquel repartir pour des transformations non 

destructrices des villes. Cela présente un intérêt dans le cadre de la thèse qui précisément 

s’attache à comprendre la place qu’occupe l’intervention sur le bâti dans la construction de 

nouveaux modes de développement. 

 

 

1.b)  « Intervenir » sur l’existant 

 

Il convient à présent d’explorer les modalités d’intervention sur le patrimoine bâti, en gardant 

à l’esprit que sa transmission et sa transformation doivent s’efforcer de conserver sa 

dimension sociale tout autant que les valeurs relatives à son aspect physique.  

 

Le problème de l’entretien et de la transmission du patrimoine architectural, des cathédrales 

notamment, remonte probablement à des temps antérieurs, mais la mention d’opérations 

d’inventaire, de diagnostic, s’observe dès la fin du XVIIe siècle (Coste, 1997, p. 69). C’est au 

XIXe siècle, toutefois, que s’installe le virulent débat entre plusieurs doctrines quant à la 

manière la plus juste d’intervenir sur l’existant et de le préserver de l’action du temps.  

 

Au critique d’art anglais John Ruskin, défenseur de la valeur d’ancienneté est généralement 

opposée la figure d’Eugène Viollet-le-Duc, architecte français et défenseur de la valeur 

historique des monuments. Ils ne sont évidemment pas les seuls à animer le débat sur ce qui 
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deviendra la discipline de la restauration, mais, dans un souci de synthèse87, on confrontera 

principalement les travaux de ces deux théoriciens.  

John Ruskin (1819-1900) peut être présenté comme anti-interventionniste. Il attribue une 

forme de sacralité aux architectures du passé ; à ses yeux, les marques du temps qu’elles 

revêtent témoignent du labeur et de l’abnégation des artisans qui les ont édifiées et c’est ce 

qui doit être transmis avant tout. Les édifices sont présentés comme des biens partagés entre 

les générations passées, présentes et futures ; nous en sommes dépositaires sans en être 

propriétaires. C’est pourquoi, scande-t-il, « nous n’avons pas le droit d’y toucher ! » (Ruskin, 2008, 

1849, p. 212). Le critique d’art britannique est par conséquent un fervent opposant à la 

restauration, car si celle-ci consiste à redonner un aspect antérieur à l’édifice, cela revient à 

effacer les marques du temps auxquelles il accorde tant d’importance. Il préconise un 

entretien continu, qui permet au monument de poursuivre son existence sans qu’on ne se 

trouve jamais dans la situation de devoir intervenir lourdement sur celui-ci pour assurer sa 

stabilité ou son usage. Il accorde donc qu’on puisse consolider un édifice, par de menues 

interventions, mais sans jamais copier ou tenter d’imiter ce qui a pu être fait par le passé. 

Cette approche nécessite toutefois que la société continue d’utiliser ses monuments dans la 

vie courante, et selon un usage semblable à celui pour lequel on les a construits, pour qu’il 

ne soit pas destructif. Réside ici l’une des limites de la doctrine défendue par John Ruskin, 

car il « refuse de composer avec la transformation de l’espace urbain en cours d’accomplissement » (Choay, 

2012, p. 135). 

 

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), contemporain de John Ruskin, est généralement 

présenté comme son adversaire. L’architecte français ne s’oppose pas à la restauration, 

pratique qui consiste, selon ses termes, à « rétablir [un édifice] dans un état complet qui peut n’avoir 

jamais existé à un moment donné » (Viollet-Le-Duc, 1854, §14). On souligne généralement dans 

cette citation la revendication de la part d’invention contenue dans la restauration. Il convient 

pourtant de relever aussi l’attachement d’Eugène Viollet-le-Duc à redonner un état complet, 

une forme d’intégrité et d’unité à l’édifice. Ce précepte guide son travail lorsqu’il est confronté 

à de réelles interventions sur l’existant88. Il est appelé notamment à formuler des propositions 

pour la restauration de certains édifices incomplets (Cathédrale de Clermont-Ferrand) ou 

                                                 
87 En effet, l’existant sur lequel ils se prononcent est principalement composé de monuments historiques, 
religieux dans une large mesure, conformément à ce qui faisait patrimoine à l’époque ; cela ne constitue pas le 
cœur du sujet qui anime la thèse. Il est toutefois nécessaire d’en présenter les grandes lignes car le débat qui 
s’opère constitue un jalon essentiel à la compréhension de l’évolution des modes d’intervention sur le bâti. 
 
88 Contrairement à John Ruskin qui n’est pas confronté à une pratique opérationnelle de restauration. 
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dans un état de dégradation important (Château de Pierrefonds, Cité de Carcassonne), pour 

lesquels une simple consolidation n’est pas envisageable. Alors qu’il n’existe aucune certitude 

quant à l’état d’avant destruction ou même aucun état antérieur lorsqu’il s’agit d’un édifice 

non achevé, Eugène Viollet-le-Duc ne semble avoir d’autres choix que celui d’inventer la 

partie manquante et cela justifie, notamment, la définition qu’il donne de la pratique de 

restauration. Il est intéressant de comprendre quelle méthode utilise alors l’architecte français 

pour encadrer cette invention et relever le défi de compléter une œuvre du passé, 

généralement médiévale.  

 

« Dans des circonstances pareilles, le mieux est de se mettre à la place de l’architecte primitif et de 

supposer ce qu’il ferait, si, revenant au monde, on lui posait les programmes qui nous sont posés à 

nous-mêmes. […] Heureusement, cet art du moyen âge […] s’appuie sur des principes, et non sur un 

formulaire ; il peut être de tous les temps et satisfaire à tous les besoins, comme une langue bien faite 

peut exprimer toutes les idées sans faillir à sa grammaire. C’est donc cette grammaire qu’il faut 

posséder et bien posséder.  » (Ibid., 1854, §32) 

 

En particulier, l’auteur apprécie de « l’art du Moyen-Age » son organisation selon des principes 

(notamment constructifs) suffisamment souples pour pouvoir être réutilisés dans un siècle 

résolument différent. En se mettant à la place du constructeur médiéval, Eugène Viollet-le-

Duc manie les codes, la « grammaire » de cet art pour les réinterpréter selon les exigences du 

XIXe siècle, tout en conservant l’unité stylistique qui lui est chère. Cela implique de bien 

connaître les modes de construction médiévaux et ceux qui ont suivi – car il n’est pas rare 

que les édifices aient été remodelés au cours du temps – et d’effectuer, avant de formuler une 

hypothèse de restauration, des relevés précis et une analyse approfondie de l’édifice en 

question. Eugène Viollet-le-Duc s’attache à conserver les dispositifs qu’il juge efficaces et qui 

ont fait leurs preuves, notamment en termes de stabilité de l’édifice ; et il s’oppose à une 

restauration qui ne serait qu’une copie, sans argument rationnel et donc purement stylistique, 

de l’architecture du Moyen-Age. En cela, il n’apparaît pas si éloigné de la pensée de John 

Ruskin. 

 

Camillo Boito (1836-1914) est un architecte italien, plus jeune d’une génération que les deux 

théoriciens précédents. Il est placé pendant son adolescence sous la protection du marquis 

Pietro Selvatico Estense, architecte et historien de l’art à Venise, qui l’initiera à ces disciplines 

et lui fera connaître les différentes doctrines relatives à la restauration, en vogue au milieu du 

XIXe siècle, tout en étant plutôt partisan de celle de John Ruskin (Choay, 2013, p. 12). 
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Camillo Boito adhère lui aussi à l’approche du critique d’art anglais, mais, confronté à la 

pratique, il en éprouve les limites. D’un autre côté, il n’adhère pas tout à fait non plus à 

l’approche interventionniste de Viollet-le-Duc, car pour lui la restauration ne doit avoir lieu 

qu’en dernier recours. Son ouvrage Conserver ou Restaurer ? (Boito, 2013, 1893) traduit le 

tiraillement de l’architecte italien entre les deux doctrines et le combat intérieur auquel il se 

livre lorsqu’il doit projeter une restauration. Il fait dialoguer dans le livre deux personnages, 

l’un défendant une position proche de celle de John Ruskin, l’autre de Viollet-le-Duc. Il tente 

de les pousser dans leurs retranchements afin de faire émerger un compromis possible, une 

synthèse éventuelle qui renseignerait Camillo Boito sur le moyen le plus juste d’intervenir sur 

l’existant. Il y réussit partiellement en introduisant le principe de distinction des parties 

ajoutées et/ou modifiées d’un édifice.  

 

« Il faut que les restitutions, si elles sont indispensables, et les adjonctions, si elles ne peuvent être 

évitées, apparaissent non pas comme des œuvres anciennes, mais comme des œuvres 

d’aujourd’hui. » (Ibid., 2013, 1893, p. 34) 

 

Ce principe avait déjà été introduit par Camillo Boito, une dizaine d’années plus tôt, dans 

une résolution (Boito, 1883) qui peut être considérée comme la première charte de 

restauration en Italie, et apparaît encore aujourd’hui comme une pierre angulaire de la 

discipline. Pour l’architecte italien, cette stratification des époques ne nuit pas à l’unité de 

l’œuvre et surtout, elle présente l’avantage d’offrir une correcte lecture historique de l’édifice ; 

lorsque les générations suivantes étudieront à travers ces édifices l’histoire de l’architecture, 

elles ne doivent pas être induites en erreur. Un ajout au XIXe siècle doit donc porter la 

marque de son époque, et si Camillo Boito semble tenté de militer en faveur d’une libre 

expression du génie créatif de l’architecte, il formule d’autres possibilités, plus sobres, pour 

l’authentification des modifications telle la gravure de la date des travaux sur les différentes 

parties concernées ou la pose de panneaux explicatifs accompagnés de photographies du 

chantier. Toutefois, par ses doutes et questionnements incessants, Camillo Boito témoigne 

de la complexité de la pratique de la restauration et transmet le message qu’elle ne peut être 

résolue par l’application de quelques grands préceptes. Elle doit être abordée au cas par cas : 

d’abord, il convient d’effectuer une analyse fine de l’édifice, des éventuelles modifications 

qu’il a subies au cours du temps et des raisons ayant conduit à ces modifications. Puis il est 

possible d’effectuer des choix rationnels à propos de ce qu’il convient de conserver, ôter, 

consolider, ajouter, déplacer, etc. On peut qualifier son approche de « restauration 

philologique » (Russo, 2017).  
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La résolution de Camillo Boito ouvre la voie aux futures Chartes sur la restauration qui seront 

collectivement rédigées au cours du XXe siècle, en particulier les Chartes d’Athènes en 1931 

et de Venise en 1964. Contrairement aux chartes des projets de territoire, présentées dans le 

premier chapitre et qui sont construites à une échelle locale, celles-ci visent une 

uniformisation de la pratique de restauration à l’échelle internationale. Les rédacteurs 

s’accordent sur une série de principes censés garantir la juste conservation d’un patrimoine 

considéré comme ayant de la valeur pour l’Humanité tout entière, ce qui justifie la nécessité 

d’agir de concert sur tous les continents.   

La résolution de Camillo Boito en 1883 partage avec les Chartes de 1931 et 1964 plusieurs 

principes, comme la nécessité d’une lisibilité des interventions, d’une documentation très 

précise de l’état antérieur du monument et des modifications apportées, et l’accord sur le fait 

qu’il convient de privilégier la conservation à la restauration, cette dernière ne devant être 

utilisée qu’en dernier recours. Le propos évolue en revanche en ce qui concerne les matériaux 

qu’il est possible d’utiliser pour la consolidation et la restauration des édifices. En 1931, la 

Charte de Venise autorise le recours au béton armé, mais celui-ci devra être dissimulé 

(ICOMOS, 1931, art. 4) ; en 1964, la Charte d’Athènes ne préconise plus de masquer les 

apports du progrès technique, il convient surtout que les ajouts s’intègrent « harmonieusement à 

l’ensemble » (ICOMOS, 1964, art. 12). Le texte de 1964 marque aussi l’abandon du principe de 

hiérarchisation des époques, qui conduisait autrefois certains restaurateurs à détruire toutes 

les parties d’un monument qui étaient postérieures à la Renaissance.   

 

« Les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être respectés, 

l'unité de style n'étant pas un but à atteindre au cours d'une restauration. Lorsqu'un édifice comporte 

plusieurs états superposés, le dégagement d'un état sous-jacent ne se justifie qu'exceptionnellement 

[…]. Le jugement sur la valeur des éléments en question et la décision sur les éliminations à opérer ne 

peuvent dépendre du seul auteur du projet. » (ICOMOS, 1964, art. 11) 

 

De plus, alors que la première Charte ne se positionne pas sur le sujet, les deux suivantes 

reconnaissent l’importance de maintenir l’usage des édifices à conserver ou à restaurer : 

maintenir « la continuité de leur vie » (1931, art. 1), en leur affectant « une fonction utile à la 

société » (1964, art. 5).   

 

Bien au-delà des Chartes, le XXe siècle et ses deux guerres destructrices vont ouvrir 

l’intervention sur le bâti à de toutes nouvelles problématiques. Alors que jusqu’ici, » la reprise 
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ou la modification de l’aspect d’un monument, naissait presque toujours du désir plus ou 

moins justifié de restituer aux œuvres, qui n’étaient ni mutilées, ni en danger, leur empreinte 

primitive d’authenticité et de beauté89 » (Pane, 1944, p. 27), l’heure est désormais à la 

reconstruction d’un patrimoine beaucoup plus vaste, et non seulement monumental mais 

également constitué des espaces de vie du quotidien, des villes entières parfois. En Italie, la 

question sismique vient également générer des interrogations similaires90.  

 

« Dans un contexte dévasté comme celui du tremblement de terre de 1980, on s’est aperçu très vite 

de la nécessité d’intervenir non seulement sur les biens protégés, en danger, mais surtout sur les 

ensembles, les centres historiques […] Il faut par ailleurs considérer que l’on se [trouvait] face à la 

nécessité de protéger un « objet » […] souvent dévasté, totalement ou partiellement, pour lequel [a été] 

indubitablement mis en discussion l’un des principes fondamentaux de la restauration, encadré par 

l’article 9 de la Charte de Venise « … la restauration s'arrête là où commence 

l'hypothèse91. » […] » (Corvigno, 2013, p. 157) 

 

Les Chartes, bien qu’actualisées, se montrent inefficaces pour affronter cette situation 

nouvelle, en particulier lorsque l’état de destruction est très avancé. Il y a un caractère de 

nécessité, dans la reconstruction, qui modifie profondément la mission du restaurateur (Pane, 

1944, p. 27). Une part conséquente d’invention s’avère inévitable. Des préoccupations 

d’ordre politique, social et même psychologique sont à prendre en compte, car la 

reconstruction du bâti porte aussi une dimension de restitution de certains biens à un groupe 

social ; elle doit participer à la reconstruction psychologique des populations après le 

traumatisme. 

 

Un cas emblématique réside dans l’exemple de la Basilique Santa Chiara de Naples. Incendiée 

pendant la seconde guerre mondiale, dans un état avancé de dégradation, se pose dès 1944 

la question de son devenir. Roberto Pane (1897-1987), déjà mentionné ci-dessus, fait la 

                                                 
89 Il ripristinare, o comunque il modificare l’aspetto di un monumento, nasceva quasi sempre dal desiderio più 
o meno giustificato di ridare ad opere, che non erano né mutilate, né pericolanti, la primitiva impronta di 
authenticità e di bellezza 
90 A noter, outre les 3 séismes ayant touché l’Irpinia (terrain d’études) en 1930, 1962 et 1980, les tremblements 
de terre particulièrement dévastateurs de Messine en 1908 (environ 100 000 victimes) ou d’Avezzano dans les 
Abruzzes en 1915 (30 000 victimes). 
91 In un contesto devastato come fu quello del terremoto del 1980, ci si accorse subito, come abbiamo già visto, 
della necessità di provvedere non solo ai beni vincolati, pur in pericolo, ma soprattutto a quegli insiemi, i centri 
storici, aventi importanza storico-ambientale, data da un valore di coralità che metteva insieme storia, tradizioni 
costruttive e di vita sociale, nonché elementi di pregio anche non vincolati. Va, peraltro, considerato che ci si 
trova di fronte alla necessità di tutela di un “oggetto”, il centro storico, spesso devastato, totalmente o 
parzialmente, per il quale viene indubbiamente messo in discussione uno dei principi fondamentali del restauro, 
sancito all’art. 9 della Carta di Venezia, “…il restauro finisce laddove inizia l’ipotesi» [...] 
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proposition d’une restauration critique qui sera, malgré les polémiques, effectivement réalisée. 

Cet historien de l’art et architecte napolitain s’inscrit dans la continuité des réflexions de 

Camillo Boito, notamment à travers l’enseignement de Gustavo Giovannoni, et fait partie 

des pères fondateurs de l’école Supérieure d’Architecture de Naples, en 1928. Dans la 

pratique, il prend part à des plans urbains et à des projets de reconstruction, en privilégiant 

toujours des interventions à petite échelle, qui soignent les détails et préservent le tissu urbain 

existant et les trames viaires (Pane A., 2007, p. 31). Il se place en continuité de la restauration 

philologique en anticipant chacune de ses interventions par une analyse précise des édifices 

en question et de leur environnement. Une analyse de la situation qu’il étend même au 

contexte politique et social dans lequel est réalisée la restauration. À propos de Santa Chiara, 

il s’oppose à la fois à une restauration dans un style baroque telle qu’était l’église avant la 

guerre et à une posture moderne qui suggérait de laisser les ruines en l’état dans un but 

mémoriel. Roberto Pane explique dans un article publié en 1944 qu’il ne voit qu’une solution, 

« celle de répéter les lignes du XIVe siècle en continuant à découvrir ce que le feu a déjà partiellement 

découvert92 » (Pane, 1944, p. 29). S’il milite pour une restauration de l’état gothique de la 

basilique, ce n’est pas par fidélité aux artisans médiévaux ou parce qu’il voue un culte à cet 

art. En cette période d’après-guerre, il semble difficile d’envisager une reconstitution baroque 

du monument, probablement très onéreuse ; tandis qu’il apparaît plus réaliste de tenter un 

dépouillement des quelques décors baroques restants et une reconstruction en tuf visible, 

selon les murs angevins d’origine. Il s’agit alors d’une approche critique de la restauration, 

qui compose avec l’existant pour produire une nouvelle œuvre d’art.  

 

« Il n’est pas possible de dicter une règle fixe en la matière […] Chaque monument devra donc être vu 

comme un cas unique, parce c’est ce qu’il est en tant qu’œuvre d’art et c’est ainsi que devra être aussi 

sa restauration. » (Ibid., 1944, p. 27) 

 

De la même manière, à l’échelle du quartier, Roberto Pane propose qu’on profite des 

destructions pour laisser libres certaines parcelles autour de la basilique et ainsi la rendre plus 

visible. Il faut retenir de cet exemple que, dans le contexte d’une reconstruction, les 

restaurations opérées sur les monuments ne peuvent se limiter à un « débat 

culturel » (Cervellati, Scannavini, de Angelis, 1981, p. 25) et nécessitent une prise en compte 

de la réalité économique et sociale dans lesquelles elle s’insère.  

 

                                                 
92 Nelle condizioni presenti, […] il restauro offre una sola possibilità […]: quella che consiste nel ripetere le 
linee trecentesche continuando a scoprire ciò che il fuoco ha già parzialmente scoperto. 
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Ni le terme de restauration ni celui de reconstruction ne semble toutefois adéquat pour 

désigner les projets qui seront analysés dans la thèse. En effet, l’intervention sur le bâti n’est 

pas guidée par la nécessité impérieuse de redonner un cadre de vie décent à une population 

après un événement traumatique, ni par une volonté de transmettre intacts son caractère 

artistique et historique exceptionnel aux générations futures. Le patrimoine bâti qui sera ici 

pris en considération n’est pas seulement endommagé, il a aussi perdu son usage ; d’où la 

nécessité d’introduire un troisième terme, celui de réhabilitation. 

 

« Alors qu'on en usait surtout en droit pour signifier que l'on relevait une personne d'une déchéance, 

le gouvernement français va institutionnaliser [la réhabilitation] à partir de 1976 pour nommer la 

remise en état d'un habitat dégradé. » (Tomas, 2003b, p. 79) 

 

Un rapprochement peut être fait entre la réhabilitation des individus, en termes juridiques et 

celle d’un édifice. Tel un condamné ayant purgé sa peine et recouvrant ses droits civiques, 

reprenant ainsi sa place de citoyen dans la société, un bâtiment dégradé93, ancien, peut être 

relevé de la déchéance et réinséré dans le parc immobilier de la ville, parmi l’ensemble des 

édifices en fonction qui la composant. On peut également citer la définition qu’en donne 

l’architecte belge Lucien Kroll, dans la même direction : 

 

« Le mot « réhabilitation » est mal choisi pour les opérations de cosmétique (même si parfois elles sont 

joliment faites), de remise à neuf des façades et de distribution de quelques mobiliers urbains. Le 

dictionnaire Robert le définit ainsi : « restituer ou regagner l’estime, la considération perdues … ». Ce 

devrait presque être une opération juridique, de relations entre propriétaires et locataires, comme 

l’abolition d’un esclavage… Et cela devrait traiter d’initiatives d’habitants en coopération avec le 

propriétaire et de modification d’image du quartier, plutôt que de réparations physiques et de remise 

aux normes autoritaires. C’est dur, mais c’est le prix d’une animation urbaine. » (Kroll, 2001, p. 31) 

 

L’auteur souligne ici que la réhabilitation dépasse la simple réparation physique et la mise aux 

normes, et qu’elle peut constituer une occasion d’y intégrer des initiatives habitantes et une 

modification des rapports traditionnels entre propriétaires et locataires. Le 

psychosociologique Jean-Pierre Boutinet aborde également le « projet de réhabilitation », en des 

termes similaires :  

 

                                                 
93 L’adjectif « dégradé » à lui seul, témoigne du rapprochement possible entre un militaire perdant son grade et 
un bâtiment endommagé par l’action du temps.  
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« Un projet d’un objet existant à reconfigurer car devenu dysfonctionnel ou détérioré ; nous sommes 

là en présence du projet de réhabilitation qui va conférer simultanément au dit objet une nouvelle 

fonctionnalité, une nouvelle esthétique et donc un nouveau sens : projet de réhabilitation d’un 

monument, d’un bâtiment voire d’un quartier. » (Boutinet, 2010, §9) 

 

Ces trois définitions apparaissent proches du terme italien recupero. Le dictionnaire Sabatini 

Coletti propose cinq acceptions ce cette notion ; trois semblent pertinentes au regard du sujet 

ici traité. Le recupero est défini comme « la récolte et réutilisation de quelque chose : la récupération 

du verre ; la restauration d’une œuvre d’art, la réparation94 et réutilisation d’édifices et d’espaces urbains95 », 

acception qui s’applique explicitement au bâti ; mais il contient également le sens de « retrouver 

quelque chose qui avait été perdu ou volé ou qui s’était égaré96 » et celui de « réinsertion dans la société de 

personnes handicapées ou socialement inadaptées97 » (Sabatini, Coletti, 2018).  Le recupero, y compris 

de l’architecture, est une action permettant de réacquérir quelque chose qui a été perdu et 

même, pourrait-on dire, une utilité aux yeux d’un individu ou pour un groupe social : le verre 

est récupéré parce qu’on pense pouvoir l’utiliser d’une autre manière, pour le recycler ou 

pour construire des objets ; un travailleur handicapé est placé en réinsertion lorsqu’il est 

considéré comme nouvellement apte à jouer un rôle dans la société et dans l’économie ; un 

individu récupère ses clés volées ou son bonnet perdu et ces derniers vont à nouveau occuper 

le rôle qu’ils avaient auparavant.  

 

« Le recupero signifie reprendre possession de ce qui a été perdu, la réacquisition d’une condition 

disparue, et il s’agit d’une action généralement complexe qui doit savoir conjuguer le respect de 

l’existant (matériaux, forme, significations, histoire) avec les exigences des bénéficiaires actuels, en 

tenant compte des ressources et des capacités disponibles, en recherchant un équilibre entre les 

différentes instances avec l’apport de diverses disciplines98. » (Briatore, 2011, p. 11) 

 

Récupérer un édifice, ce serait alors lui redonner sa « condition disparue ». Le recupero ne constitue 

pas seulement l’opération visant à remettre en état, physiquement, matériellement, un édifice, 

mais également lui conférer un nouvel usage afin qu’il conserve un sens. La citation de 

                                                 
94 Il est fait le choix de traduire ici ripristino par réparation, tandis qu'a été préféré précédemment reprise. Le terme 
ripristino qui n’a pas d’équivalent français, désigne généralement des interventions d’ordre stylistique, plus que 
structurel, sur un édifice existant. 
95 Raccolta e riutilizzazione di qlco.: il r. del vetro; restauro di un'opera d'arte; ripristino e riutilizzo di edifici e 
spazi urbani: il r. del centro storico. 
96 Ritrovamento di qlco. che era stato perduto o rubato o che era andato disperso. 
97 Reinserimento nella società di persone disabili o socialmente disadattate. 
98 Il recupero è tornare in possesso di ciò che è andato perduto, la riacquisizione di una condizione scomparsa, 
ed è un'azione solitamente complessa che deve saper coniugare il rispetto dell'esistente (materiali, forme, 
significati, storia) con le esigenze dei fruitori attuali, tenendo conto delle risorse e delle capacità disponibili, 
cercando un equilibrio tra le diverse istanze con l'apporto di diverse discipline. 



100 
 

Samuele Briatore synthétise à la fois les différentes acceptions du recupero en l’appliquant à 

l’architecture, et révèle dans le même temps les enjeux et les difficultés de cette pratique. Elle 

semble effectivement proche de ce qui a été défini auparavant comme « réhabilitation », et 

les deux termes seront considérés comme des synonymes dans la suite de la thèse. De la 

même manière qu’il a été fait précédemment la distinction entre existant et patrimoine, 

l’utilisation dans les prochains chapitres de l’expression  intervention sur le bâti désignera l’aspect 

strictement matériel de la transformation architecturale, tandis que le mot réhabilitation induira 

la multi-dimensionnalité de la notion, incluant la transmission du sens et de l’usage du bâti 

en question.  

 

Pour s’arrêter à présent sur les modalités de la réhabilitation, cette pratique n’est pas encadrée 

par des règles précises – pas de loi, pas de charte. Un compromis est alors à trouver entre la 

conservation et l’altération des éléments constitutifs de l’édifice, matériels ou immatériels. 

 

« Entre les quartiers anciens d'architecture banale et les secteurs sauvegardés, ce sont là des ensembles 

auxquels on reconnaît une grande valeur culturelle sans pour autant vouloir les assujettir aux 

contraintes de la restauration, du moins pour les édifices qui n'ont pas été spécifiquement classés. En 

clair, il s'agit de préserver l'identité d'un paysage avec la souplesse que requiert une vie sociale qui 

continue. » (Tomas, 2003, p. 79-80) 

 

Par rapport à la restauration, l’exigence d’une « vie sociale qui continue » est plus clairement 

exprimée ; toutefois, une valeur culturelle est reconnue au bâti à transformer et il y a donc une 

part – à définir – qui mérite d’être conservée. Le reste peut être transformé. La réhabilitation 

requiert, à l’instar des deux pratiques présentées ci-avant, une approche critique de la part de 

l’architecte et/ou du groupe d’acteurs chargé du projet : celui-ci doit avant son intervention 

définir ce qui relève de « l’identité [du] paysage », à conserver, et ce qui peut être altéré pour la 

mise en place de nouveaux usages. Cette double question Que conserver ? Que modifier ? est la 

même qui se pose à propos du patrimoine territorial lorsqu’il est mis en projet : si la 

réactualisation du patrimoine est dans l’approche territorialiste, le seul véritable moyen de le 

préserver et de transmettre, il est nécessaire de comprendre jusqu’à quel point il est possible 

d’altérer le bien de départ sans qu’il perde sa signification.  

 

Il est nécessaire également de souligner que le projet de réhabilitation, en lui-même, constitue 

déjà un choix, procède déjà d’une sélection. Contrairement à la reconstruction, et dans une 

moindre mesure à la restauration, il n’y a pas d’urgence à réhabiliter. Un groupe social 
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sélectionne, parmi le bâti vacant, parmi les ressources latentes de son territoire, que cet objet 

précis – la ferme, le bourg – peut et doit jouer un rôle dans son futur cadre de vie ; en d’autres 

termes, que cet objet doit regagner sa condition disparue, qui faisait de lui un maillon essentiel 

du « décor humain » (Arendt, 2017, 1958, p. 43) d’une génération antérieure et a été par la suite 

négligé, déchu. Un lien manifeste existe ici entre la réhabilitation et la « sélection » dans le sens 

où Claude Raffestin l’entend (1986). 

 

 

 

2. Réhabiliter un art d’édifier 

 

La pratique de réhabilitation semble donc s’appliquer lorsque l’objet sur lequel intervenir ne 

présente pas un caractère artistique ou historique exceptionnel, mais une valeur qui réside 

dans le paysage auquel il appartient et dans sa signification culturelle – autrement dit, une 

valeur relevant davantage de l’immatériel. Si la conservation et la transmission du patrimoine 

sont généralement entendues comme celles d’une forme, il apparaît pertinent de comprendre 

à présent comment il est possible de se libérer partiellement de celle-ci tout en conservant le 

sens de l’édifice. Cette question n’est pas absente de la littérature en architecture et histoire 

de l’art, présente notamment dans les textes des théoriciens de la restauration.  

 

Il faut noter en préambule que le débat autour de la restauration au XIXe siècle s’accompagne 

chez certains auteurs d’une réflexion plus générale sur une possible architecture moderne. 

En effet, l’essor industriel révolutionne à la fois les matériaux, leur mise en œuvre, et 

bouleverse les modes de vie, de production et de déplacement. Cela conduit à de profondes 

mutations des établissements humains. Un progressif effacement de la dimension manuelle 

de l’architecture s’opère au profit d’une industrialisation de la construction. Dans ce contexte, 

les théoriciens de l’époque, et même certains écrivains comme Honoré de Balzac et Victor 

Hugo, craignent une perte irrémédiable de la qualité architecturale.  

 

Dans Les sept lampes de l’architecture, le critique anglais John Ruskin mentionne le fait qu’au-

delà de la préservation des héritages, un autre devoir majeur incombe aux architectes : celui 

de « rendre historique l’architecture de [leur] époque » (Ruskin, 2008, 1849, p. 192). Cette injonction 

à produire une architecture à la fois contemporaine et historique, est en effet révélatrice des 

réserves qu’il émet à ce sujet au regard de ce qu’il peut d’ores et déjà observer. Son souhait 
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est de voir émerger une architecture du XIXe siècle qui serait d’une qualité similaire aux 

architectures du passé. 

En cela, il se rapproche d’Eugène Viollet-le-Duc qui, comme le signale Françoise Choay, a 

voué une partie de sa carrière à émettre des hypothèses sur ce que pourrait être une 

architecture moderne (Choay, 2012, p. 117). 

 

« Le passé est passé, mais il faut le fouiller avec soin, avec sincérité, s’attacher non pas à le faire revivre, 

mais à le connaître, pour s’en servir. Les principes qui ont dirigé les artistes passés sont toujours vrais, 

toujours les mêmes et ne changeront jamais tant que les hommes seront pétris du même limon. 

Essayons donc de nous soumettre de nouveau à ces principes invariables ; voyons comment nos 

devanciers les ont traduits par des formes qui étaient l’expression des mœurs de leur temps, et 

marchons alors librement dans ce qu’on appelle la voie du progrès. » (Viollet-Le-Duc, 2010, 1872, 

p. 162)  

 

Cette citation renseigne sur les raisons poussant l’architecte français à accorder tant 

d’importance à la valeur historique du monument : celle-ci présente pour lui avant tout un 

rôle didactique. Eugène Viollet-le-Duc invite à une analyse rationnelle des monuments afin 

de déceler les « principes invariables », les modes de faire qui seraient communs aux différentes 

époques – et dont les ornementations ne sont que des interprétations, des variantes 

stylistiques. Si ces principes existent, il est alors possible de les reprendre et les réinterpréter 

à la lumière des progrès et des besoins du XIXe siècle, de manière à poser des bases pour une 

architecture à la fois nouvelle et s’inscrivant en continuité des modes de construction 

précédemment employés.  

 

Il est possible de citer, dans la même direction, l’architecte autrichien Camillo Sitte (1843 – 

1903), qui partage avec son homologue français une vision didactique du patrimoine, qu’il 

résume ainsi dans l’introduction de son ouvrage L’art de bâtir les villes (Sitte, 2015, 1892) : 

 

« Nous voulons analyser une série de villes anciennes et modernes du pur point de vue de la technique 

artistique, afin de mettre en évidence les principes de composition qui engendraient jadis l’harmonie 

et les effets les plus heureux […]. Notre objectif étant, si possible, de trouver une échappatoire au 

système moderne des boîtes d’habitations, de sauver, s’il est encore temps, nos vieilles villes de la 

destruction qui les frappe toujours davantage, et enfin de permettre la création d’œuvres comparables 

à celles des maîtres anciens. » (Ibid., 2015, 1892) 

 

Cela apparaît très proche de la manière dont l’école territorialiste conçoit l’aménagement du 

territoire, par l’identification des « invariants structurels » (Magnaghi, 2010, p. 152) et leur 
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reprise dans le projet local en formation. À la manière dont les territorialistes italiens 

s’opposent à une muséification des objets identifiés comme patrimoniaux pour le territoire, 

Eugène Viollet-le-Duc ne souhaite pas que soit conservée une forme ou une technique 

particulière, mais milite plutôt pour une transmission de ce que l’on pourrait nommer, à la 

manière de Camillo Sitte, un « art de bâtir ».  En ce sens, il n’y a pas d’obstacle à ce que la 

partie ajoutée à un édifice existant soit d’une facture très contemporaine, si les principes ayant 

permis à ce monument de parvenir jusqu’à nous sont, eux, conservés. Cette approche permet 

de se libérer d’une hégémonie de la forme à protéger, en conservant plutôt une manière 

d’aborder l’édifice et sa construction. 

 

Cela rejoint les propos de Françoise Choay dans la conclusion de L’allégorie du patrimoine 

(Choay, 2012). Si cette auteure a déjà été mentionnée, il convient toutefois de s’arrêter plus 

longuement sur son œuvre et sur son profil, proche de l’école territorialiste italienne. Avec 

Alberto Magnaghi, elle dénonce les dérives de l’urbanisation ; et relève le fait que les Hommes 

aient été progressivement réduits à un statut de consommateur, ou en tout cas à une certaine 

passivité. D’un côté, elle parle des « écrans » ou des « prothèses99 » (Ibid., 2012, p. 183) toujours 

plus nombreux qui séparent les hommes et leur environnement, induits et renforcés par des 

technologies qui ne cessent de se perfectionner. De l’autre, elle analyse le rapport de la société 

au patrimoine et regrette que celle-ci lui voue un culte parfois démesuré, conduisant à 

« figer » les monuments alors qu’elle se montre favorable à ce qu’ils soient au contraire 

« continués » (Ibid., 2012, p. 13). Ces deux aspects de ses recherches se croisent toutefois autour 

du concept de la « compétence d’édifier » (Ibid., 2012, p. 180). 

 

« Pour en postuler la dimension fondamentale et fondatrice, j’appellerai compétence d’édifier la 

capacité d’articuler entre eux et avec leur contexte […], des éléments pleins ou vides, solidaires et 

jamais autonomes dont le déploiement à la surface de la Terre et dans la durée fait sens, simultanément 

pour celui qui édifie et pour celui qui habite […]. » (Ibid., 2012, p. 191) 

 

Si l’on décompose la citation, il convient d’abord de relever que l’édification est assimilée à 

une opération d’articulation d’éléments, plutôt qu’à une création dans l’espace. Cela implique 

que les éléments à mettre en lien, à conjuguer par le projet, soient déjà présents100. Ensuite, 

                                                 
99 Françoise Choay parle de « révolution prothétique », en empruntant l’adjectif à Sigmund Freud ; Alberto 
Magnaghi reprend le terme.  
100 On retrouve ainsi l’idée des préexistences, et cela rejoint même la conception de l’architecture que propose 
Claude Raffestin, déclinée dans le premier chapitre : « l’espace architectural » comme « médiateur » (Raffestin, 
1987, p. 7) des rapports de l’Homme et de son environnement. 



104 
 

l’auteure souligne l’importance de retrouver les dimensions terrestre et temporelle de 

l’architecture, généralement mises en second plan. Françoise Choay s’inscrit ici dans la 

continuité de Leon Battista Alberti, dont elle a réédité et traduit le De Re Aedificatoria101 en 

2012 avec Pierre Caye, sous le nom de l’Art d’édifier. Dans le prologue, introduisant les Neuf 

Livres d’architecture, l’architecte102 de la Renaissance s’exprime en effet en des termes similaires :  

 

« Quant à moi, j’accorderai le statut d’architecte à celui qui saura, par une méthode précise et des voies 

admirables, aussi bien concevoir mentalement que réaliser tout ce qui, par le déplacement des masses, 

par la liaison et par l’assemblage des corps, se prêtera le mieux aux plus nombres usages des 

hommes. » (Alberti, 2004, 1485, p. 48) 

 

L’architecte « déplace » et « assemble » des éléments, pour servir les besoins des êtres humains. 

Il convient de souligner également la double qualité conférée à l’architecte : celle de concevoir 

et construire. Dans L’allégorie du patrimoine (2012), Françoise Choay ne se contente pas de 

décrire ce que pourrait être – ou a pu être – la compétence d’édifier, elle explique surtout que 

celle-ci s’est perdue et souligne l’urgente nécessité de sa réappropriation.  

L’historienne montre également que le culte voué au patrimoine est en réalité symptomatique 

de la perte de la compétence d’édifier. Dans un environnement et une société en pleines 

mutations, lancées à grande vitesse, il est possible de ressentir une angoisse, une impression 

de perte de contrôle et d’identité, et le patrimoine agit alors comme un élément rassurant. Il 

est un repère solide, qui renvoie une image de stabilité, à la fois dans l’espace et dans le temps 

et auquel la société peut se raccrocher et s’identifier. L’historienne parle d’un « miroir 

patrimonial » (Choay, 2012, p. 193), dans lequel les Hommes aiment se contempler pour 

retrouver une image d’eux-mêmes empreinte de force et de pérennité. Cette idée est partagée 

avec d’autres chercheurs, à la croisée de la discipline architecturale et de la philosophie, 

travaillant sur le rapport des Hommes à la ruine. Si des individus cherchent à tout prix à 

préserver les objets patrimoniaux de la décrépitude, c’est en partie parce que celle-ci 

renverrait à leur propre mortalité et à disparition inexorable de toute civilisation (Lacroix, 

2008, p. 67). On tendrait alors à vouloir « remplir les vides » (Nasr, 2010, p. 96) que l’action du 

temps provoque sur les édifices ; telle une forme de déni de la nécessaire ruine de toute chose 

qui existe : objet, individu, société… Françoise Choay invite à s’extraire de ce reflet illusoire 

que renvoie le miroir patrimonial, et à s’intéresser au cœur du problème. En contemplant et 

                                                 
101 La datation du traité n’est pas certaine, mais les directeurs de l’ouvrage réédité retiennent la date plausible de 
1452. Le sous-chapitre suivant reviendra sur la question spécifique du rapprochement architecture-édification. 
102 Il est difficile de qualifier la figure d’Alberti, qui est un humaniste, architecte mais aussi mathématicien, 
peintre, philosophe… 
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en adulant ce qui a été construit par les lointaines générations de bâtisseurs, l’Homme a cessé 

de faire progresser sa compétence d’édifier. Il s’est résigné à l’idée que les constructeurs du 

passé, et en particulier de l’ère pré-industrielle, possédaient un génie qu’il n’est pas possible 

d’égaler, et dès lors le patrimoine bâti est devenu presque intouchable, à conserver au 

maximum sans la moindre transformation. Il s’est tourné vers l’agencement de réseaux, la 

construction neuve et rationalisée d’objets à raccorder à ces réseaux, laissant l’architecture à 

un autre siècle. Plus qu’une conservation du patrimoine bâti, il conviendrait pourtant 

d’œuvrer à » une conservation de notre capacité à le continuer et à le remplacer » (Choay, 

2012, p. 198). 

 

Camillo Boito s’interrogeait sur le bien-fondé d’une prise de liberté des architectes dans la 

restauration, suggérant que les monuments du passé sont devenus des chefs-d’œuvre parce 

que les architectes et artisans les ayant successivement modifiés ne se sont pas contraints à 

une fidélité à l’œuvre originelle, et ont laissé libre cours à leur imagination.  

 

« Examinons les édifices anciens. En connaissez-vous un seul, parmi tous ceux que nous avons 

mentionnés aujourd’hui, qui ne soit composé de parties hétérogènes par le style ou l’exécution ? Et 

pourtant, personne ne déplore leur manque d’unité ou d’harmonie […] Auriez-vous souhaité 

qu’Andrea Palladio achevât dans le style du Moyen-Age le palais de justice de Vicence, renonçant ainsi 

à son invention la plus belle ? Où seraient la plupart des chefs-d’œuvre du passé, si l’âme de l’artiste 

n’avait pu s’épanouir conformément à son propre génie, en toute liberté ? » (Boito, 2013, 1893, p. 48) 

 

Or, ce qui fait la qualité de ces monuments réside peut-être dans le fait que ces architectes et 

artisans possédaient la compétence d’édifier. Ils ont conçu et construit les modifications de 

ces édifices en s’assurant qu’ils répondent aux besoins de leur époque, et en procédant par 

l’articulation d’éléments existants, à disposition, plutôt que dans l’optique d’une performance 

créatrice ex nihilo. Pour continuer un édifice sans que cela ne provoque sa dégradation, il 

semble donc nécessaire de disposer d’une compétence d’édifier qui soit égale ou supérieure 

à celle des siècles passés. Si les modes d’intervention sont à la hauteur des précédents, alors il 

n’y a plus de raison de muséifier le bâti ; et il pourrait y avoir généralisation de la réutilisation 

et de la transformation des édifices existants, même de ceux qui sont considérés comme 

prestigieux. Dans le même temps, les mesures de protection et les formes de labellisation 

disparaîtraient.  

 

Retrouver la compétence d’édifier, revenir à une pratique de l’architecture guidée par les 

besoins, les ressources à disposition et ancrée à la Terre, semble être un projet compatible 
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avec les nouveaux modes de développement en construction. Plus encore, celui-ci y 

contribue car il réinstaure un lien entre les différentes civilisations, entre les différentes phases 

de territorialisation, en assurant la continuité du patrimoine bâti qui garde sa qualité de patrimoine 

territorial mais se réinvente à chaque époque, avec une plus ou moins grande altération de sa 

forme et mutation de ses usages. 

 

 

3. Œuvrer à l’habitabilité du monde et du territoire 
 

3.a)  Une pratique d’édification du monde 

 

Parler de la compétence d’édifier comme un possible antidote à la déterritorialisation103 

revient à considérer l’architecture comme un « acte territorialisant » (Turco, 2003 ; Magnaghi, 

2010), capable d’enclencher la reterritorialisation104 recherchée par les nouveaux modes de 

développement présentés auparavant. Amorcée en fin de premier chapitre, puis avec la 

mention du De Re Aedificatoria au sous-chapitre précédent, la question de l’architecture 

comme pratique d’édification du monde requiert ici un approfondissement, afin de 

comprendre notamment les conséquences d’une telle affirmation.  

 

L’ouvrage de Leon Battista Alberti est en effet davantage un traité d’édification qu’un traité 

d’architecture – conformément au titre original. Ses propos dépassent largement le cadre de la 

construction des bâtiments, pour concerner « tous les types d’interventions constructives qui 

contribuent à façonner le milieu humain » (Choay, 2004, p. 19). Un soin particulier est apporté au 

choix de l’endroit où construire une ville, à la répartition des fonctions dans l’espace, qui 

apparaissent tout aussi déterminants pour l’auteur que l’échelle du bâti. On pourrait 

s’attendre à ce que le livre X, concernant la « réparation des ouvrages », renseigne comment 

intervenir sur les anciens bâtiments, mais il ne consacre en réalité qu’un seul chapitre (le 17e 

et dernier du Livre) à la consolidation structurelle de ceux-ci. Les seize premiers renvoient à 

la correction des difficultés induites par la géographie des espaces où se sont implantés les 

établissements humains. Il donne, à titre d’exemple, des conseils pour planter des vignes en 

                                                 
103 Déterritorialisation à entendre ici comme le processus irrémédiable de déconnexion avec la Terre et avec les 
civilisations précédentes, qui rompt le cycle TDR (territorialisation, déterritorialisation, reterritorialisation).  
104 Ceci à la condition d’une réacquisition de l’art de bâtir par les architectes et autres acteurs de la construction. 
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milieu humide (Alberti, 2004, 1485, p. 499) ou encore des conseils pour déceler la présence 

d’eau (Ibid., 2004, 1485, p. 478). 

L’humaniste de la Renaissance construit son traité à partir du triptyque necessitas, commoditas, 

voluptas, une réinterprétation de la triade vitruvienne firmitas, utilitas, venustas. 

 

« En cherchant avec attention s’il existait quelque règle commune concernant les parties 

précédemment mentionnées, j’en découvris trois qu’il ne faut nullement minimiser, et qui, de fait, 

s’appliquent parfaitement au toit et au mur comme aux autres parties. Les voici : que chacune de ces 

parties serve avec commodité un usage déterminé et spécifique, et qu’elle garantisse avant tout une 

parfaite salubrité ; que pour la solidité et la durée elle soit sans défaut, consistante et absolument 

indestructible : que pour la beauté et l’agrément elle soit élégante, ordonnée et, pour ainsi dire, parée 

dans le moindre détail. » (Alberti, 2004, 1485, p. 58) 

 

Pour Leon Battista Alberti, ces trois conditions indispensables s’appliquent « au toit et au mur 

comme aux autres parties ». Il fait référence ici aux six échelles qui composent selon lui 

l’édification : « la région, l’aire, la partition, le mur, le toit, l’ouverture » (Ibid., 2004, 1485, p. 58). Il 

précise également que « tout le corps de l’édifice est rempli d’édifices plus petits » (Ibid., 2004, 1485, 

p. 58), ce qui signifie que l’aménagement des ressources d’un territoire, l’agencement des 

quartiers de la ville, la construction d’une maison familiale ou celle du salon procèdent de 

logiques similaires, s’appuyant sur la complémentarité des termes du triptyque.  

L’auteur ne fait alors pas de distinction entre plusieurs disciplines qui se concentreraient sur 

l’une ou l’autre de ces échelles. La « compétence » ou l’ « art » d’édifier (Ibid., 2004, 1485, p. 79) 

est ce qui permet à l’architecte de procéder, avec une même méthode, à l’édification du cadre 

de vie des sociétés, à tous les niveaux.  

 

Dans cette même direction s’inscrivent également les travaux de la philosophe allemande 

Hannah Arendt, cinq siècles plus tard. Son ouvrage La condition de l’homme moderne s’articule 

autour d’un autre triptyque : travail, œuvre, action, défini comme reprenant les « trois activités 

humaines fondamentales » (Arendt, 2017, 1958, p. 41). Les œuvres sont des artifices qui forment 

le « décor humain », soit l’ensemble des conditions nécessaires à ce que puissent se dérouler 

l’action et le travail. S’y trouvent tout ce qui relève du cadre de vie des êtres humains : le 

bâti105 mais également les outils de production, les instruments, les lois.  

                                                 
105 Hannah Arendt ne fait pas explicitement référence à l’architecture mais elle cite parmi les œuvres à plusieurs 
reprises dans l’ouvrage « les monuments », « les remparts » et « les espaces publics ». (Arendt, 2017, 1958, 
p. 230, 248, 250) 
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« L’œuvre fournit un monde « artificiel » d’objets, nettement différent de tout milieu naturel. C’est à 

l’intérieur de ses frontières que se loge chacune des vies individuelles, alors que ce monde lui-même est 

destiné à leur survivre et à les transcender toutes. […] L’œuvre et ses produits – le décor humain – 

confèrent une certaine permanence, une durée à la futilité de la vie mortelle et au caractère fugace du temps 

humain. » (Ibid., 2017, 1958,  p. 41-43). 

 

Si Hannah Arendt parle d’un « monde » d’objets, la définition ci-dessus n’est pas sans rappeler 

le « territoire » tel qu’il a été présenté, dans le premier chapitre : un « agencement de ressources 

matérielles et symboliques capable de structurer les conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un 

collectif social » (Debarbieux, 2013, p. 999).  

À la différence du travail, activité nécessaire à l’Homme pour subvenir à ses besoins et qui 

produit des objets qui se consomment, l’œuvre crée des objets qui ont un usage, qui s’usent mais 

ne disparaissent pas tout de suite. Elle présente un caractère de durabilité et est donc destinée 

à survivre à son fabricant, désigné par l’auteure comme « homo faber » (Ibid., 2017, 1958, 

p. 187). Celui-ci a par conséquent une responsabilité à l’égard de ses contemporains mais 

également à l’égard des générations suivantes, qui recevront en héritage ce qu’il a produit. 

Cette affirmation est valable pour l’architecture : le maître d’œuvre qui construit en 2020 le 

fait pour ses contemporains, qui ont formulé une commande, mais aussi pour des individus 

qui vivront dans plus de cent ans, dont les besoins et les coutumes ne sont pas encore connus. 

Il y a donc un intérêt à conférer aux édifices une dimension non pas durable – stable dans le 

temps – mais soutenable, respectant les cycles et les équilibres des écosystèmes dans lesquels 

elle s’insère, afin de créer des conditions pour qu’elle puisse s’adapter à un monde 

imprévisible.  

 

Une pratique de l’architecture consciente de produire des objets dans un monde changeant 

et qui s’inscrit comme moyens d’ancrer les Hommes à la Terre, correspond peut-être à ce 

que l’architecte et sociologue français Yona Friedman nomme par la suite « l’architecture de 

survie » : 

 

« Une architecture peut être considérée comme une architecture de survie si elle ne rend pas difficile 

(ou plutôt si elle favorise) la production de nourriture, la collecte de l’eau, la protection climatique, la 

protection des biens privés et collectifs, l’organisation des rapports sociaux et la satisfaction esthétique 

de chacun. » (Friedman, 2003, 1978, p. 108) 
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Construire une architecture de survie implique de revenir à une définition très élémentaire 

de l’habitat – ce qui permet la « survie » d’une espèce – et se délester de tout ce qui est superflu. 

On ne touche à la Terre que pour le strict nécessaire. Le but n’est pas de protéger 

l’environnement pour lui-même, mais de préserver l’habitabilité du monde pour l’espèce 

humaine : cette pratique cherche à « améliorer et rendre habitables les écosystèmes vivants » (Ibid., 

2003, 1978, p. 108). L’habitabilité ici désigne les conditions pour maintenir la vie humaine 

sur la planète. Si l’on en croit Yona Friedman, l’architecture de survie dépasse largement la 

question de l’édifice pour devenir presque aménagement de l’espace. Ce déplacement de 

l’objet de la pratique architecturale n’est pas anodin. En faisant référence à l’habitat dans un 

sens beaucoup plus large que le simple logement, il suggère que réapprendre à édifier ne peut 

se limiter à la question du bâti et invite à une réflexion plus large sur les conditions de vie.   

 

Considérer l’architecture comme la pratique d’édification du monde semble donc avoir deux 

implications majeures : d’une part, cela signifie que les concepteurs et constructeurs ont une 

responsabilité envers plusieurs générations à venir ; d’autre part, cela suggère qu’elle peut 

contribuer à la survie de l’espèce humaine sur Terre, en créant une architecture limitée à 

l’essentiel, qui favorisera l’adaptation en cas de problème, de quelque nature qu’il soit. Sans 

imaginer le pire, d’autres auteurs rejoignent le sociologue et architecte français en ce qui 

concerne la capacité de l’architecture à produire de « l’habitabilité » :  

 

« L'architecture, en effet, est concernée par le projet d'habitabilité du monde, par la façon dont son 

projet rejoint (ou non) le projet des hommes d'habiter le ou leur monde. En contraste avec le regard 

descriptif, analytique, critique, explicatif et/ou interprétatif des diverses disciplines scientifiques, celui 

de l'architecture est diagnostique, car elle cherche à améliorer, ou du moins à préserver, l'habitabilité 

du monde. » (Coste, Findeli, 2007, p. 144) 

 

Dans les Sans mots de l’habitabilité (Fourny, Lajarge (dir.), 2019), ensuite, l’étymologie du mot 

est proposée : il est « composé de « habiter », (« faire sa demeure, faire son séjour en un lieu » - Académie 

française, 1765), [et] du suffixe -able exprimant la possibilité et du suffixe -ité indiquant une 

caractéristique » (Fourny, Lajarge, Eleb, 2019, p. 130). En synthèse, l’habitabilité serait la 

possibilité d’établir sa demeure en un lieu.  

 

Cela porte toutefois à s’interroger sur les « conditions anthropologiques de l’habiter » (Ibid., 2019, 

p. 130). Ces auteurs complètent la définition étymologique en expliquant que les conditions 

de vie physiologiques (respirer, s’hydrater, se nourrir, etc.) et primaires (accès à la santé, 
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sécurité, etc.) ne suffisent pas à rendre un espace habitable ; l’être humain doit également 

pouvoir « exister dans toutes les dimensions de l’être » (Ibid., 2019, p. 130). Cette dimension 

existentielle se traduit en partie par la nécessité pour les habitants d’entretenir des relations 

avec l’espace dans lequel ils évoluent, en d’autres termes de pouvoir « s’approprier » leur cadre 

de vie : 

 

 « Il faut un minimum d’appropriabilité pour permettre de l’habitabilité. Si l’on définit l’habitabilité 

comme potentialité d’un territoire à faire l’objet de projets multiples (se projeter, s’investir, s’identifier) 

et à les intégrer, alors l’habitable est ce qui manifeste des territorialités partagées. » (Coste, Lajarge, 

2015) 

 

L’habitabilité ici n’est plus appliquée au monde mais au territoire. Il n’est plus question – ou pas 

uniquement – de garantir des besoins primaires des individus ; mais de pouvoir « faire l’objet 

de projets multiples ». Un territoire habitable est un territoire avec lequel on s’identifie, dans 

lequel on se projette, où l’on a envie de s’investir. 

Il reste à savoir si l’architecture peut effectivement contribuer à cette dimension de 

l’habitabilité, si elle peut créer des conditions pour que les habitants s’approprient leur 

territoire, y engagent des projets de différentes natures. Un lien peut être fait avec la dimension 

projectuelle de l’architecture, déjà mentionnée et sur lequel il convient de s’arrêter à présent.  

 

 

3.b)  La participation au projet d’architecture 

 

La pratique architecturale fonctionne par projets. D’emblée, il convient de souligner le 

caractère polysémique du terme : en architecture, le projet désigne à la fois le processus de 

conception et l’objet conçu (ou réhabilité). Il sera question à présent principalement du 

processus, intéressant au regard du sujet dans les jeux d’acteurs qu’il génère. 

 

Le sociologue et ingénieur français Michel Callon, connu pour avoir introduit avec Bruno 

Latour et Madeleine Akrich la théorie de l’acteur-réseau en France, parle du projet de 

conception architecturale comme d’une « réalité composée obtenue à travers une série de négociations 

entre une grande variété d’acteurs » (Callon, 1996, p. 18). L’historienne et architecte Anne Coste, 

précédemment citée, le présente quant à elle comme un « un outil d’intégration des différents points 

de vue, des différentes expertises, y compris celle de l’usager, pour aborder la complexité des situations de 

conception » (Coste, 2006).  
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Ce qui différencie le projet d’architecture par rapport aux autres catégories de projet est, 

d’une part, contenu dans le fait que les négociations, les points de vue convergents et 

divergents, aboutissent à une production matérielle : un objet unique, en trois dimensions 

dans l’espace, qui sera en plus habité par des individus. Les outils mobilisés dans la 

conception diffèrent également d’un projet pédagogique ou d’un projet de territoire, 

notamment en ce qui concerne les outils de communication entre les différents acteurs.  

Ceux-ci doivent avoir recours à des « représentations graphiques ou matérielles » (Callon, 1996, 

p. 28), indispensables pour compléter le discours. Ils n’illustrent pas uniquement les propos, 

mais influencent les rapports au sein du groupe ; en effet, « chaque type de dessin ou de visualisation 

ouvre certaines possibilités et en ferme d’autres, permet ou au contraire interdit certaines interactions » (Ibid., 

1996, p. 28). 

 

L’une des références incontournables des recherches en architecture, en particulier à propos 

du projet, est Jean-Pierre Boutinet, dont a été retenue, ci-avant, la définition de la 

réhabilitation. Ce psychosociologue consacre un chapitre entier de son Anthropologie du projet 

(Boutinet, 2015) à la question du projet d’architecture. L’ouvrage, depuis sa première édition 

en 1990, a connu plusieurs rééditions, témoignant d’une progression de la pensée de l’auteur 

et d’un souci constant d’actualiser la c.ompréhension des mécanismes de projet au regard des 

transformations de la société ; la question du projet d’architecture était d’ailleurs absente des 

premières éditions. 

Jean-Pierre Boutinet s’accorde avec les auteurs précédents quant à l’aspect relationnel du 

projet d’architecture. La place du maître d’œuvre est à relativiser car il partage la scène avec 

trois autres acteurs-clés: le maître d’ouvrage, l’utilisateur (s’il diffère du maître d’ouvrage), et 

les « compagnons détenteurs des compétences et secrets dans la maîtrise du travail concret à produire » (Ibid., 

2015, p. 179). On suppose que cette ultime catégorie pourra contenir à la fois les experts 

convoqués dans l’analyse du site et des bâtiments existants que les bureaux d’études assurant 

la faisabilité des transformations envisagées et les entreprises qui réaliseront les travaux. 

Peuvent être ajoutés à l’équation, dans certains cas, un tiers jouant le rôle de financeur 

(mécène, banque, institution), l’association de défense du patrimoine ou du paysage, ou 

encore, les collectivités territoriales et leurs documents d’urbanisme. L’architecte apparaît 

alors comme un coordinateur, capable de faire la synthèse de ces différentes approches et 

compétences, et de leur donner une forme finale (Ibid., 2015, p. 180). 
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Pour Jean-Pierre Boutinet, ainsi que pour Anne Coste, l’usager constitue un acteur central. 

Dans les faits pourtant, la participation effective de ceux-ci semble rester marginale, limitée 

à des expérimentations ponctuelles. Il est possible de rapporter à ce sujet les propos de 

Guillaume Faburel qui, même s’ils concernent les projets d’aménagement en général, peuvent 

être appliqués aux projets d’architecture :  

 

« Si tous les spécialistes se réclament maintenant des habitants – citoyens, fort peu sont ceux qui ont 

pris le temps de traiter sérieusement à ce jour cette question première. Non pas en les entendant, en 

les écoutant ou en les faisant réagir, mais en donnant à ces « héros discrets » […] une réelle capacité 

d’intervenir dans la vie de la cité, un pouvoir d’agir » (Faburel, 2015, p. 172) 

 

Yona Friedman, également, déplore le manque de participation des usagers dans la 

conception de leur cadre de vie. Pour lui, il y a une incohérence à résoudre :  

 

 « Chacun [des] deux processus, réalisation et utilisation, assure un rôle capital aux deux protagonistes 

que nous appelons, dans le langage courant : « l’architecte » et « l’habitant ». […] Il semble donc 

absolument logique de penser que si la même personne assumait ces deux rôles, celui de l’habitant 

aussi bien que celui du constructeur, il n’y aurait pas de problème à résoudre […] Dans la pratique, 

c’est exactement le contraire qui se passe : un objet d’architecture ne donne que rarement satisfaction 

à l’habitant, le constructeur a priorité sur cet habitant et tout notre système économique et social 

semble avoir été échafaudé dans le but unique de multiplier les efforts pour éviter que constructeur et 

habitant soient une seule et même personne. » (Friedman, 2003, 1978, p. 18)  

 

Pour cet auteur, le raisonnement est même poussé à l’extrême : le monde devrait pouvoir se 

passer des architectes, avec des habitants retrouvant la capacité à concevoir et construire leur 

propre maison ainsi que d’aménager ensemble leur quartier, selon un principe d’ 

« autoplanification » (Ibid., 2003, 1978, p. 107) – même s’il reconnaît tout de même qu’il y ait 

besoin d’une méthode. Tout en souhaitant que la participation des habitants au projet 

d’architecture soit plus grande et plus systématique, l’architecture comme profession n’est 

peut-être pas vouée à disparaître. Elle devra peut-être évoluer, s’orienter davantage autour 

des capacités de médiation et de synthèse dont font d’ores et déjà preuve les concepteurs. 

Lucien Kroll le suggère lorsqu’il écrit : 

 

« Il est urgent que l’architecture renonce à démontrer le pouvoir de ses mercenaires, mais qu’au moyen 

des techniques les plus contemporaines, elle se fasse mosaïque d’intentions coopérantes. » (Kroll, 

2001, p. 17) 
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L’architecte belge considère en effet l’architecture comme un « outil de civilisation » qui, à la 

manière d’un paysage, constitue une « forme produite par d’innombrables actions compatibles 

d’habitants qui tissent continuellement les rapports entre les choses » (Ibid., 2001, p. 16). L’architecte 

peut alors entendre les « intentions » des habitants – plus fortes que de simples souhaits ou 

besoins exprimés – et « coordonner » le tout pour aboutir à une composition dans laquelle, 

affirme-t-il même, la créativité de l’architecte peut s’exprimer. L’utilisation du terme 

« mosaïque » traduit clairement l’idée d’un objet produit à la fois unitaire et composite. 

 

 

En croisant ces différents auteurs, se dessine une perspective dans laquelle l’architecte guide 

les habitants dans la concrétisation de leurs « intentions coopérantes », et ces derniers 

développent leur « capacité d’intervenir dans la vie de la cité, [leur] pouvoir d’agir », décrit dans la 

citation de Guillaume Faburel. Cette proposition rejoint l’acception de la 

« participation » proposée par Alberto Magnaghi, qui veut dire « contribuer directement à produire, 

soigner et reproduire son propre milieu de vie et de relations » (Magnaghi, 2010, p. 308). Lucien Kroll 

écrit également : 

 

« En prenant les habitants pour des amis, ils le deviennent, non pas personnellement – encore que ? 

En les prenant pour des civilisés, ils le deviennent aussi et je ne les supporte que sous cette forme-

là. » (Kroll, Kroll106, 2015, p. 17) 

 

Par extension, si l’on souhaite que des individus deviennent les acteurs de la transformation 

de leur habitat, la première étape consiste à ce que les autres acteurs – les architectes, les élus 

– les considèrent comme tels. En leur donnant ainsi l’opportunité de projeter leur 

environnement, par là même ils s’y projetteront – au moins est-il possible d’en faire l’hypothèse. 

 

Si l’on revient à présent sur la question de l’habitabilité, une plus grande participation des 

habitants dans les projets d’architecture impactant leur cadre de vie semble pouvoir y 

concourir – justement parce qu’elle leur permettrait d’investir leur créativité, leur temps, leurs 

intentions dans les transformations liées au territoire   

                                                 
106 L’ouvrage est rédigé avec son épouse Simone Kroll, également architecte. 
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Figure 7 : Rose des vents, Jean-Pierre Boutinet, 2010, Grammaires des conduites à projet, Paris : Presses 

Universitaires de France, p. 151. 
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Conclusion 

Retour sur la problématique et l’hypothèse 

 

À la manière du chapitre I qui amorçait, en conclusion, des liens en direction de la discipline 

architecturale, ici et après avoir abordé le projet d’architecture, est proposé un retour vers les 

sciences territoriales, en convoquant nouvellement le projet de territoire. Cela permettra de 

revenir sur la problématique et l’hypothèse présentées dans l’introduction générale, afin 

d’expliciter leur construction et préciser les termes. 

 

Il est nécessaire de faire une nouvelle fois référence aux travaux de Jean-Pierre Boutinet, qui 

fournit un cadre théorique du projet au-delà des disciplines qui s’en emparent. Il est possible 

alors de discuter des complémentarités entre les deux catégories de projets dont il sera question 

dans la thèse. Cet auteur représente les « quatre paramètres méthodologiques essentiels structurants des 

conduites à projet » (Boutinet, 2010, §1) par une rose des vents (Figure 7) : les pôles, opposés 

deux à deux, délimitent quatre secteurs au sein desquels oscille tout projet. L’axe horizontal 

correspond à un gradient entre une dimension individuelle et une dimension collective ; l’axe 

vertical entre un projet technique visant à produire un objet dans un temps imparti et un 

projet existentiel, nécessitant action continue et renouvellement. Si chaque projet peut a 

priori se situer à l’intersection des deux axes, ce centre se déplacera à l’intérieur du cercle 

selon le moment du projet, lorsqu’une ou plusieurs dimensions deviendront temporairement 

dominantes (Ibid., 2010, §25). Si le projet d’architecture présente une dimension technique 

prégnante et que l’on pourrait classer de prime abord le projet de territoire plutôt dans le 

quart sud-est de la figure, entre dimension sociétale et existentielle, chaque projet est en 

réalité attiré par les quatre pôles. Cela suggère en particulier que les projets d’architecture et 

de territoire, bien que différents par leurs outils, leurs temporalités, leurs acteurs, procèdent 

par des mécanismes – des conduites – similaires et constituent tous deux un compromis entre 

des actions collectives et des actions individuelles, des réalisations tangibles et mesurables 

(une Charte, un bâtiment) et un idéal plus existentiel.  

 

Il apparaît possible qu’un projet de territoire et un projet d’architecture partagent des 

aspirations, des objectifs communs : la recherche d’habitabilité notamment, la réactivation 

du patrimoine bâti vacant, la valorisation de filières locales liées à la construction, etc. Leurs 

actions peuvent alors être convergentes. On peut alors supposer que le projet d’architecture 
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(limité dans le temps) puisse contribuer à la réalisation des objectifs fixés par le projet de 

territoire (sans fin). La problématique posée dans la thèse a été construite selon cette logique. 

Elle a été formulée comme suit :  

 

Comment le projet d’architecture, relatif au patrimoine bâti, peut-il devenir un moyen 

d’action en faveur du développement territorial, pour des ruralités connaissant des difficultés 

à enclencher des processus de développement pérennes ? 

 

Cela n’exclura toutefois pas de porter une attention aux effets inverses, c’est-à-dire du projet 

de territoire vers le projet d’architecture. À la lumière des apports théoriques des deux 

premiers chapitres, il est proposé de reformuler la problématique en précisant une partie des 

termes la constituant : 

 

Comment le projet de réhabilitation architecturale peut-il devenir un moyen d’action pour la 

construction d’un projet de développement territorial, dans les ruralités connaissant des 

difficultés à enclencher des processus de développement pérennes ?  

 

D’une part, l’exploration des termes concernant l’intervention sur le bâti a permis de justifier 

l’emploi du terme réhabilitation dans la suite du manuscrit de thèse et permet d’éviter la longue 

périphrase projet d’architecture relatif au patrimoine bâti. Il s’agit également de clarifier d’emblée 

qu’il ne sera question ici ni de la restauration des monuments historiques, ni directement de 

la reconstruction post-catastrophe107. La réhabilitation apparaît comme la notion la plus 

cohérente avec la recherche d’un équilibre entre transmission et transformation du patrimoine, 

compatible avec les nouveaux modes de développement présentés dans le premier chapitre. 

D’autre part, il est fait le choix de s’intéresser non pas à la contribution directe du projet 

d’architecture au projet de territoire mais plutôt de comprendre comment projet de 

réhabilitation et projets de territoire peuvent contribuer à la mise en place d’un projet partagé 

de développement territorial. Cela permet de mettre l’accent sur la question de la 

construction des collectifs d’acteurs qui portent les projets d’architecture et constituent dans 

le même temps une composante essentielle du développement territorial. C’est en ce sens 

que peut être modifiée la partie finale de la problématique, et que s’est construite l’hypothèse 

principale de la thèse. 

 

                                                 
107 La reconstruction sera tout de même abordée dans le chapitre 4 mais uniquement dans le souci d’éclairer le 
contexte dans lequel se place l’enquête de terrain en Irpinia.   
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Le projet de réhabilitation architecturale participe à l’émergence et à la consolidation d’un 

collectif d’acteurs territorialisés et organisés pour atteindre des objectifs communs quant à la 

transformation de leur cadre de vie. 

 

L’acteur territorialisé correspond à « tout homme ou toute femme qui participe de façon intentionnelle 

à un processus ayant des implications territoriales » (Gumuchian, Grasset, Lajarge, et al., 2003, 

p. 110). Cette hypothèse se construit par le croisement de deux apports théoriques. D’une 

part, en accord avec différents auteurs rapprochant les processus de patrimonialisation et de 

territorialisation (Tornatore, 2007 ; Di Méo, 2007, 1994 ; Gravari-Barbas, 2002 ; Davallon, 

Micoud, Tardy, 1997), il a été écrit dans le sous-chapitre II.1 que le patrimoine, dans son 

acception la plus récente et dynamique, fédère les acteurs d’un territoire : ils s’identifient par 

lui, reconnaissent par lui qu’ils appartiennent à un même collectif, et se présentent comme 

les dépositaires des héritages menacés qu’ils défendent. Ils produisent un discours et 

formulent des intentions quant à l’évolution de leur territoire. D’autre part, le projet est 

« matérialisation de l’intention » (Boutinet, 2015, p. 7), ce qui signifie que, si le patrimoine bâti 

est mis en projet (de réhabilitation, d’objet) par le collectif, celui-ci n’est plus seulement porteur 

d’un discours mais il agit, il se donne un objectif à accomplir et met en œuvre des moyens 

pour y parvenir. 

 

Le cadre théorique de la thèse ainsi défini, l’étape suivante a consisté en la définition du 

protocole d’enquête. Celui-ci devait permettre d’appréhender les processus de projet dans 

leurs différentes dimensions, et donc d’être en mesure d’analyser à la fois leurs effets et leurs 

mécanismes. Ce sera l’objet du prochain chapitre. 
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 Chapitre III 

Enquêter par le terrain 
 

 

« C’est une expérience qu’ont dû faire souvent les 

amateurs itinérants, les voyageurs qui s’obstinent à aller 

voir les vieilles pierres de France, dont rien ne facilite 

l’accès […]. Quelques affiches dérisoires encouragent le 

voyageur, mais hors des itinéraires convenus il est aux 

prises avec d’inextricables difficultés de communication, 

de logement ou simplement de visite […]. Il faut l’audace 

du vagabond et parfois du cambrioleur pour visiter 

comme il convient les vallées du Quercy ou de la 

Provence, les replis de l’Auvergne, de la Bourgogne et 

même de la Champagne108. »  

- André Chastel, Faut-il visiter notre pays ? 
1964. 

 

 

 

Introduction 

 

Il a été fait le choix, pour cette recherche, de procéder à une enquête de terrain. La 

problématique, en effet, suggère de comprendre et d’analyser des pratiques, à la manière dont 

le font les deux écoles de pensée qui ont été présentées au premier chapitre. Il apparaît 

nécessaire de décomposer des processus, des jeux d’acteurs à l’œuvre lors des projets de 

réhabilitation, puisque la question de la construction du collectif occupe une place centrale 

dans l’hypothèse émise précédemment.  

 

La thèse s’inscrit à la fois dans les champs de l’architecture et des sciences territoriales, ce qui 

constitue son originalité. Elle cherche à appréhender tant la dimension relationnelle que 

technique du projet de réhabilitation et pour cela, mobilise des outils d’enquête issus des deux 

                                                 
108 Une citation qui n’est pas sans rappeler certaines expériences vécues pendant la thèse en Italie… 
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disciplines d’inscription. Ce chapitre retrace les différentes étapes de construction du 

protocole de recherche sur le terrain, prenant en compte ces particularités :  

D’abord, il a fallu constituer un corpus de projets de réhabilitation, avec des éléments 

partageant plusieurs caractéristiques communes afin de pouvoir être évalués avec le même 

protocole et par une lecture transversale. Dans un second temps, et avec l’apport des terrains 

français, des variables ont été introduites afin de commenter les résultats et évaluer leur 

potentiel de généralisation. Cela fera l’objet d’un premier sous-chapitre.  

Dans un second temps seront présentées les méthodes employées pour la sélection et la 

récolte des données nécessaires à l’analyse. Évaluer la dimension relationnelle du projet de 

réhabilitation invite à recueillir la parole des acteurs impliqués ; tandis qu’évaluer sa 

dimension technique suggère la récolte de pièces graphiques permettant d’appréhender la 

transformation de l’objet patrimonial. 

Le troisième sous-chapitre exposera deux spécificités de l’enquête du terrain menée pour 

cette thèse : le choix d’une immersion de six mois dans le terrain principal et la mise en place 

d’une observation participante pendant ce séjour en Irpinia. Ce sera également l’occasion de 

revenir sur les difficultés rencontrées et les apports de ces éléments de méthodes spécifiques.  

Dans un dernier temps seront exposées les étapes successives du traitement des données. 

Les pièces graphiques ont fait l’objet d’un redessin ; tandis que les éléments de discours 

apportant des éléments de réponses aux différentes sous-hypothèses ont été extraits par 

filtrage successif. 

 

 

 

1. Un corpus à composer 

 

Le terrain principal de la thèse est l’Irpinia, ou Province d’Avellino. Elle est l’une des deux 

provinces non côtières de la région Campanie, un territoire qui avait constitué le terrain 

d’étude d’un précédent travail de recherche109 mené en 2014-2015. Les conclusions avaient 

permis d’identifier un enjeu à la fois de développement du territoire et de préservation d’un 

vaste patrimoine bâti sous-utilisé. La description de ce contexte sera présentée plus 

longuement dans le chapitre suivant, mais il convient ici de rappeler les raisons qui ont permis 

                                                 
109 Mémoire d’initiation à la recherche, effectué en Master 1 à l’ENSA de Lyon, pendant une période de mobilité 
à Naples (Italie). 
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de le sélectionner comme terrain principal, et d’identifier des projets de réhabilitation à 

approfondir en particulier.   

 

L’Irpinia présente une quantité importante de patrimoine bâti vacant. Sans que cela soit 

officiellement quantifié, chaque village dispose d’au moins un quartier abandonné, le plus 

souvent proche du noyau ancien. Cela est fortement lié à l’émigration à laquelle la Province 

est sujette, ainsi qu’aux choix politiques de la reconstruction, à la suite du séisme de 1980. La 

construction de nouveaux quartiers, mieux équipés et plus accessibles, a supplanté la 

reconstruction des centres historiques, les laissant vacants. Par l’effet du temps et des aléas 

météorologiques, ils deviennent progressivement des ruines.  

Ensuite, l’Irpinia est caractérisée par un retard de développement que les projets de territoire 

mis en œuvre jusqu’ici ne parviennent pas à enrayer. À l’instar de l’ensemble du sud de l’Italie, 

la Province d’Avellino est soumise à des difficultés économiques et démographiques. La 

tendance au dépeuplement et le manque d’opportunités économiques ne s’inversent pas 

malgré les nombreuses tentatives pour renforcer l’attractivité du territoire, à l’échelle 

nationale (investissement dans le secteur industriel, Cassa per il Mezzogiorno, etc.) et régionale 

(Plan de Développement Régional, appels à projets européens).  

Enfin, l’émergence d’une citoyenneté active en Irpinia s’observe depuis le début des années 2000. 

Des associations culturelles apolitiques se constituent et militent en faveur d’une 

redécouverte des richesses patrimoniales, culturelles et naturelles, du territoire et véhicule 

l’idée qu’en dépit des difficultés, un futur est possible en Irpinia si l’on construit le 

développement sur ces ressources endogènes plutôt qu’en appliquant des schémas efficaces 

ailleurs. 

 

Un premier séjour d’un mois110, en mai 2017 à Naples et en Irpinia, a permis de confirmer le 

choix de ce terrain, ainsi que d’identifier les projets de réhabilitation à analyser plus 

spécifiquement. Il a fallu, dans un premier temps, établir les critères que devaient remplir 

tous les projets afin de former un corpus cohérent. 

La dimension collective du projet de réhabilitation sera au premier plan de l’enquête, l’adjectif 

collectif se référant à la fois aux jeux d’acteurs qu’engendre le temps du projet, et à la pratique 

architecturale qui fabrique les conditions de vie de l’humanité tout entière. Cette dualité a 

orienté le choix des critères. En premier lieu, les projets du corpus doivent être des projets 

d’architecture relatifs à du patrimoine bâti. En insistant sur le terme patrimoine, suite aux précisions 

                                                 
110 Se référer à l’annexe A1 pour le diagramme de Gantt de la thèse.  
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apportées au terme dans le chapitre II, il est entendu que le bâti en question présente une 

valeur symbolique et non uniquement monétaire, pour le collectif qui s’en saisit.  

En second lieu, les projets doivent être motivés par une recherche d’amélioration des 

conditions de vie dans le territoire et des jeux d’acteurs territorialisés. En effet, puisque la 

thèse cherche à comprendre la possible contribution du projet d’architecture aux processus 

de développement territorial, ce critère assure l’existence d’un terreau fertile pour la 

construction de liens entre les deux. 

Le troisième critère, enfin, concerne la propriété publique du bien et/ou son usage collectif. 

Celui-ci vise à éliminer les projets motivés uniquement par des intérêts et un usage privés, ou 

limités à un petit groupe d’individus. Il s’agit ici de privilégier des projets qui peuvent faire 

l’objet d’appropriations variées, et ouvrir des opportunités (culturelles, économiques, etc.) 

pour les habitants du territoire.  

 

Le premier séjour sur le terrain a donc été exploratoire. Suite à une collecte d’information à 

distance, par mots-clés sur des moteurs de recherche, par la lecture d’articles de presse111 et 

scientifique en ligne, il a été possible de déceler plusieurs initiatives associatives, culturelles, 

portées par des groupes plus ou moins organisés, mobilisant le patrimoine bâti et/ou essayant 

de formuler des propositions pour une approche renouvelée du développement de leur 

territoire. Il a été fait le choix de contacter les acteurs portant ou participant à ces initiatives. 

Douze acteurs ont ainsi été rencontrés et interrogés pendant le mois de mai 2017, qu’il est 

possible de classer comme suit :  

 

(a) Des chercheurs impliqués sur des sujets proches de la thèse : pendant la première 

semaine, il a été possible d’intégrer un workshop de licence 3 du Département 

Architecture de l’Université de Naples Federico II en déplacement dans le village de 

Grottamniarda, accompagné par plusieurs professeurs et architectes intéressés par 

l’architecture en milieu rural. Une rencontre et des échanges hebdomadaires ont 

également eu lieu avec deux chercheurs du laboratoire L.U.P.T.112 à Naples ; puis une 

prise de contact avec un sociologue travaillant sur un inventaire des « innovations 

sociales » dans le sud de l’Italie.  

                                                 
111 Il convient de mentionner en particulier les quotidiens en ligne IrpiniaPost et Orticalab, complétés également 
à partir du milieu de thèse de Nuova Irpinia.  
112 L.U.P.T. est l’acronyme de Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale (Laboratoire d’Urbanisme 
et Planification Territoriale), laboratoire d’accueil pour les séjours de recherches en Italie effectués dans le cadre 
de cette thèse. 
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(b) Ensuite, des acteurs directement impliqués dans des initiatives culturelles en 

Irpinia : deux architectes, un élu, quatre membres d’associations liées au patrimoine. 

Malgré une liste de questions prédéfinies113, le parti pris a été de laisser parler 

librement les acteurs afin de voir éventuellement émerger d’autres potentiels sujets 

ou projets d’intérêt pour la recherche. 

 

(c) La participation à des promenades commentées a permis d’amorcer l’observation 

des processus de redécouverte des ressources locales latentes, en cours en Irpinia 

depuis le début des années 2000. Les associations Info Irpinia et In Loco Motivi ont 

organisé conjointement une promenade commentée à San Gerardo Maiella 

(sanctuaire), une marche sur les voies de chemin de fer pour symboliser la bataille 

menée pour la réouverture du chemin de fer Avellino - Rocchetta Sant’Antonio114, et 

une visite du village de Morra de Sanctis. Deux semaines après, le comité local du 

Touring Club organisait une promenade commentée des villages de Bisaccia et 

Aquilonia. La présence à ces deux événements a été l’occasion d’échanges informels 

à la fois avec une partie des instigateurs et des participants. 

  

                                                 
113 Se référer à l’annexe A2 pour retrouver la grille d’entretien utilisée lors du premier séjour en Irpinia et à 
Naples.  
114 L’action collective pour la réouverture de la ligne historique fera l’objet d’une description plus complète au 
quatrième chapitre ; mais il est possible de fournir d’ores-et-déjà quelques éléments de compréhension. Il s’agit 
d’une ligne menacée de fermeture dès la fin des années 1990 et définitivement suspendue en 2012. Dès le début 
des menaces, un groupe d’habitants de l’Irpinia se forme autour d’un ancien cheminot et mène des actions pour 
empêcher la fermeture en révélant le potentiel touristique de la ligne par le recours à l’événementiel (voyages à 
thèmes en train historique, promenade sur les voies, etc.) En 2017, ils obtiennent le classement de la ligne par 
le Ministère des Activités et des Biens Culturels et du Tourisme en tant que « bien d’intérêt culturel 
remarquable » et la réouverture partielle de la ligne lors de manifestations culturelles.  
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Figure 8 : Fiche d’identité des quatre projets d’architecture analysés en Irpinia. Photographies 

de l’auteure, 2019.  
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À l’issue de ces rencontres, quatre projets de réhabilitation ont été retenus (Figure 7). Ils 

seront présentés en détail dans le chapitre V, mais il est nécessaire ici d’en justifier la sélection. 

L’Albergo Diffuso de Castelvetere-sul-Calore a été présenté par plusieurs acteurs comme un 

projet précurseur, l’une des premières attentions portées aux centres anciens à l’abandon, 

quinze ans après le début de la reconstruction. Il constitue également un projet achevé, mis 

en gestion et ouvert au public, qui permet d’aborder le processus de projet dans son 

intégralité. 

Le village biologique, à Cairano, a été projeté par le même architecte que l’Albergo Diffuso, mais 

vingt ans séparent le démarrage des deux projets. L’intégrer au corpus permet alors de 

s’interroger sur la mutation des enjeux entre les deux époques et son influence sur les partis 

pris architecturaux. De plus, ce projet s’est concrétisé suite à une action culturelle de près de 

dix ans, visant à révéler les qualités de vie de ce village à faible densité ; ce qui le met 

directement en lien avec l’émergence de la citoyenneté active en Irpinia, décrite ci-avant115.  

E.Colonia, ensuite, se distingue des deux premiers par le langage architectural utilisé, plus 

contemporain, avec des formes et matériaux contrastants par rapport à l’existant. Pourtant, 

l’architecte partage avec le premier un souci d’une intervention respectueuse du patrimoine 

et tournée vers l’avenir. Un point d’intérêt supplémentaire réside dans le fait que ce projet 

n’ait pas été réalisé ; il a été empêché par un conflit politique et de vision quant au devenir 

du village abandonné de Carbonara.  

Enfin, la série de workshops Update a été retenue. Parmi les sept événements organisés, trois 

se sont déroulés en Irpinia et seront approfondis ici. D’une échelle plus réduite, ces 

workshops visent en une semaine à réhabiliter un espace public et lui redonner des 

possibilités d’appropriation. Leurs organisateurs revendiquent une forte dimension 

participative qu’il sera nécessaire de commenter ici au regard de ce qui a été écrit à ce sujet 

dans le chapitre I.  

 

Le projet de réouverture de la ligne de chemin de fer Avellino – Rocchetta116 avait été 

pressenti pour faire partie des cas d’études, en raison de sa capacité à faire réseau sur le 

territoire – elle relie physiquement les communes traversées – et à intégrer du patrimoine 

bâti – l’infrastructure ferroviaire ainsi que les gares.  

  

                                                 
115 La mise en place et consolidation du mouvement culturel associatif et apolitique en Irpinia a également fait 
l’objet d’une communication en 2017 au colloque annuel de la Société des Territorialistes Italien(ne)s et d’un 
chapitre d’ouvrage par la suite (Boissenin, 2019). 
116 Se référer à la note de bas de page n°5 du présent chapitre pour un bref résumé.  
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Figure 9 : Tableaux des critères variables apportés par les projets de réhabilitation du corpus, situés 

en France.  
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café Denat x FR x x x
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x x FR x x x
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Toutefois, ce projet semblait s’éloigner des critères mentionnés précédemment : il n’y a pas 

pour l’heure de projet d’intervention sur l’existant, et même si les travaux de modernisation 

de la voie peuvent y être assimilés, peuvent-ils pour autant être évalués en termes de parti 

pris architectural ? Dans un souci de cohérence, il n’a pas été retenu. 

 

 

Pour la sélection des projets en France, les mêmes critères de départ ont été utilisés ; mais 

des variables ont été introduites. En effet, l’analyse des projets italiens a permis d’extraire des 

éléments de réponse à la problématique, puis il a été tenté de généraliser ceux-ci. 

L’introduction des variables est donc utile pour une interprétation des résultats au-delà du 

contexte spécifique de l’Irpinia et ainsi mettre à l’épreuve leur généralisation. Outre le 

contexte national, les variables concernent le type d’objet patrimonial, les finalités du projet, 

les enjeux des territoires dans lesquelles ils s’inscrivent (tendance au dépeuplement ou 

tourisme massif, contexte de montagne ou proche d’un littoral, etc.), et les modes de gestion 

du bâti réhabilité (Figure 9).  

Il a été décidé de prendre contact avec les 49 Parcs Naturels Régionaux français117 afin 

d’identifier les projets susceptibles de composer la seconde partie du corpus. En effet, les 

Parcs ont la double mission de préserver les patrimoines culturels et d’encourager le 

développement économique du territoire ; il a donc été supposé qu’ils avaient connaissance 

de projets de réhabilitation mêlant ces deux objectifs dans leur périmètre ou à proximité. Un 

courriel a été envoyé aux 49 chargés de mission patrimoine ou architecture ou aménagement 

de ces PNR et six d’entre eux ont répondu : ce qui a permis d’identifier quatre projets de 

réhabilitation à analyser.  

Deux projets supplémentaires ont été ajoutés au cours de la phase d’enquête, identifiés au 

cours d’entretiens et de discussions informelles. Une phase de recherches documentaires a 

confirmé qu’ils répondaient aux critères et offraient un appui pour la généralisation des 

résultats. Il s’agit de deux cas de hameaux réhabilités, ce qui permet le rapprochement avec 

plusieurs des projets analysés en Italie. Il est possible ici, comme ci-avant, de présenter 

brièvement les six projets retenus en France (Figure 10) et les raisons de leur appartenance 

au corpus, tandis que leur description détaillée sera l’objet du chapitre VI.  

                                                 
117 Il s’agit des Parcs Naturels Régionaux déjà constitués en 2017 et situés en France métropolitaine (hors Corse 
et DROM-COM). Seront utilisés dans la suite du texte les abréviations PNR ou Parcs pour les désigner de 
manière plus synthétique. 
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Figure 10 : Fiche d’identité des six projets d’architecture analysés en France. Photographies de 

l’auteure, 2019.  Photographies personnelles, 2017-2018, sauf pour la Distillerie: photographie de 

Chartreuse Diffusion, 2018, disponible en ligne : https://www.chartreuse.fr//news/video-de-

linauguration-de-la-distillerie-daiguenoire/ 
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Deux projets se situent dans le PNR de Chartreuse. Le Café Denat est le dernier commerce 

d’un village-dortoir, que les élus ont refusé de laisser disparaître. La transformation des lieux 

est minime mais le processus témoigne de la possibilité de renouveler le rôle des élus. D’une 

autre envergure, il sera également question ici du déménagement de la Distillerie Chartreuse à 

Entre-deux-Guiers (lieu-dit d’Aiguenoire) sur un site contenant une grange cartusienne à 

l’abandon. Le site perd son appartenance au domaine public mais l’acteur privé détient les 

moyens financiers qui manquent aux collectivités territoriales pour assurer la réhabilitation 

et la transmission de la grange ; un débat peut alors s’ouvrir sur le fait de privilégier la fruition 

collective du bien et/ou la transmission aux générations futures.  

Dans un autre Parc, les Monts d’Ardèche, se trouve ensuite le Moulinage de Chirols. Ce projet 

a été sélectionné en raison de sa dimension collective. Il est porté par un groupe de futurs 

habitants s’étant associés en coopérative pour l’achat et la réhabilitation d’une usine à l’arrêt 

et souhaitant venir résider et/ou développer une activité économique en Ardèche. Issus 

principalement d’autres régions, les membres associent à ce projet d’architecture le souhait 

de retrouver des valeurs de vie collective, d’économie et de mutualisation des moyens. Ils 

expriment également l’envie de s’impliquer dans le développement à l’échelle locale. 

Puis, dans le Parc des Baronnies Provençales, sur la commune du Saix se situent l’Abbaye de 

Clausonne, classée au titre des Monuments Historiques, et la Ferme du Faï118, centre d’accueil 

pour des chantiers de jeunes bénévoles internationaux119 et de personnes en réinsertion par 

le travail – il y a ici une approche conjointe de la réhabilitation du bâti et des individus. De 

plus, à la manière de l’Albergo Diffuso, il s’agit d’un projet sur lequel un recul est possible 

puisque le modèle économique, associant les élus et deux associations, fonctionne depuis le 

milieu des années 1980. 

Les deux derniers projets du corpus sont situés hors d’un Parc Naturel Régional et, comme 

annoncés précédemment, concernent des hameaux abandonnés que le projet de 

réhabilitation cherche à reporter à la vie. Le Hameau de Celles, dans l’Hérault, fait varier le 

paramètre des enjeux des territoires dans lesquelles sont insérés les projets de réhabilitation. 

Ici, les acteurs ne cherchent pas à rendre leur territoire attractif ; il est à leurs yeux 

excessivement tourné vers le secteur touristique et ils souhaitent par la revitalisation du village 

proposer d’autres opportunités économiques.  

Le Vialle de Grillon, enfin, est plus connu que les précédents car il s’agit de l’ultime projet de 

l’architecte Georges-Henri Pingusson. Partie haute d’un village désertée par les habitants, 

                                                 
118 Ils sont considérés comme un seul et même projet dans le corpus. 
119 Les chantiers de jeunes bénévoles permettent d’entretenir les abords de l’Abbaye de Clausonne, ce qui fait 
le lien entre les deux sites. 
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s’étant installés au pied de la colline, elle est remarquée par l’architecte qui décide d’en faire 

à la fois un projet d’architecture, un projet pédagogique et un projet pour le territoire.  

 

Un projet supplémentaire avait été présélectionné : la Résidence Notre-Dame à Saint-Flour, 

dans le Cantal. Elle correspond à un ancien couvent du centre-bourg, qu’un privé a acheté 

pour faire des logements mais également pour y implanter des petits commerces de proximité 

et des activités sociales et médicales (médecine douce, ADMR, crèche). Bien que le projet 

soit motivé par le désir de contribuer à la revitalisation de cette petite ville, le nombre 

d’acteurs est limité, le propriétaire privé et on ne peut vraiment parler de l’existence d’un 

collectif porteur de la démarche. Il a été alors décidé de ne pas intégrer ce projet au corpus. 

 

 

2. Des données à récolter 

 

Le corpus identifié, l’étape suivante consiste à savoir quelles données sont nécessaires à la 

mise à l’épreuve de l’hypothèse, et comment les recueillir. Après la période exploratoire, 

l’essentiel de la récolte des données en Irpinia a eu lieu lors d’un séjour long sur place entre 

octobre 2017 et avril 2018. Les liens tissés avec l’Université Federico II de Naples –

notamment le laboratoire d’accueil LUPT – ont permis d’avoir accès à de nombreux ouvrages 

utiles à la compréhension du contexte régional et provincial, ainsi qu’à des cours sur la 

restauration en architecture120. 

Si l’on souhaite aborder le projet de réhabilitation dans ses dimensions relationnelle et 

technique, les données à récolter sont de deux ordres. D’une part, il est nécessaire de recueillir 

des discours, afin de retracer les étapes constitutives du projet, le rôle des différents acteurs 

et leurs interactions. D’autre part, les pièces graphiques témoignant de la transformation 

physique du bâti sont essentielles pour comprendre les partis pris et l’impact des jeux 

d’acteurs sur ceux-ci.  

 

                                                 
120 26h du cours « Fondamenti di Restauro » ont été suivies, enseignées par la Professeure Valentina Russo, au 
programme de Licence 3 au premier semestre, à l’Université de Naples. Ce cours consiste d’une part en des 
leçons théoriques présentant les grandes figures de la Restauration, en Europe et plus précisément en Italie ; 
d’autre part, en des leçons pratiques sur le diagnostic des défauts structurels des murs et voûtes.  
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Ainsi, 27 entretiens semi-directifs121 ont été réalisés : six pour l’Albergo Diffuso, neuf pour 

E.Colonia, sept pour Update et cinq pour le village biologique (Annexe A4). Ils ont duré entre 

20 et 130 minutes. La grille d’entretien était organisée autour de sept questions principales : 

pourquoi l’édifice fait-il patrimoine ? Quelles sont les origines du projet ? Pouvez-vous 

retracer la chronologie du projet ? Qui sont les acteurs impliqués dans ce projet, en particulier 

les acteurs avec lesquels vous avez interagi ? Comment est géré le bien réhabilité, ou 

comment est-il prévu qu’il soit géré après la livraison du bâtiment ? Quelles sont les 

conséquences du projet sur le territoire ? Le projet a-t-il été inspiré par d’autres et a-t-il inspiré 

d’autres initiatives ? (Annexe A2). L’objectif de ces entretiens était de reconstituer la 

chronologie des projets, en déceler les étapes principales et les acteurs déterminants, ainsi 

que recouper les informations données par différents acteurs afin de s’assurer de la véracité 

des faits énoncés.  

Des questionnaires ont ensuite été diffusés auprès des participants aux workshops Update et 

au workshop Traduzioni122, organisé dans le cadre du projet E.Colonia (Annexe A3). Dans le 

premier cas, 20 réponses ont été obtenues sur 63 envois ; dans le second cas, 13 réponses 

pour 42 envois. L’objectif était de recueillir le ressenti des participants sur les événements en 

question, mais plus particulièrement les liens qu’ils avaient pu entretenir avec les habitants 

des villages concernés et avec l’administration communale ; ainsi que les éventuelles 

collaborations professionnelles qui se sont poursuivies après le workshop. 

Le dernier dispositif mis en œuvre pour récolter le discours des acteurs a consisté en 

l’observation de 11 manifestations culturelles, afin d’entendre le discours véhiculé par les 

organisateurs et intervenants, comprendre leurs revendications, identifier la composition de 

l’audience. La prise de notes a permis de relever des expressions spécifiques et rendre compte 

de la récurrence de thèmes entre plusieurs manifestations distinctes123. 

 

En ce qui concerne les données graphiques, il a été décidé de récolter auprès des architectes 

un jeu de pièces représentant les transformations, composé a minima des plans intérieurs des 

différents étages, d’un plan masse, d’une coupe et d’une élévation124. Il n’a pas toujours été 

aisé d’obtenir ces documents. Pour les workshops Update, notamment, les architectes ne 

disposaient que de photos et de vidéos par drone, prises en fin de chantier, mais d’aucun 

document technique, car les temps très courts de ces événements (une semaine) ont conduit 

                                                 
121 Parmi ces entretiens, 5 n’ont pas été enregistrés : 2 par dysfonctionnement technique et 3 par refus des 
personnes interrogées.  
122 « Traductions » en français. 
123 Pour la liste des événements observés et les expressions relevées, se référer à l’annexe A6. 
124 Pour la liste des pièces graphiques récoltées, se référer à l’annexe A7. 
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au passage direct entre la phase de conception par croquis et la phase d’expérimentation 

conduisant à la construction. Pour l’Albergo Diffuso, ensuite, les architectes ne disposaient pas 

des élévations. 

L’arpentage des lieux a permis de compléter les jeux de pièces graphiques incomplets, 

notamment en substituant aux documents manquants des relevés photographiques125, 

donnant la possibilité de reconstituer les élévations et de préciser les plans. L’observation des 

lieux a également permis de faire un état des lieux du site : son état d’avancement ou son 

vieillissement (selon la temporalité du projet), ses usages et les marques d’une appropriation 

de la part des habitants.  

 

Au-delà des données orales et graphiques, d’autres documents ont dû être recueillis pour 

parfaire la compréhension du contexte territorial. En particulier, il a été envisagé d’analyser 

les fonds structurels européens (FEADER, FEDER, FSE126) perçus en Irpinia par les 

particuliers et les entités publiques pour des projets relatifs au patrimoine. Pour cela, il était 

nécessaire de recueillir les documents présentant les projets de territoire et appels à projets 

régionaux ; ainsi que les listes de projets financés pour les différentes périodes de 

programmation s’étant succédé depuis les années 2000. Les stratégies étaient disponibles sur 

les sites web des GAL ou de la Région Campanie, facilement accessibles. Pour récolter les 

listes de projets financés, l’entrée privilégiée au départ a été les Groupes d’Action Locale. 

Une prise de contact avec l’équipe technique des quatre principaux GAL d’Irpinia a permis 

de rencontrer au moins un membre127 ; mais dans un seul cas, celui-ci a pu communiquer 

directement les listes de projets financés, et uniquement pour la période 2007-2013. Après 

un examen détaillé du site web de la Région, il a été possible d’obtenir ces listes pour chacun 

des quatre GAL, mais ici aussi uniquement pour la programmation 2007-2013. Cela 

s’explique de différentes manières : d’une part, les retards accumulés pour la période 2014-

2020 ne permettent pas d’obtenir d’autres documents que les stratégies, en avril 2018 à la fin 

de la période sur le terrain italien, les appels à projets n’avaient pas encore été publiés. Pour 

les périodes antérieures à 2007, les GAL n’étaient pas en mesure de les fournir car, selon les 

                                                 
125 Le détail des relevés photographiques est disponible en annexe A6. 
126 FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), FEADER (Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural), FSE (Fonds Social Européen). Le détail des documents récoltés sur cette question sont 
disponibles en annexe A8. 
127 Ces entretiens n’ont pas été enregistrés afin de faciliter la parole des interlocuteurs sur des sujets parfois 
sensibles – dans le chapitre IV sera explicitée en particulier le phénomène de la « guerre des GAL ». La liste des 
entretiens et la grille de questions est disponible en annexe A8. 
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cas « au bout de 5 ans, on a tout jeté128 » ou alors parce que le GAL a subi des reconfigurations 

et que les documents en question se trouvent désormais dans les archives d’un autre GAL, 

avec lequel ils ne sont plus en bons termes. 

 

Enfin, les six mois passés sur le terrain italien ont permis d’identifier des travaux de recherche 

déjà effectués sur l’Irpinia, principalement par bouche-à-oreille lors des entretiens ou 

d’échanges informels ; des travaux absents ou mal référencés dans les bibliothèques 

universitaires napolitaines. Il s’agissait de plusieurs ouvrages collectifs d’analyse des 

transformations du territoire et de prospective territoriale (Fiorentino, 2016 ; Mazzoleni, 

Sepe, 2005) ; de thèses (Coppola, 2016 ; Corvigno, 2013) ; de mémoires d’étudiants (Perna, 

Pirozzi, 2014) ou encore de recherches en cours par le Centre National de la Recherche 

italienne (Oppido, Ragozino, Micheletti, et al., 2018 ; Oppido, Ragozino, 2014). Un livre s’est 

avéré d’un intérêt particulier : il s’agit d’un ouvrage collectif présentant des propositions pour 

la reconstruction après le séisme de 1980, écrit par les professeurs, chercheurs, architectes 

napolitains de l’époque – parmi eux, Aldo Loris Rossi129 et Roberto Pane (Caianiello, Pane, 

Ortolani, et al., 1981). 

 

En France, il a fallu procéder à un recueil de données similaires, afin d’appliquer ensuite aux 

projets les mêmes méthodes d’analyse. Cette étape s’est déroulée entre juin et décembre 2018, 

lors de séjours ponctuels d’un ou deux jours sur les lieux, selon la distance et le nombre de 

rencontres programmées. 

20 entretiens semi-directifs ont été réalisés (Annexe A4), auxquels s’ajoutent quatre pour le 

projet non retenu de la Résidence Notre-Dame à Saint-Flour. Ils ont duré entre 30 et 90 

minutes, et quatre d’entre eux ont eu lieu par téléphone. Il a été choisi d’interroger au moins 

trois acteurs-clés de chaque projet, parmi lesquels un architecte. La grille de questions utilisée 

en Italie (Annexe A2) a été traduite et reprise pour guider les entretiens en France ; elle a 

toutefois été complétée par des questions relatives aux enjeux du territoire, puisqu’il n’était 

pas prévu, pour les terrains secondaires, d’approfondir spécifiquement cette question par une 

recherche documentaire détaillée, comme cela avait pu être le cas en Irpinia.  

                                                 
128 Paroles recueillies lors d’un entretien non enregistré avec un représentant de l’équipe technique d’un GAL ; 
l’argument a été repris par un autre interlocuteur dans un second entretien. Voir l’annexe A8 pour le compte-
rendu écrit des entretiens avec les membres de l’équipe technique des différents GAL d’Irpinia. 
129 A ne pas confondre avec l’architecte milanais, plus connu, Aldo Rossi (1931-1997), Aldo Loris Rossi (1933-
2018) est un architecte napolitain, né en Irpinia, qui y a conçu la ville nouvelle de Bisaccia, décrite dans le 
chapitre suivant. 
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Cette récolte de données orales a été complétée, selon les cas, par les dispositifs suivants : 

Pour le Hameau de Celles, une élue non disponible lors du déplacement sur le terrain a 

accepté des échanges par courriel. Le projet du Vialle de Grillon, déjà bien documenté, n’a 

pu faire l’objet que d’un entretien, avec l’un des anciens étudiants de Georges-Henri 

Pingusson ayant participé au processus et à l’achèvement des travaux ; la mairie n’a pas 

souhaité s’exprimer. Pour le Moulinage de Chirols, le déplacement en Ardèche a permis de 

participer à un repas partagé du collectif porteur du projet, permettant des échanges 

informels avec différents profils au sein du groupe. Une doctorante du laboratoire PACTE 

de Grenoble mobilise également le projet du moulinage dans sa thèse, il a été possible de se 

rencontrer le lendemain et de constituer ensemble, un questionnaire à l’attention des 

membres du collectif, afin d’obtenir des réponses sur les contributions possibles du projet 

au développement du territoire, les intentions personnelles et les valeurs partagées130.  

Comme en Irpinia, il était nécessaire de recueillir les pièces graphiques relatives au projet 

d’architecture et capables de retracer l’évolution des édifices ; et certains documents étaient 

inexistants ou n’ont pas été communiqués, malgré les relances, par les architectes. 

L’arpentage des lieux a permis de compléter les informations manquantes, par le biais de 

relevés photographiques. Pour le projet de la Distillerie Chartreuse, il n’a été possible ni 

d’obtenir les plans détaillés, ni d’accéder au site, pour des raisons de confidentialité et de 

secret industriel. Le mémoire d’une étudiante ayant effectué un stage au PNR de Chartreuse 

a tout de même permis d’avoir accès aux relevés de la grange ; et le service communication 

de l’entreprise a publié sur ses réseaux sociaux des photographies retraçant certaines étapes 

du chantier.  

 

 

3. Une enquête immersive et participante 

 

Il a été fait le choix de partir pour un séjour de six mois sur le terrain principal de la thèse, 

pour plusieurs raisons. D’une part, peu d’informations étaient disponibles à distance. Des 

articles de presse et quelques articles scientifiques avaient permis de révéler le potentiel de ce 

terrain, mais il était moins aisé de récolter les données nécessaires à une analyse plus 

approfondie. Il s’agissait également de voir par soi-même et ne pas se limiter à ce que les acteurs 

                                                 
130 La liste des questions est disponible en annexe A3. 
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les plus influents communiquent de leur territoire. D’autre part, la première enquête de 

terrain menée en Irpinia en 2014/2015, lors du mémoire de master, avait révélé la réticence 

des acteurs à se prêter à des entretiens si les lieux n’avaient pas été visités auparavant131. Pour 

eux, la compréhension du fonctionnement et des enjeux du territoire ne pouvait se passer 

d’une expérience des lieux. 

 

L’immersion n’a pas seulement permis d’être à proximité des projets à analyser et des acteurs 

à interroger ; elle a offert la possibilité de faire l’expérience de la vie quotidienne dans cette 

aire interne du sud de l’Italie : comment s’alimenter, où se divertir, quels moyens de transport 

privilégier pour les déplacements quotidiens ou occasionnels, où réparer les objets du 

quotidien, comment se soigner, etc. La tenue d’un carnet de bord a permis de consigner 

l’avancement du travail et les difficultés rencontrées, ainsi que certaines anecdotes. L’objectif 

était de garder une trace écrite d’éléments pouvant paraître anodins dans un premier temps, 

et pourtant prendre un sens au moment de l’interprétation et de l’analyse des données.  

 

Le choix du lieu de résidence, pour ce séjour, s’est porté sur Bisaccia, un village de 3800 

habitants à l’extrémité Est de la province. Cette première étape s’est déjà montrée révélatrice 

des particularités du territoire. En effet, il avait été envisagé dans un premier temps de résider 

dans le chef-lieu, Avellino, pour une facilité de déplacement à la fois vers Naples et vers 

l’ensemble du territoire. Or, une maison vacante à Bisaccia, identifiée par bouche-à-oreille, 

s’est révélée être, après plusieurs jours de prospection, la seule opportunité à la fois décente 

et bon marché. Bien qu’en effet les logements vacants ne manquent pas en Irpinia, une partie 

d’entre eux est dans un très mauvais état de conservation (toit éventré par exemple) tandis 

que les autres ne sont pas identifiés sur les sites web de recherche d’appartements ou les 

agences immobilières, souvent indiqués uniquement par une pancarte accrochée à une 

fenêtre, avec le numéro de téléphone (parfois uniquement le nom) de la personne à contacter 

si intéressé. De cette première expérience, il était déjà possible de comprendre les logiques 

immobilières à l’œuvre et l’importance du réseau personnel dans la recherche d’un logement 

– potentiellement extensible à d’autres démarches. 

 

Puis, vivre à Bisaccia a permis d’expérimenter la question de l’accessibilité et de l’éloignement 

des communes d’Irpinia les unes aux autres. 

                                                 
131 Lors des déplacements effectués en Irpinia à cette période, trois personnes interrogées ont tenu à me 
conduire à la découverte des sites et des bâtiments dont nous avions parlé, afin de compléter leurs propos.  



136 
 

Figure 11 : Carte de situation de Bisaccia par rapport aux autres lieux fréquentés pendant 

l’immersion sur le terrain. 
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Pour tous les déplacements, il est nécessaire d’emprunter la voiture (Figure 11). Rejoindre les 

villages limitrophes requiert environ 20 minutes de trajet, sur des routes départementales ; 

des autocars assurent les liaisons mais ils sont surtout organisés en fonction des horaires 

scolaires. Pour se rendre dans les villes moyennes à proximité, il existe un autocar toutes les 

heures au départ de la zone industrielle à proximité de l’autoroute132 : 

 

« La plupart des personnes avec lesquelles j’ai parlé cette semaine sont assez interloquées133 par mon 

choix d’étudier l’Irpinia et de vivre à Bisaccia car c’est un village de montagne (850m d’altitude) loin 

du chef-lieu Avellino (presque 1h de route). Pourtant, ma première impression est que c’est plutôt 

bien desservi : je prends ma voiture dix minutes jusqu’à la zone industrielle et là, je peux prendre 

l’autoroute Bari-Naples (traversée est-ouest) ou laisser ma voiture au parking et prendre le bus direct 

pour Naples (1h30), ou Avellino et Foggia qui sont les deux villes moyennes les plus proches (40min). 

Le village, qui est séparé en une partie historique et une partie post-séisme (1980), possède de 

nombreux services (supermarchés et supérettes, boulangeries, pâtisseries, banque, poste, auto-école, 

bars, etc.) et il y a des activités sportives et culturelles. » Extrait du carnet de bord, semaine du 16 au 

22 octobre. 

 

Bisaccia offre un panel de services permettant à un résident d’effectuer la majorité des 

courses et des services de première nécessité dans la commune sans avoir besoin d’aller à 

l’extérieur. L’utilisation de la voiture est tout de même presque obligatoire, étant donné que 

ces services se distribuent entre l’ancien et le nouveau village, distants de deux kilomètres 

avec dénivelé, pour environ 29 minutes de marche134 ; et que les routes ne sont pas toujours 

pourvues de trottoirs pour garantir la sécurité des piétons135.  

En définitive et malgré la surprise des personnes rencontrées au fil du séjour sur ce choix de 

résidence, vivre à Bisaccia s’est révélé adapté à l’enquête de terrain : un contexte calme pour 

étudier ; une facilité pour se rendre à Naples (et avoir accès aux bibliothèques universitaires) ; 

une proximité aux principaux axes de communication pour rejoindre les sites de projet 

étudiés (Figure 11). 

 

Il a également été tenté, pendant la période d’immersion, de faire l’expérience de la vie 

culturelle locale, en rejoignant des cours de danse proposés au centre d’agrégation et en 

                                                 
132 Il y a même un bus avec des voyages hebdomadaires vers le Nord de l’Italie, la Suisse et l’Allemagne, afin 
d’assurer la liaison avec les Irpins émigrés dans ces régions.  
133 Constat fait la première semaine, la situation se reproduira avec la majorité des personnes rencontrées tout 
au long du séjour : expression de surprise, d’incompréhension, de compassion parfois !  
134 Estimations Google Maps, entre le centre du nouveau village et la place centrale de l’ancien village. 
135 Notamment pour accéder au supermarché à la sortie de l’ancien village. 
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rencontrant des résidents et résidentes jeunes136. Malgré la barrière du dialecte dans certains 

cas137, l’accueil s’est révélé globalement chaleureux. C’est également dans ce cadre qu’a débuté 

l’observation des manifestations culturelles (Annexe A6), mentionnée précédemment, afin 

de comprendre le discours véhiculé par les acteurs du mouvement culturel en formation depuis 

le début des années 2000 en Irpinia. Une fois encore, l’immersion a permis d’avoir accès à 

des éléments-clés de compréhension que ne peuvent pas véhiculer seuls les articles de presse 

ou compte-rendu d’événements, en particulier lorsqu’il s’agit du ressenti, des émotions 

exprimées par les acteurs. Les manifestations culturelles observées ont suscité un 

enthousiasme communicatif et une envie d’agir chez les participants, encouragés par les 

paroles des différents intervenants : 

 

« Un ingénieur de l’Université de Salerno, a, quant à lui, présenté comment la ligne de chemin de fer 

pourrait devenir plus compétitive que le transport routier, à condition de passer la vitesse du train à 

60 km/h, ce qui ne paraît pas si aberrant. Car même si l’idée est aujourd’hui à l’utilisation touristique 

de l’Avellino-Rocchetta, il n’est pas exclu qu’un jour un usage quotidien puisse être rétabli. Je crois 

que, dans l’enthousiasme général de l’assemblée, tout le monde avait envie de croire que le rêve ne 

s’arrêterait pas là ! » Extrait du compte-rendu des manifestations culturelles138, novembre 2017. 

 

« En fin d’après-midi, je me suis rendue à la Foire de la Châtaigne de Montella, événement important 

ici, en empruntant le train historique et la ligne Avellino-Rocchetta remise en fonction pour 

l’événement. À chaque gare, les habitants se pressaient sur le quai pour voir passer le train et faire 

quelques photos. À l’arrivée, c’était même une foule qui nous a accueillis ! Mais finalement, les 

personnes attendaient davantage l’événement pour « réentendre » siffler le train et le voir passer que 

pour l’emprunter. Alors que j’échangeais quelques mots avec une habitante et qu’elle me racontait son 

récent retour à Calitri pour la retraite après plusieurs décennies dans le nord, une dame derrière moi 

disait qu’elle allait monter dans les champs où elle jouait lorsqu’elle était enfant, pour entendre le train 

depuis là-bas comme elle le faisait autrefois, et se souvenir de sa jeunesse. Quelques fanfares nous ont 

accompagnés pour rendre plus festif le voyage qui durait tout de même près de deux heures, pour 

45km. » Extrait du carnet de bord, semaine du 30/10 au 05/11.  

 

Ressentir les émotions véhiculées par les événements culturels participe à une bonne 

compréhension de leur rôle dans la construction d’une possible comunità locale, capable 

                                                 
136 Entre vingt et trente-cinq ans, la génération post-séisme. 
137 Sauf les personnes âgées, tous les habitants parlent italien ; toutefois, les jeunes entre eux parlaient en dialecte, 
le bisaccese. Malgré leurs efforts pour intégrer une personne extérieure à leur conversation, au bout de quelques 
minutes, le dialecte reprenait le pas sur l’italien. 
138 Suite à événement du 17 novembre 2017 au Musée de Pietrarsa (Naples), dédié à la réouverture du chemin 
de fer. Pour le récapitulatif de l’observation des manifestations culturelles, voir l’annexe A6. 
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d’activer des ressources endogènes et devenir un acteur-clé du développement territorial ; et 

d’identifier des facteurs encore limitants. En contrepoint de l’enthousiasme généré par les 

manifestations culturelles, il a été aussi possible de prendre la mesure du désarroi dans lequel 

est plongée une partie des habitants139 de l’Irpinia. À Bisaccia, les passants ont l’air toujours 

triste ; et il a été entendu à de plusieurs reprises des Irpins mentionner le fait que leur « territoire 

est en train de mourir », quand il n’est pas, pour d’autres, déjà « mort ». 

 

« Un autre homme, d’une cinquantaine-soixantaine d’années, au visage triste, a ensuite tenu un tout 

autre discours, plutôt pessimiste, disant qu’il s’était réveillé en pleurant une nuit, pensant à comme son 

quartier, celui de la gare à Avellino, avait changé ; qu’il n’y avait plus personne qu’il connaissait, que 

c’était la désolation. Il a rebondi aussi sur l’idée sur laquelle a insisté F. qu’il fallait embaucher les jeunes 

et leur faire confiance : lui est  entrepreneur et nous a dit qu’il ne souhaitait pas que ses fils prennent 

la succession, car c’était trop dur. » Extrait du carnet de bord, semaine du 19 au 25 février. 

 

Enfin, ce sont également les impressions et commentaires des habitants, recueillis lors de la 

visite avec eux de certains projets d’architecture du corpus, qui ont été consignés dans le 

carnet de bord. Ils révèlent le rapport qu’entretiennent ces individus avec les sites en 

question ; ainsi que des opinions répandues à propos de ces espaces : leur non-entretien, 

l’éloignement. La citation ci-dessous en est un exemple : 

 

« Lundi, je me suis rendue à Sant’Angelo dei Lombardi, où j’avais rendez-vous avec D., une habitante 

du village, pour le déjeuner puis nous sommes allées voir ensemble ce qu’il restait du projet Update 

(requalification espaces publics par workshop) réalisé en 2014 près des ruines du couvent Santa Maria 

delle Grazie, en contrebas du village. […] Personne d’autre que nous en ce jour froid et venteux, mais 

le lieu est utilisé, selon D., pour la procession dédiée à Santa Maria le 2 juillet. D. était plutôt surprise 

de trouver la place dans de si bonnes conditions, elle m’avait prévenu qu’on arriverait sûrement dans 

un champ de ronces ! » Extrait du carnet de bord, semaine du 27 novembre au 3 décembre. 

 

L’immersion a donc eu deux principaux apports. D’une part, l’expérience de la vie 

quotidienne dans un village irpin a permis de déceler des qualités et des difficultés 

quotidiennes qu’offre ce contexte. D’autre part, la fréquentation d’habitants et la 

participation à la vie culturelle locale ont révélé le rapport entretenu par les Irpins avec leur 

territoire et avec les transformations architecturales de leur cadre de vie. 

 

                                                 
139 Il apparaît difficile de quantifier, mais cette part est au moins majoritaire. 



140 
 

Cette expérience a été complétée par le recours à l’observation participante. En amont du 

séjour, il a été envisagé de développer en Irpinia une recherche-action, de manière à ne pas 

se limiter à l’observation et à l’analyse du réel mais également à prendre part à des processus 

en cours dans le territoire et relatifs à la préservation du patrimoine, si possible bâti. Il a été 

imaginé, notamment, d’animer des ateliers pour accompagner les acteurs du mouvement 

culturel dans la formulation d’un projet de territoire ; ou encore de dessiner des stratégies 

d’aménagement du territoire plus cohérent avec les besoins des habitants. Toutefois, cette 

ambition a rapidement été abandonnée. D’une part, le temps était trop court et aurait 

nécessité une identification préalable d’acteurs-clés, locaux, avec lesquels construire une 

démarche partagée, pour que l’initiative ait une continuité au-delà de la période d’immersion. 

De plus, des expériences brèves, portées par des universitaires, sous forme de workshops ou 

d’ateliers, ont déjà eu lieu en Irpinia ; elles ont suscité l’engouement des habitants, mais ceux-

ci ne voyant pas de concrétisation des dynamiques engagées, « ces espoirs ont été déçus140 ». Il 

n’était pas question, alors, de reproduire ce schéma, d’autant plus qu’existait déjà un 

engouement autour de la présence temporaire d’une chercheure française en Irpinia141. A 

donc été fait le choix de rejoindre, plutôt, une initiative naissante mais portée par un groupe 

d’acteurs déjà constitué – le projet Masserie e Paesaggi d’Irpinia142 (M&PI dans la suite du texte) 

– afin d’apporter une aide supplémentaire et observer, de l’intérieur, les mécanismes 

conduisant à la construction d’un collectif autour de la thématique patrimoniale. 

 

« La masseria peut être définie comme une structure résidentielle et productive rurale […]. Elle 

constitue un bloc, un ensemble de bâtiments ruraux, chacun destiné à un usage différent, mais 

constituant une seule et unique réalité interconnectée143. » (Muollo, Villani, 1996, p. 161) 

 

Les masserie 30 sont des complexes bâtis au XVIe et XVIIe siècle, qui abritaient plusieurs 

familles s’occupant d’une même exploitation agricole, avec le bétail et les équipements 

nécessaires. L’initiative part d’une volonté de mettre en lumière ce patrimoine mal connu, en 

grande partie abandonné dans la seconde moitié du XXe siècle suite aux évolutions de 

l’agriculture, notamment à sa mécanisation. De nombreux témoignages de ce type de 

                                                 
140 “aspettativa delusa”. Propos recueillis lors d’un entretien avec un architecte, le 30 octobre 2017. 
141 Le site web de l’association Info Irpinia et la chaîne de télévision locale Irpinia TV ont en effet relayé cette 
information et consacré chacun un reportage sur la recherche présentée ici, au démarrage de la période 
d’immersion. 
142 Masserie et Paysages d’Irpinia. Le terme « masseria » est difficilement traductible en français. Il se rapproche 
toutefois du « mas » en ce que les deux mots partagent la même étymologie : ils proviennent du latin mansum, 
dérivant de manere qui signifie demeurer et a également donné le terme manoir (Bonomi, 2008 ; Littré, 1878). 
143 La masseria va intesa come una struttura residenziale-produttiva-rurale [...]. Era infatti un blocco, un insieme 
di immobili rurali, ognuno con differente destinazione d’uso, ma costituente un’unica realtà interconnessa. 
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constructions ont de plus disparu lors de la reconstruction post-séisme en 1980, puisque pour 

reconstruire ailleurs et neuf, certains propriétaires ont choisi d’abattre ces bâtiments (Ibid., 

1996, p. 162), ou au moins d’en faire céder le toit, les rendant vulnérables aux aléas 

météorologiques. Il s’agit donc d’un patrimoine menacé, dont une petite partie seulement des 

habitants de l’Irpinia reconnaît la valeur. L’un des architectes du groupe initial avait 

commencé à accumuler du matériel, photographies et textes, concernant les masserie. Le projet 

M&PI démarre par la classification de ces documents et l’ouverture d’une page dédiée sur les 

réseaux sociaux, afin de solliciter le grand public pour compléter cet inventaire. Il a également 

été prévu d’organiser, à une échéance de six mois, une journée d’étude afin de recenser tous 

les acteurs éventuellement intéressés par le sujet et mobiliser quelques institutions détenant 

le pouvoir d’agir sur ce patrimoine : en particulier, la Surintendance aux Biens Architecturaux 

et Paysagers (SBAP) et l’Ordre des Architectes de la Province. Six mois plus tard, une 

cinquantaine de masserie ont été repérées et partiellement documentées. La journée d’étude a 

lieu grâce à la sponsorisation de plusieurs associations culturelles et institutions locales 

(Figure 12). S’y rencontre une centaine de personnes : acteurs du développement local, 

artisans et producteurs du secteur agro-alimentaires, chercheurs, représentants de la Région, 

élus locaux, étudiants, simples curieux. La SBAP s’engage à demander une protection pour 

toutes les masserie recensées : un label empêchant la démolition. Se poursuivent ensuite 

l’inventaire des masserie et l’animation des réseaux sociaux dédiés, portés par le groupe de 

départ, avec quelques nouvelles recrues. Il est prévu de reconduire annuellement 

l’événement, mais rien de plus n’est pour l’heure envisagé. 

Plusieurs faits cependant surviennent dans l’année qui suit : le festival Sponz Fest prévoit deux 

concerts dans une masseria ; l’une des soirées de l’événement Cairano 7x144 est organisée dans 

une masseria restaurée que le propriétaire était venu présenter à la journée d’études ; l’Ordre 

des Architectes lance une formation aux nouvelles techniques de relevés pour les architectes, 

qui prendra comme terrain d’exercice les masserie de la Province. L’événement de l’année 

suivante est organisé par le Touring Club. Le projet M&PI connaît alors une forme de relais 

par des acteurs complémentaires aux initiateurs du projet. 

 

Il a été constaté que le projet s’est construit selon une attitude qui pourrait être décrite comme 

du laisser-faire, ou du laisser-décanter. En effet, il n’y a pas au départ une stratégie d’action précise 

et clairement énoncée par les porteurs du projet.  

  

                                                 
144 Cet événement sera abordé plus en détail dans la seconde partie de la thèse.  
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Figure 12 : Affiche de l’événement Masserie e Paessagi d’Irpinia, réalisée par l’auteure, incluant 

la mention des sponsors. Photographie Marilita Albanese, 2017. Traduction: Masserie et paysages 

d’Irpinia - une journée à l’écoute de notre terre, lancement du recensement des masserie et des paysages 

d’Irpinia. Samedi 24 mars, à l’exploitation agricole Fiorentino, lieu-dit Barbassano, Paternopoli 

(Avellino). Places en salle limitée à 50 : obligation de réservation avant le 15 mars. La participation à 

la journée donnera lieu pour les architectes à 4 crédits de formation continue. Prix du buffet du midi 

: 10€. 
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Les seules certitudes sont celle de vouloir agir pour la sauvegarde des masserie et celle de ne 

pas avoir tous les pouvoirs pour y parvenir. Alors le groupe procède par une première étape, 

et le résultat de cette première étape doit induire la suite. Ce fonctionnement permet 

l’appropriation de la part d’autres collectifs, d’institutions et/ou d’associations, comme le 

montrent les suites du projet dans l’année ayant suivi l’événement initial ; mais peut aussi 

conduire le projet à un abandon progressif – si aucun relais n’est effectué.  

L’observation participante a également révélé l’aisance des acteurs à mobiliser leurs réseaux 

respectifs, et l’existence de liens, parfois informels, entre les différentes associations 

culturelles du territoire : rapidement, le groupe a tissé un partenariat avec plusieurs 

associations locales, comme Info Irpinia, Irpinia 7x (dont il sera question dans la suite de la 

thèse) ou encore le collectif d’architectes napolitains Instaura : ceux-ci ont diffusé notre projet 

et notre appel à contribution (pour l’inventaire), et apporté leur soutien financier ou leurs 

compétences pour l’organisation de l’événement.  

 

Il convient de s’arrêter un instant sur le collectif Instaura avec lequel a été organisé, en parallèle 

du projet M&PI, une journée de visite architecturale du village de Bisaccia. Composé de 

jeunes architectes de Naples et des pentes du Vésuve, ce groupe organise chaque mois des 

visites commentées de bâtiments ou de quartiers peu connus, mais présentant à leurs yeux 

un intérêt architectural, dans la métropole napolitaine. Bisaccia leur est apparue disposer de 

caractéristiques similaires. De plus, cette commune est particulièrement représentative des 

transformations architecturales du siècle dernier en Irpinia. Elle est partagée en deux 

quartiers : d’une part, le village ancien et son extension post-séisme de 1930 ; de l’autre la 

ville nouvelle, débutée dans les années 1930 et poursuivie après le séisme de 1980. Entre les 

deux se situe une masseria à l’abandon. La journée, destinée tant à des architectes et étudiants 

napolitains – qui participent régulièrement aux événements proposés par Instaura – et aux 

habitants du village et des communes limitrophes, s’est déroulée en février 2018 et a réuni 

une dizaine de personnes. 

 

Pour terminer, il est nécessaire de rapporter ici une série de difficultés rencontrées lors de 

cette enquête de terrain immersive. D’abord, malgré une précaution à rester neutre pour 

conserver une facilité à communiquer avec des acteurs possiblement opposés, le fait d’avoir 

été associée à un architecte en particulier pour le projet M&PI a suscité de la réticence auprès 

d’acteurs rencontrés par la suite : le président d’un GAL a refusé de faire l’objet d’un entretien 

et de communiquer des informations parce qu’il avait eu des différends avec cet architecte.  
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Ensuite, une difficulté à s’approcher des questions politiques a été constatée. D’une part, les 

GAL ont subi de profondes reconfigurations entre les périodes de programmation 2007-

2013 à 2014-2020, au terme d’affrontements politiques décrits dans la presse locale comme 

la « guerre des GAL ». Cela s’est traduit par une réticence des principaux acteurs à s’exprimer 

sur le sujet – y compris le président de GAL mentionné ci-avant. De manière générale, les 

discours sur ce sujet restent vagues et beaucoup d’éléments « non-dits » ne sont pas 

compréhensibles par une personne extérieure145. Pour cela, plusieurs échanges informels avec 

des acteurs locaux, non directement impliqués dans les projets analysés, se sont avérés 

fondamentaux : ils ont permis de décrypter certains discours énigmatiques ou d’apporter un 

point de vue différent sur certaines données récoltées.  

 

 

 

4. Des données à analyser 

 

De retour du terrain, le traitement des éléments recueillis a été amorcé : d’un côté celui des 

discours, de l’autre celui des éléments graphiques. Ces analyses séparées dans un premier 

temps se complètent ensuite pour interpréter les données et formuler les résultats. 

Pour le traitement des données orales, une retranscription sélective des entretiens a été 

opérée: elle a été complète et systématique pour ce qui relevait des rencontres avec les 

architectes, mais partielle pour l’ensemble des autres entretiens – ne reprenant pas les 

passages exclusivement informatifs (chronologie du projet, données chiffrées, etc.). Le 

traitement des textes obtenus a ensuite été effectué par filtrages successifs. D’abord, il a été 

possible, via le logiciel Annotations, de classer les passages des différents entretiens sous des 

étiquettes, selon les renseignements qu’ils donnaient sur : 

 

a) le ou les rôles de chacun des acteurs, avec des sous-catégories permettant d’isoler 

ce qui relevait des missions effectuées par les architectes, élus, acteurs associatifs, et 

une identifiant les tâches effectuées collectivement ;  

b) les intentions exprimées par ces différents acteurs, avec une sous-catégorie 

permettant de réunir uniquement les intentions des architectes ;  

                                                 
145 L’explosion des GAL est imputée par plusieurs personnes interrogées informellement à Ciriaco De Mita, 
ancien premier ministre italien devenu maire de sa commune natale de Nusco, en Irpinia, en 2014 à 86 ans 
(mandat renouvelé en 2019), mais sans jamais que ne soient donnés plus de détails.  
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c) les différentes étapes du processus de projet, à savoir ce qui a joué le rôle de 

déclencheur, de facilitateur ou au contraire d’obstacle, les préconditions favorables 

ou non à la réalisation du projet et les extensions éventuelles du projet (greffe d’autres 

initiatives) ;  

d) les retombées sur le territoire du projet d’architecture, en termes économiques, 

culturels et sociaux, de création d’opportunités, de joie et satisfaction des acteurs. 

 

Ensuite, une synthèse de cette première grille d’analyse a été effectuée sur un tableur, 

permettant de passer d’une visualisation sous forme de listes par étiquettes à un mode de 

représentation par tableau, plaçant sur une même feuille tous les projets, les uns au-dessus 

des autres et permettant ainsi une lecture autant horizontale (par projet) que verticale (par 

étiquette, inter-projet). L’occasion créée par le passage d’un logiciel à l’autre a aussi été saisie 

pour affiner les étiquettes et les détailler dans certains cas. À titre d’exemple, il apparaissait, 

parmi les éléments classés comme « intentions de l’architecte », que certaines réponses 

relevaient davantage de leurs motivations, ce qui les avait conduits à agir, et le tableur a donc 

fait apparaître une colonne relative à cette déclinaison.  

Sur tableur également a été représentée également la chronologie de chaque projet, mise en 

parallèle sur une même feuille, avec les autres projets. Il est apparu qu’une série d’étapes 

semblaient récurrentes et, dans un second temps, ces chronologies ont été réorganisées selon 

un même modèle : une situation de départ ; l’identification d’un patrimoine menacé et/ou 

potentiel ; la diffusion d’un discours et l’agrégation d’acteurs, destinés à réunir toutes les 

conditions pour la réalisation du projet d’architecture ; la phase de chantier ; la mise en 

fonction des bâtiments ; les extensions du projet.  

 

À propos des documents graphiques, à présent, le traitement a consisté principalement en 

une analyse par redessin. En premier lieu, il s’agissait de reprendre les plans et façades à 

plusieurs phases du projet afin d’identifier à la fois les modifications subies par le projet en 

phase de conception et l’ampleur des transformations effectivement opérées. À l’aide de trois 

couleurs ont été représentés l’état du bâti avant l’intervention, après celle-ci, ainsi que la mise 

en évidence des éléments ajoutés ou supprimés.  

En second lieu, l’observation des documents techniques fournis par les architectes mais aussi 

des relevés photographiques effectués lors des déplacements sur le terrain, a permis d’isoler 

des détails constructifs traduisant matériellement certains partis pris et intentions mentionnés 

par les concepteurs lors des entretiens.  
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Enfin, les données statistiques (bilan des programmes de développement, informations sur 

la démographie et l’économie de la Campanie) se sont révélées souvent éparses, renseignées 

sur des documents distincts, qui ont donc été dans le cadre de l’analyse mises en relation, ici 

encore, grâce à un tableur. Certains résultats ont été représentés, ensuite, par des cartes sous 

le logiciel Q-Gis. 

 

Ces étapes d’analyse ont été effectuées entre octobre 2018 et avril 2019, tout en se 

poursuivant de manière ponctuelle lors de la phase de rédaction qui a suivi.  

 

 

 

Conclusion 

 

Le troisième chapitre, refermant la première partie de la thèse, avait pour objectif de décrire 

la méthodologie d’enquête mise en œuvre au cours de la deuxième année du doctorat. Il a 

été nécessaire, en effet, de s’interroger sur les méthodes adéquates pour répondre à une 

problématique convoquant à la fois la discipline architecturale et les sciences territoriales. 

L’enquête de terrain a été retenue comme mode d’enquête principal de la thèse. Elle est 

apparue particulièrement indiquée pour analyser à la fois la dimension technique et la 

dimension relationnelle du projet d’architecture, ainsi que leurs articulations. De façon 

générale, l’enquête de terrain permet d’approcher des pratiques, d’observer des processus à 

l’œuvre et de recueillir les données auprès des acteurs impliqués dans ceux-ci. 

 

La construction du protocole de recherche s’est appuyée sur quatre questions majeures : 

Comment composer un corpus à la fois cohérent et intégrant des paramètres variables ? 

Quelles données récolter et comment y avoir accès ? Quel traitement des données ? 

Comment obtenir les clés de compréhension d’une culture locale à laquelle n’appartient pas 

le chercheur ? En effet, si les méthodes doivent être adaptées à la problématique choisie, il 

est important qu’elles intègrent les spécificités du contexte dans lequel se déroule l’enquête. 

Plusieurs dispositifs d’enquête ont été alors mis à l’épreuve et se sont révélés 

complémentaires : la récolte des données graphiques conjointe à la conduite d’entretiens 

semi-directifs avec les acteurs impliqués dans les projets a permis une fine compréhension 

des partis pris, des étapes de la transformation et des intentions qui les avait guidés ; 
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l’immersion et la présence longue sur place ont permis de saisir les subtilités de certains 

discours ; l’observation participante a donné un accès en direct aux mécanismes de 

construction d’un collectif pour la sauvegarde du patrimoine bâti.  
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 Conclusion A 
 

 

La thèse se positionne dans les deux champs disciplinaires de l’architecture et des sciences 

territoriales, ce qui a conduit à la construction d’un état de l’art convoquant et confrontant 

des auteurs issus de chacun d’eux, ainsi que d’une méthodologie d’enquête spécifique. 

 

Les deux premiers chapitres ont présenté un état de l’art en sciences territoriales, et ses 

interrogations en direction de l’architecture ; puis un état de l’art en architecture, avec ses 

appels en direction des sciences territoriales. 

D’une part, cela a permis de définir les principaux termes qui seront utilisés dans la suite de 

la thèse. Le terme « développement territorial » (Lajarge, 2012) a été retenu, et préféré à son 

équivalent territorialiste du « développement local auto-soutenable » (Magnaghi, 2010), pour 

désigner les nouvelles modalités de développement naissant dans les territoires français et 

italiens et qui constituent le cadre dans lequel s’inscrit la présente recherche. En particulier, 

l’utilisation de ce terme fera référence à deux aspects fondamentaux issus du premier 

chapitre. Il soulignera d’un côté que la dimension économique du développement en 

question s’appuie sur la mise en ressource d’éléments (matériels et immatériels) présentant 

un caractère patrimonial ; et de l’autre, qu’il requiert la participation active des habitants (Ibid., 

2010, p. 308), nécessaire à « l’appropriation collective » (Gumuchian, Pecqueur, 2007, p. 81) des 

actions en faveur du développement.  

Ensuite, il a été établi que parler de patrimoine induit une prise en considération des collectifs 

qui le reconnaissent comme tel (Tornatore, 2007 ; Veschambre, 2007 ; Gravari-Barbas, 

2002), et des valeurs patrimoniales de l’objet – d’art, d’histoire, d’ancienneté, d’usage (Riegl, 

1903) – mises en avant par ceux-ci. Quant à l’intervention sur le bâti, il a été fait le choix de 

privilégier ici le terme de réhabilitation, après avoir énoncé les différences entre cette pratique 

et celles de la restauration et de la reconstruction. Réhabiliter correspond en effet à « préserver 

l'identité d'un paysage avec la souplesse que requiert une vie sociale qui continue » (Tomas, 2003, p. 79-

80), et induit l’idée d’une réinsertion146, dans le territoire, d’un bâtiment qu’un groupe 

sélectionne pour le transmettre tout en répondant à des besoins collectifs. 

 

                                                 
146 En référence à la définition italienne de recupero dans le dictionnaire Sabatini Coletti, 2018. 
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D’autre part, cet état de l’art croisé amorce de premiers raisonnements à partir d’éléments 

qui semblent communs aux deux volets disciplinaires. On constate notamment que la 

question de « l’édification » du monde (Arendt, 1958, Alberti, 1485), qui est peut-être l’une des 

premières raisons d’être de l’architecture, apparaît très proche du processus de 

territorialisation décrit par Claude Raffestin (1980): elle sélectionne et « articule » (Choay, 

2012, p. 191) des éléments existants, notamment des héritages de longue durée, pour 

composer un tout. Alberto Magnaghi cite d’ailleurs l’ensemble de ces auteurs, ce qui laisse 

penser qu’une pratique architecturale abordée sous cet angle est compatible avec de 

nouveaux modes de développement plus soutenables. Réside ici un premier point en faveur 

de la validation de l’hypothèse.  

Puis, la question de la participation et du collectif apparaît centrale dans les deux parties de l’état 

de l’art : ni une pratique d’architecture renouant avec la « compétence d’édifier » (Ibid., 2012, 

p. 191), ni le développement territorial, ne semblent pouvoir se passer d’ » intentions 

partagées » (Gumuchian, Grasset, Lajarge, et al., 2003, p. 102) par ses acteurs, ou 

« coopérantes » (Kroll, 2001, p. 17), et d’actions collectives. Cela invite à approfondir les 

conditions de la construction d’un collectif, d’une « société locale » (Magnaghi, 2010, p. 79), 

pendant le projet d’architecture mais aussi de manière plus générale dans les processus de 

construction territoriale. Une attention particulière pourra être portée, dès la description des 

terrains, à la formation des systèmes d’acteurs observés afin d’obtenir des pistes d’analyse en 

ce sens. 

 

À la suite de l’état de l’art, le troisième chapitre a été dédié à la construction du protocole 

d’enquête de terrain. La double-inscription disciplinaire de la thèse a permis le recours à une 

palette d’outils diversifiés et complémentaires, qu’il a été nécessaire de sélectionner et mettre 

à l’épreuve afin d’identifier les moyens les plus adéquats d’obtenir des réponses à la question 

de recherche annoncée. Les données récoltées ont été principalement des discours147 et des 

pièces graphiques148 décrivant les transformations architecturales, complétés par des 

documents de programmation149. Leur traitement a été effectué par filtrages successifs. 

L’immersion pendant six mois et l’observation participante constituent deux spécificités du 

                                                 
147 51 entretiens semi-directifs. 
148 Un jeu de plans/coupes/élévations pour chacun des dix projets du corpus et 1036 photographies.  
149 Les stratégies de développement régionales et infrarégionales liées aux fonds structurels européens du 
FEADER et du FEDER principalement, ainsi que les listes des projets financés sur la période 2007-2013 en 
Irpinia. 
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protocole, mises en œuvre dans le but de s’insérer, temporairement150, dans la culture locale 

sud-italienne afin d’en saisir des mécanismes implicites. 

La première partie de la thèse a donc posé le cadre théorique et méthodologique dans lequel 

se sont ensuite déroulées l’enquête de terrain et l’analyse, qui seront présentées dans les deux 

prochaines parties.

                                                 
150 Tout en étant conscient que six mois restent un temps court et que le statut du chercheur le place 
nécessairement dans une posture particulière vis-à-vis des autres habitants. 
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PARTIE B |   

Expériences d’activation de collectifs 

par la réhabilitation du bâti 
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 Introduction 
 

La deuxième partie de la thèse est consacrée à la description des terrains sur lesquels ont été 

mises à l’épreuve la question de recherche et l’hypothèse. Il s’agira ici de rapporter des faits 

– observés, racontés, lus – permettant la compréhension des projets sélectionnés, dans leurs 

dimensions à la fois matérielle (la transformation effective) et immatérielle (les facteurs ayant 

influencé leur déroulement). 

 

L’état de l’art a révélé deux atouts du projet de réhabilitation pour une possible contribution 

au développement territorial. D’une part, le projet d’architecture a été présenté comme une 

occasion, pour les collectifs d’acteurs qui s’en saisissent, de prendre part à l’édification de 

leur territoire, et donc de jouer un rôle dans l’amélioration des conditions de vie matérielles, 

voire également économiques et sociales. La description des terrains d’enquête devra 

permettre d’identifier si cela s’observe effectivement dans la réalité : est-ce que le désir de 

prendre part à l’évolution et à l’édification du cadre de vie fait partie des motivations 

exprimées par les acteurs ? Quelles différences, à la fin du processus, par rapport au contexte 

initial ? Le bâti a été transformé, qu’en est-il de la situation économique, sociale, culturelle ? 

Des améliorations peuvent-elles être constatées ? Il s’agira de comprendre également le 

positionnement de ces projets de réhabilitation vis-à-vis des projets de territoire, antérieurs 

ou actuels, qui ont aussi comme objectif de transformer le contexte économique et social du 

territoire.  

D’autre part, il a été avancé que le projet d’architecture, par son aspect relationnel, disposait 

de qualités pour faire naître des collectifs d’acteurs. Qu’en est-il sur le terrain ? Quels rapports 

entretiennent les acteurs entre eux ? Agissent-ils de concert, d’une seule et même voix ? Voit-

on apparaître un désir de coopérer, de prolonger l’engagement collectif après le projet de 

réhabilitation ? Se dessine-t-il des « scénarios stratégiques » (Ibid., 2010, p. 164) partagés par 

l’ensemble des acteurs ? Ces visions à long terme rejoignent-elles une stratégie politique et 

institutionnelle ? 

 

Pour répondre à ces questions, la thèse a identifié un terrain principal d’enquête, dans lequel 

ont pu être approfondis à la fois les évolutions du contexte territorial151 depuis près d’un 

demi-siècle et quatre projets de réhabilitation, sélectionnés en fonction des rapports qu’ils 

                                                 
151 Dans ses aspects démographiques, économiques, et culturels en particulier, ainsi que par ses principales 
évolutions architecturales et urbaines. 
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entretiennent avec ce contexte singulier. Puis l’enquête de terrain secondaire, qui a été menée 

en France, a permis de poser ces questions dans des situations différentes – en faisant varier 

certains paramètres par rapport aux projets italiens du corpus.  

 

Le chapitre IV propose de retracer, dans l’ordre chronologique, les différentes tentatives de 

développement économique et social de l’Irpinia, depuis la loi 219/81 promulguée à la suite 

du séisme de 1980 jusqu’à la Stratégie Nationale pour les Aires Internes, mise en place au 

milieu des années 2010. Outre les projets de territoire institutionnels, il aborde également le 

mouvement culturel apolitique en formation depuis le début des années 2000 : la naissance 

d’une série d’associations invitant les habitants à redécouvrir et promouvoir les atouts 

spécifiques de leur territoire.  

Le chapitre V décrit les quatre projets de réhabilitation sélectionnés en Irpinia : l’albergo diffuso 

de Castelvetere-sul-Calore, le village biologique de Cairano, la série de workshops Update 

dans les communes de Senerchia, Sant’Angelo dei Lombardi et Altavilla Irpina, et enfin 

E.Colonia à Aquilonia. Le chapitre VI, ensuite, décrit les six projets de réhabilitation 

sélectionnés en France : la grange d’Aiguenoire et le café Denat dans le massif de la 

Chartreuse, le moulinage de Chirols en Ardèche, la ferme du Faï et l’abbaye de Clausonne152 

dans les Hautes-Alpes, le hameau de Celles au bord du lac du Salagou (Hérault), et le Vialle 

de Grillon dans le Vaucluse. 

 

  

                                                 
152 Ils comptent comme un même projet. 
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Chapitre IV  

Reconstruire l’architecture et le territoire : interprétations 

et impacts de la loi 219/81 en Irpinia 
 

 

 

“ Tornai ieri ancora commosso. Nella mente mi 

si volgeva tutta una storia pregna di grandi 

dolori e di grandi gioie, ricca di osservazioni 

interessanti; avevo imparato più in quelli paeselli 

che in molti libri. E dissi: questo non è più storia 

mia; è storia di tutti, ci s’impara tante cose. ”153 

-  Francesco de Sanctis, Il viaggio elettorale, 1876. 

 

 

Introduction 

 

Ce premier chapitre présente le cadre général de l’Irpinia, nécessaire à la compréhension des 

projets d’architecture sélectionnés pour l’analyse. Il a pour objectif de faire état des projets 

de territoire (actuels et passés) et de leurs conséquences, d’une part sur l’évolution du 

contexte social, politique et économique et d’autre part sur les transformations architecturales 

et urbaines de l’Irpinia. 

 

Le séisme du 23 novembre 1980 et les politiques de reconstruction serviront de point de 

départ. Le traumatisme provoqué par cet événement est tel qu’il n’est pas uniquement 

question de reconstruire l’architecture, les maisons, les monuments, les équipements écroulés. 

Doit s’opérer également une reconstruction du territoire, incluant sa dimension sociale : permettre 

à la population de guérir du traumatisme, et de retrouver la confiance envers « cette terre maligne 

                                                 
153 “Je suis rentré hier encore ému. Dans mon esprit se déroulait toute une histoire empreinte de grandes 
douleurs et de grandes joies, riche d’observations intéressantes ; j’avais appris plus dans ces villages que dans  
la plupart des livres. Et je me suis dit: cela n’est plus seulement mon histoire, c’est l’histoire de tous, on peut y 
apprendre tant de choses.» Francesco de Sanctis est un homme politique originaire de l’Irpinia. Il réalise un 
voyage de campagne électorale en 1876 à travers les villages de la Haute Irpinia, qu’il raconte par un récit 
épistolaire, offrant un témoignage de la vie dans ces espaces à la fin du XIXe siècle. 
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[…] qui a provoqué tant de douleur154 ». Au sein du projet politique que constitue la loi 219/81 

promulguée six mois après la catastrophe, une place importante est accordée au 

développement industriel et à la modernisation des infrastructures ainsi que du logement. 

Pour dépasser la catastrophe, la reconstruction est abordée comme une occasion d’initier une 

nouvelle voie vers le développement du territoire, une opportunité de construire un futur 

meilleur pour les habitants.   

 

Pendant la période en immersion sur le terrain, il était fréquent d’entendre des habitants 

déclarer que « la reconstruction a fait plus de dégâts que le séisme ». Il est nécessaire de comprendre 

comment cette opinion s’est construite, en retraçant, dans un premier sous-chapitre, les 

différentes tentatives de développement du territoire qui se sont succédé à partir de 1980 et 

tenter d’en dresser un bilan. Celles-ci se caractérisent, comme déjà annoncé, par des projets 

de territoire à la fois portés par les institutions mais aussi par des collectifs plus informels qui 

forme un mouvement culturel, apolitique, observable depuis le début des années 2000. Un 

second sous-chapitre traitera des transformations architecturales et urbaines induites par les 

Plans de reconstruction mis en place par les communes dans les premières années ayant suivi 

la catastrophe. Ceux-ci ont modifié la physionomie des villages, ont élargi les périmètres des 

centres habités. Ces conséquences paysagères mais aussi sociales ont également participé à la 

réaction de contestation de la société civile et à la construction du mouvement culturel. 

Chacun des deux sous-chapitres sera construit de la manière suivante : d’abord, un état des 

lieux de la situation avant le séisme, ensuite une revue des articles de la loi 219/81 qui ont eu 

un impact sur cette situation, et leur mise en œuvre. Enfin, il s’agira de comprendre leurs 

conséquences sur le territoire et sur la comunità locale à long terme – des années 1990 aux 

années 2010.  

Ce chapitre s’est nourri de la littérature déjà existante sur le sujet, et se positionne avant tout 

comme une tentative de croiser les analyses sociologiques, économiques, géographiques et 

architecturales ayant été effectuées par des chercheurs italiens et en partie par plusieurs 

docteurs de la province d’Avellino qui ont choisi de prendre comme objet d’étude leur terre 

d’origine.   

                                                 
154 Propos recueillis lors d’un entretien avec un habitant d’Irpinia : “Questa terra matrigna e maligna [...] è stata 
la causa del dolore, dell'emigrazione, della caduta delle case, dello spavento, di tutto...”. Pour la citation élargie, 
se référer à l’annexe A5, E48, 21:04. 
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1.  Bilan des tentatives de développement de l’Irpinia post-

séisme : une difficile coopération 

 

1.a)  La situation économique et sociale de l’Irpinia avant le séisme 

 

L’Irpinia, comme l’ensemble des régions du Mezzogiorno italien, est à l’époque du 

tremblement de terre (1980) relativement pauvre ; la topographie montagneuse des Apennins 

rend difficiles la modernisation de l’agriculture, le passage à un mode de production plus 

intensif et en même temps maintient le territoire éloigné des grands axes de communication. 

De nombreuses communes sont desservies par le train, grâce notamment à la ligne reliant 

Avellino à Rocchetta Sant’Antonio (dans la région des Pouilles) mais le parcours étant 

sinueux, il faut près de quatre heures pour effectuer une centaine de kilomètres. La 

construction de ce chemin de fer, à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion du ministre 

Francesco de Sanctis, correspond déjà à une tentative de « relance économique du territoire de 

l’Irpinia155 », par le désenclavement de celui-ci (Pane, 2008, p. 1293). La présence de ce chemin 

de fer a en réalité permis davantage le départ des jeunes et des familles vers le nord du pays 

ou vers l’étranger, que l’apport d’opportunités. 

 

« On peut avancer que l’autoreprésentation de leur terre en termes de marginalité est devenue – ou 

redevenue – [un] habitus pour les Irpins, une idée si répandue et admise qu’elle est désormais 

inconsciente, automatique et comme « naturalisée ». […]156 » (Albolino, Cavaliere, 2016, p. 241) 

 

La forte émigration que connaît en effet l’Irpinia tout au long du XXe siècle convainc les 

habitants qu’elle est l’unique solution. Comme le raconte une personne interrogée157, la 

province est une terre de femmes où les garçons grandissent avec l’idée qu’ils devront partir 

gagner leur vie ailleurs pour aider leur famille, à tel point qu’un homme restant ou revenant en 

Irpinia est considéré comme un phénomène anormal. Depuis les années 1950, le 

gouvernement italien se saisit de la problématique du retard de développement du sud du 

pays, car les inégalités avec le nord se creusent.  

  

                                                 
155 Fulcro delle aspettative di rilancio economico del territorio dell’Irpinia. 
156 Si può sostenere che l’autorappresentazione dalla loro terra in chiave di marginalità sia diventata – o 
ridiventata – per gli irpini habitus, una consuetudine tanto diffusa e praticata da essere ormai inconsapevole, 
automatica e come “naturalizzata”. 
157 Pour retrouver la citation exacte, se référer à l’annexe A5 – E48, 57 :25. 
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Figure 13 : Courbe de population de la province d’Avellino 1951-2018, réalisée par l’auteure à 

partir des données de l’ISTAT, disponibles en ligne : http://dati.istat.it 
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Plusieurs tentatives pour contrebalancer ce phénomène sont mises en place, dont la CAS-

MEZ, Cassa per il Mezzogiorno, un fonds national destiné à améliorer les infrastructures et 

subventionnant les entreprises pour encourager leur installation ou leur développement dans 

le midi d’Italie. Ainsi, l’autoroute Naples-Bari est complétée en 1969 et des noyaux industriels 

s’implantent dans les vallées. Toutefois, cela n’empêche pas la Province de perdre près de 

60 000 habitants entre les recensements de 1951 et 1981 (Figure 13).  

 

 

1.b)  Une nouvelle tentative de développement économique 

 

La Campanie, la Basilicate et les Pouilles sont les trois régions méridionales les plus touchées 

par le séisme du 23 novembre 1980. Le gouvernement voit alors dans la reconstruction une 

occasion de poursuivre ses investissements en faveur de l’industrialisation. Il est encouragé 

dans cette voie par l’important soutien financier international qui parvient à l’Italie au 

lendemain des événements, même si l’on soupçonnera un détournement partiel des fonds 

par la criminalité organisée (Encart 1). 

 

Les premiers articles de la loi répartissent les missions entre les différents échelons 

institutionnels : des communes à l’Etat en passant par les régions et les Comunità Montane158. 

Celles-ci, que l’on pourrait traduit littéralement par Communautés de Montagnes, correspondent 

à une forme d’intercommunalité, en Italie, qui permet la mise en commun de certains services 

administratifs entre des communes appartenant à un même massif ou versant montagneux. 

Les rédacteurs de la loi reconnaissent que le projet ne pourra aboutir sans une « étroite 

connexion entre les interventions dans le secteur productif, l’aménagement urbain et territorial, la reconstruction 

physique de l’habitat » (La Regina, 1992, p. 134). Pour ses dimensions collective et 

multidisciplinaire, le projet qui transparaît derrière la loi 219/81 apparaît comme un projet 

de territoire, abordant des axes d’actions divers au sein d’un même document, et faisant 

concourir les compétences de chaque niveau administratif vers un objectif commun : une 

reconstruction qui permette l’amélioration des conditions sociales et économiques du 

territoire. 

  

                                                 
158 Les Comunità Montane, littéralement Communauté de Montagnes, sont une forme d’intercommunalité, en 
Italie, permettant la mise en commun de certains services entre des communes appartenant à un même massif 
ou versant montagneux.  
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Encart 1 : La criminalité organisée en Irpinia, synthèse. Se référer à l’annexe A11 pour la 

bibliographie associée et des précisions lexicales. 
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En ce qui concerne les orientations du secteur productif, la loi 219/81 prévoit l’aide aux 

entreprises (de tous secteurs) ayant subi des dégâts matériels, des subventions si celles-ci 

décident d’investir pour améliorer leurs équipements (art.21159), et donne aussi la possibilité 

aux régions de projeter de nouvelles zones industrielles (art.32). On estime que plus de 15% 

des fonds dédiés à la reconstruction sont utilisés pour financer le développement industriel 

(Di Sopra, 1992). L’essor économique dans la décennie suivante n’est pas négligeable. 8 

nouveaux noyaux industriels sont créés en Irpinia, à Calabritto, Calitri, Conza della 

Campania, Lacedonia, Morra de Sanctis, Nusco, Sant’Angelo dei Lombardi et San Mango sul 

Calore (Figure 3), et 45 zones industrielles communales. Des emplois sont créés et on peut 

également observer une sensible amélioration du réseau routier pour desservir ces sites, 

bénéficiant également aux résidents. Aujourd’hui encore, le secteur secondaire représente 

26% des emplois160. Toutefois, de nombreuses réalités industrielles ne sont pas parvenues à 

s’implanter durablement dans la province : en cause l’éloignement avec leurs autres sites de 

production et le manque de connexions avec le tissu entrepreneurial local (Mazzeo, 2010, 

p. 208). D’autres, à l’inverse, ont su s’ancrer dans le territoire – comme les entreprises Ferrero 

et Zuegg qui s’approvisionnent en matière première dans la région (Albolino, Cavaliere, 2016, 

p. 267). Ces résultats mitigés ne parviennent pas à inverser la tendance au dépeuplement et à 

mettre un terme à l’émigration : la population est en légère augmentation jusqu’en 1991 mais 

recommence à diminuer à partir de cette date. Ce sont toutefois davantage les jeunes qualifiés, 

à haut niveau de formation qui partent alors, et moins la « force de travail » (Vitellio, 2010, 

p. 97) comme auparavant. 

 

 

1.c)  L’avènement du développement local en Irpinia 

 

Les années 1990 et 2000 sont ensuite caractérisées par la mise en place des fonds structurels 

européens (Figure 14). Le Fonds Social Européen (FSE) accompagne les projets relatifs à 

l’éducation, l’inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté et le chômage. 

  

                                                 
159 L’annexe A10 reporte les passages de la loi 219/81 qui sont mentionnés dans le manuscrit ; ils sont également 
traduits par l’auteure. 
160 Il s’agit des données ISTAT relatives au recensement de 2011 : on compte ensuite 8% d’actifs dans le secteur 
agricole et 66% dans le secteur tertiaire. 
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Figure 14 : Arborescence des programmes de répartition des fonds structurels européens pour 

les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020, de l’échelle européenne à l’échelle 

infrarégionale, en Italie.  
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 Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), qui vise à réduire les inégalités 

de développement entre les régions européennes161. Le Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER), destiné à accompagner le développement des territoires 

ruraux par l’amélioration et la diversification des secteurs agricoles et forestiers, 

l’entrepreneuriat et la valorisation des patrimoines culturels162 (Figure 15163). Ceux-ci sont 

complétés par des budgets nationaux et régionaux, qui génèrent en Irpinia « une intense activité 

de programmation » (Albolino, Cavaliere, 2016, p. 243). Le texte d’Ornella Albolino et Alfredo 

Cavaliere dresse un bilan de ces nombreuses expériences cherchant à pallier le retard 

économique de la province, au sein d’un ouvrage destiné à émettre des Idées pour le 

développement de l’Irpinia164 (Fiorentino, 2016). 

Si nous n’allons pas reprendre ici le détail de tous les plans et programmes, il est possible 

toutefois d’en résumer les grandes lignes. Suite à la réunion du Conseil Européen de 1994 à 

Essen, les États membres sont invités à prendre dans leur propre législation des mesures en 

faveur de l’emploi.  S’ensuit donc une législation à l’échelle nationale (notamment la loi 

662/1996 en Italie) et la création d’un panel d’outils pour encourager la coopération entre 

acteurs publics et privés ainsi qu’un développement plus ancré dans les contextes locaux. 

Parmi ces outils, la création des « Pactes Territoriaux » dont neuf seront présentés pour 

l’Irpinia au Ministère du Trésor entre 1998 et 2000, témoigne de la capacité – ou en tout cas 

de l’intention –  des acteurs économiques et politiques locaux à s’organiser autour d’un projet 

commun. Puis au début des années 2000, la Région reprend en partie à son compte les 

questions de développement local, prenant appui sur la phase précédente, et élabore de 

nouveaux instruments : le POR (Plan Opératoire Régional), le PTR (Plan Territorial 

Régional), les PIT (Plan d’Orientation Territorial). Si le projet de la reconstruction apparaît 

exclusivement descendant et ne tient pas compte des particularités des territoires objet 

d’investissement, les modalités de la programmation européenne enjoignent les porteurs de 

projet de rechercher parmi les qualités endogènes de leur territoire celles qui peuvent 

constituer des ressources.  Dans une province comme celle d’Avellino, dans laquelle le 

discours de marginalité et d’absence d’intérêt économique est fortement ancré dans 

l’imaginaire collectif, ce changement d’approche constitue une première étape permettant 

aux habitants et élus locaux de modifier leur regard sur leur cadre de vie.   

                                                 
161 Les régions du sud de l’Italie sont classées comme « en retard de développement » par l’Union Européenne 
et c’est à ce titre qu’elles peuvent bénéficier des aides du FEDER. 
162 Il existe aussi le Fonds de Cohésion (FC) et le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 
(FEAMP) mais ils ne concernent pas l’Irpinia.  
163 L’annexe A8 rend compte des principaux axes de financements et des montants qui y sont associés ; la figure 
15 en est une synthèse. 
164 Le titre de l’ouvrage, en langue originale, est Idee per lo sviluppo dell’Irpinia. 
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Figure 15 : Récapitulatif des fonds européens obtenus en Irpinia pour les trois dernières 

phases de programmation, à partir des données publiées par la Région Campanie sur son portail 

en ligne dédié aux politiques agricoles : http://agricoltura.regione.campania.it/home.htm (consulté 

le 11/03/2020) 
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En ce qui concerne le bilan quantitatif de ces phases de programmation, toujours au regard 

de la démographie et de l’emploi, il est ici encore limité. Ponctuellement, des résultats 

encourageants ont été constatés ; les effets de l’action de certains Groupes d’Action Locale165 

dans l’animation territoriale et la mise en réseau des acteurs doivent être soulignés, comme 

le GAL CILSI qui a permis notamment la structuration d’une filière alimentaire locale de la 

fabrication de pâtes autour de la variété particulière de blé ancien nommé Senatore Cappelli 

(Coppola, 2016, p. 198). Cela reste toutefois trop isolé pour avoir une incidence sur la 

situation économique générale. La limite principale des multiples projets initiés pendant ces 

deux décennies réside dans le manque de continuité, d’une part entre eux et d’autre part de 

ceux-ci dans le temps. En effet, les appels à projets concernent des axes de développement 

sectoriels : l’aménagement de l’espace, les inégalités sociales, le développement touristique, 

agricole, industriel, l’offre culturelle, etc. Le montage des projets réunit acteurs privés et 

publics, dans des configurations et associations différentes selon les enjeux. Il manque 

toutefois une vision d’ensemble, un projet de territoire intégré capable de donner une 

direction unique aux différentes occasions de financement. D’autre part, il convient de 

souligner l’instabilité des formes de coopération. Si la perspective de pouvoir obtenir de 

l’argent suscite des rapprochements et des connexions entre des acteurs aux intérêts 

différents, le moment de l’accès aux financements marque, dans de nombreux cas, une 

rupture où chacun prend l’enveloppe qui lui est due pour réaliser une part du projet sans 

pour autant continuer à mener des actions communes au reste du groupe166 (Albolino, 

Cavaliere, 2016, p. 264). Il persiste une tendance au campanilisme – l’esprit de clocher – qui rend 

difficile la conduite de projets sur le moyen ou long terme. 

 

S’installe en conséquence une progressive rupture de la confiance des habitants envers les 

élus locaux – les maires en particulier – et plus généralement des institutions (Ibid., 2016, 

p. 272). S’ajoute à cela la promotion, de la part de ces dernières (la Région Campanie 

notamment), de grands projets infrastructurels dans lesquels la population locale ne se 

reconnaît pas, et qui renforce son sentiment de ne pas compter pour les organes censés la 

représenter : menace de fermeture de la ligne de chemin de fer locale, projets de forages 

pétroliers, construction de décharges. À ce sujet, peut être soulignée la bataille (remportée) 

                                                 
165 Les Groupes d’Action Locale (GAL) sont des groupements d’acteurs privés et publics agissant sur un 
périmètre défini, qui construisent une stratégie commune afin d’obtenir une partie des fonds du FEADER. 
166 Ornella Albolino et Alfredo Cavaliere parlent de « coalitions dont la stabilité est précaire » (coalizioni di precaria 
stabilità). Une précision du sens de cette expression a pu être apportée par Ornella Albolino lors d’une entrevue 
en avril 2018 à l’Université de Naples L’Orientale.  
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des habitants des communes de Bisaccia, Andretta et Vallata, en Haute-Irpinia, contre 

l’implantation d’une méga-décharge sur le plateau du Formicoso, en 1998-1999 :  

 

« Il y a des années, lorsque la Région a projeté de mettre entre Andretta, Bisaccia et Vallata une grande 

décharge, considérant que « de toute manière, il n’y a personne là donc on a le droit », les habitants 

des trois villages se sont associés pour défendre leur territoire. Une permanence était assurée, sur le 

périmètre supposé de la décharge, de jour comme de nuit, car les habitants avaient peur que cela se 

fasse à l’improviste, pendant la nuit, ou dès qu’ils auraient le dos tourné. Ainsi un roulement s’était 

mis en place, entre retraités et travailleurs le jour et la nuit ; les prêtres des trois communes avaient 

aussi reçu la consigne de sonner les cloches si les constructeurs arrivaient, pour avertir tout le monde 

de la nouvelle. À ce moment-là, les habitants se sentant véritablement distants de « Naples ville et 

Naples région » (la Région Campanie), une pétition avait circulé pour demander le rattachement de 

ces communes à la Région Basilicate, qui n’a pas abouti… « Mais le nombre de signatures y était ! » m’a 

assuré mon interlocutrice. » Extrait du Carnet de bord, semaine du 5 au 11 février 2018, échanges 

informels avec une habitante de Bisaccia.  

 

Le début des années 2000 est marqué par plusieurs initiatives de résistance envers ces grands 

projets et on peut lire ici les prémices de la construction d’un mouvement culturel apolitique 

qui se consolide dans les années 2010. En effet, à la manière des initiatives décrites par 

Alberto Magnaghi et mentionnées dans la première partie, des expériences nées plutôt dans 

une approche défensive évoluent vers une modalité plus constructive. À titre d’exemple, 

l’association Info Irpinia se forme en 2013 pour dénoncer la pollution des cours d’eau et de 

l’air par des activités industrielles ne respectant pas les normes concernant leurs effluents. En 

l’espace de quelques années, elle devient l’une des figures majeures de la promotion 

territoriale : de la diffusion, via les réseaux sociaux, de courtes vidéos et de messages destinés 

à alerter l’opinion publique, elle évolue vers l’organisation de visites guidées du territoire, 

village par village. L’enjeu est de faire « redécouvrir aux habitants comme aux touristes les richesses du 

territoire »167 et ainsi faire changer le regard des premiers sur les lieux qu’ils fréquentent 

quotidiennement : 

 
« L’objectif est de faire de la sensibilisation, faire communauté, réveiller la fierté d’être irpin, mais aussi 

d’affronter de près les problèmes de ceux qui vivent cette terre pour pouvoir les affronter ensemble 

et mieux construire le futur168. » 

                                                 
167 Extrait du site web d’Info Irpinia, consulté le 09/03/2020 : http://www.infoirpinia.it/chi-siamo/ 
168 “L’obiettivo è fare sensibilizzazione, comunità, risvegliare l’orgoglio di essere Irpini, ma anche andare a 
toccare con mano i problemi che vive questa terra per poterli affrontare insieme e costruire meglio il 
futuro.» Extrait du site web d’Info Irpinia, consulté le 09/03/2020 : http://www.infoirpinia.it/project/estate-in-
irpinia/ 



169 
 

 

Ils veulent transmettre l’idée qu’un avenir est possible en Irpinia, sans nécessairement 

émigrer, et sans non plus imposer des solutions exogènes. En parcourant l’Irpinia d’est en 

ouest, du nord au sud, en organisant un concours photographique mettant à l’honneur les 

plus beaux paysages de la Province, ils contribuent à la transformation progressive de 

l’imaginaire collectif des habitants. La participation aux événements qu’ils proposent est en 

hausse chaque année (plusieurs centaines de personnes aux journées de visite guidée l’été) et 

de nouveaux collectifs ou associations organisent des événements semblables (le Touring 

Club et le groupe Invasioni Irpine notamment) – ce qui traduit la bonne réception du message 

véhiculé et l’adhésion d’un nombre croissant d’habitants à celui-ci. 

 

« Se construit progressivement l’idée que l’on peut être bien ici, voilà, […] qu’il n’est pas dit que pour 

bien vivre il faille émigrer, ou imiter quelqu’un d’autre, ou être quelque chose d’autre ; l’idée que toi, 

avec ta plantation de pommes ou ton travail artisanal, tu peux aujourd’hui être toi-même et réaliser tes 

projets, tes attentes, dans le lieu où tu es né.169 »  

 

Le discours d’un avenir possible en Irpinia se diffuse. Les appels à projets émis par la Région 

et par les GAL pour la répartition des fonds structurels européens constituent alors une 

opportunité pour les acteurs privés de prendre part au développement de leur territoire. 

Maintenant qu’ils ont pris conscience des atouts du territoire, ils peuvent essayer de les 

mobiliser dans des projets professionnels, entrepreneuriaux notamment – un moyen de 

contourner le problème du chômage en créant sa propre activité. Puisqu’ils sont au cœur de 

la politique du FEADER, les secteurs de l’agriculture et du tourisme occupent une place 

centrale dans ces projets. Plus de 180 projets privés sont financés par ce biais dans la province 

sur la période 2007-2013, dont 68 % concernent la création ou l’expansion d’une activité de 

restauration ou d’hébergements touristiques170. Cela peut être interprété comme la marque 

d’un retour de confiance d’une partie des Irpins envers leur territoire : ils lui reconnaissent 

un potentiel touristique et sont prêts à y investir leur temps et leur argent. 

 

                                                 
169 Témoignage d’un habitant, recueilli lors d’un entretien en juin 2017. “Si sta cercando di costruire in talune 
condizion l'idea che qui si possa stare bene, ecco. Che qui si possa vivere bene, che non è detto che per vivere 
bene si debba emigrare, o debba imitare qualcun'altro, o debba essere qualcos'altro. Che tu con la tua 
piantagione di mele, o il tuo lavoro artigianale, tu oggi puoi essere te stesso e realizzarti qui, realizzare le tue 
aspettative nel luogo dove sei nato.»   
170 Calculs effectués par l’auteure de la thèse à partir d’une compilation des listes de projets financés rendues 
publiques par chaque GAL et par la Région Campanie. 
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Si l’on reformule, l’essor des associations et des événements culturels, la construction d’un 

discours autour d’un avenir possible en Irpinia, la mobilisation par les acteurs publics et 

privés des fonds structurels européens pour valoriser les ressources locales, témoignent du 

chemin parcouru par une partie des habitants, d’une émigration presque automatique à la 

redécouverte du patrimoine territorial et la naissance d’une forme de citoyenneté active, souhaitant 

agir et non plus attendre une solution venue d’ailleurs. Elles forment une constellation de 

réalités économiques de petite dimension, devant faire face à une série d’obstacles liés à la 

difficile accessibilité et à la faible attractivité du territoire. Si leurs auteurs sont généralement 

portés par une passion et une abnégation importantes, il apparaît essentiel que leurs actions 

trouvent un relais institutionnel et/ou l’insertion dans un projet coordonné à une échelle plus 

vaste pour qu’elles se structurent durablement et puissent avoir un impact sur l’amélioration 

globale de la situation économique et sociale du territoire. 

Les acteurs privés comme publics montrent une capacité à se saisir des opportunités de 

financement, mais les deux sphères peinent à se rencontrer. D’une part, la société civile essaie 

avec les outils dont elle dispose d’améliorer la situation culturelle et économique du 

territoire ; d’autre part, les élus locaux et entrepreneurs majeurs continuent à monter des 

dossiers lors des phases de programmation, s’associent puis se désassocient. Le manque de 

confiance, déjà relevé précédemment, est réciproque : la société civile ne croit plus aux 

promesses de ses représentants élus, et, dans l’autre sens, la « classe dirigeante » craint que 

l’activation des habitants vienne menacer son « pouvoir » : 

 

« Une grande partie de la classe dirigeante […] agit avec la conviction que le comportement des acteurs 

locaux, leur activisme et leur protagonisme, nuisent aux intérêts consolidés de gestion du 

pouvoir.171 » (Albolino, 2003, p. 99) 

 

Treize ans après ce premier constat, la géographe confirme cette « méfiance réciproque » et la 

présente comme l’un des principaux obstacles à la « croissance civile et économique » de l’Irpinia 

(Albolino, Cavaliere, 2016, p. 272).  

 

 

                                                 
171 Molta parte del ceto dirigente […] agisce nella convinzione che il comportamento degli attori locali, 
l’attivismo e il loro protagonismo leda interessi consolidati di gestione del potere. 
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1.d)  La réouverture de la ligne Avellino – Rocchetta Sant’Antonio : vers 

une possible réconciliation ? 

 

L’un des rares cas qui, pour l’heure, associent la société civile et les institutions au-delà d’une 

saison de financement, est le projet de relance de la ligne de chemin de fer Avellino-

Rocchetta.  

 

« Face à l’absence d’une action publique, des initiatives bottom-up portées par des activistes ont mis 

en évidence le potentiel touristique du chemin de fer, à travers la réutilisation d’un bien perçu comme 

collectif et comme partie intégrante de la mémoire historique des communautés locales. […] Cet 

engagement a anticipé et stimulé l’action publique qui a suivi.172 » (Oppido, Ragozino, Micheletti, 

2017, p. 9) 

 

Dès le début des années 2000, alors que la Région annonce la fermeture probable de cette 

ligne en raison de sa faible fréquentation, un collectif se forme autour de la figure d’un ancien 

cheminot et organise, en partenariat avec la Province et le Parc Littéraire Francesco de 

Sanctis173 des journées intitulées Il treno irpino del paesaggio – le train irpin du paysage – qui 

propose des itinéraires à bord d’un train historique avec des étapes théâtrales et dégustation 

de produits locaux. Il s’agit d’une première expérience qui permet aux habitants de l’Irpinia, 

principaux voyageurs, de redécouvrir leur territoire à travers le prétexte de l’événement ; mais 

qui n’empêchera pas la suspension de la ligne le 13 décembre 2010. 

 

Les actions de sensibilisation du collectif s’intensifient ; il devient l’association In Loco Motivi. 

À défaut de pouvoir utiliser le train, ils vont marcher en groupe sur les rails. À partir de 2014, 

ils s’associent avec Info Irpinia pour qu’une de leurs journées de visite guidée soit aussi une 

occasion de parler du train et d’aller visiter une portion du parcours. Outre les événements, 

ils multiplient les démarches auprès des institutions (Ministères, Universités, Région, 

Province, Fédération des Chemins de Fer Italiens notamment) pour tenter d’invalider la 

suspension. L’abnégation des membres d’In Loco Motivi commence à porter ses fruits quand, 

                                                 
172 In the face of public action absence, bottom-up initiatives undertaken by activists have highlighted the 
potential of the railway in tourism terms through the re-use of a benefit perceived as a collective and considered 
part of the historical memory of local communities.  
173 Le parc littéraire est une initiative promue par le GAL CILSI, en Haute Irpinia, qui associe autour d’une 
programmation culturelle les communes décrites par Francesco De Sanctis dans son ouvrage Il viaggio elettorale. 
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en août 2016, lors du Sponz Fest 174 de Calitri, la ligne de chemin de fer est rouverte sur une 

partie, entre Rocchetta et Cairano, afin de desservir l’événement, et permettre la liaison avec 

la ville de Foggia (150 000 habitants), dans la région des Pouilles. La participation est grande, 

l’événement est médiatisé et le discours porté par In Loco Motivi gagne en substance : 

l’expérience montre en effet l’attrait du train, la possibilité de l’utiliser pour mettre en réseau 

des activités tels les festivals et autres événements culturels. 

 

Cela suscite l’intérêt du Conseil Régional, ainsi que de la Fondation des Chemins de Fer de 

l’Etat (Fondation FS) qui a en projet de financer la valorisation touristique de chemins de fer 

suspendus à travers l’Italie.  En novembre 2016, la ligne est classée par le Ministère des 

Activités et des Biens Culturels et du Tourisme comme « bien d’intérêt culturel remarquable175 » ; 

ce qui représente une bonne nouvelle pour les militants car cela suggère que la ligne ne peut 

pas être désaffectée176. En 2017, une desserte par train est à nouveau mise en place pour 

l’événement du Sponz Fest. Puis, avec la Région Campanie et la Fondation FS, un programme 

complet de réactivation partielle pour l’année 2017/2018 est validé, autour des principaux 

événements locaux ayant lieu le long de la ligne – telle la fête de la Chataîgne à Montella en 

novembre ou le Carnaval de Montemarano en février. 

Pour l’occasion, un colloque177 est organisé à Naples et réunit l’Université, les partenaires, les 

acteurs du territoire en novembre 2017. L’histoire de la ligne, depuis sa création, jusqu’à sa 

réouverture, est retracée ; des étudiants présentent aussi leurs mémoires et projets de fin 

d’études par le biais de posters. La rencontre est toutefois également un moment de 

confrontation, afin de comprendre quelle peut être la suite du projet. 

 

« Nous ferons en sorte que le train fonctionne, que le réseau soit performant, mais le plus important 

reste ‘que faisons-nous une fois descendu du train’ ?178 »  

 

Ces paroles, prononcées par le directeur général de la Fondation FS, sont un appel en 

direction d’un troisième acteur-clé dans le devenir de l’Avellino – Rocchetta : après les 

                                                 
174 Le Sponz Fest est un festival annuel de musique, théâtre et danse de portée nationale, qui a lieu à Calitri et 
dans les villages limitrophes, en Haute-Irpinia. Le directeur artistique est le musicien et chanteur Vinicio 
Capossela. 
175 “Bene di notevole interesse culturale”. Il s’agit du premier chemin de fer à obtenir cette reconnaissance. 
176 Cela signifie que les rails seront maintenus. 
177 Cet événement fait partie des manifestations culturelles qui ont fait l’objet d’une observation approfondie 
au cours de l’immersion sur le terrain ; il est possible d’en lire le compte-rendu en annexe A6, paragraphe 2. 
178 “Cosa si fa una volta scesi da quel treno?” Discours du directeur général de la Fondation FS destinée à 
valoriser les lignes de chemin de fer historiques, lors du colloque. 
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associations et les institutions, il semblerait que ce soit au tour de la comunità locale de 

participer179. Lorsqu’enfin la ligne rouvre sur la totalité du parcours, en mai 2018, deux 

journées d’événements ont lieu et connectent des activités situées le long du parcours : visites 

de villages ou domaines viticoles, représentations dansantes ou théâtrales, expositions, 

débats, etc.). Les associations culturelles, les comités des fêtes des villages, les entrepreneurs 

situés à proximité de la ligne ont répondu présents et ont ainsi témoigné de leur volonté de 

faire partie d’un projet commun. Ceux-ci ont ensuite participé à l’élaboration et à l’animation 

d’un programme complet de manifestations culturelles associées à une desserte par train, 

pour l’année 2018/2019.  

 

Cette expérience traduit comment la mobilisation d’un groupe restreint de personnes a réussi 

à construire les bases d’un projet touristique, qui a ensuite trouvé un relais institutionnel 

auprès de la Région et de la Fondation FS. L’engagement civique « a anticipé et stimulé l’action 

publique qui a suivi180 » (Ibid., 2017, p. 2). Ce projet a démarré avec la reconnaissance du chemin 

de fer comme un patrimoine à sauvegarder, qui devient ensuite l’occasion d’un programme 

d’activités touristiques et un prétexte favorisant la connexion entre les acteurs d’un territoire. 

Il marque une première expérience satisfaisante de coopération entre les acteurs locaux et les 

institutions, laissant présager une réconciliation possible. 

 

 

1.e)  Le projet-pilote « Haute-Irpinia » : vers un projet de territoire 

partagé ? 

 

Le projet-pilote pour la Haute-Irpinia, dans le cadre de la Stratégie Nationale pour les Aires 

Internes (SNAI), a vu le jour dans les mêmes années. Il constitue lui aussi une occasion de 

réconciliation et, plus encore, de coopération entre un large panel d’acteurs pour construire 

un projet de territoire partagé.  

Les aires internes – aree interne en italien – correspondent aux portions du territoire national 

se situant à plus de vingt minutes d’un « centre de services » regroupant au moins un hôpital avec 

un service d’urgences, l’ensemble de l’offre d’enseignement secondaire et l’accès à une gare 

régionale (Figure 16). Représenter le territoire italien sous le prisme des aires internes offre 

une vision renouvelée de celui-ci, dans lequel disparaît le traditionnel clivage nord-sud. 

                                                 
179 L’idée a été véhiculée par plusieurs interventions au fil de la journée, se référer ici aussi à l’annexe A6. 
180 This engagement has anticipated and stimulated the following public action. 
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Figure 16 : Répartition des aires internes en Italie, Agenzia per la Coesione Territoriale, 2014. 

Disponible en ligne : http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/arint/Cosa_sono/index.html. Les 

trois nuances de vert correspondent au grade d’éloignement des communes d’un « centre de services 

« réunissant à la fois un hôpital avec un service d’urgence, une gare de niveau régional et une offre 

complète d’enseignement secondaire.  
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Fabrizio Barca, ex-ministre de la Cohésion Territoriale et initiateur de la démarche, explique 

d’ailleurs à ce sujet que la Stratégie Nationale pour les Aires Internes peut se révéler « fédératrice 

pour le pays, car la ressemblance, au sud comme au nord, entre les aires internes est bien plus forte que la 

ressemblance entre les aires métropolitaines181 » (Barca, 2017, p. 31).  En 2013, le gouvernement 

italien institue la création d’une Agence pour la Cohésion Territoriale, organe ministériel dédié à la 

gestion des fonds européens et à l’amélioration des services essentiels dans les aires internes, 

afin de contrebalancer les difficultés citées ci-avant. Il établit dès lors une Stratégie Nationale 

pour les Aires Internes. Son enjeu pour l’Italie est important, car les aires internes concernent 

23% de la population italienne mais couvrent surtout près de 60% du territoire national 

(Agenzia per la Coesione Territoriale, 2014, p. 7). L’objectif est l’amélioration de la qualité 

de vie dans ces territoires, ce qui selon le texte doit se traduire par l’augmentation du bien-

être et de l’inclusion sociale, la hausse de l’emploi et une meilleure utilisation du « capital 

territorial » (Ibid., 2014, p. 6). 

 

Les rédacteurs de la Stratégie souhaitent rompre résolument avec les projets ou plans 

traditionnels de développement, à la forme ascendante, afin de placer concrètement la 

coopération et la rencontre entre processus bottom-up et top-down au cœur de la démarche. Le 

dispositif prévoit donc la définition des territoires de projet par les Régions, puis la sélection 

d’une aire-pilote pour chacune d’elles dans la première phase, expérimentale, avant d’ajuster 

et généraliser le processus. Dans chaque aire-pilote, les maires doivent définir une stratégie 

commune, bien que reposant sur deux axes définis par la SNAI et surtout en conviant aux 

instances décisionnelles des « acteurs innovants » (Ibid., 2014, p. 11) du territoire – acteurs 

économiques, sociaux, culturels, environnementaux ayant une bonne connaissance de la 

réalité du terrain et de ses habitants. La SNAI part en effet du principe que l’existence d’un 

« partenariat local actif, informé et protagoniste » (Ibid., 2014, p. 62) est la condition sine qua non à la 

réussite du projet. Protagoniste ne signifie pas uniquement participer à l’élaboration du texte 

de la Stratégie au niveau local, mais que chacune des parties prenantes (politiques, 

administrateurs, entrepreneurs, habitants) doit devenir « protectrice du territoire » (Ibid., 2014, 

p. 44) dans ses actions quotidiennes. 

                                                 
181 La Strategia è quella che si sta rivelando unificante per il paese perché la somiglianza, fra Sud et Nord, delle 
aree interne è assai più forte della somiglianza delle aree urbane o metropolitane […]. 
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Figure 17 : Évolution des Groupes d’Action Locale entre les phases de programmation 2007-

2013 et 2014-2020, et communes du projet-pilote «Haute-Irpinia» de la Stratégie Nationale pour les 

Aires Internes.  
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Les différentes stratégies des aires-pilotes doivent s’appuyer sur deux axes : d’une part, la 

définition des mesures d’amélioration d’accès aux trois services essentiels, et d’autre part la 

participation aux appels à projets de développement local autour de cinq thématiques : 

protection active du territoire et comunità locales182 ; valorisation des ressources naturelles, 

culturelles et du tourisme soutenable ; systèmes agro-alimentaires ; filières locales de l’énergie 

renouvelable ; savoir-faire et artisanat. La Stratégie est financée par des sources multiples. Le 

premier axe est pris en charge par l’État, à travers la loi 147/2013, tandis que le second axe 

est financé par les dispositifs UE-Régions déjà existants : FEDER, FSE, FEADER, 

FEAMP183. En synthèse, l’idée est de faire de la Stratégie un dispositif de gestion des fonds 

ordinaires, et non pas une démarche exceptionnelle qui aura des difficultés à trouver une 

continuité. Il s’agit aussi de proposer un cadre structurant les rapports entre les différentes 

figures actives des territoires, capable d’aboutir à la définition d’orientations et d’actions 

profondément en cohérence avec les ressources matérielles, mais aussi humaines à 

disposition. 

 

Parmi les aires internes de la Région Campanie, la Haute Irpinia a été sélectionnée comme 

projet-pilote. Sous le slogan « Redécouvrir la comunità », 25 communes (Figure 17) se sont 

alliées pour définir la Stratégie, approuvée ensuite par la Région. Conformément à la 

consigne, les trois premiers axes du document stratégique concernent l’amélioration de 

l’accès aux services : « (1) améliorer la spécialisation, la continuité et l’accessibilité de l’assistance sanitaire 

territoriale » ; « (2) augmenter la propension des jeunes à se former et améliorer les compétences-clés en les 

connectant mieux avec les secteurs productifs locaux » ; « (3) améliorer la mobilité depuis/vers/à l’intérieur 

des aires internes afin de rendre plus accessibles les services sur le territoire ; mettre aux normes et améliorer 

les réseaux de télécommunication184 » (Area Pilota Alta Irpinia, 2017, p. 16). Quatre axes 

supplémentaires sont ajoutés, et concernent la « valorisation des ressources locales » : « (4) 

favoriser la connaissance et améliorer la fruition des sites d’intérêt culturel, naturel et environnemental » ; 

« (5) renforcer et requalifier l’offre touristique et d’accueil » ; « (6) améliorer la gestion active du patrimoine 

                                                 
182 Cet axe est fortement lié à l’idée précédemment citée d’inciter les habitants au sens large du terme à devenir 
protecteurs du territoire, en rémunérant par exemple certains services qui pourraient être rendus par des particuliers 
pour l’entretien de l’environnement et du paysage (agriculteurs etc.).  
183 FEAMP : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche. 
184 Migliorare la specializzazione, la continuità e l’accessibilità dell’assistenza sanitaria territoriale ; aumentare la 
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento delle competenze chiave anche 
collegandole maggiormente ai settori produttivi locali ; miglioramento della mobilità da, per e entro le aree 
interne al fine di rendere più accessibili i servizi sul territorio ; adeguamento e miglioramento delle reti 
telematiche. 
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forestier (en partie par des initiatives d’économie sociale » ; « (7) renforcer les filières productives typiques de 

qualité185 » (Ibid., 2017, p. 23). 

 

À partir de 2018, le projet entre dans sa phase opératoire ; et à distance d’une année, il est 

possible de tirer déjà quelques éléments de bilan. Les mesures destinées à pallier les difficultés 

d’accès aux services d’intérêt général tels que la mobilité, la santé et l’éducation, ont pris 

forme durant l’année 2019, notamment dans le domaine de la santé avec la réouverture de 

services hospitaliers qui avaient été fermés dans les structures existantes de Bisaccia et 

Sant’Angelo dei Lombardi. Ceci s’est fait en conformité avec ce qui avait été annoncé, dans 

un délai respecté, et correspond en même temps à un réel besoin de la population locale.  

En revanche, à propos du second axe qui concerne les actions de développement local, le 

bilan s’annonce plus mitigé. Tout d’abord, les GAL ont été largement reconfigurés entre les 

phases de programmation 2007-2013 et 2014-2020 – pour aboutir à des périmètres définitifs 

seulement en 2016186. Si les communes du projet-pilote étaient réparties entre deux GAL 

auparavant, elles le sont désormais entre trois (Figure 17), dont un GAL interprovincial. Il 

convient de rappeler que la Stratégie doit être mise en œuvre en partie sur les dotations du 

FEADER, et ce redécoupage ajoute donc une complexité à l’adoption d’une stratégie 

cohérente à l’ensemble du territoire du projet-pilote. La période de reconfiguration des GAL 

a été baptisée « guerre des GAL » par la presse locale187, et révèle la difficulté persistante des 

élus locaux de coopérer pour écrire ensemble un projet de territoire. 

À cela s’ajoute la question des « acteurs innovants » que les maires devaient convier aux 

discussions d’élaboration de la stratégie locale. On dénote l’absence de figures importantes 

de la promotion territoriale locale, telle l’association Info Irpinia, et on peut souligner 

également la faible représentation des femmes et des jeunes dans la liste des acteurs 

consultés188. S’il est compréhensible que le gouvernement ait choisi de confier aux maires – 

en tant qu’échelon le plus local de la démocratie – le soin de rapporter les besoins du territoire 

et de rédiger une stratégie, en Irpinia cela a conduit à une reproduction des schémas 

                                                 
185 Favorire la conoscenza e migliorare la fruizione degli attratori culturali, naturali e ambientali ; rafforzare e 
riqualificare il sistema di offerta turistica e dell’accoglienza ; migliorare la gestione attiva del patrimonio 
forestale (anche attraverso iniziative di economia sociale ;  rafforzare le filiere produttive tipiche di qualità. 
186 Date tardive qui s’explique par la difficulté des acteurs à se mettre d’accord et aux retards de la phase de 
programmation précédente. 
187 Peuvent être cités notamment les articles “Guerra dei Gal, l’Alta Irpinia da una a trina» de Giulio d’Andrea 
publié le 30 août 2016 dans Irpinia Post, consulté le 09/03/2020 : http://www.irpiniapost.it/guerra-dei-gal-
lalta-irpinia-da-una-a-trina/ et “Alta Irpinia, la guerra dei Gal colpisce lo sviluppo: a rischio il Progetto Pilota” 
de Flavio Coppola, publié le 1er septembre 2016 dans Orticalab, consulté le 09/03/2020 : 
http://www.orticalab.it/Alta-Irpinia-la-guerra-dei-Gal 
188 Sur un total de 96 entretiens réalisés, seulement 11 concernaient des femmes. 
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classiques de gouvernance. Dans la presse189 du mois de juin 2019, notamment, on apprend 

que des fonds ont été obtenus pour l’une des mesures de l’axe 4 du projet-pilote : « le réseau 

des biens muséaux, culturels et naturels190 » (Ibid., 2017, p. 16). Or, le financement de 10,3 

millions d’euros est réparti entre cinq communes pour l’amélioration ou l’ouverture d’un 

musée191, sans que ne s’opère la mise en réseau de ces structures, pourtant annoncée dans le 

titre. Les fonds ne bénéficient pas à la mise en œuvre d’un projet touristique partagé mais 

servent les intérêts de cinq communes seulement sur l’ensemble du périmètre. La 

coordination intercommunale manque encore à l’appel, bien que les maires aient exprimé en 

introduction de leur document de stratégie leur « forte volonté d'entreprendre un parcours 

commun » (Ibid., 2017, p. 2). 

 

La Stratégie Nationale pour les Aires Internes a été conçue par le gouvernement italien comme un 

dispositif pour réunir au sein d’une même instance décisionnelle les élus locaux et les 

habitants ou collectifs déjà porteurs d’initiatives de valorisation des ressources locales. 

Trente-cinq ans après le séisme de 1980, à la suite d’un long parcours de réconciliation 

progressive des habitants de l’Irpinia avec leur terre et de redécouverte des atouts du territoire 

grâce aux associations culturelles et apolitiques, elle pouvait être une occasion précieuse de 

traduire en acte la volonté d’un développement territorial, exprimé dans les discours des uns et 

des autres. Il est nécessaire d’attendre la mise en œuvre de tous les projets pour dresser un 

bilan, mais les conditions dans lesquelles a été conduite la rédaction de la stratégie du projet-

pilote posent d’ores et déjà une série de questions, qui indique que les acteurs de l’Irpinia 

n’étaient peut-être pas encore prêts pour tirer le meilleur parti d’un tel dispositif. 

 

 

  

                                                 
189 Article disponible à l’adresse suivante : https://www.nuovairpinia.it/2019/06/04/progetto-pilota-alta-
irpinia-finanziata-la-rete-museale-103-milioni-per-il-distretto-turistico/ 
190 En italien Rete dei beni museali, culturali e naturali dell’Alta Irpinia  
191 Un tiers du financement revient notamment à l’amélioration du musée diocésain de Nusco, commune dont 
le maire Ciriaco De Mita, ancien premier ministre italien, est également le président du comité des maires du 
projet-pilote de l’Irpinia. 
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Figure 18 : Evolution de la cellule-type d’habitation dans les villages d’Irpinia. CASARELLA, 

Maurizio, 2012. « Analisi delle tipologie edilizie e delle tecniche costruttive in Irpinia ». In : Verderosa 

(A.) (dir.), 2012, Il recupero dell’architettura e del paesaggio in Irpinia. Avellino : De Angelis Editore, 

p. 40. Photographie personnelle, via Cancello, Grottaminarda (AV), mai 2017.  
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2.  La reconstruction des centres urbains et la redécouverte 

du patrimoine bâti 

 

2.a)  L’architecture irpine avant le séisme 

 

La gravité du séisme de 1980 – mais également des deux autres événements similaires ayant 

touché l’Irpinia en 1930 et 1962 – ne tient pas uniquement à la violence des secousses, mais 

reflète surtout « la vulnérabilité sociale, économique et physique du territoire192 » (Vitellio, 

2010, p. 90). Celle-ci dépend de paramètres matériels comme la nature du sol, les techniques 

de construction et les matériaux employés, mais aussi d’une prévention des risques 

faiblement intégrée dans la culture locale. 

 

Hors du chef-lieu Avellino (56 900 habitants en 1981), l’Irpinia est au moment du séisme 

composée de 118 communes dont la population varie entre 500 et 22 000 habitants193. Elles 

sont majoritairement sur la partie haute des collines, un choix qui s’explique historiquement 

par « la nécessité de se défendre de la malaria et des brigands194 » (Corvigno, 2013, p. 146). 

On remarque par ailleurs une forte présence d’architectures défensives dont il reste des 

émergences ou au moins la trace dans plus de 70 communes (Rigione, 2019). 

Traditionnellement, les centres historiques des villages, dont la morphologie est héritée du 

Moyen-Âge, présentent des ruelles étroites et des maisons mitoyennes, allant généralement 

du rez-de-chaussée au R+2. 

La maison-type se composait autrefois d’une unique cellule, divisée en deux pièces, la 

première dotée d’une porte et d’une fenêtre donnant sur la rue, pour les activités quotidiennes 

de la famille, la seconde pour abriter le bétail la nuit et pour empêcher les tentatives de vol. 

Cette forme élémentaire a subi des évolutions, comme l’ajout d’un étage, permettant de 

répartir verticalement les activités de la famille, avec un rez-de-chaussée dédié aux activités 

productives. L’escalier était extérieur, puis a été intégré dans le logement, de manière à 

faciliter la création d’ouvertures au rez-de-chaussée (Figure 18). 

                                                 
192 I disastri si presentano come processi complessi che rispecchiano la vulnerabilità sociale, economica e fisica 
del territorio, ne sono il prodotto culturale. 
193 Petruro Irpino est alors la commune la moins peuplée avec 554 habitants, Ariano Irpino à l’autre extrémité 
compte 21 912 habitants. En 2018, Avellino compte environ 54 027 habitants, et les villages s’échelonnent 
entre 298 habitants (Cairano) et 22 246 habitants (Ariano Irpino). De plus, il n’y a plus que 117 communes car 
Montoro Inferiore et Montoro Superiore ont fusionné en une seule commune (Montoro) en 2013. 
194 Paesi, un tempo costruiti sulle alture per la necessità di difendersi da malaria e brigantaggio.  
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Figure 19 : Exemple d’une masseria, « Lo Parco », Frigento (AV). Le corps d’habitation 

principal et ses dépendances, dont une chapelle. Photographie personnelle, février 2018. 
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 Ces différents types sont encore visibles aujourd’hui, même si l’organisation intérieure peut 

différer en raison de l’évolution des modes de vie. Dans les campagnes, en dehors des 

agglomérations, se trouvaient les masserie, déjà mentionnées au chapitre III. Pour rappel, elles 

correspondent à des fermes qui réunissaient autour d’une cour et dans un même bâtiment, 

plusieurs familles d’agriculteurs, la main-d’œuvre occasionnelle et le bétail (Figure 19). Il en 

existe encore de nombreux exemples en Irpinia195 même si elles tendent à être abandonnées 

et se trouvent dans de mauvaises conditions de conservation. 

 

En ce qui concerne les modes de construction, les maisons d’Irpinia sont réalisées en 

maçonnerie de pierres, avec des plafonds à voûtes ou à planchers et des toits en tuiles. Mais 

la mise en œuvre des maçonneries pouvait différer selon la situation géographique des 

villages. En effet, on cherchait à s’approvisionner le plus localement possible, par commodité 

de transport. Les différences de composition des sols selon les secteurs de la province, ainsi 

que la proximité d’un cours d’eau, ont conduit à des variations sensibles de la qualité des 

constructions, liées à la fois au choix des pierres utilisées et à la texture des ciments. De plus, 

la pauvreté de certaines familles ou de certains villages ne leur permettait pas de faire appel à 

des corps de métiers maîtrisant l’art de la construction, comme le tailleur de pierres qui 

pouvait fournir des pièces travaillées précisément afin de renforcer les angles (Casarella, 2012, 

p. 46). Les paysans construisaient alors avec leur seul bon sens. Ces différences de qualité 

dans la construction expliquent en partie la quantité variable des dégâts générés par les 

séismes, au-delà d’une simple logique qui suggérerait que les dommages s’amenuisent 

graduellement de l’épicentre vers l’extérieur. Un élément supplémentaire à souligner est 

l’absence de techniques constructives vernaculaires relatives à la gestion du risque sismique, 

dans une région qui pourtant a connu à chaque siècle plusieurs séismes majeurs. 

 

« On a pu constater [en 1980] que le patrimoine architectural et urbain de notre pays, et en particulier 

celui situé dans les centres habités des aires internes […], est encore, aujourd’hui comme hier, comme 

il y a plusieurs siècles, littéralement sans défense par rapport aux événements catastrophiques, qu’ils 

soient naturels ou artificiels. Plus les zones intéressées sont pauvres, comme celles de l’Irpinia, plus les 

structures des bâtiments […] sont fragiles, dégradées à cause de l’absence de maintenance. Même si 

l’on se trouve dans une zone dans laquelle est en vigueur la mise aux normes antisismiques, en réalité 

                                                 
195 Le collectif Masserie e Paesaggi d’Irpinia – Masserie et Paysages d’Irpinia – en a répertorié notamment une 
cinquantaine. 
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il n’existe aucune politique de prévention et de conservation programmée du bâti, si bien que l’on s’en 

remet au destin.196 » (La Regina, 1992, p. 140�141) 

 

 

2.b)  La loi 219/81, une occasion de moderniser l’habitat et les centres 

urbains 

 

Il convient à présent d’aborder les volets de la loi 219/81 qui encadrent la reconstruction 

physique des villages sinistrés. Au moment de son entrée en vigueur le 14 mai 1981, les 

communes ont douze mois pour présenter leur proposition de reconstruction à travers trois 

documents d’urbanisme, le Piano di Recupero197 définissant les zones à réhabiliter et les 

modalités d’intervention, le Piano degli Insediamenti Produttivi et le Piano di Zona, qui identifient 

de nouveaux espaces à lotir, respectivement pour l’implantation ou le transfert des activités 

productives et des logements trop endommagés pour être reconstruits sur place. Beaucoup 

de communes ne sont alors pas dotées de documents d’urbanisme, et ce sera donc l’occasion 

pour elles de planifier leur évolution. 

 

Plusieurs chercheurs de l’Université Federico II de Naples, issus de multiples disciplines, se 

réunissent en février 1981 pour formuler des propositions pour la reconstruction, et publient 

le résultat de leurs échanges en septembre de la même année (Caianiello, Pane, Ortolani, et 

al., 1981). Ils y émettent de nombreuses réserves par rapport à la loi 219/81, et déplorent la 

possibilité qu’elle offre aux maires de déroger aux plans d’urbanisme, lorsque les communes 

en étaient déjà dotées (article 28198). Roberto Pane, mentionné dans le chapitre II de la thèse, 

prend part à ce Comité interdisciplinaire universitaire et rédige la synthèse du colloque. Il souligne 

en particulier le risque de faire perdre la « cohérence et le sens » (Pane, 1981, p. VIII) de ces 

documents, et donc de nuire à la qualité urbaine de ces villes et villages. Les propositions 

                                                 
196 Infatti si è potuto constatare che il patrimonio architettonico ed urbano del nostro paese, in particolare 
quello ubicato nei centri abitati delle aree interne […] è ancora oggi come ieri, come tanti secoli fà, letteralmente 
indifeso rispetto alle aggressioni di eventi calamitosi, siano essi a matrice naturale o artificiale. Più povere sono 
le aree interessate, come quelle dell’Irpinia, più fragili sono le strutture dei fabbricati […] assolutamente 
degradati o dissestati per assenza di manutenzione. Pur trovandosi in aree in cui vige l’obbligo dell’adeguamento 
antisismico, in realtà non vi è alcuna politica di prevenzione e di conservazione programmata del costruito, 
sicché ci si affida alla fatalità. 
197 Piano di recupero peut être traduit par Plan de réhabilitation ou de reconstruction ; Piano degli insediamenti produttivi par 
Plan des Etablissements Industriels. Littéralement, Piano di zona serait Plan de zone ; il s’agit plutôt du Plan des 
lotissements à dédier à de nouveaux logements. 
198 Les articles de la loi 219/81 mentionnés dans le texte sont disponibles en texte intégral, traduits en français, 
à l’annexe A10. 
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formulées par les communes doivent être approuvées par des organismes de contrôle 

régionaux ou provinciaux199 mais ceux-ci disposent en réalité de seulement un mois200 pour 

s’exprimer – délai au-delà duquel les projets sont acceptés automatiquement si aucun avis 

n’est prononcé.  Parmi les autres éléments qui inquiètent les chercheurs napolitains en 1981, 

la tendance observée précédemment en Italie à la destruction de l’ancien pour favoriser 

l’adaptation aux standards de la modernité, qui a conduit à l’élimination de « précieuses 

configurations du travail des humains avec la nature201 » (Ibid., 1981, p. IX). La reconstruction 

pourrait s’avérer être une occasion de poursuivre ce dessein. La destruction d’un important 

héritage architectural a toutefois eu lieu avant même que celle-ci ne démarre, pendant la phase 

de déblai des premières semaines ayant suivi la catastrophe, comme le témoigne une 

enseignante-chercheure de l’Université de Naples présente sur le terrain à l’époque : 

 

« Disons qu’à ce moment-là, la tâche importante était d’arrêter les différentes destructions, parce 

qu’avec l’excuse du tremblement de terre, [les habitants] mettaient tout à terre. Ils disaient « non, ça 

ne tient pas » et ils faisaient tomber. Ils détruisaient des villages ! La voûte menaçait de tomber, on 

achevait de la détruire par peur qu’elle ne tue quelqu’un en s’écroulant. Il ne leur venait pas l’idée de 

conserver, n’est-ce pas ? Il y a donc eu toute une série de destructions effectuées par les gens, et non 

par le tremblement de terre.202 » 

 

Si dans un premier temps la recherche de survivants limitait l’usage d’engins de chantier, dans 

un second temps ont été utilisés des pelles et autres bulldozers nécessaires à la mise en 

sécurité – parfois au-delà du nécessaire, donc – des rues et à l’amorce des travaux (La Regina, 

1992, p. 131).  

  

                                                 
199 La Région est consultée pour ce qui concerne les plans d’urbanisme et les Provinces sur la question du 
patrimoine bâti et de la réhabilitation des centres anciens. 
200 Pour plus de précision, la loi 187/82 modifie l’article 28 de la loi 219/81. Elle ne laisse plus que 20 jours aux 
Surintendances provinciales pour s’exprimer et leur consultation est désormais exigée uniquement pour les 
« édifices protégés au titre de la loi » alors que le texte original de la loi 219/81 demandait l’avis des 
Surintendances pour ce qui concernait, de manière plus large, les « centres [anciens] d’intérêt artistico-
historique ». 
201 preziose configurazioni di lavoro umano e di natura. 
202 Propos recueillis en 2015 lors d’un entretien avec la Professeure Gabriella Caterina, engagée dans la 
reconstruction du village de Gesualdo, en Irpinia. Avec un groupe d’étudiants et d’autres professeurs, elle a 
passé plusieurs mois sur place pour accompagner l’administration communale dans la définition de son Plan de 
reconstruction (à travers des relevés, par des prescriptions concernant la restauration des monuments, etc.). “In 
quel momento la cosa importante era, diciamo, fermare le varie distruzioni. Perché loro con la scusa del 
terremoto, buttavano a terra tutte le cose. Dicevano “No, no, non sta in piedi» e abbattevano tutto a terra. 
Distruggevano dei borghi. La volta sta cadendo, la buttiamo a terra per paura che ammazzava qualcuno 
accadendo. Non viene l’idea di conservare, no ? Quindi c’è stata una serie di fasce che furono distrutto da loro, 
non crollate col terremoto.” 
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Figure 20 : Schématisation des attitudes adoptées pour la reconstruction des villages d’Irpinia 

après le séisme de 1980.  
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Au bout de quelques mois ont commencé les opérations de reconstruction. La loi a permis 

aux communes de choisir l’approche qu’elles souhaitaient adopter. On constate 

principalement trois attitudes (Figure 20) : la reconstruction in situ du village, la délocalisation 

complète du noyau urbain impliquant l’abandon de la zone sinistrée, ou encore l’extension 

du village par des lotissements de constructions neuves. Chacune de ces approches fait 

ensuite l’objet de déclinaisons selon les communes. 

 

La reconstruction in situ du village concerne par exemple les communes de Sant’Angelo dei 

Lombardi, Lioni et Teora, selon des modalités différentes.  

Sant’Angelo dei Lombardi (Figure 21) peut être considéré comme un « modèle » de la 

reconstruction (Corvigno, 2013, p. 182), dans lequel s’est imposée rapidement l’idée de la 

réparation de l’existant et dont les opérations de déblai ont été effectuées majoritairement à 

la main, limitant les destructions non nécessaires mentionnées ci-avant. Pourtant, le village a 

été durement touché par le séisme, perdant près de 10% de sa population et dont on a estimé 

seulement à un tiers les bâtiments du centre historique réparables (Cristiani, Delli Paoli, 1992, 

p. 158) Ce choix n’était donc pas évident. L’intérêt de cette reconstruction est qu’elle a abordé 

sa partie historique comme un « monument unique » (Ibid., 1992, p. 159) et a promu au 

maximum la « restauration scientifique » lorsque cela était possible (Ibid., 1992, p. 160).  Le 

village de Lioni (Figure 22), quant à lui, a été l’objet d’une transformation plus importante : 

le tracé urbain préexistant est maintenu mais les édifices sont « substitués » ou 

« restructurés » (Corvigno, 2013, p. 245) selon leur état de conservation, ce qui conduit à un 

résultat résolument différent de ce qui préexistait ; beaucoup de bâtiments du centre ancien 

reçoivent par exemple un étage supplémentaire. 

Teora (Figure 23), enfin, est l’une des communes les plus détruites. La partie supérieure du 

village est déclarée non reconstructible, car le sol est trop instable. Il est impossible de 

reconstruire la partie centrale du bourg.  
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Figure 21 : Centre historique de Sant’Angelo dei Lombardi (AV). Photographie personnelle, 

Corso Vittorio Emmanuele II, août 2018. Export Google Earth, 2019. 
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Figure 22 : Centre historique de Lioni (AV). Photographie personnelle, Via Generale Diaz, 

novembre 2017. Export Google Earth, 2019. 
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Figure 23 : Plan de reconstruction de Teora, par les architectes Giorgio Grassi et Agostino Renna, 

1981. Source : https://divisare.com/projects/337900-giorgio-grassi-piano-di-recupero-del-centro-

storico-di-teora  
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Le village doit donc retrouver « d’autres équilibres » (Ibid., 2013, p. 239) et les architectes 

Giorgio Grassi et Agostino Renna propose d’une part la reconstruction com’era dov’era – à 

l’identique – des édifices réparables, et pour toutes les nouvelles constructions nécessaires, 

l’utilisation d’un langage contemporain et rationaliste, afin qu’elles puissent « se lire de façon 

évidente en se différenciant du profil discontinu du centre historique203 » (Grassi, Renna, 

Fratianni, et al., 1982) 

 

Une seconde attitude, adoptée par plusieurs communes, consiste en un transfert du village 

dans une zone distante, où les conditions de stabilité du sol apparaissent meilleures et où il 

est possible de reconstruire l’ensemble des édifices avec des normes antisismiques. Ce choix 

a été effectué dans de rares cas, face à des destructions avancées des villages ou lorsqu’une 

menace de glissement de terrain s’était révélée lors du séisme.  

À Senerchia (Figure 24), une partie des habitants souhaitait reconstruire in situ leurs 

habitations endommagées, mais les conditions de sécurité requises à leur projet n’étaient pas 

garanties, car le reste des bâtiments menaçant de s’écrouler. L’ensemble des habitants a donc 

été contraint de se déplacer en aval du bourg existant, à quelques centaines de mètres de 

l’existant. L’ancien village est devenu une ville-fantôme surplombant la nouvelle 

agglomération. 

À Conza della Campania (Figure 25), les habitants, en particulier les jeunes, ont très vite 

affirmé leur souhait de voir leur village délocalisé, plus bas dans la vallée, le long de la route 

nationale Ofantina, qui permettrait un meilleur développement commercial et faciliterait la 

connexion avec les autres villages et régions limitrophes. L’ancien bourg jouerait quant à lui 

un rôle touristique, puisque le déblai avait mis à nu plusieurs vestiges de l’Antiquité sur 

lesquels on allait pouvoir engager des fouilles archéologiques (Corvigno, 2013, p. 162). Conza 

della Campania a donc entièrement été reconstruite à deux kilomètres du centre d’origine, 

composée de lotissements entourant une place centrale où l’on trouve la majorité des 

commerces et la cathédrale. Les rues du nouveau village sont larges204 et les maisons n’ont 

pas plus d’un étage, comme le préconisent les normes antisismiques.  

 

                                                 
203 È necessario, ad esempio, che l'affermazione di questo principio d'individuazione delle parti che com-
pongono il progetto si accompagni a una marcata unità stilistica, architettonica […] perché esse possano 
ricomporsi evidenti, stagliate sul profilo discontinuo del centro storico. 
204 Les rues doivent être larges de manière à laisser un espace de sécurité au centre dans le cas où les édifices de 
part et d’autres s’écrouleraient vers l’extérieur. 



192 
 

Figure 24 : Village-fantôme de Senerchia et nouveau centre urbain. Photographies 

personnelles, vecchio Corso et Corso Garibaldi, novembre 2017. 
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Figure 25 : Vestiges de la cathédrale de Conza et nouveau plan urbain. Le village originel est 

en bas à gauche de la carte. Photographie personnelle, août 2018. Export Google Earth 2006. 

  



194 
 

 

Figure 26 : Bisaccia (AV) : rue du nouveau village et plan d’ensemble des deux centres 

urbains. Photographie personnelle, via Girasole, juillet 2019. Export Google Earth 2015. 
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La commune de Bisaccia (Figure 26), à une trentaine de kilomètres de Conza, voit également 

naître une ville nouvelle à quelques kilomètres de son centre historique, mais tous les habitants 

ne quitteront pas pour autant le village d’origine. Le séisme fait peu de dégâts à Bisaccia, mais 

réveille un risque latent de glissement de terrain, qui conduit à la destruction préventive de la 

couronne d’habitations la plus à l’extérieur du tracé urbain, plus sujette au risque. À la suite 

du séisme de 1930, un nouveau quartier avait été édifié sur la colline en face du village, et le 

plan de reconstruction prévoit donc l’extension de celui-ci, dans lequel devraient déménager 

les habitants. Le projet est confié à l’architecte napolitain Aldo Loris Rossi, qui propose une 

architecture résolument contemporaine, selon un parti pris qui lui est propre : autour de 

structures cylindriques qui correspondent aux éléments porteurs des structures et au passage 

des réseaux techniques, il organise un jeu de formes géométriques s’imbriquant les unes dans 

les autres. Il décline ce principe à l’échelle architecturale et à l’échelle urbaine – les éléments 

circulaires devenant les lieux publics, et jusqu’au détail des cheminées. Les habitants émettent 

aujourd’hui205 des avis mitigés sur le projet ; son langage le plaçant en rupture avec ce qui 

apparaît traditionnel, malgré des codes conservés par l’architecte (gabarit des rues, hauteur, 

largeur et couleurs des façades, etc.). Les résidents sont répartis entre les deux villages – les 

familles plutôt dans le nouveau centre, les personnes âgées dans les maisons exiguës du vieux 

bourg.   

Enfin, on peut associer à cette catégorie de reconstruction le village d’Aquilonia, mais celle-

ci date des années 1930, suite à un précédent séisme. L’histoire de cette « cité de 

fondation » est indissociable de son époque, la période fasciste, et sera abordée plus 

longuement dans le chapitre V, puisque le projet E.Colonia y est situé. 

 

La modalité toutefois la plus répandue de reconstruction emprunte une troisième voie : celle 

de la reconstruction partielle du centre historique détruit et de l’extension du village par de 

nouveaux lotissements. Par le biais de l’outil urbanistique du Piano di zona, les communes 

identifient dans leur périmètre les zones dans lesquelles planifier le déplacement éventuel des 

habitations. Souvent, ces nouveaux quartiers sont prévus sur la partie inférieure des collines 

sur lesquelles sont perchés les bourgs, le long des routes d’accès ; une « descente des villages 

dans la vallée » (Ibid., 2013, p. 147) qui a été accélérée par la reconstruction mais qui avait 

déjà été amorcée dans la décennie précédente pour un rapprochement fonctionnel des 

riverains aux réseaux de transport (routes nationales, chemin de fer).   

                                                 
205 Propos entendus lors de discussions informelles pendant la période en immersion sur le terrain, durant 
laquelle l’auteure résidait à Bisaccia. 
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Figure 27 : Extension de Calitri vue depuis le centre historique. Le village originel est à droite 

de la carte. Photographie personnelle, août 2018. Export Google Earth 2016.  
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Parmi les villages concernés par cette posture, il est possible de citer Calitri (Figure 27) et 

Paternopoli (Figure 28) qui sont des exemples représentatifs. Afin de bien saisir les tenants 

et aboutissants de cette troisième modalité de reconstruction, il est nécessaire d’expliquer que 

si le choix de déplacer ou non les habitations, en totalité ou partiellement, dépend de la 

volonté de l’administration communale, les propriétaires privés généralement enclins au 

déplacement de leur logement en périphérie et s’accordent avec les élus sur l’adoption de 

cette solution. 

 

« Aux propriétaires d’édifices détruits ou à démolir, qui ne peuvent reconstruire sur place, la commune 

assigne une nouvelle parcelle, dans le cadre des Plans [d’urbanisme] tels que définis à l’article 7. Dans 

ce cas, la contribution financière [due au propriétaire] est augmentée de la somme correspondante au 

prix de cession de la parcelle initiale, de la part de la commune qui acquiert ainsi dans son patrimoine 

les éléments restants de l’édifice non reconstructible.206 » (Loi 219/81, article 9) 

 

Cet article de la loi 219/81 est déterminant pour plusieurs raisons. D’abord, le début de la 

citation est représentatif de la latitude laissée par le texte de loi et des possibilités 

d’interprétation de celles-ci. Le jugement de ce qui peut ou non être reconstruit est en effet 

soumis à la subjectivité des évaluateurs. Ensuite, à partir du moment où l’on décide le 

transfert des habitations, la mairie assigne aux ménages une nouvelle parcelle (dans les zones 

réservées à cet effet) sur laquelle édifier leur nouveau logement et la parcelle laissée à 

l’abandon entre dans le patrimoine immobilier de la commune. Cet élément aura son 

importance dans la suite de la thèse, puisque, sortis de la phase de reconstruction d’urgence, 

de nombreux maires s’interrogeront sur le devenir de ces villages-fantômes à leur disposition. 

Ce qu’il convient de retenir ensuite est l’augmentation de la contribution financière dans ce 

cas de figure. Il apparaît donc que les familles ne souhaitant pas reconstruire leur habitation 

sur place bénéficient de plus d’argent que les familles choisissant de réhabiliter leur logement 

sinistré : on parle d’une différence d’environ 20% (Verderosa, 2012, p. 33).   

                                                 
206 Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in 
proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui 
al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune 
e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso. 



198 
 

Figure 28 : Paternopoli, un cas d’extension « concentrique ». Crédit photographique : mairie de 

Paternopoli, juin 2014. Export Google Earth 2016. 
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De plus, les premières peuvent construire un logement plus grand207 que celui qu’elles 

possédaient (article 9) ; celui-ci sera neuf, donc possiblement plus confortable, disposera de 

tous les services de première nécessité (l’eau, l’électricité, l’assainissement) et sera accessible 

en voiture. Autant d’arguments pesant dans la balance et pouvant expliquer le désir de 

nombreux propriétaires de déménager dans les nouveaux lotissements. 

 

« Notre regard bute alors sur une sorte de « ceinture » de maisons en béton d’une grande pauvreté 

architecturale qui encercle le vieux village. […]  Quand on interroge les habitants, ils donnent 

l’impression d’être fiers de leurs logements. Ces derniers répondent à leur conception de l’habitat 

moderne, qui se traduit par l’accession au confort. […] Pour ces villageois qui ont été obligés de quitter 

leur village jusqu’à ces dernières années, le « vieux » village est encore l’image de la pauvreté, de 

l’obligation d’émigrer pour survivre et entretenir sa famille, élever ses enfants, mais aussi subvenir aux 

besoins des parents âgés laissés au pays 208. « (Garnero-Morena, 2010, p. 192) 

 

Il faut en effet comprendre qu’il n’y a pas alors, comme aujourd’hui, un fort attachement 

pour le patrimoine rural du quotidien. La vie dans ces villages aux rues escarpées, parfois 

insalubres, où les familles sont contraintes de vivre dans des espaces exigus avec peu de 

confort, est difficile. Ces vieilles pierres témoignent aux yeux des habitants du retard qu’a 

pris la modernisation dans le Mezzogiorno. Pour eux, construire une maison neuve, de 

meilleure qualité et plus résistante aux futurs séismes, est le symbole et l’espoir d’une vie 

nouvelle, complétés par les promesses d’un développement industriel imminent. Malgré cela, 

les destructions provoquées par le séisme et les opérations de déblai sont inégales et des 

parties de centres historiques ou des édifices ponctuels ont bien résisté et peuvent être 

simplement réparés. Cette modalité de reconstruction se reconnaît aujourd’hui pour 

l’extension des centres habités qu’elle concerne, avec des couronnes ou noyaux distincts de 

villas neuves en béton armé et un centre historique inégalement reconstruit, certaines rues 

restaurées et d’autres à l’abandon, malgré un état de destruction non nécessairement avancé. 

 

                                                 
207 « La surface utile nécessaire pour adapter le logement au noyau familial est établie à 18m2  utiles pour chaque 
membre de la famille, avec un minimum de 45m2 utiles par logement », dans la limite ensuite de 110m2 pour 
une résidence principale. Se référer à l’annexe A10 pour le texte intégral de l’article 9. 
208 L’auteure ne parle pas de l’Irpinia mais d’un village de la Province de Salerno, limitrophe, qui a également 
été endommagé par le séisme et dont la reconstruction obéit elle-aussi à la loi 219/81. 
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Figure 29 : Constructions neuves des années 2000 à Grottaminarda (AV). Photographies 

personnelles, via Guglielmo Marconi et via Santa Maria, mai 2017. 
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Quelle que soit la modalité retenue, la reconstruction constitue donc, pour les communes et 

les familles qui y résident, une occasion de générer des améliorations relatives à la qualité de 

vie dans ces villages, apportant plus de confort, d’espaces privés, de sécurité et rapprochant 

ceux-ci des axes de communication.  

 

Des réserves sont toutefois émises par des personnalités issues du monde universitaire209, à 

propos d’une préservation jugée insuffisante des valeurs patrimoniales des centres 

historiques. En effet, les temps courts imposés par la nécessité de reloger les habitants et 

sanctionnés par le texte de la loi 219/81 ne permettent que dans de rares cas la tenue d’études 

scientifiques approfondies qui auraient pu orienter la reconstruction vers une restauration 

architecturale des centres anciens, ce que déplore l’architecte Francesco La Regina, à une 

dizaine d’années du séisme : 

 

« L’activité du restaurateur a été restreinte à un petit nombre d’édifices, improprement définis comme 

« monumentaux » (alors que toute trace historico-culturelle est en réalité un monument) : l’église, le 

château, le palais baronnial, etc.210 » (La Regina, 1992, p. 141).  

 

Les projets de restauration, dans lesquels la conservation prime sur l’invention, dans lesquels 

on s’applique à retrouver les documents permettant de témoigner de l’état préexistant à la 

catastrophe pour le recréer, sont limités aux édifices considérés comme monumentaux.  

Cela permet au moins, dans un premier temps, de restituer aux habitants les repères 

architecturaux de leur ville ou village détruit, ce qui participe au processus de guérison du 

traumatisme causé par le séisme. Cela permet aussi de retrouver des espaces de socialisation. 

La restauration du « patrimoine monumental » est à ce titre considérée comme 

« urgente » par l’article 58 de la loi 219/81. 

 

 

                                                 
209 En plus de la citation suivante, il convient de mentionner l’introduction de Roberto Pane dans Proposte per la 
ricostruzione (Caianiello, Pane, Ortolani, et al., 1981). L’idée est également en filigrane de plusieurs autres 
« propositions » formulées dans cet ouvrage collectif. 
210 Ciò autorizza gli organismi preposti al governo di questo o quel centro urbano, a confinare l’attività del 
restauratore entro i limiti di pochi edifici, impropriamente detti « monumentali » (giacché qualsiasi traccia 
storico-culturale è un monumento) : la chiesa, il castello, il palazzo baronale, ecc. 
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2.c)  La place du patrimoine bâti dans les projets de développement local 

 

Il a été expliqué précédemment comment la population de l’Irpinia avait commencé, à partir 

du milieu des années 1990, à faire entendre sa voix contre des grands projets et pour la 

redécouverte des ressources locales. Ces mouvements intègrent également la question des 

centres historiques à l’abandon. Certains acteurs expliquent même que la prise de conscience 

de la transformation brutale qu’a subie le paysage de l’Irpinia à partir de la reconstruction a 

joué un rôle dans la construction d’un besoin d’agir de la population. 

 

« Une série d’événements extraordinaires, qui ne sont donc pas liés à la dynamique du temps naturel, 

ont accéléré certains processus, notamment avec l’arrivée de nombreux financements après le séisme 

de 1980. Donc il y a eu une transformation du territoire, l’industrie est arrivée et on a négligé, mis de 

côté, la culture paysanne. Cette situation, ces conditions, ont conduit à une transformation involontaire 

de l’image de l’Irpinia […]. Aujourd’hui, à l’inverse, on en revient à une conscience que cette terre a 

son identité, qui n’est certainement pas celle qui l’a vu se transformer aussi vite dans les trente, 

quarante, dernières années.211 » 

 

En effet, la désillusion causée par les résultats mitigés du projet de développement industriel 

s’accompagne de visions de désolations architecturales, entre d’un côté les villas neuves en 

béton armé (Figure 29) venues fragmenter le paysage et des pans entiers de centres 

historiques à l’abandon.  

Dans ce contexte, la mise en place des appels à projets liés aux fonds structurels européens 

a permis de poursuivre les actions de réhabilitation et restauration des centres historiques, à 

la fois par les communes et par les habitants devenus plus sensibles à la menace de disparition 

des espaces qu’ils habitaient avant le séisme. 

L’analyse effectuée ici sur la période de programmation 2007-2013 en Irpinia révèle que de 

nombreuses mesures issues des documents de programmation des fonds structurels 

européens permettent le financement d’interventions sur des édifices existants212. Le 

                                                 
211 Propos recueillis lors d’un entretien avec un élu local, en juin 2017. Se référer à l’annexe A5, E50, 05 :17,  
pour la citation élargie. “Questo perché, in particolar modo per una serie di eventi straordinari, che quindi non 
sono stati legati alla dinamica del tempo naturale, hanno accelerato certi processi, anche per l’arrivo di molti 
finanziamenti dopo il terremoto del 1980. Quindi c’è stata una trasformazione del territorio, è arrivata l’industria 
nelle aree interne e nelle zone montane; la cultura contadina è stata trascurata e, in molti casi, messa da parte. 
Queste situazioni, queste condizioni hanno fatto sì che si trasformasse in maniera involontaria l’immagine 
dell’Irpinia [...] Oggi stiamo recuperando la consapevolezza che questa terra ha una sua identità, che non è 
certamente quella che ha visto trasformarla così velocemente negli ultimi trenta quarant’anni.” 
212 Pour la programmation 2000-2006, on peut citer les mesures 1.9, 2.1, 3.15, 4.5, 4.6, 4.11, 4.12, 4.13, 5.1 du 
POR de la Région Campanie structurant les fonds FSE/FEDER/FEADER. Pour la programmation 2007-
2013, les mesures 227, 311, 312, 313, 321, 322, 323 du Plan de Développement Rural lié au FEADER ; les axes 
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FEADER, en particulier, offre de nombreuses possibilités. Il convient de préciser ici que ces 

fonds sont distribués directement par la Région Campanie, qui rédige un Plan de 

Développement Rural (PDR) et par le biais des quatre GAL présents en Irpinia, qui 

définissent des Stratégies Locales de Développement (SLD) (Figure 14). Chacun de ces 

organismes reprend dans les documents de programmation, les mesures qui ont été établies 

en amont au niveau européen. Pour la période 2007-2013, deux d’entre elles (M322 et M323) 

sont spécifiquement dédiées à l’intervention sur du bâti existant. La M322 s’intitule 

« rénovation et développement des villages ruraux » et permet de réhabiliter ou restaurer des 

ensembles urbains afin de les destiner à de nouvelles activités culturelles et/ou 

économiques213. La M323 « Préservation et mise en valeur du patrimoine rural » est plus 

spécifiquement orientée sur la « réhabilitation et requalification des éléments typiques du 

paysage rural et des éléments architecturaux présentant une valeur culturelle214 » (Regione 

Campania, 2007, p. 273) ; elle permet aux communes de restaurer des fontaines, lavoirs, 

chapelles, etc. Toutefois parmi les six autres mesures retenues, cinq comptent parmi leurs 

dépenses admissibles la possibilité d’une transformation d’un local ou d’un édifice existant : 

 

a) La mesure M311 est destinée à la diversification des activités agricoles, elle a 

permis aux propriétaires d’exploitation agricole d’obtenir un financement pour 

des activités complémentaires à l’agriculture, comme l’agrotourisme, la mise en 

place de fermes pédagogiques, etc.  

b) La M312 soutient « la création et au développement des microentreprises » et 

donne elle-aussi la possibilité de faire financer des travaux sur les locaux 

accueillant ces activités entrepreneuriales. 

c) La M313 entend participer à l’organisation d’activités et manifestations culturelles 

organisées principalement par des acteurs publics. Celles-ci peuvent comporter 

l’adaptation de certains espaces appartenant aux communes, pour la création 

d’espaces temporaires d’exposition ou encore de points d’informations.  

  

                                                 
1.7, 1.9, 1.10, 6.1, 6,3 du POR lié au FEDER. Se référer à l’annexe A9 pour connaître les dotations financières 
associées. 
213 Cette mesure est présente uniquement dans le PDR régional, non dans les SLD des GAL. 
214 Recupero e riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali e degli elementi architettonici di valenza 
culturale. 
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Figure 30 : Nombre de projets financés par les fonds structurels européens 2007-2013 qui 

intègrent une transformation d’édifices publics, par commune. Synthèse réalisée par l’auteure 

avec le logiciel Q-Gis à partir des données publiées par la Région Campanie sur son portail en ligne 

dédié aux politiques agricoles : http://agricoltura.regione.campania.it/home.htm (consulté le 

11/03/2020)  
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a) La M321 est dédiée au renforcement des « services essentiels aux personnes qui 

vivent dans les territoires ruraux « ; elle a été principalement mobilisée en Irpinia 

pour la création de centres d’agrégation215 dans du bâti communal sous-utilisé, 

ainsi que leur équipement en mobilier et matériel. 

b) La M227 destinées aux « investissements non productifs » dans le secteur 

forestier, accompagnent des projets de diversification de l’activité sylvicole, 

notamment en direction du tourisme : création de parcours, de sentiers balisés, 

ou encore réhabilitation de refuges en montagne. 

c) La M124 enfin, est l’unique mesure retenue par les GAL et par le PDR de la 

Région Campanie qui ne donne pas la possibilité de financer une intervention sur 

le bâti.  Elle vise à accompagner les agriculteurs dans la prévention des maladies 

touchant aux plantations, l’équipement technologique des exploitations, et plus 

généralement l’amélioration des systèmes de production. 

 

Des possibilités multiples s’offrent alors aux porteurs de projet incluant du patrimoine bâti, 

et elles sont effectivement saisies, tant par les acteurs privés que publics.  

Il convient dans un premier temps de relever l’activation importante des administrations 

communales témoignant de leur capacité à constituer des dossiers et obtenir des 

financements. Sur la période de programmation 2007-2013, 7 communes sur 10 se sont vues 

financer au moins un projet prévoyant l’intervention sur du bâti communal216, pour le mettre 

aux normes ou le transformer en vue de la création de nouvelles activités culturelles et 

sociales (Figure 30). Toutefois, il n’apparaît pas toujours aisé de trouver une fonction 

correspondant à des besoins réels et capable de se pérenniser. On constate aujourd’hui que 

de nombreuses structures sont restaurées, mais restent vides en l’absence d’un réel projet 

quant à leur destination. Certaines deviennent des musées, mais leur faible mise en réseau et 

l’absence de fréquentation touristique ne leur permettent pas de devenir de solides réalités 

culturelles. 

 

                                                 
215 Un centre d’agrégation est généralement un bâtiment public destiné à accueillir des activités culturelles et 
récréatives. A titre d’exemple, le centre d’agrégation de Bisaccia sert de bibliothèques, local pour les cours de 
danse et ateliers de photographie, ainsi que de lieu de stockage des costumes d’époques pour le défilé de la Saint 
Antonio.  
216 Calculs réalisés par l’auteure au terme de l’analyse des listes de projets financés par le biais des fonds 
structurels européens en Irpinia. Voir à ce sujet l’annexe A9, paragraphe 4. 
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Les habitants d’Irpinia s’activent également : 60% des projets financés217 comportant une 

intervention sur du bâti sont portés par des acteurs privés. Les M311 et M312 permettent 

notamment aux porteurs de projet de conjuguer la transformation d’un local ou d’un 

bâtiment dont ils sont propriétaires avec le démarrage ou le renforcement d’une activité 

économique, généralement liée au tourisme (dans plus de 90% des cas). La mesure M312 a 

par exemple permis la réhabilitation d’une maison de ville et sa transformation en un 

restaurant à Paternopoli218 ou encore l’ouverture du restaurant gastronomique Maeba dans 

un ancien pressoir à olives à Ariano Irpino. 

 

On observe au total que 46 % du montant total des financements FEADER distribués en 

Irpinia est utilisé pour des projets comportant une intervention sur du bâti219. Il s’agit d’une 

part non négligeable si on considère que ce sont avant tout des fonds destinés au 

« développement rural « et qui confirme l’importance accordée au patrimoine bâti par les 

rédacteurs des documents stratégiques mais également par les porteurs de projets, pour 

atteindre cet objectif. 

 

Il convient pour terminer de mentionner un cas particulier, celui du village de Zungoli, dans 

lequel la coopération des élus et des habitants a permis de développer un projet touristique 

partagé, qui a conduit à quelques résultats encourageants. Plusieurs demandes de 

financement ont été déposées sur la mesure M322 par des acteurs privés du village 

(propriétaires d’édifices, entreprises du bâtiment) et une supplémentaire par la commune. 

Cela a permis de réhabiliter des édifices pour créer une offre d’hébergement touristique, des 

espaces muséaux ainsi qu’une signalétique appropriée pour guider les visiteurs à la découverte 

du centre historique. En 2018, la commune a obtenu le label Bandiera Arancione (Drapeau 

Orange) du Touring Club, entant dans une liste de villages italiens dans lesquels un visiteur 

est assuré de trouver tout le confort nécessaire pour séjourner (présence d’hôtels et de 

restaurants de qualité, signalétique adaptée, itinéraires touristiques, etc.). Cette 

reconnaissance permet en général une augmentation significative des flux touristiques et 

pourrait donc avoir une influence positive sur le devenir de ce village partiellement 

abandonné. 

                                                 
217 Financés par le FEADER en Irpinia sur la période 2007-2013, incluant les appels à projets liés aux PDR de 
la Région Campanie et aux SLD des 4 GAL. 
218 Le restaurant PaterFamilias dans lequel a été organisée la journée d’études Masserie e Paesaggi d’Irpinia en avril 
2018. 
219 Calculs réalisés par l’auteure au terme de l’analyse des listes de projets financés par le biais des fonds 
structurels européens en Irpinia. Voir à ce sujet l’annexe A9, paragraphe 4. 
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Pour terminer, il convient d’annoncer d’ores et déjà que l’ensemble des projets architecturaux 

du corpus italien sont financés au moins partiellement par le biais de fonds structurels 

européens.  

 

 

 

Conclusion 

 

Dans ce chapitre ont été retracées les évolutions que l’Irpinia a connues depuis le séisme de 

1980, à la fois en ce qui concerne les tentatives successives d’amorcer le développement du 

territoire et les transformations architecturales et urbaines que celui-ci a vécues.  

La loi 219/81 constitue l’une des dernières expériences de développement basé sur des 

ressources exogènes, avec l’implantation de noyaux industriels. À partir des années 1990 et 

la mise en place des fonds structurels européens, une voie s’ouvre vers le développement 

local : les habitants, les entrepreneurs ainsi que les élus locaux redécouvrent les atouts 

spécifiques et potentiels de leur territoire et peuvent bénéficier d’une aide financière pour 

transformer ceux-ci en ressources. Ils sont invités progressivement à échanger, coopérer, afin 

de construire ensemble des stratégies et projets cohérents avec les ressources matérielles, 

immatérielles et humaines issues du territoire. En particulier, la SNAI, mise en place dans les 

années 2010, offre un cadre pour que ces échanges adviennent et que les fonds 

internationaux, nationaux et régionaux alimentent dans les aires internes un seul et même 

projet de territoire. Or, une tendance au campanilisme et une faible propension à la 

coopération conduisent à des résultats limités. Aucune des tentatives de développement qui 

a été mise en place depuis la reconstruction post-séisme ne peut être qualifiée de développement 

territorial, car elles n’ont jamais permis la construction d’une stratégie partagée par l’ensemble 

des acteurs du territoire, ni même le relais institutionnel d’initiatives bottom-up ou, à l’inverse, 

le relais par les habitants d’une stratégie institutionnelle. 

 

En 2018, l’Irpinia continue de se dépeupler220, par sa population vieillissante et la poursuite 

de l’émigration ; les opportunités économiques et d’emploi manquent toujours. Pourtant, en 

dehors des projets de territoire institutionnels se dessinent depuis près de vingt ans les 

contours d’un projet de territoire plus informel, qui s’exprime dans la naissance puis la 

                                                 
220 Depuis le recensement de 2011, la Province perd entre 2000 et 3500 habitants par an. 
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consolidation d’un mouvement culturel, apolitique, qui semble avoir contribué à façonner 

une image plus positive des habitants sur leur cadre de vie, et à leur donner une envie d’agir. 

Une partie, certes minoritaire, s’est engagée dans des actions de résistance aux grands projets, 

puis progressivement dans des actions de promotion du territoire. Le message d’un avenir 

professionnel possible en Irpinia gagne de plus en plus d’adhésions, et le milieu des années 

2010 correspond à une série d’initiatives entrepreneuriales dans les secteurs agricoles et 

touristiques ; accompagnées par la réhabilitation, dans certains cas, de patrimoines bâtis. 

 

En effet, si l’interprétation de la loi 219/81 par les élus locaux et les propriétaires privés a 

conduit à l’étalement urbain et à privilégier la construction neuve plutôt que la réhabilitation 

des quartiers anciens, un regain d’intérêt pour le patrimoine bâti à l’abandon s’opère dans le 

cadre de la redécouverte des ressources locales par la société civile.  

Comme en témoigne l’utilisation des fonds structurels européens en Irpinia entre 2007 et 

2013, le bâti existant est considéré comme une ressource possible et se retrouve largement 

mobilisé dans les projets financés. Cela constitue le cadre général dans lequel prennent place 

les quatre projets d’architecture du corpus italien de la thèse. Le patrimoine, non 

monumental, ordinaire, dont les communes se saisissent lors de la reconstruction221 peine à 

trouver une nouvelle fonction, comme en témoignent plusieurs structures qui ont été 

restaurées, réhabilitées, mais qui restent inutilisées. Le fait alors de ne pas réhabiliter le bâti 

pour lui-même mais au service d’un projet plus large de développement économique, social 

– territorial peut-être – de la province permet alors peut-être d’orienter plus directement le 

projet vers les usages futurs et d’éviter une nouvelle phase d’abandon. 

  

                                                 
221 Pour rappel, les propriétaires qui décident de déménager dans les nouveaux lotissements lors de la 
reconstruction cèdent leur bien initial et le foncier associé à la commune. 
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 Chapitre V  

Quatre projets pour réhabi(li)ter les villages d’Irpinia 
 

 

   « Une porte fermée  

Ne sert à rien 

La tristesse ne peut sortir 

Et la joie ne peut entrer222. » 

    - Luis Sepulveda. 
 

 

 

Introduction 

 

Le contexte de l’Irpinia post-séisme présenté, il est désormais possible de décrire en détail 

les quatre projets de réhabilitation qui ont été retenus, dans cette Province italienne, pour 

faire partie du corpus. Le chapitre IV a fait état de l’engagement d’une partie de la population 

de la Province d’Avellino dans des projets entrepreneuriaux et/ou liés à la valorisation des 

patrimoines culturels, qui correspondent parfois à des réhabilitations architecturales. Les 

projets sélectionnés s’inscrivent dans ce cas de figure.  

 

Pour comprendre si et comment ces réhabilitations contribuent à la création de nouvelles 

conditions de développement en Irpinia, quatre questions doivent être posées : Qui ? 

Pourquoi ? Comment ? Quoi ? En effet, d’une part, il importe d’identifier qui sont les instigateurs 

des projets d’architecture, et qui sont les autres acteurs qui, au cours du processus, se révèlent 

déterminants. Ces individus et ces groupes agissent car ils ont une motivation à le faire ; il 

convient de saisir ce qui suscite leur engagement – le pourquoi – afin de replacer leurs actes 

dans cette perspective. Vient alors la question du comment, qui concerne les moyens et les 

stratégies que les acteurs envisagent pour parvenir à leurs fins. Ces trois aspects renvoient à 

la dimension relationnelle et organisationnelle du projet de réhabilitation.  

                                                 
222 No sirve de nada una puerta cerrada : la tristeza no puede salir y la alegrìa no puede entrar. 
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Figure 31 : Albergo Diffuso, plan de situation 1/5000 et répartition programmatique 1/2000. 

Redessin de l’auteure à partir des documents graphiques communiqués par les architectes.  
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La question Quoi ? renvoie quant à elle à la dimension technique : il s’agit de comprendre ce 

qui est effectivement réalisé par les acteurs, la teneur des transformations architecturales, 

l’impact sur l’édifice choisi des relations entretenues entre les acteurs et des décisions qu’ils 

prennent collectivement. 

 

Chaque description suivra un même cheminement. D’abord, le paragraphe cadre général 

permettra de poser le contexte du projet : son époque, sa situation dans le tissu urbain et vis-

à-vis des projets d’aménagement précédents, sa fonction passée et le nouveau programme 

envisagé. Ensuite seront présentés les systèmes d’acteurs, décomposés chronologiquement afin 

d’identifier les principaux participants aux projets et de mettre en évidence leurs connexions 

ainsi que l’enchaînement des actions. Enfin, les partis pris architecturaux seront commentés 

au regard des enjeux territoriaux identifiés par les acteurs. Ce sera également l’occasion de 

comprendre comment les acteurs s’y prennent pour « préserver l'identité d'un paysage avec 

la souplesse que requiert une vie sociale qui continue223 » (Tomas, 2003, p. 79-80). 

 

 

 

1.  L’Albergo Diffuso de Castelvetere-sul-Calore 

 

1.a)  Cadre général 

 

Castelvetere-sul-Calore est un village d’origine médiévale, au sommet d’une colline située sur 

les pentes du mont Tuoro. Le projet étudié concerne la partie supérieure du village (Figure 

31), la plus ancienne, désignée comme la « Ripa », où siégeait l’ancien château et organisée 

autour d’une église. Le bourg a connu une extension vers l’est selon un plan en arête de poisson, 

avec une place – piazza municipio – au centre. Les extensions les plus récentes, datées du XIXe 

et XXe siècle, poursuivent l’artère principale, d’abord par des habitations mitoyennes, puis se 

dispersent le long des axes de communication principaux et dans les campagnes autour du 

noyau urbain ; un développement favorisé par la reconstruction post-séisme dans les années 

1980.  

  

                                                 
223 Pour rappel, François Tomas définit ainsi la réhabilitation.  
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Figure 32 : Castelvetere-sul-Calore, photos du bourg avant la réhabilitation. Auteur inconnu, 

photographies fournies par l’un des architectes interrogés. 
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Par ces extensions successives, les commerces et équipements se sont déplacés vers l’ouest, 

notamment autour d’une nouvelle place et le long de la route principale traversant le village. 

 

Le bâti de Castelvetere-sul-Calore résiste au séisme : ce village, situé à une cinquantaine de 

kilomètres de l’épicentre, ne fait pas partie des communes sinistrées (donc détruites à plus de 

50%).   

 

« La bonne compétence des constructeurs d’origine, par exemple à Castelvetere-sul-Calore, s’observe 

dans la conservation des différents corps de bâtiments et dans leur résistance au séisme de 1980, même 

si cela est à nuancer : la combinaison entre les actions sismiques, l’érosion naturelle due aux cycles 

fréquents de gel et dégel (ainsi qu’à la neige, à la pluie, au vent et au soleil) et l’absence d’entretien, a 

tout de même provoqué des détachements de parois, des interruptions dans la maçonnerie et une 

accélération des phénomènes de détérioration.224 »  (Verderosa, 2012, p. 70) 

 

Après le séisme de 1980 et l’évacuation des gravats, le bourg médiéval de Castelvetere-sul-

Calore est encore en partie intègre : le tissu urbain est conservé, les parois sont toujours 

debout et les toits ne sont que partiellement éventrés (Figure 32). Ponctuellement, des murs 

se sont écroulés, mais la disposition des espaces est encore lisible. La réparation des 

habitations, la réhabilitation du bourg sont alors envisageables, mais la véritable difficulté à 

laquelle doit faire face l’administration communale est le manque d’attractivité de cet espace : 

rares sont ceux qui souhaitent continuer à y résider. Les rues sont étroites, le site en forte 

pente n’est pas accessible en voiture. Si le village en général et la première extension ont 

tendance à se dépeupler, cela se vérifie à plus forte raison pour le bourg médiéval. Cette 

problématique ne concerne pas uniquement Castelvetere-sul-Calore et sa récurrence incite 

plusieurs administrations concernées à s’associer pour porter un projet de valorisation à des 

fins touristiques, dans les années 1990. 

 

La réhabilitation du bourg médiéval conduit à la création d’un albergo diffuso. Ce terme 

spécifique, qui se traduirait littéralement par « hôtel diffus », correspond à un modèle 

d’hébergement touristique défini et encadré par une loi dans chaque région italienne225.  

  

                                                 
224 La buona capacità tecnica dei costruttori originari, ad esempio a Castelvetere sul Calore, è testimoniata dalla 
conservazione dei vari corpi di fabbrica e dalla loro resistenza offerta al sisma del 1980 ; questo non dovunque : 
la concatenazione tra azioni sismeche, erosione naturale dovuta ai frequenti cicli di gelo e disgelo (oltre che a 
neve, pioggia, vento, sole), assenza di manutenzione, ha comunque provocato distacchi parietali, perdità di 
continuità della muratura, accelerazione di fenomeni di degrado. 
225 Pour la Campanie, il s’agit de la loi n°4 du 15 mars 2011. 
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Celui-ci a été inventé et expérimenté lors de la reconstruction post-séisme dans le Frioul dans 

les années 1970226. Il s’agit d’une structure dans laquelle les chambres et services de l’hôtel 

sont situés dans des bâtiments différents à l’intérieur d’un même village ; une occasion à la 

fois de proposer aux touristes une expérience d’immersion dans la vie quotidienne d’un 

village mais aussi de réhabiliter et donner une nouvelle fonction à des espaces vacants 

dispersés au sein du même noyau urbain. La volonté de créer un albergo diffuso n’est pas 

exprimée en ces termes précis dès le démarrage du projet, mais ses instigateurs nourrissent 

tout de même le souhait d’orienter la destination d’usage du bourg réhabilité vers le tourisme 

rural et expérientiel227 : le programme mêle logements de vacances, boutique d’artisanat local, 

musée et restaurant (Figure 31) ; et il est également envisagé la création d’itinéraires à cheval 

entre différents villages réhabilités et sites d’intérêt. Les espaces du bourg réhabilité sont donc 

répartis comme tels : les chambres et logements avec cuisine, au nombre de 17, sont 

principalement disposés dans le bâtiment principal de la réhabilitation, autour d’une cour 

adjacente à l’église ; la réception de l’hôtel se trouvait au démarrage de l’activité dans le corps 

de bâtiment allongé mais a été déplacée au niveau le plus bas du bâtiment principal, côté rue, 

à l’entrée dans le bourg. Le bar-restaurant se situe sur la placette au nord de l’église et plus 

loin le long de la même rue se situe la salle de réception avec ses cuisines, qu’il est possible 

de louer ou qui sont utilisées lors des événements proposés par le bar-restaurant. 

 

 

1.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 Démarrage du projet : ce qui est envisagé 

 

La Comunità Montana occupe un rôle central dans ce premier projet : en effet, elle est à 

l’origine de la démarche et assume également le rôle de maître d’ouvrage (Figure 34, première 

étape). En 1994, son président prend connaissance d’un appel à projets de la Région 

Campanie pour l’attribution de fonds structurels européens (FEDER), qui doit paraître dans 

les mois suivants et pourrait comporter des mesures liées à la réhabilitation des bourgs. Il 

décide à ce moment de solliciter les 21 communes de son périmètre afin de recenser lesquelles 

                                                 
226 Le séisme du Frioul date du 6 mai 1976. 
227 Le tourisme expérientiel correspond à des voyages durant lesquels les touristes font l’expérience de la vie 
quotidienne du lieu visité et participent à des activités avec la population locale.  
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pourraient être intéressées à faire partie d’un projet touristique intégré, comportant la 

valorisation de leur patrimoine bâti communal.  

 

L’intention de la Comunità Montana, à ce moment-là, est principalement de 

« sauvegarder […] ces témoignages228 pour les transmettre aux ceux qui sont nés après le 

séisme229 » mais le Président pressent aussi le potentiel touristique que pourraient avoir ces 

structures réhabilitées : 

 

« Depuis Salerno, il faut une demi-heure ; depuis Avellino, une demi-heure/trois quarts d’heure, on 

pouvait donc être utile… les gens qui arrivent à l’aéroport de Pontecagnano, ou au port de Salerno 

avec les bateaux de croisière, ils peuvent passer un jour, deux jours à l’intérieur230 du territoire entre les 

richesses environnementales, le tourisme religieux […] et tout ça conjugué au discours oeno-

gastronomique de la Province d’Avellino, ça pouvait être une proposition valide, qui pouvait créer une 

occasion de développement231. » 

 

Quatre communes répondent à la sollicitation : Castelvetere-sul-Calore ainsi que Taurasi, 

Calabritto et Volturara Irpina. Celles-ci délèguent le suivi des opérations à la Comunità 

Montana qui devient porteuse du projet dénommé Villages de la Tradition. Elles continuent 

toutefois à jouer un rôle dans le processus puisqu’elles doivent engager et/ou finaliser les 

procédures pour acquérir comme patrimoine communal certains édifices qui pourraient être 

concernés par le projet mais ne sont pas encore de leur propriété. Si les municipalités de 

Castelvetere-sul-Calore et Calabritto souhaitent intervenir sur une ample partie de leur bourg 

d’origine, les interventions envisagées à Taurasi et Volturara Irpina sont plus contenues : il 

s’agit avant tout du château pour le premier village et d’une tour pour le second. 

                                                 
228 Le terme testimonianza, dont la traduction littérale en français est témoignage, est fréquemment utilisé par les 
acteurs interrogés pour désigner le patrimoine bâti. Si le terme est peu mobilisé dans la langue française, il sera 
tout de même laissé dans sa traduction littérale au sein du manuscrit de thèse, afin d’être plus fidèle au sens de 
l’expression dans la langue originale. 
229 Propos recueillis lors d’un entretien avec le président de la Comunità Montana, mars 2018. “Mi creavo il 
problema di una ricerca finanziamento affinché queste aree potessero essere quando meno 
salvaguardate» (08:14); “Una testimonianza […] per trasmettere ai nuovi, a quelli nati dopo il terremoto, cosa 
era l'Irpinia» (30:25). Pour les citations élargies, se référer à l’annexe A5, E05, 06:02 et 21:30. 
230 A souligner ici, la personne interrogée parle de l’interno – l’intérieur – pour désigner la province d’Avellino 
par rapport aux provinces côtières. Cette expression est traduite ici par « l’intérieur du territoire » pour rendre 
la phrase plus compréhensible. 
231 “Da Salerno c'è una percorrenza di mezz'ora, tre quarti d'ora, da Avellino c'è una percorrenza di mezz'ora, 
tre quarti d'ora, noi possiamo essere utili, per l'aeroporto, la gente che arriva a Pontecagnano, il porto di Salerno 
con le navi da crociera che sbarcano e possono fare un giorno, due giorni all'interno tra le bellezze ambientali, 
tra il turismo religioso, San Gerardo, tra gli interessi, diciamo, ambientali, vedi l'oasi di Senerchia, vedi le sorgenti 
di Caposele, ecco questo era quello... abbinato poi al discorso enogastronomico della provincia di Avellino, 
poteva essere una proposta valida, che poteva creare una condizione di sviluppo.» (23:09) Pour la citation 
élargie, se référer à l’annexe A5, E05, 21:30.  
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Figure 33 : Systèmes d’acteurs, légende générale.  
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Figure 34 : Évolution du système d’acteurs de l’albergo diffuso au cours du projet. 
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L’équipe technique de la Comunità Montana effectue des relevés précis des différents sites 

concernés et se rapproche d’un architecte napolitain afin d’engager de premières esquisses, 

en attente, donc, de la sortie de l’appel à projets régional. 

 

 Déroulé du projet : ce qui se passe effectivement. 

 

Les appels à projet publiés par la Région Campanie en 1994 et 1995 ne se révèlent pas 

satisfaisants pour le maître d’ouvrage : les sommes dédiées sont limitées et ne correspondent 

pas aux enjeux d’un projet d’une telle ampleur. La Comunità Montana engage alors des 

négociations avec le CIPE, Comité Interministériel à la Programmation Economique. Cet 

organe dépendant de l’État, créé en 1967, a pour mission la planification des budgets 

nationaux dédiés au développement économique du pays. Il a été l’un des acteurs de la 

reconstruction, mentionné dans la loi 219/1981, puisqu’il était chargé de la répartition des 

fonds entre les différentes administrations. Les représentants du CIPE se montrent dans un 

premier temps réfractaires à financer une telle opération, considérant que ces communes ont 

déjà bénéficié d’une aide conséquente visant au transfert des habitants vers les nouveaux 

lotissements, et que ce nouveau projet équivaudrait à un double financement. Puis, en 1999,  

ils acceptent de verser une première enveloppe budgétaire232, certes non suffisante à couvrir 

l’ensemble de la réhabilitation des quatre sites, mais permettant l’amorce du projet en 

attendant d’autres co-financements. L’un des enjeux est alors de produire une réhabilitation 

exemplaire, avec une économie de moyens importante, en premier lieu pour effectuer un 

maximum de travaux avec le budget à disposition, mais aussi pour démontrer que la 

réhabilitation n’est pas une opération nécessairement plus coûteuse que les projets 

d’architecture construits ex nihilo. L’architecte napolitain qui avait accompagné la Comunità 

Montana est officiellement mandaté pour concevoir le projet, et surtout conduire le chantier 

(Figure 34, deuxième étape). 

Les travaux débutent en 2000233 par le bourg médiéval de Castelvetere-sul-Calore, et en 

particulier par la réalisation d’un édifice recevant du public, la salle de réception qui peut 

accueillir des fêtes de famille ainsi que des conférences. Ce choix est stratégique : il permet 

d’offrir un nouveau lieu public à la collectivité et surtout de permet de médiatiser la 

                                                 
232 Environ 12 milliards de lire italiennes, dont environ 3 milliards pour le projet de Castelvetere-sul-Calore, ce 
qui correspond à environ 1,5 millions d’euros (Délibération du CIPE n°163 du 6 août 1998). 
233 Le projet de requalification de la tour, des logements et de la place de Volturara sera réalisé dans le même 
temps (achevé en 2003), puis suivront la restauration du château de Taurasi (2004-2006) et du bourg de 
Quaglietta (2009-2011). 
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restauration des Villages de la Tradition puisque dès la fin de ce premier lot de travaux, il est 

possible d’organiser des événements culturels et scientifiques dans le bourg restauré. Le 

projet obtient de nouveaux financements par le biais des appels à projets de la région 

Campanie sur les fonds européens du FEDER pendant la période de programmation 2000-

2006. 

 

L’architecte engagé pour réaliser ce projet décide de monter des équipes pour la conception 

et le suivi de chantier des quatre sites.  

 

« Mais à ce moment-là, le sujet était important, parce que c’était quand même quatre communes ! Je 

me suis dit, on n’arrivera pas à faire ce projet tout seul. Alors j’ai pensé… il faut qu’on s’organise avec 

des petits groupes sur place234. »  

 

Un jeune architecte d’Irpinia235 travaille à l’époque à ses côtés ; ensemble, ils identifient quels 

autres professionnels, de disciplines variées (restauration du patrimoine, ingénierie, géologie, 

etc.), convoquer pour la bonne conduite du projet. Quatre groupes sont alors formés, pour 

chacun des chantiers. Le jeune architecte mentionné ci-dessus devient responsable de 

l’équipe en charge de Castelvetere-sul-Calore. Pour l’ensemble des quatre chantiers, les 

architectes travaillent en étroite collaboration avec les entreprises du bâtiment, en particulier 

avec les maçons, car le projet se conçoit presque entièrement in situ et au jour le jour – ce qui 

sera approfondi ci-après lorsqu’il sera question des partis pris architecturaux.  

  

À la livraison des projets, la mission de la Comunità Montana s’achève. Chaque commune 

redevient maîtresse des décisions concernant son patrimoine public réhabilité (Figure 34, 

troisième étape). Les maires des quatre communes n’épousent toutefois plus le projet 

commun d’une mise en réseau touristique de leurs biens ; chacun prend donc les décisions 

de son côté. Ils doivent assurer eux-mêmes l’exploitation et la maintenance des espaces ou la 

confier à un tiers – on utilisera ici l’expression mise en gestion pour désigner cette étape 

spécifique.  

  

                                                 
234 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en mars 2018. “A questo punto però il tema era 
importante, perché erano 4 comuni e io ho detto, non ce la facciamo a fare questo progetto. Allora ho pensato 
: per fare questa cosa, bisogna organizzarsi con dei gruppi sul posto.” Pour la citation élargie, se référer à 
l’annexe A5, E04, 04:48. 
235 Il deviendra par la suite l’architecte principal du projet de village biologique de Cairano, présentés dans le 
sous-chapitre suivant. 
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Figure 35 : Albergo Diffuso, analyse de la façade sur cour, échelle 1/200. Élévations dessinées 

par l’auteure à partir de relevés photographiques. 

* il est entendu par « pleins « les murs ainsi que les structures horizontales et verticales. 
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Il a été fait le choix de s’intéresser, pour la thèse, uniquement à l’expérience de Castelvetere-

sul-Calore, car il s’agit de la seule expérience, sur les quatre, qui ait débouché sur un projet 

touristique en continuité des intentions de départ. En effet, la commune de Volturara a mis 

en vente les appartements réhabilités, le musée créé dans le château de Taurasi a été fermé 

au public après quelques années d’existence. Le bourg de Quaglietta, situé dans le village de 

Calabritto a été restauré mais restait inutilisé au démarrage de l’enquête de terrain236. 

 

Après une première tentative de mise en gestion qui n’a pas abouti, la commune de 

Castelvetere-sul-Calore confie en 2013 les édifices réhabilités à une entreprise opérant déjà 

dans le secteur touristique et s’occupant de la gestion d’autres structures d’hébergement de 

la province. Il s’agit d’Irpinia Turismo, qui se définit également comme une « agence de 

promotion du territoire237 ». Crée en 1997, elle fait partie des pionniers du mouvement 

culturel en Irpinia, essayant dès lors de stimuler la mise en réseau des sites remarquables de 

la Province et les produits du terroir, se déplaçant notamment sur des salons régionaux et 

nationaux pour promouvoir la destination Irpinia. Le projet prend alors le nom d’Albergo 

Diffuso. Les premiers touristes sont accueillis cette même année et l’activité de restauration 

démarre en 2014. À partir de 2017, une réorganisation au sein du personnel suite au décès 

du gérant principal conduit à une plus claire répartition des tâches entre deux salariées : l’une 

s’occupe du bar-restaurant et l’autre des hébergements. 

La première salariée souhaite d’abord ouvrir un bar à vin, mais devant les demandes des 

clients, elle s’adapte pour proposer aussi quelques plats typiques. Elle tente alors de faire de 

son Osteria238 une porte d’entrée pour conduire les touristes à la découverte des lieux de 

production agro-alimentaires, en abordant l’histoire des produits avec eux et en leur donnant 

la possibilité de les acheter : 

 

« À travers les produits, nous expliquons aussi le territoire, parce que les gens aujourd’hui se 

documentent sur les choses qu’ils mangent et demandent de plus en plus souvent une explication… 

une chose qui nous fait vraiment très plaisir ! […]  

                                                 
236 La situation a évolué pendant le temps de la thèse : trois jeunes entrepreneurs locaux se sont associés et 
assurent la gestion de l’albergo diffuso de Quaglietta depuis l’été 2018.  
237 Agenzia di promozione del territorio, extrait du site web de l’association : www.irpiniaturismoit.wordpress.com.  
238 Le bar-restaurant porte ce nom, qui correspond au mot italien désignant un bar à vin qui dispose également 
de quelques plats à la carte. 
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Figure 36 : Albergo Diffuso, analyse du plan R+1 de la partie logements, échelle 1/500 et 

1/200. Redessin de l’auteure à partir des plans fournis par les architectes.  
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D’ici pourrait partir justement la sponsorisation du territoire… ici, en bas des escaliers il y a un local 

où il y a écrit Bottega […] à l’intérieur, il y a une petite boutique où l’on vend beaucoup de produits 

d’Irpinia, parce que [les gens] qui viennent le dimanche, pour le déjeuner, surtout ceux qui viennent 

de Naples, ils veulent acheter, ils veulent rentrer avec un souvenir239. »  

 

De son côté, la personne chargée de la gestion des hébergements participe activement à la 

création d’itinéraires de visites pour ses clients. « Le plus gros du travail, je le fais encore, c’est 

de valoriser le territoire240 », explique-t-elle. Cette mission de promotion territoriale lui 

apparaît nécessaire car la faible signalétique routière, le manque d’informations en ligne sur 

les activités possibles en Irpinia et les horaires d’ouverture aléatoires de celles-ci, sont des 

obstacles non négligeables pour le visiteur découvrant la province pour la première fois.  

Elle regrette qu’une tendance à l’individualisme persiste dans la province et empêche une 

réelle mise en réseau des entrepreneurs du secteur touristique qui serait, finalement, 

bénéfique pour tous : « On a tendance à ne penser qu’à ses propres intérêts et non au fait 

que si on travaille en mode collectif, alors à la fin tout le monde y trouve son compte241 ! » 

Elle travaille également avec des tour-opérateurs afin de faire connaître la structure à une 

échelle nationale et internationale. L’Albergo Diffuso de Castelvetere-sul-Calore accueille à ce 

titre plusieurs groupes de touristes japonais chaque année.  

 

 

1.c)  Partis pris architecturaux 
 

La plupart des bâtiments étant endommagés mais non à l’état de ruines, les architectes 

proposent une reconstruction fidèle à la préexistence. Les architectes et restaurateurs italiens 

parlent généralement de reconstruction « com’era dov’era » – comme c’était, où c’était. Il s’agit 

principalement de réparer les édifices et leur rendre l’aspect qu’ils avaient avant la 

catastrophe.   

                                                 
239 Propos recueillis lors d’un entretien avec la salariée en charge du bar-restaurant, en janvier 2018. “E vedi 
tramite i prodotti noi quindi spieghiamo anche il territorio, perché poi ormai la gente si va a documentare sulle 
cose che mangia e sempre di più chiede una spiegazione che una cosa che a noi ci fa piacerissimo proprio […]. 
Qui potrebbe partire proprio la sponsorizzazione del territorio,  infatti giù in fondo alle scale c'è un posto dove 
c'è scritto bottega, […] all'interno c'è una piccola bottega dove sono in vendita parecchi prodotti irpini, perché 
anche chi viene la domenica a pranzo, soprattutto quelli che si spostano dal napoletano, vogliono comprare, 
portare il souvenir.» Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E03, 20:22. 
240 Propos recueillis lors d’un entretien avec la salariée en charge des hébergements, en février 2018.  “Il grosso 
del lavoro io lo sto ancora facendo, è quello di valorizzare il territorio”. Pour la citation élargie, se référer à 
l’annexe A5, E02, 05:21. 
241 Propos recueillis lors d’un entretien avec la salariée en charge des hébergements, en février 2018. “A volte 
uno pensa soltanto a accaparrarsi il proprio interesse e non pensare che se noi lavoriamo in modo collettivo, 
poi alla fine è un interesse che gira per tutti...”  Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E02, 05:21. 
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Figure 37 : Albergo Diffuso, salle polyvalente F. Sullo. Plan et coupe, échelle 1/200. Redessin de 

l’auteure à partir des plans et coupes fournis par l’architecte.  
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Cette modalité de réhabilitation, dans le cas de Castelvetere-sul-Calore, permet de faire des 

économies sur les matériaux puisqu’une partie des pierres tombées, des gravats, est 

réemployée dans la construction, comme l’explique l’un des architectes interrogés : 

 

« Nous avons réussi à faire des chantiers écologiques à kilomètre zéro, en recyclant les matériaux qui 

provenaient des démolitions, et en réemployant ces matériaux bruts dans le chantier en évitant l’apport 

et le transport de matériaux depuis les carrières. Nous avons récupéré les vieilles poutres des plafonds ; 

toutes les menuiseries sont faites en bois de châtaigner local ; la terre cuite est autant que possible 

locale ; les meubles ont été faits par la menuiserie du village. On peut dire qu’il y a vingt ans, nous 

nous préoccupions déjà d’avoir des retombées économiques [locales] à travers le processus de 

construction242. » 

 

Le chantier « écologique » est un moyen pour les groupes encadrant chacune des 

réhabilitations de mobiliser les matériaux de construction fabriqués à proximité du village, et 

ainsi contribuer au maintien des activités productives du territoire.  

La réutilisation au maximum des pierres nécessite une forte présence des architectes sur le 

chantier car tout est à faire « au jour le jour243 » : ils travaillent en étroite collaboration avec 

les artisans, en particulier les maçons, afin d’adapter le projet aux découvertes que réserve le 

site ou simplement pour décider ensemble quel est l’endroit le plus adéquat pour réutiliser 

une pierre déplacée.  Lorsque les pierres sont trop friables pour jouer un rôle structurel, ils 

imaginent alors les concasser et les transformer en enduit. Ils expérimentent et le résultat se 

montrant concluant, ils utilisent largement ce procédé pour recouvrir les murs du bourg 

réhabilité. La couleur orangée des façades s’explique alors par le mélange équilibré de poudres 

issues de briques et de pierres. 

 

En ce qui concerne les transformations apportées à l’existant, la lecture des figures 35 et 36 

révèle que seules des interventions ponctuelles ont été réalisées.  

                                                 
242 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en janvier 2018. “Siamo riusciti a fare anche i cantieri 
ecologici a km zero, riciclando i materiali che venivano fuori dalle demolizioni, dai tagli e reimpiegando questi 
materiali aridi in cantiere evitando l'apporto e il trasferimento dei materiali dalle cave. Abbiamo recuperato le 
vecchie travi dei solai, tutti gli infissi sono stati fatti in legno di castagno locale; il cotto è per quanto possibile 
locale, gli arredi sono stati fatti tutti dalla falegnameria del posto, quindi diciamo già vent'anni fa ci ponemmo 
il problema di avere delle ricadute economiche attraverso il processo edilizio”. Pour la citation élargie, se référer 
à l’annexe A5, E01, deuxième entretien, 06 :47. 
243 Propos recueillis lors d’un entretien avec ce même architecte en juillet 2019. "L'esperienza interessante in 
questo tipo di cantieri è appunto vivere il lavoro giorno per giorno”. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe 
A5, E01, troisième entretien, 04 :38. 
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Figure 38 : Albergo Diffuso, détails architecturaux, échelle 1/10. Schémas redessinés à partir de 

l’ouvrage : VERDEROSA, Angelo (dir.), 2012. Il recupero dell’architettura e del paesaggio in Irpinia – 

Manuale delle tecniche di intervento. Avellino : De Angelis Editore, pp.85-88.   
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Les espaces à réhabiliter étaient pour la plupart des logements, leur transformation en 

hébergements touristiques ne requiert donc pas d’adaptation profonde du plan. Sont créées, 

ponctuellement, des ouvertures supplémentaires afin de connecter certains espaces 

intérieurs, dont le découpage était encore hérité de la cellule-type d’habitation paysanne 

décrite dans le chapitre 4, et ainsi créer des logements pouvant accueillir un plus grand 

nombre d’occupants, ou disposant de cuisine et salon. Toutefois, il est fait le choix de ne pas 

abattre de murs et de conserver l’exiguïté des logements, y compris pour le bar-restaurant ; 

cela participant de la singularité du lieu et d’une ambiance « familiale244 ». 

Seule la salle de réception a fait l’objet de plus grandes transformations. Afin de créer un 

espace pouvant recevoir 80 couverts ou l’organisation de séminaires, il a été nécessaire de 

libérer de l’espace au sol en intervenant sur la toiture afin d’améliorer la portée de la structure 

(Figure 37).   

 

Enfin, il convenait surtout de renforcer en de nombreux endroits la structure pour assurer 

une bonne tenue de l’édifice aux prochains épisodes sismiques, ce qui justifie la seconde 

partie des transformations. Ainsi, les toitures existantes ont généralement été déconstruites 

et reconstruites afin d’intégrer des dispositifs de consolidation comme des chaînages 

sommitaux et/ou permettre le passage de tirants métalliques précontraints et fermés à 

l’extérieur par des ancres (Figure 38). Dans ce cas, on retrouve en tête de murs des pierres 

plus récentes ou au moins retaillées. De la même manière, certaines parties de murs fissurées 

ont été reprises par des rangées de briques ou renforcées par des injections de ciments ; 

laissant des imperfections que les enduits produits in situ ont pu masquer.  

Ces détails constructifs – ainsi que toutes les techniques de consolidation utilisées sur 

l’ensemble des quatre chantiers – ont été documentés et représentés au sein d’un ouvrage 

produit par les architectes et ingénieurs impliqués dans le projet des Villages de la Tradition 

(Verderosa, 2012) à la suite de cette expérience. Plus qu’une occasion de dresser un bilan, ils 

souhaitaient en faire un manuel de la réhabilitation en Irpinia, afin d’inspirer les futurs 

architectes, bureaux d’études, artisans, confrontés à une opération similaire et proposer 

l’extension systématique de ces procédés à toute intervention sur le bâti existant de la 

Province. 

                                                 
244 La gérante du bar-restaurant en 2018 déclare : « Pour ce que nous voulons en faire, oui, l’espace convient… 
en ce sens que j’oriente mon activité sur l’hospitalité, sur l’aspect familial et sur la discrétion, donc peut-être 
qu’une salle plus grande n’aurait pas aussi bien véhiculer l’idée. » En italien : “Allora per quello che voglio fare 
io, va bene. Nel senso che io ho imposto il locale sull'accoglienza, sull'aspetto famigliare della cosa e sulla 
riservatezza e quindi forse avere una sala più grande non avrebbe reso l'idea come lo può rendere una sala così 
piccolina [...]» Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E03, 19:25. 
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Figure 39 : Cairano, situé au-dessus d’une falaise. Photographies personnelles, février 2018. 
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1.d)  Synthèse 

 

Débutant dans les années 1990, à moins de 15 ans du séisme, le projet de l’Albergo Diffuso 

apparaît comme l’une des premières expériences misant sur un possible développement 

touristique de l’Irpinia, et mobilisant pour cela principalement des ressources endogènes 

(matériaux locaux, professionnels de la Province, réemploi des pierres). 

Pourtant, au démarrage, il s’agit surtout de sauver un bien de la destruction ; l’usage qui en 

sera fait est secondaire, la stratégie touristique reste vague. L’arrivée du second gérant dans 

le système d’acteurs apparaît alors déterminante. Celui-ci tente en effet de faire de l’albergo 

diffuso un élément structurant de l’offre touristique locale, capable de mettre en réseaux les 

touristes, les sites d’intérêt culturel ou paysager, les producteurs agro-alimentaires locaux. 

L’esprit de clocher persistant empêche néanmoins le projet de connaître un réel succès. 

 

 

 

2.  Le village biologique de Cairano 

 

2.a)  Cadre général 

 

Cairano est un village de la Haute-Irpinia, situé sur une falaise (Figure 39). S’il n’est pas si 

éloigné des centres urbains voisins, il apparaît en situation isolée car les routes pour y accéder 

sont sinueuses et ponctuellement en forte pente, ce qui en interdit l’accès notamment aux 

cars et aux camions. Il connaît un dépeuplement important et continu, à l’image de l’ensemble 

de la province : de 1000 habitants au milieu des années 60, il en compte actuellement 300. 

Cette situation démographique et géographique est la raison pour laquelle ce village, à la 

différence de Castelvetere-sul-Calore, a connu une extension plus limitée (Figure 40). De la 

même manière, l’abandon d’une partie du patrimoine est dû davantage à l’émigration qu’aux 

dégâts du séisme. Cairano ne fait pas partie des communes sinistrées suite au tremblement 

de terre de 1980, bien qu’elle soit située à une dizaine de kilomètres seulement de l’épicentre. 

 

Le village se développe entre deux sommets, la partie haute à l’ouest correspond à la partie 

la plus ancienne, où se trouvait probablement un château – il n’en reste que la base d’une 

tour.  
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Figure 40 : Village Biologique, plan de situation 1/5000 et répartition programmatique 

1/2000. Redessin de l’auteure à partir des documents communiqués par l’architecte.  
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Ce quartier correspond également à la partie la moins accessible et donc la plus délaissée, 

même si le patrimoine vacant est diffus dans l’ensemble du tissu urbain. L’administration 

communale tente depuis les années 1990 de se saisir de cette disponibilité pour inverser la 

tendance au dépeuplement, en incitant de nouvelles activités à s’y implanter, en particulier 

dans le domaine culturel et artistique.Depuis les années 2000, des travaux successifs ont été 

effectués sur le patrimoine public et privé présent dans le village ; celui-ci se dotant 

progressivement de nouveaux lieux d’agrégation et d’un réseau viaire de meilleure qualité. 

Or, pour accueillir dans de bonnes conditions des habitants, temporaires ou permanents, il 

est nécessaire de renforcer également les commerces de première nécessité afin de rendre 

possible un séjour de plusieurs nuits au village. Actuellement, la commune dispose de deux 

bars, d’une boulangerie, d’une pharmacie et d’un salon de coiffure, mais d’aucun endroit pour 

manger.  

 

Le projet analysé correspond à la réhabilitation de deux lots de la partie ancienne du village, 

de part et d’autre de l’église San Martino. Il s’agit de maisons de plain-pied ou à un étage, 

partiellement en ruines. Le programme est réparti comme suit : dans le lot situé le plus au 

nord, un théâtre en plein air, avec ses coulisses et le restaurant. Dans le lot situé au sud de 

l’église, un espace muséal et deux logements accessibles aux personnes à mobilité réduite. La 

question de la création de logements n’est pas prioritaire dans ce programme, car il existe à 

Cairano de nombreuses habitations occupées seulement l’été et mises en location le reste de 

l’année ; ainsi que deux bed and breakfast ayant ouvert leurs portes dans les années 2010.  Ce 

projet achevé en 2018 vient compléter une série de travaux amorcés auparavant, dans 

l’optique déjà de faire de Cairano un lieu de formation : la salle Carissanum notamment, et le 

centre d’agrégation Don Leone. 

 

 

2.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 Démarrage du projet : ce qui est envisagé 

 

Le projet du village biologique – bien qu’il ne porte pas encore ce nom à l’époque – démarre 

sur une initiative conjointe du maire de Cairano et de l’architecte responsable du chantier de 

réhabilitation du bourg de Castelvetere-sul-Calore, qui sont des connaissances (Figure 41, 

première étape).   
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Figure 41 : Évolution du système d’acteurs du village biologique au cours du projet. 
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“Nous avons commencé à parler de ce projet à Cairano quand il y a eu cette décision de la part du 

CIPE de Rome par rapport aux bourgs médiévaux de la Comunità Montana Terminio Cervialto. En 

voyant cette ouverture possible, avec le maire de l’époque, nous avons préparé un projet exécutif que 

nous avons apporté à Rome245.” 

 

Le maire, à l’époque, souhaite en effet engager un projet de réhabilitation d’une partie de son 

patrimoine communal. Il reconnaît que celui-ci à “une valeur du point de vue de l’architecture 

rurale” et se demande avec l’architecte “quelles [nouvelles] fonctions lui donner246”. Ils 

envisagent alors, dans cette première proposition, une “idée fonctionnelle qui pouvait être 

celle de l’albergo diffuso247”; en d’autres termes, des hébergements et services touristiques. Le 

CIPE toutefois, ne donne pas de réponse favorable à leur demande de financement. 

 

 Déroulé du projet : ce qui se passe effectivement 

 

Le maire et l’architecte poursuivent une veille d’éventuels autres appels à projets auxquels 

soumettre leur projet. Ils déposent notamment une demande à la Région sur le Plan de 

Développement Rural de la programmation FEADER 2007-2013. En parallèle, un metteur 

en scène de renommée internationale, né à Cairano, fait réhabiliter par le même architecte 

une maison du village afin de venir y séjourner lors de ses vacances. Il propose également à 

celui-ci, ainsi qu’au maire, d’organiser une série d’événements culturels sur place, afin de 

« rouvrir le village, faire arriver de nouvelles personnes, plusieurs fois par an248 ». Le metteur 

en scène sponsorise la manifestation Cairano 7x, qui s’organise dès lors (2009) chaque été 

dans le village. 7x correspond au fait que l’événement dure 7 jours, sera reproduit pendant 7 

ans (au moins), et proposera 7 activités différentes proposées en 7 lieux-clés du bourg.  

                                                 
245 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en janvier 2018. “Allora, a Cairano, ne inizammo a 
parlare contemporaneamente a quando ci fu questo ripensamento da parte del CIPE di Roma, riguardo ai 
borghi medievali della CMTC. Avendo visto questa apertura di fiducia, col sindaco dell'epoca preparammo un 
progetto esecutivo che portammo a Roma.» Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E01, deuxième 
entretien, 39 :13. 
246  Propos recueillis lors d’un entretien avec le maire en juillet 2019. "Allora ci siamo chiesti, quali funzioni 
potevamo dare a questi edifici, anche perché, avevano un valore dal punto di vista storico e dell'architettura 
tipica rurale (01:10), quindi riconoscendone e apprezzandone il valore abbiamo detto "cerchiamo di farne un 
progetto di recupero» […]» Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E50, deuxième entretien, 00:34. 
247 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en janvier 2018.  “Diciamo con un'idea funzionale che 
poteva essere quella dell'albergo diffuso, però poi Cairano ha fatto un percorso proprio.” Pour la citation élargie, 
se référer à l’annexe A5, E01, deuxième entretien, 41 :47. 
248 “ […] per riaprire il borgo e far arrivare nuove persone, più volte all’anno” Extrait du billet de blog de 
Comunità Provvisorie, retraçant l’origine du projet Cairano 7x : 
https://comunitaprovvisoria.wordpress.com/2011/05/09/cairano-7x-2011-proposta-di-sintesi/ (consulté le 
20/03/2019) 
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Une association voit le jour, elle se fait appeler dans un premier temps Comunità Provvisorie 

(Communautés Provisoires) puis changera de nom en 2013 pour devenir Irpinia 7x. Elle 

regroupe des artistes de toute l’Irpinia qui épousent l’idée de se retrouver à cette occasion 

pour ré-habiter ce village en haut de la colline, et ainsi stimuler leur créativité. Comunità 

Provvisorie organisera l’événement Cairano 7x conjointement à la Pro Loco de la commune. En 

Italie, les Pro Loco sont des associations situées dans les villages et qui assurent des missions 

de promotion touristique et d’animation culturelle ; celle de Cairano a vu le jour au début des 

années 2000 (Figure 41, deuxième étape). 

Parmi les activités proposées lors des rencontres annuelles, il est possible de citer les ateliers 

de court-métrage, le concours de jardinage, les activités artistiques pour enfants, les 

présentations de livres et débats, les ateliers de danse. Les participants peuvent dormir dans 

les logements vacants du village, que des habitants émigrés ont accepté de mettre à 

disposition. L’événement fera arriver jusqu’à 500 personnes à Cairano, ce qui triple presque 

sa population habituelle. Pour le maire, l’expérience de Cairano 7x, prolongée par les 

retrouvailles périodiques, du groupe Comunità Provvisorie au village pour des week-ends 

créatifs, a permis de faire connaître le village et de montrer que des lieux isolés disposaient 

de ressources culturelles et humaines généralement sous-estimées :  

 

« Nous avons démarré par une phase qui était un peu aléatoire, dans ces projets. Ils étaient moins 

concrets, mais c’était important de commencer avec ces semis, un peu fantaisistes, peut-être un peu 

rêveurs, peut-être un peu visionnaires, parce que nous avons attiré l’attention. Le message que nous 

avons voulu transmettre, c’est ce le petit n’est pas toujours synonyme d’échec, de défaite, de limite. […]  

Et donc, cette première phase de notre activité a pu être portée à un niveau plus concret. Le message 

désormais est qu’on peut retrouver dans le village-même des bases pour son développement249. » 

 

Dans la seconde partie de la citation, le maire fait référence au fait que le succès de 

l’événement ait donné l’idée au mécène de créer une école des métiers du théâtre dans le 

village. Le programme du projet de réhabilitation envisagé pour la partie haute du village 

s’oriente alors en ce sens : intégrant des espaces dédiés à la formation aux arts du spectacle, 

                                                 
249 Propos recueillis lors d’un entretien avec le maire en mai 2017. “Siamo passati di una fase che era più un po’ 
aleatoria, in questi progetti. Erano meno concreti, però era importante iniziare con questa… semina, anche un 
poco fantastica, anche un po’ sognatrice, anche un po’ visionaria, perché abbiamo attirato l’attenzione … è un 
messaggio che abbiamo voluto dare, cioè che il piccolo non è sempre sinonimo di fallimento, di sconfitta, di 
limite […] E quindi, questa prima fase della nostra attività, del nostro lavoro, adesso si è portata più su un livello 
di concretezza, cioè il messaggio ormai del paese e che diciamo ritrova all’interno di se stesso le ragioni per uno 
sviluppo.» Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E01, premier entretien, 16 :34. 
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aux représentations de danse et de théâtre, mais également des espaces communs dans 

lesquels pourront se retrouver les formateurs et les étudiants, pour les repas notamment.  

 

Le projet obtient finalement un financement à hauteur de deux millions d’euros en 2015, sur 

les dotations financières du FEDER et par le biais du Plan d’Action et Cohésion de la Région 

Campanie (Figure 41, troisième étape). Ce Plan est destiné à accélérer la dépense des fonds 

structurels européens obtenus par la Région pour la période 2007-2013 et qui risquent d’être 

perdus s’ils ne sont pas distribués avant N+2 années de la fin du programme250.   

Le chantier du village biologique commence presque aussitôt et dure trois ans, pour une livraison 

en juillet 2018. Comme pour le projet précédent, l’architecte travaille en étroite collaboration 

avec les entreprises de construction, afin d’optimiser l’utilisation des matériaux et garantir 

une économie de moyens. La non-accessibilité de la partie haute du chantier aux véhicules 

motorisés limite de toute façon l’apport de nouveaux matériaux. 

 

En 2014, lors de l’événement Cairano 7x, une masterclass – un cours intensif de plusieurs 

jours donné par une personnalité renommée dans sa discipline – avait été expérimentée avec 

la venue du musicien Jean-Jacques Lemêtre.  En septembre 2018, ce format est repris pour 

inaugurer les bâtiments achevés durant l’été et marquer le lancement de l’école des métiers 

du théâtre de Cairano : la E=MC 2 Academy251 (Figure 41, quatrième étape). Deux semaines 

de formation réunissent une cinquantaine de participants entre personnalités extérieures 

assurant les cours et étudiants. Ceux-ci étaient en partie issus de formations artistiques mais 

les cours ont été ouverts également aux habitants du territoire curieux de découvrir cet 

univers. Les cours ont lieu dans la salle Carissanum et dans le centre d’agrégation Don Leone, 

des réhabilitations antérieures au projet étudié, mais s’étendent également sur le théâtre en 

plein air, qui accueille en soirée des représentations. Les participants sont hébergés dans les 

logements réhabilités ou encore, comme lors des événements annuels, dans des habitations 

vacantes du bourg. L’association Irpinia 7x et la Pro Loco, si elles se sont dissociées pour 

l’organisation de Cairano 7x252, fournissent un soutien pour l’organisation et la logistique des 

masterclasses. La Pro Loco, en particulier, prépare les déjeuners qui sont servis dans la salle 

des fêtes du village – en attendant que le restaurant réhabilité soit certifié aux normes pour 

accueillir du public. 

                                                 
250 Il s’agit là d’une règle fixée par l’Union Européenne. 
251 E=MC2 pour Esperienza (Expérience), Master, Class, Cairano. 
252 Des conflits internes ont conduit à la désolidarisation des deux groupes, en 2014. Irpinia 7x a alors continué 
à organisé Cairano 7x tandis que la Pro Loco a produit ses propres nouveaux événements. 
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Figure 42 : Village Biologique, analyse du plan du lot « Château », R+1, échelle 1/500 et 1/200. 

Redessin de l’auteure à partir des documents fournis par l’architecte.  
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Outre les temps de formation, des lycéens sont également invités à Cairano pour rencontrer 

l’équipe de l’école de théâtre en construction. L’objectif est de faire connaître les métiers du 

théâtre aux adolescents et ainsi leur ouvrir de nouvelles perspectives pour leur avenir, pour 

leurs études.  

En septembre 2019, une seconde session de formation, sur le même modèle, a eu lieu. 

L’objectif sera ensuite de structurer davantage l’offre et de la pérenniser au cours de l’année, 

afin de pouvoir prétendre à être reconnu et répertorié comme un établissement de formation 

à part entière. En 2019 également, la commune a entrepris les démarches administratives 

pour la mise en gestion du restaurant et poursuit la valorisation de son patrimoine bâti en 

démarrant la réhabilitation des anciennes grottes à l’est de la commune. L’économie du village 

a en effet longtemps été liée à la viticulture et des chercheurs de l’Université de Salerno 

débute à Cairano la réintroduction de vignes autochtones, qui pourra conduire à la 

réutilisation de ces constructions semi-troglodytes, autrefois utilisées pour le stockage et le 

vieillissement du vin, et caractérisées par une bonne qualité hygrométrique. 

 

 

2.c)  Partis pris architecturaux 

 

Le projet porte le nom de village biologique, en raison de l’impact limité de sa construction et 

de son fonctionnement futur sur l’environnement, comme l’explique l’architecte lors d’une 

interview donnée à un journal d’Irpinia : 

 

« Ce sont exclusivement des matériaux locaux qui ont été utilisés, comme la pierre irpine et le bois de 

Calitri, qui aident l’écologie parce qu’ils n’ont pas voyagé. Ils sont mis en œuvre par des artisans locaux. 

Sur le chantier, aucun véhicule lourd ne peut arriver et on travaille manuellement, en se concentrant 

sur la réhabilitation du bâti historique. Toutes les pierres qui sont tombées avec le séisme ou par le 

manque d’entretien du bourg, sont réemployées et chaque logement sera bien isolé, de manière à 

consommer peu253 […]. » 

  

                                                 
253 “Sono stati utilizzati esclusivamente materiali locali come la pietra irpina o il legno di Calitri che aiutano 
l’ecologia perché non hanno viaggiato, sono trattati da maestranze locali, nel cantiere non arrivano mezzi pesanti 
e si lavora manualmente facendo attenzione al recupero dei manufatti storici. Tutte le pietre che sono cadute 
col terremoto o per lo stato di incuria del borgo, vengono reimpiegate e ogni alloggio sarà ben coibentato, in 
grado di consumare poco […]» Interview datée du 19/06/18 disponible sur le site web du journal Orticalab 
http://www.explore-europe.it/Cairano-e-un-Borgo-Biologico-che (consulté le 20/03/2020) 
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Figure 43 : Village Biologique, analyse de la façade du lot « Château », échelle 1/200. Redessin 

de l’auteure à partir des documents fournis par l’architecte.  
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Figure 44 : Le théâtre, photographies de l’état avant et après les travaux. En haut, Verderosa 

Studio, 2014 ; en bas, photographie personnelle, 2018.  
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Figure 45 : Village Biologique, la tour de régie du théâtre de plein air, la calcarénite est utilisée 

en paroi intérieure de la tour, et à l’extérieur uniquement dans les bandes sismiques. En haut, 

Verderosa Studio, 2017-2018 ; en bas, photographie personnelle, juillet 2019. 
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Une attitude similaire à celle adoptée lors du chantier des Villages de la Tradition s’observe ici, 

à travers le choix de matériaux récupérés ou produits dans les communes ou provinces 

limitrophes. Le bâti est ici aussi dans un état de dégradation, sans être à l’état de ruines. 

Certains toits sont éventrés, engendrant l’érosion des murs, mais le tissu urbain, le gabarit 

des rues est encore lisible. Pour savoir quelles portions de mur sont suffisamment solides 

pour être conservées et lesquelles, à l’inverse, demanderont à être déconstruites puis 

réappareillées, l’architecte met au point une méthode simple avec les artisans : si les pierres 

peuvent être enlevées à main nue, alors le mur doit être reconstruit ; si les pierres tiennent 

encore, ils peuvent opter pour la conservation du mur et son renforcement structurel254.  

De plus, certaines habitations conservent encore du mobilier en bois (armoires, lits) et des 

menuiseries en bon état. Des antiquaires sont alors engagés pour les collecter et les adapter 

aux besoins du nouveau projet – retailler les portes à de nouvelles dimensions, par exemple. 

 

Le plan des bâtiments ne révèle pas de transformations majeures (Figure 42) : des ouvertures 

sont surtout ajoutées pour connecter les espaces entre eux.  En revanche, on remarque une 

plus grande prise de liberté dans le traitement des façades et des espaces extérieurs (Figures 

43 et 44). La création du théâtre avec ses gradins et sa scène nécessite de minéraliser un 

espace occupé précédemment par une habitation et qui avait été colonisé par la végétation. 

Elle tire parti, dans le même temps, de la pente du site. Une seconde habitation est détruite 

pour faire place à la scène, et la tour d’escaliers se place sur l’empreinte d’une maison 

existante à laquelle sont rajoutés plusieurs étages. On ajoute également un étage au bâtiment 

situé à l’est des gradins afin de créer la salle du restaurant et plusieurs toits entourant la place 

deviennent des terrasses qui peuvent servir de balcons pour les spectacles et/ou de salles 

extérieures pour le restaurant. 

Contrairement au projet de l’albergo diffuso, lorsque le chantier démarre, les différents acteurs 

ont une idée précise du programme qui sera accueilli, et formulent aussi le souhait de voir le 

village se repeupler ; ce qui justifie, notamment pour l’architecte, le fait d’avoir recours à une 

réhabilitation plutôt qu’à une restauration, et de procéder à des transformations plus 

importantes, « pour se rapprocher du but » :  

  

                                                 
254 Se référer pour la citation exacte et élargie à l’annexe A5, E01, troisième entretien, 04:38. 
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Figure 46 : Village Biologique, détails architecturaux, échelle 1/20 et 1/10, redessin de l’auteure 

à partir des schémas disponibles dans Verderosa (dir), 2012, p74.  
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« La réhabilitation pour elle-même ne sert à rien, et même, je dois dire que les ruines sont plus belles 

que les volumes reconstruits, non ? Mais si ces volumes reconstruits permettent d’apporter ici [des 

gens], de ré-habiter … voilà, réhabiliter pour ré-habiter… alors on s’approche un peu plus de ce qui 

pourrait être considéré comme le but… le but de tout les Apennins255 et des villages, c’est le 

repeuplement256. »  

 

Les libertés prises par l’architecte sont toutefois lisibles grâce aux jeux de matériaux utilisés. 

L’un des matériaux introduits dans la construction, importé de carrières situées dans la région 

limitrophe des Pouilles, est la calcarénite, sous formes de briques rectangulaires. Ces 

dernières sont utilisées pour composer la paroi intérieure des murs reconstruits et 

ponctuellement sur la paroi extérieure des murs créés de toute pièce (Figure 45), comme sur 

l’étage ajouté du bâtiment qui abritera le restaurant, pour former des bandes sismiques.  Cela 

consiste à ajouter, en montant le mur, des bandes de blocs de calcarénite qui assurent 

l’horizontalité de l’appareillage de pierres et renforcent ainsi la stabilité de l’édifice (Figure 

46). L’utilisation de ce dispositif permet également de différencier visuellement les ajouts des 

parties conservées. Il est repris pour la tour de l’escalier, adjacente à la scène du théâtre et qui 

est dédiée à la gestion du son et des éclairages lors des spectacles. La nouveauté de cette tour 

est aussi signifiée par la présence d’un escalier est en acier corten et le sommet du mur qui se 

termine de biais (Figure 45). 

 

Ensuite, il convient de souligner que plusieurs techniques de consolidation structurelle sont 

mises en œuvre pour les murs conservés, et issues du manuel de réhabilitation produit après 

le projet de l’albergo diffuso. On retrouve notamment l’insertion de ciments dans les 

maçonneries en pierre, ensuite couvertes par des enduits, produits in situ par le recyclage des 

pierres (Figure 46), les chaînages sommitaux et les tirants métalliques fermés aux extrémités 

par des ancres. 

 

  

                                                 
255 En Italie, les Apennins désigne la chaîne de montagne qui forme la colonne vertébrale de l’Italie, de la Toscane 
à la Calabre. 
256 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en juillet 2019. “Il recupero fino a se stesso non serve 
a niente, anzi devo dire sono più belli i ruderi, no ? che i volumi ricostruiti...  però se questi volumi ricostruiti 
permettono di portare qua, di riabitare ecco ... recuperare per riabitare, allora siamo un po' più vicini a quella 
che potrebbe essere considerata la metà... la metà di tutto l'Appenino e dei borghi è il ripopolamento.»  Pour la 
citation élargie, se référer à l’annexe A5, E01, troisième entretien, 34: 09. 
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Figure 47 : Update Senerchia, plan de situation 1/5000 et répartition programmatique 1/2000. 

Redessin de l’auteur à partir des cartes techniques régionales disponibles sur le site de la Région 

Campanie : https://sit2.regione.campania.it/content/carta-tecnica-regionale-2004-2005 (consulté le 

17/03/2020). Même source pour les figures 48 et 49.   
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2.d)  Synthèse 

 

Les intentions formulées au départ du projet du village biologique sont proches de celles mises 

en œuvre à l’albergo diffuso. Toutefois, la présence du metteur en scène, mécène, et la 

structuration d’une offre culturelle et artistique dans le village engagent le projet de 

réhabilitation dans une autre direction. Il s’inscrit alors moins dans la perspective d’un 

développement touristique de l’Irpinia que dans une optique de revitalisation du village par 

la formation et les arts du spectacle. Les trois acteurs clés du projet expriment notamment le 

souhait de voir le village « ré-habité ».  

Contrairement à Castelvetere-sul-Calore, un programme précis est défini en amont du 

chantier, ce qui permet de prévoir directement les espaces adéquats, fonctionnels notamment 

à l’accueil de groupes de plusieurs dizaines de personnes, ou encore à l’organisation de 

spectacles en plein air. Cela comporte de nécessaires adaptations du bâti existant, mais les 

transformations sont codifiées afin de permettre leur identification.   

 

 

 

3.  La série de workshops Update 

 

3.a)  Cadre général 

 

Ce troisième projet consiste en une série de workshops réalisés sous l’égide de deux 

architectes entre 2013 et 2015 dans trois villages différents de l’Irpinia : Senerchia, 

Sant’Angelo dei Lombardi et Altavilla Irpina. Il s’agit, dans les trois cas, de la réhabilitation 

d’espaces publics situés à proximité des centres urbains, à l’abandon ou sous-utilisés. Le choix 

des sites, à l’intérieur de chaque village, a été défini suite à une phase de prospection et 

d’entretiens menés par les architectes avec les habitants, ou en concertation avec la commune 

dans le second cas. 

 

La première commune concernée, Senerchia, a déjà été brièvement présentée dans le chapitre 

4 (Figure 24). Pour rappel, il s’agit d’un village qui a été entièrement déplacé à la suite du 

séisme de 1980. Le projet de réhabilitation proposé prend alors place dans le village-fantôme 

(Figure 47). 
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Figure 48 : École d’été de Sant’Angelo dei Lombardi, plan de situation 1/5000 et répartition 

programmatique 1/2000. Redessin de l’auteur à partir des cartes techniques régionales disponibles sur le site de 

la Région Campanie.  



247 
 

Cette partie du village, bien que non habitée, est entretenue par la commune. Il est possible 

de la traverser en suivant un chemin réhabilité qui conduit à deux églises, Sant’Antonio et 

San Michele. Ce parcours est également celui emprunté par les fidèles au moment de la 

procession dédiée à San Michele le 29 septembre de chaque année. Il a émergé de la phase 

exploratoire précédant le workshop que les habitants étaient attachés à ces lieux mais 

regrettaient de ne pouvoir les utiliser que rarement, par manque d’équipements et 

d’occasions. L’espace vacant devant le parvis de l’église Sant’Antonio devient alors le site du 

projet. Sa position en terrasse, surplombant le village, interpelle les architectes qui orientent 

leur aménagement autour de l’idée d’un phare, un lieu où il est possible d’allumer un feu et 

se réunir entre amis. 

 

La seconde commune, Sant’Angelo dei Lombardi, est l’une des communes les plus 

emblématiques de la reconstruction post-séisme par le travail de réhabilitation com’era dov’era 

dont son centre ancien a fait l’objet (Figure 21). Lors de la catastrophe, le couvent de Santa 

Maria delle Grazie situé au nord-est du cœur de village, plus en aval de la colline, s’est 

entièrement écroulé et a provoqué le décès des quarante personnes qui y résidaient. Ce lieu 

était très important dans la vie de la communauté, il était un lieu de charité où les personnes 

pauvres ou marginalisées pouvaient trouver refuge ; des orphelines y étaient recueillies et 

élevées par les sœurs. Le couvent n’a jamais été reconstruit. Les opérations de déblai 

achevées, le site a été définitivement abandonné et la végétation a recouvert les ruines. Ce 

lieu a été choisi, en accord avec la commune, pour le second workshop analysé ici (Figure 

48). L’objectif était de nettoyer l’espace, enlever la végétation et remettre à la lumière les 

vestiges de l’église et de son cloître, par de légers aménagements, afin de permettre une 

réappropriation par les habitants du village, dont certains se souviennent du couvent avec 

grande nostalgie. 

 

La troisième commune d’Irpinia dans lequel s’est déroulé un workshop du format Update 

est Altavilla Irpina (Figure 49). Cette commune, située au nord de la province, a connu un 

développement analogue à celle de Castelvetere-sul-Calore : d’un bourg médiéval aux rues 

étroites au nord du plan, le village s’est progressivement étendu avec un tissu urbain plus 

distendu puis avec la construction d’habitations individuelles. Le site choisi pour le workshop 

est une placette entourant une fontaine, en contrebas du centre ancien. Il s’agissait d’un lieu 

de sociabilité, où les femmes du village se retrouvaient pour laver leur linge, à l’abandon 

depuis plusieurs décennies au moment de l’intervention. 
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Figure 49 : Update Altavilla Irpina, plan de situation 1/5000 et répartition programmatique 

1/2000. Redessin de l’auteur à partir des cartes techniques régionales disponibles sur le site de la 

Région Campanie.  
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Considéré comme un lieu de mémoire par les catégories de population les plus anciennes, il 

était totalement inconnu des plus jeunes générations, qui en avaient entendu parler sans 

savoir comment s’y rendre257. Le workshop est l’occasion de libérer l’espace de l’emprise de 

la végétation, de réparer la fontaine qui fuyait, et de recréer un parcours de promenade, 

agrémenté d’espaces de pause et de balcons pour contempler le panorama. Celui-ci reprend 

notamment le tracé du chemin qu’empruntaient les ouvriers du village pour se rendre aux 

mines de souffre situées au nord, dans la vallée.  

 

 

3.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 L’expérience fondatrice de Senerchia 

 Démarrage du projet : ce qui est envisagé 

 

Une convention lie l’ATS – Associazione Temporanea di Scopo258 – regroupant les communes de 

la zone dite de l’épicentre259, et le département architecture (DIARC) de l’Université de Naples 

Federico II, pour des « activités de collaboration scientifique et de support à la pédagogie260 ». 

Elle marque le rapprochement entre l’Université, par le biais de ses enseignements et 

programmes de recherche, et les communes concernées afin de mener des réflexions sur les 

transformations urbaines et paysagères auxquelles ces dernières sont confrontées. Dans ce 

cadre, en 2012-2013, deux professeurs du DIARC donnent comme site de projets à leurs 

étudiants de licence le village-fantôme de Senerchia ; ils doivent y prévoir des aménagements 

paysagers et/ou des transformations architecturales afin de mettre en valeur les ruines (Figure 

50, première étape). Deux jeunes architectes – l’un originaire de la province voisine de 

Caserta, l’autre du nord de l’Italie – sont encadrants de cet enseignement.  

  

                                                 
257 Propos recueillis lors d’une balade commentée, non enregistrée, avec une habitante du village en décembre 
2017. 
258 Il s’agit d’une association temporaire entre plusieurs partenaires pour mener un projet commun. Elle a été 
impulsée dans le but de construire un « programme de développement économique, social et 
environnemental » partagé par l’ensemble des communes. Cette citation est issue de la convention entre l’ATS 
et l’Université, dans laquelle le but de l’association est rappelé ; le document a été fourni par l’Università 
Federico II lors de la période de recherche sur le terrain. 
259 En italien l’area del cratere, en d’autres termes, les communes les plus touchées par le séisme de 1980. 
260 Accordo quadro per attività di collaborazione scientifica e/o di supporto alla didattica. 
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Figure 50 (1/2) : Évolution des systèmes d’acteurs au cours des projets Update, étapes 1 à 3.
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Ils accompagnent les étudiants sur le site, à la rencontre de l’administration et des habitants, 

puis suivent le développement de leurs projets pendant le semestre. 

 

 Déroulé du projet : ce qui s’est passé effectivement 

 

À la suite de cet échange entre l’Université et la commune de Senerchia, les deux architectes 

encadrants décident de ne pas en rester là. Si les projets étudiants ne sont pas réalisables, ils 

souhaitent tout de même « laisser un signe » de leur passage et tenter d’améliorer la situation 

qu’ils ont découverte. 

 

« On a eu confirmation du fait que les personnes tenaient à ce centre historique […]. En fait, ce centre 

historique est utilisé une seule fois dans l’année quand, à la fête du Saint patron, il y a une procession 

entre cette église et le nouveau centre habité. On s’est rendu compte qu’ils n’avaient même pas un 

endroit où s’asseoir devant et donc, l’étape d’après […] on s’est dit, pourquoi ne pas essayer de laisser 

un signe, essayer de faire quelque chose261… »  

 

Intéressés par les processus participatifs en architecture, ils contactent la commune pour 

expliquer leur souhait, et étudier la faisabilité d’une telle intention. L’administration 

communale de Senerchia est engagée, à ce moment, dans plusieurs projets de valorisation 

touristique de son patrimoine naturel (des cascades) et de son patrimoine bâti autour de 

l’imaginaire du village fantôme262. Elle accueille l’idée avec enthousiasme et participe à la 

définition d’un format optimal d’intervention, qui deviendra Update – Upgrading Urban 

Processes (Figure 50, deuxième étape). Le workshop s’organise comme tel : après une phase 

d’écoute et d’entretiens avec des personnes ressources du village, un site de projet est défini. 

Un appel à candidatures est retenu, afin de recruter une vingtaine d’étudiants, et quelques 

mois plus tard, ceux-ci viennent passer une semaine dans le village, pendant lesquels ils 

conçoivent et construisent des aménagements urbains. Les matériaux sont financés par la 

commune, tout comme la rémunération des deux architectes encadrants, pour une enveloppe 

budgétaire d’environ 15000 euros. 

                                                 
261 Propos recueillis lors d’un entretien avec les architectes en octobre 2017. “Abbiamo avuto un primo 
riscontro sul fatto che... ci tenevano a questo centro storico […]. Di fatto questo centro storico veniva usata 
una sola volta all'anno quando appunto il giorno del patrono dove veniva fatta una processione da questa 
chiesetta fino al nuovo centro abitato. Ci siamo resi conto che insomma che loro non avevano un posto a sedere 
davanti, e quindi il passo successivo […] abbiamo detto perché non proviamo a lasciare invece un segno, a 
provare a fare qualcosa...» Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E12, 05:42. 
262 Elle participe notamment à des programmes tels Project Village, qui permet à de jeunes internationaux de 
venir séjourner dans des villages, photographier et connaître l’histoire des lieux pour en faire un guide. 
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Figure 50 (2/2) : Évolution des systèmes d’acteurs au cours des workshops Update, étapes 4 et 5.
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À Senerchia, le workshop est organisé du 3 au 10 mai 2013. L’événement inaugural constitue 

l’occasion d’allumer un premier feu et d’éclairer ainsi le phare créé. Après le workshop, la 

commune continue d’entretenir le site, et son accès est libre. Une visite effectuée quatre ans 

après les travaux montre un espace relativement conservé, même si le banc en bois est cassé 

à certains endroits. L’espace semi-intérieur semble effectivement utilisé pour des feux et 

barbecues, comme en témoignent les cendres observées (Figure 52). Interrogés, des membres 

du conseil municipal expliquent que ce sont principalement des jeunes qui s’y retrouvent, 

ayant enfin un espace à l’écart du village et de la surveillance de leurs parents : 

 

« Ils allument un feu, ils restent là… on joue de la musique, on boit un verre. C’est un lieu de 

rencontres. Il faudrait qu’on arrive à l’entretenir un peu mieux, mais petit à petit, ça viendra263. »  

 

 Sant’Angelo dei Lombardi : démarrage du projet  

 

Une même convention permet en 2014 à deux professeurs de l’Université de Naples Federico 

II (Département architecture) d’organiser une école d’été dans la commune de Sant’Angelo 

dei Lombardi : un workshop d’une semaine pour réaliser quelques aménagements sur le site 

de l’ancien couvent de Santa Maria delle Grazie. Ils font appel aux deux jeunes architectes 

pour coordonner le chantier et reproduire le format Update (Figure 50, troisième étape).  

Comme précédemment, le workshop se déroule tel qu’il a été imaginé, du 28 août au 6 

septembre 2014. Les porteurs de projet ne rencontrent pas d’obstacles particuliers pour 

concrétiser leurs intentions. Toutefois, il est utile de présenter ici deux développements que 

ce projet a induits par la suite : d’abord, un second projet d’architecture sur le site de l’ancien 

couvent ; ensuite, un nouveau workshop Update, dans la commune d’Altavilla Irpina, l’année 

suivante. 

                                                 
263 Propos recueillis lors d’un entretien avec le maire et son adjoint à l’urbanisme, en novembre 2017. 
“Accendono il fuoco, stanno là, si... si suona, si beve un bicchiere... è un punto di ritrovo. Dovremmo arrivare 
al punto di poterlo gestire un po' meglio, però... piano piano.” Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, 
E16, 16:24. 
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Figure 51 : Update Senerchia, photographies personnelles, novembre 2017.  
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 Les suites données à l’école d’été : Les Anges de Santa Maria 

 

Les aménagements réalisés sur le site de l’ancien couvent, présentés par l’un des membres du 

conseil municipal davantage comme une opération de « nettoyage264 », permettent une 

réappropriation des lieux par la communauté villageoise. Une partie des habitants participe 

même aux travaux, comme en témoigne l’un des étudiants : 

 

« Bien que ça n’ait pas été le cas de tout le monde, la part des habitants qui s’est intéressée au projet 

s’est montrée disponible pour nous aider s’ils le pouvaient et fière du résultat que nous avons obtenu265 

! »  

 

Après le workshop la communauté religieuse du village est la première à se réapproprier 

l’usage des lieux : à partir de 2015, elle reprend la procession du 2 juillet en l’honneur de 

Santa Maria. Historiquement, son parcours reliait la cathédrale de Sant’Angelo au couvent de 

Santa Maria ; après le séisme, cette tradition avait été interrompue. À l’issue de la procession, 

une messe est donnée en plein air, à l’emplacement de l’ancienne église dédiée à la sainte 

(Figure 54). 

 

« Si l’on peut dire que cette expérience a marqué un retournement de situation, je dirais que oui, parce 

qu’elle a permis de mettre un coup de projecteur sur le lieu. Elle a fait comprendre qu’il fallait très peu, 

non pas pour reconstruire [le couvent] mais pour le valoriser, ou en sauvegarder quelque chose. Et 

donc si on peut attribuer un mérite à l’initiative initiale, c’est justement ça, celui d’avoir concouru à 

mettre en évidence un lieu qui autrement continuait à être abandonné266. » 

 

L’école d’été stimule également l’activation de l’administration communale. À la suite du 

workshop, la commune candidate à un appel à projets régional dédié au financement 

d’événements culturels pouvant comporter l’adaptation d’espaces ouverts ou de bâtiments 

publics..   

                                                 
264 Propos recueillis lors d’un entretien non enregistré avec un membre du conseil municipal de Sant’Angelo 
dei Lombardi, en décembre 2017.  
265 Réponse anonyme au questionnaire envoyé à l’ensemble des participants aux trois workshops Update ayant 
eu lieu en Irpinia. “Sebbene non tutti, ma la parte degli abitanti che si è interessata al progetto è stata disponibile 
ad aiutarci nel caso potessero e orgogliosa del risultato che avremmo ottenuto.» Pour la synthèse des réponses 
au questionnaire, se référer à l’annexe A3, paragraphe 4. 
266 Propos recueillis lors d’un entretien avec le président d’une association culturelle de Sant’Angelo dei 
Lombardi, en décembre 2017. “Se possiamo dire che quella esperienza ha segnato un cambiamento di ruota, io 
direi di si, perché ha fatto accendere i fari sul luogo, ha fatto capire che ci vuole pure poco, non per ricostruirlo, 
ma per valorizzarlo, o salvaguardare qualcosa. Quindi se possiamo attribuire un retro pensiero positivo 
all'iniziativa iniziale è proprio questo, quello di avere concorso a mettere in evidenza un luogo che altrimenti 
continuava ad essere abbandonato.” Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E17, 13:35. 
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Figure 52 : Update Sant’Angelo dei Lombardi, 1er (à gauche) et 2e projet (à droite) 

Photographies Sa.und.Sa architetti, 2014 ; Tony Lucido, 2017. Le premier projet désherbe et révèle 

la présence d’un dallage aux pieds de la fontaine; deux terrasses en bois sont construites et des graviers 

sont déposés autour de la fontaine pour rendre les lieux plus praticables. Le second projet remplace 

les graviers par des dalles, et restaure les murs à 50cm pour recréer le cheminement existant autrefois 

entre le cloître (qui serait à gauche sur la dernière photographie) et l’église (à droite).  
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Cet appel est mis en place dans le cadre du Plan d’Action et Cohésion, déjà mentionné pour 

le projet du village biologique, publié en 2015 par la Région Campanie pour affecter les fonds 

structurels non dépensés pour la période 2007-2013. La commune de Sant’Angelo dei 

Lombardi obtient ce financement, à hauteur d’environ 270 000 euros, à répartir entre 

l’intervention architecturale et l’organisation de plusieurs événements (concerts et 

représentations théâtrales) sur le site de l’ancien couvent mais également dans son centre 

historique (Figure 50, quatrième étape). 

Un nouvel architecte est engagé pour poursuivre les aménagements à Santa Maria delle 

Grazie, qui restent ici encore de l’ordre de la mise en valeur des émergences archéologiques 

du site : la base des murs du cloître, le pavage, etc.  

Lorsque les travaux s’achèvent, un son et lumière est organisé, le 11 juin 2016. Pour 

l’occasion, un metteur en scène local imagine avec une troupe de théâtre une pièce qui retrace 

la vie au couvent juste avant le séisme. La Pro Loco du village apporte un soutien logistique 

à l’organisation de l’événement. Le spectacle s’intitule Les Anges de Santa Maria, et mélange 

récitations et acrobaties. Il s’agit de la soirée de clôture du cycle d’événements réalisés grâce 

au financement du Plan d’Action et Cohésion.  

Qu’il s’agisse des événements laïcs ou religieux, la disposition de l’espace prend une forme 

similaire : l’emplacement de l’ancien chœur de l’église, là où a été construite l’une des terrasses 

en bois lors de l’école d’été, redevient le chœur ou la scène du spectacle, et les fidèles ou 

spectateurs, s’asseyent en rangs ou sur des gradins mobiles en face (Figure 54). 

 

Par la suite, le lieu est entretenu par la commune, l’herbe y est tondue régulièrement. Il est 

toujours utilisé pour la procession et la célébration religieuse du 2 juillet, chaque année. Il 

reste peu fréquenté même si certains usages particuliers ont pu y être notés, lors d’un passage 

sur le site en juillet 2019.  

 

« Après l’entretien avec L., j’ai décidé de descendre jusqu’au couvent de Santa Maria. J’ai descendu les 

marches, je m’attendais à n’y trouver personne, j’avais prévu d’y faire quelques photos 

complémentaires pour ma thèse. Pourtant, il y avait bien quelqu’un ! Une étudiante était descendue là 

pour réviser ses examens. Une reliure colorée et une trousse étaient posées sur l’un des murs restaurés 

à 50 cm de hauteur, et elle marchait en murmurant, une feuille à la main. Elle faisait le tour du couvent, 

longeant les quatre murets de pierre, et répétant ce parcours, reproduisant là inconsciemment les pas 

qu’avaient peut-être faits les sœurs du couvent lors de leurs temps de prière. Je n’ai pas osé 

m’approcher, ni aller l’interroger. »  Extrait du carnet de bord, juillet 2019. 
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Figure 53 : Update Sant’Angelo dei Lombardi, messe en plein air et spectacle son-et-lumière, 

photographies Tony Lucido, juillet 2016 ; Orticalab, juin 2016.  
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 Les suites données à l’école d’été : Update #04 Altavilla Irpina 

 

Le cousin du maire de la commune d’Altavilla Irpina, doctorant en architecture, participe à  

l’école d’été de Sant’Angelo dei Lombardi. Appréciant l’expérience, il propose au conseil 

municipal de sa commune d’avoir recours aux deux architectes d’Update et de reproduire le 

format du workshop dans ce village ; il accepte (Figure 50, cinquième étape). 

Les conseillers municipaux, bénéficiant d’une prime pour cette mission, avait décidé depuis 

plusieurs années de la reverser au profit d’un projet d’intérêt général pour la commune, cette 

somme bénéficie donc au projet Update n°5267, pour un budget total d’environ 15 000 euros, 

comme les précédentes éditions. 

À la suite de la phase exploratoire, précédant de quelques mois le workshop, les deux 

architectes, en accord avec la commune, retiennent le site de la funtana abbascio – la fontaine 

d’en bas. Puis le workshop se tient du 30 mai au 7 juin 2015. Pour compléter les 

aménagements créés lors du workshop, la commune engage également une entreprise pour 

la réparation et transformation de la fontaine, qui nécessite des compétences techniques dont 

ne disposent pas les jeunes architectes et étudiants (Figure 55).  

En 2017, les lieux sont entretenus, en bon état, mais restent peu utilisés car, comme l’explique 

une habitante ayant participé à la construction, ce lieu reste « loin » dans l’esprit des villageois. 

 

« À midi, j’ai donc retrouvé devant la poste M., qui m’a accompagné voir le résultat du workshop 

Update qui a eu lieu en 2015. Les lieux étaient plutôt bien entretenus, même si les chemins d’accès 

étaient un peu plus chaotiques. Elle a pu me raconter les différentes interventions réalisées, les 

éléments que le projet prévoyait mais qui n’ont pas été réalisés, les polémiques autour de certains 

éléments, certaines anecdotes. […] Pour elle, ce qui est dommage, c’est que les lieux ne soient pas plus 

utilisés, appropriés. La distance avec le village est un frein : physiquement c’est proche, on y est en 5 

min à pied ; mais mentalement, les gens n’y vont pas, ils disent que c’est loin pour y aller à pied, et il 

n’y a pas de place pour se garer. Confirmation un quart d’heure plus tard, de retour au village : une 

habitante à qui M. explique que l’on revient d’une balade à la fontaine, s’exclame, surprise : » Mais 

vous y êtes allées à pied ? » […]. » Extrait du carnet de bord, semaine du 4 au 10 décembre. 

  

                                                 
267 Senerchia est Update n°1. La même année que l’école d’été, le couple d’architectes a réalisé deux autres 
workshops, l’un vers Brescia en Lombardie (n°3) et l’autre dans la province de Caserta, en Campanie (n°4). 
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Figure 54 : Update Altavilla Irpina. 1ère photo : la fontaine avant les travaux, photographie Maria-

Benedetta Polcari, 2015. Photos suivantes : les équipements créés lors du workshop, photographies; 

Sa.und.Sa architetti, 2015.   
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L’administration communale, quant à elle, regrette que les matériaux utilisés résistent mal à 

l’action du temps et requiert un entretien continu – contrairement à une intervention « en 

dur » qui demanderait moins d’attention268. 

 

3.c)  Partis pris architecturaux 

 

Les trois interventions relèvent principalement de l’aménagement d’espaces ouverts et de la 

construction de mobilier urbain.  

À Senerchia, guidés par l’idée du phare, les participants construisent une stanza del focolare – 

que l’on pourrait traduire par la chambre du feu ou le prytanée – en créant une paroi de bois 

ajouré pour compléter une ruine dont un côté s’était écroulé (Figures 55 et 56). Une porte et 

quelques marches d’escalier permettent d’entrer dans cet espace. Au centre, on y trouve une 

pièce métallique pouvant accueillir le feu. Devant la porte, un banc en longueur permettant 

aux visiteurs de faire une pause à ce point haut du village. 

À Sant’Angelo dei Lombardi, une opération de déblai du site est d’abord nécessaire puis est 

effectué le déversement de graviers pour recréer l’espace du cloître autour d’une fontaine 

émergée des décombres, et deux terrasses en bois sont construites : l’une à l’emplacement du 

chœur de l’ancienne église, l’autre à l’entrée du site, surplombant le précipice et invitant à 

observer le panorama (Figures 57 et 58). Le retournement de la première terrasse forme un 

banc, utilisé par ailleurs par les servants d’autel lors des célébrations religieuses, pour s’asseoir 

et poser le matériel dont ils ont besoin.  

À Altavilla Irpina, la fontaine est parée de nouveaux bassins en acier corten pour recevoir 

l’eau sans débordement. À proximité, l’intervention des participants au workshop se divise 

en trois espaces, disposés le long d’un sentier (Figure 54).  À l’entrée du parcours, a été 

construit un pont dont le garde-corps évolue en banc ; une trentaine de mètres plus loin se 

trouve la fontaine et la placette qui l’entoure reçoit du mobilier urbain en bois (Figure 59 et 

60). Les éléments construits se font face, se déploient sur la longueur et invitent le visiteur à 

poursuivre le chemin. Après quelques minutes de marche le long d’un crêt, un nouveau signal 

apparaît : une construction en bois qui offre un cadrage sur le paysage de la vallée. Ce 

troisième espace n’a pas été choisi au hasard, il se place à côté d’une pierre sur laquelle le 

pèlerin San Bernardino aurait laissé l’empreinte de son pied.  

                                                 
268 Propos recueillis lors d’un entretien avec un conseiller municipal du village, en décembre 2017. Cet entretien 
a été enregistré mais les mauvaises conditions d’enregistrement n’ont pas permis la retranscription. 
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Figure 55 : Update Senerchia, analyse du plan, échelle 1/500 et 1/200, plan indicatif réalisé par 

l’auteure à partir de photographies.  
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Figure 56 : Update Senerchia, analyse de la façade principale, échelle 1/200. Élévation indicative 

réalisée par l’auteure  à partir de photographies.   
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Figure 57 : Update Sant’Angelo dei Lombardi, analyse du plan, échelles 1/500 et 1/200. Plan 

indicatif réalisé par l’auteure à partir de photographies.  
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Figure 58 : Update Sant’Angelo dei Lombardi, analyse de la façade principale, échelle 1/200. 

Élévation indicative réalisée par l’auteure à partir de photographies.  
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Figure 59 : Update Altavilla Irpina, analyse du plan, échelles 1/500 et 1/200. ¨Plan indicatif réalisé 

par l’auteure à partir de photographies.  
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Figure 60 : Update Altavilla Irpina, analyse de la façade côté fontaine, échelle 1/200. Élévation 

indicative réalisée par l’auteure à partir de photographies.  
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Figure 61 : Update, détails architecturaux, échelle 1/20. Dessins indicatifs réalisés à partir de 

photographies. 
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Pour les trois interventions, les matériaux utilisés sont principalement des tasseaux et des 

planches de bois, et des clous et vis pour les assembler. Plus ponctuellement, des parpaings 

ou quelques IPN viennent supporter les structures créées. Les architectes prennent le parti 

d’utiliser des matériaux faciles à récupérer et faciles à mettre en œuvre, afin de permettre une 

« liberté de conception », mais également la reproductibilité du processus. 

 

« Cette technologie, relativement simple (et donc constructible et réalisable par les artisans mais 

également par l’habitant lui-même) est la véritable garante de la liberté de conception. […] Les choix 

de projet n’ont pas eu la prétention de transformer le lieu pour l’adapter à un usage, l’objectif a plutôt 

été celui de transformer la manière avec laquelle les citadins perçoivent les lieux existants, en ajoutant 

d’innombrables possibilités et en observant le désordre269 afin que les opportunités d’appropriation 

soient diverses et variées.270 » (Carbone, Omassi, 2014, p. 52-53). 

 

Ces interventions sont également réversibles : les bancs et les terrasses en bois peuvent être 

retirés. Les matériaux légers garantissent en effet une possibilité de retour en arrière, si 

l’administration communale ou les habitants souhaitent par la suite proposer une autre 

disposition de l’espace, d’autres fonctions. De plus, tous les éléments existants ont été 

conservés ; les ajouts doivent simplement suggérer un usage du lieu. À Sant’Angelo dei 

Lombardi, par exemple, l’une des terrasses est construite autour d’un tronc d’arbre (Figure 

61) ; à Altavilla Irpina, le même dispositif est repris et le dossier du banc laisse émerger un 

rocher. 

 

L’intention des architectes, exprimée dans la citation ci-dessus, est d’offrir un nouveau regard 

sur ces espaces à l’abandon, et suggérer des usages possibles plutôt que contraindre. Les 

bancs, les terrasses peuvent être interprétés et utilisés de manière variée par les visiteurs ; et 

peuvent être de nouveaux lieux d’agrégation, de nouveaux supports d’événements festifs. Les 

architectes souhaitent ainsi que, suite à l’impulsion donnée par le workshop, démontrant la 

possibilité et facilité à se réapproprier des espaces sous-utilisés, les habitants prennent 

conscience de leur capacité à agir et interviennent sur d’autres espaces ou, au moins, 

deviennent animateurs de ces lieux.   

                                                 
269 Les auteurs font ici référence à : Yona Friedmann, 2009, L'architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà, 
Bollati Boringheri, Torino. 
270 Questa tecnologia, relativamente semplice (e dunque costruibile e realizzabile da artigiani o anche 
dall'abitante stesso) è il vero garante della libertà di concezione del pianificatore. […] La scelta progettuale non 
ha avuto la pretesa di trasformare il posto per adeguarlo a un uso, l'obiettivo è stato piuttosto quello di 
trasformare il modo in cui i cittadini percepiscono i luoghi esistenti, cercando di annettere innumerevoli 
possibilità e contemplare il disordine6 affinché le opportunità di appropriazione fossero numerose e varie. 



270 
 

Figure 62 : E.Colonia, plan de situation 1/5000 et répartition programmatique 1/2000. 

Redessin de l’auteure à partir des documents fournis par l’architecte.  
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3.d)  Synthèse 

 

Le parti pris de la simplicité et de la rapidité d’exécution, à travers l’usage du matériau bois, 

forme la signature de cette série de projets et du format de Update. Le couple d’architectes 

qui coordonnent ces workshops entend démontrer la reproductibilité de l’intervention et 

faire prendre conscience aux habitants comme aux étudiants qu’en unissant les forces, tout 

le monde est capable de transformer l’espace public (Ibid., 2014, p. 53). Ils essaient de 

stimuler l’empowerment des communautés villageoises. Toutefois, le manque de 

communication avant et pendant le workshop a peut-être limité la diffusion de ce message 

auprès des habitants.  

L’enchaînement des trois interventions est également à souligner : la convention entre 

l’Université et une vingtaine de communes d’Irpinia a permis, au-delà de la coopération 

scientifique et pédagogique, de créer des opportunités que certains des acteurs impliqués ont 

su saisir : le doctorant d’Altavilla Irpina participant à l’école d’été et qui importe le modèle 

dans sa commune, l’administration de Sant’Angelo dei Lombardi qui poursuit le projet, etc. 

Différemment des deux premiers projets du corpus, la série de workshops Update se déroule 

comme prévu initialement, mais ce sont alors des débouchés, des expansions du projet, non 

envisagés au départ, que l’on constate.  

 

 

 

4.  E.Colonia et le workshop Traductions 

 

4.a)  Cadre général 

 

Le village d’Aquilonia a subi d’importantes destructions lors du séisme du Vulture en 1930. 

Il a été délocalisé à cette époque, à plusieurs kilomètres de son noyau d’origine, Mussolini 

décidant que celui-ci serait reconstruit en trois mois et de manière exemplaire pour résister 

aux séismes futurs.  Des îlots quadrillés, organisés autour d’une place où se trouvent les 

équipements principaux (église, école, mairie) caractérisent le nouveau centre urbain (Figure 

62). Des maisons préfabriquées sont construites et permettent ainsi le relogement de 

l’ensemble de la population en quelques mois. Chaque maison est divisée en quatre logements 
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de 25m2 qui accueillent chacun une famille, en attendant la reconstruction progressive 

d’habitations plus grandes et de meilleure qualité.  

Des habitants continuent à occuper partiellement l’ancien village jusque dans les années 50, 

puis le manque de confort et de raccordements aux réseaux incite les derniers réfractaires à 

déménager. L’ancien bourg – auquel on réattribue l’ancien nom de Carbonara – est alors 

laissé à l’abandon. Les ruines de la partie la plus ancienne sont rasées au sol, pour des raisons 

de sécurité et pour une récupération des matériaux dans les nouvelles constructions.  

Au début des années 2000, en parallèle de la création du musée ethnographique d’Aquilonia, 

est créé le parc archéologique de Carbonara : un parcours au cœur des vestiges consolidés de 

l’ancien centre historique. Au pied de l’enceinte du parc archéologique, on peut observer une 

dizaine de maisons dont les murs sont encore debout, le toit généralement éventré. Elles 

correspondent aux constructions les plus récentes de Carbonara, datant des années 1920. Le 

projet E.Colonia s’est intéressé précisément à cet espace.  

 

Le programme envisagé pour ce projet est mixte ; l’objectif étant de redonner vie à ce quartier 

historique d’Aquilonia : en complément des équipements touristiques déjà créés271,  

l’architecte propose des logements et des ateliers artisanaux autour de l’idée d’une colonie 

productive, un lieu où pourraient vivre, travailler et se former des artisans et des designers. 

L’une des références qui a guidé le projet est le village de Colletta di Castelbianco, en Ligurie, 

un bourg restauré par l’architecte Giancarlo De Carlo dans les années 1990 : équipé de 

technologies de communication performantes, il a incité des télétravailleurs à déménager de 

différentes métropoles internationales pour venir s’installer et repeupler ainsi un village isolé. 

Le projet d’E.Colonia n’aboutira cependant pas. La description des systèmes d’acteurs en 

éclaircira les raisons. 

 

 

                                                 
271 Le parc archéologique déjà cité est accompagné d’un restaurant et d’un petit espace muséal conçus dans un 
des bâtiments reconstruits fidèlement à son état avant le séisme. 
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4.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 Démarrage du projet : ce qui est envisagé 

 

Le projet E.Colonia naît d’abord sous le nom d’eco.borgo et comme projet de fin d’études d’un 

architecte originaire d’Aquilonia, étudiant à l’Université de Naples Federico II en 2006. Cet 

architecte est alors engagé depuis une dizaine d’années dans des actions de valorisation du 

bourg abandonné de Carbonara, au sein d’un collectif d’habitants réunis sous le nom de 

« groupe de travail Centre Historique « (Flora, Crucianelli, 2013, p. 141) : ce sont eux qui, 

notamment, ont entrepris des fouilles informelles dans les ruines pour retrouver des objets 

d’antan qui ont conduit à la fondation d’un musée ethnographique comptant actuellement 

plus de 15 000 pièces, ou encore qui ont édité un petit journal pour sensibiliser la population 

à la sauvegarde des patrimoines et de la mémoire du village. 

 

À travers ce projet l’intention de l’architecte est la suivante : il souhaite proposer une 

« réponse architecturale au problème de la reconstruction272 », alternative à ce qui se produit 

habituellement, qui puisse « garantir l’identification et la réversibilité de l’intervention […] et 

en assure un meilleur comportement face aux actions statiques et dynamiques » (Fabbricatti, 

Tenore, 2016, p. 15). Il affiche par là son opposition aux projets de reconstruction qui 

complètent les murs et les toitures endommagées. Il leur reproche un manque de réversibilité 

et de prise en compte du risque sismique, d’où sa proposition d’un autre mode d’action. 

 

Son diplôme obtenu, il cherche à réaliser le projet d’eco borgo (Figure 63, première étape).. Il 

rencontre notamment l’entreprise Holzbau Sud, implantée dans la commune limitrophe de 

Calitri depuis 1990, dans l’une des zones industrielles créées lors de la reconstruction. Cette 

entreprise produit des structures préfabriquées en bois pour la construction. L’architecte 

souhaite en effet travailler avec elle car il imagine un système d’insertion de modules 

préfabriqués dans les ruines. Il se rapproche également de l’administration communale 

d’Aquilonia, afin de comprendre si celle-ci peut être intéressée à porter ce projet et à 

préempter les habitations et terrains nécessaires.  

                                                 
272 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en octobre 2017. “Una risposta architettonica al 
problema della ricostruzione”. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E19, deuxième entretien, 
1:31:10. 
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Figure 63 : Évolution des systèmes d’acteurs entre les différentes étapes du projet. 
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 Déroulé du projet : ce qui se passe effectivement 

 

L’architecte devient adjoint à l’urbanisme de la commune d’Aquilonia lors des élections 

municipales de 2008. Pendant ce mandat, il parvient à faire approuver des modifications des 

documents d’urbanisme, en particulier concernant les destinations d’usage autorisées pour 

des interventions sur le bourg abandonné de Carbonara : d’un usage exclusivement 

touristique, il est désormais possible d’y implanter de l’habitat et des activités productives. 

Ces modifications sont utiles à la réalisation de son projet, car le programme envisagé est 

mixte. Il dépose également une demande de financement, au nom de la commune, à un appel 

à projets de la Région dans le cadre de son Plan de Développement Rural 2007-2013 

(FEADER), qui doit permettre l’amorce du projet d’E.Colonia. Or, il se fait écarter de 

l’administration qui ne partage pas entièrement ses intentions. « Malheureusement, ma vie 

d’élu s’arrête à la cinquième année, nous sommes totalement rejetés par la 

communauté273 » explique l’architecte. La tentative d’un portage public du projet E.Colonia, 

n’aboutit donc pas.  

 

L’architecte, ayant désormais ouvert son cabinet d’architecture, après son frère, plusieurs 

amis et sa compagne chercheure qui le suivent dans ce projet, cherche alors des investisseurs 

privés (Figure 63, deuxième étape). Une entreprise italienne opérant dans le secteur de 

l’amélioration énergétique des bâtiments, s’intéresse à sa proposition architecturale et la 

définition d’un projet commun démarre. Toutefois, l’entrepreneur exprime le besoin d’avoir 

un retour sur investissement rapide et souhaite s’orienter sur un programme d’hébergements 

touristiques uniquement. Cela ne convient pas au groupe d’architectes qui souhaite prendre 

le temps d’expérimenter et qui est attaché à la possibilité d’un programme diversifié, dans 

lequel l’artisanat local pourra occuper une place centrale. Le partenariat s’arrête alors, mais 

l’expérience permettra aux concepteurs de préciser petit à petit leurs intentions. « Chacun de 

ces passages a aidé le projet à mieux s’ancrer, à grandir, à se concrétiser un peu plus274 ». La 

part immatérielle du projet prend progressivement de l’importance aux yeux du groupe 

d’architectes. 

                                                 
273 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en octobre 2017. “Purtroppo la vita legislativa mia si 
interrompe al quinto anno, quindi veniamo totalmente rigettati dalla comunità e quindi insomma...” Pour la 
citation élargie, se référer à l’annexe A5, E19, 1:03:09. 
274 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en octobre 2017. “Sono tutti quanti passaggi che hanno 
aiutato il progetto a radicarsi meglio, a crescere, a verificarsi meglio...» Pour la citation élargie, se référer à 
l’annexe A5, E19, 1:22:20. 
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Les initiateurs du projet sollicitent alors le GAL CILSI, puisqu’Aquilonia fait partie de son 

périmètre. Ils présentent E.Colonia à son Président, et celui-ci accepte de les accompagner. 

Toutefois, le GAL ne dispose pas de fonds nécessaires à la réalisation du projet entier : il 

propose alors une enveloppe budgétaire275 destinée à l’expérimentation du concept imaginé 

par les architectes – le contenu du projet, à défaut de pouvoir construire le contenant. 

Naît ainsi le workshop Traduzioni – Traductions, organisé par le groupe d’architectes et un 

de leurs amis critique d’art (Figure 63, troisième étape). « L’académie de design rural » (Ibid., 

2016, p. 26) qu’ils souhaiteraient voir s’installer dans le bourg de Carbonara doit permettre 

la rencontre des artisans locaux, dépositaires d’un savoir-faire manuel et de grande précision, 

avec la génération des makers, possédant la maîtrise des outils numériques, des technologies 

de production 3D, etc. Il s’agit ainsi de favoriser les interactions entre les différents corps de 

métiers et permettre d’une part un renouvellement, une traduction ou réinterprétation des 

savoir-faire locaux, précieux mais actuellement menacés ; et d’autre part un ancrage, une 

territorialisation des pratiques de conception d’objets ou d’œuvres d’art. Le workshop se 

construit sur cette idée. 

 

« Le thème [du workshop] est « traduire », dans le sens de réinterpréter, la tradition pour donner une 

valeur nouvelle et plus actuelle aux savoir-faire et aux ressources locales. En effet, bien que de 

nombreux métiers dépendent d’un marché en voie d’extinction, et risquent de se perdre 

irrémédiablement, une lente redécouverte de la ruralité et avec elle, de sa culture ancienne, réapparaît, 

et nous laisse espérer en la renaissance d’un désir qui, s’il est cultivé et encouragé, pourrait redonner à 

ces lieux leur splendeur d’antan, conjurant ainsi le péril de leur abandon définitif276. » (Ibid., 2016, 

p. 31) 

 

Cette citation révèle l’évolution de l’intention portée par les architectes d’E.Colonia. Ils 

n’entendent plus uniquement proposer une réponse à la reconstruction matérielle des bourgs, 

ils souhaitent participer à la « lente redécouverte de la ruralité » et éviter la disparition des 

métiers artisanaux. 

                                                 
275 Le montant n’a pas été communiqué par les personnes interrogées. Le GAL finance ce projet sur son budget 
destiné à l’animation territoriale et à la mise en réseau. Sur la Figure 14, il s’agit de la case « Actions directes 
menées par le GAL ». 
276 Il tema, da cui il workshop prende il nome, è quello di « tradurre », nel senso di reinterpretare, la tradizione, 
per conferire un nuovo e più attuale valore alla sapienza e alle risorse locali. Sebbene, infatti, molti mestieri 
rispondano a richieste di un mercato in via di estinzione, rischiando di andare irrimediabilmente perdute, una 
lenta riscoperta della ruralità e con essa della sua antica cultura sta riaffiorando, facendo sperare in un desiderio 
rinascente che, se coltivato e promosso, potrebbe riportare questi luoghi a un antico splendore, scongiurando 
il pericolo di un loro definitivo abbandono. 
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Le workshop Traduzioni s’organise sur deux semaines, pendant lesquelles se rencontrent à 

Aquilonia une quarantaine de participants parmi lesquels des étudiants, des artistes, des 

architectes, des habitants du village. Divisés en trois équipes encadrées par un designer ou 

un couple d’artistes, ils ont pour mission de produire des objets de design rural liés à l’histoire 

du lieu et au thème de la reconnexion entre les deux parties du village.  

Dans un premier temps, ils découvrent le territoire à travers la visite de lieux jugés 

emblématiques par les organisateurs : le village d’Aquilonia, nouveau et ancien, ainsi que son 

musée ethnographique de la « culture paysanne » ; puis les villages limitrophes de Bisaccia, 

anciens, nouveaux quartiers, et son musée archéologique ; Monteverde ; Calitri et son musée 

de la céramique. Puis ils rencontrent des artisans locaux : un menuisier, un couturier, un 

couple de céramistes, un fabricant d’orgues, un forgeron, qui leur offrent une démonstration 

de leurs savoir-faire. 

Ensuite, dans une deuxième phase, les participants sont répartis dans les trois équipes et 

doivent travailler, à partir de ce qu’ils ont vu, à la conception et à la possible réalisation 

d’objets qui pourraient être produits en Irpinia. Un designer raconte :  

 

« Nous avons simplement pris quelques idées à partir des objets exposés au musée ethnographique et 

de comment ils étaient construits,  […] certains systèmes constructifs, des détails. De cette recherche 

ont été développés des meubles, des objets simples qui pouvaient trouver leur place dans les maisons, 

être revendus, mais surtout être produits ici, sans avoir nécessairement besoin d’une imprimante pour 

construire des pièces en plastique… parce que, de fait, ensuite, on s’est aperçu qu’il y a un territoire 

productif qui peut générer une économie circulaire ; on peut réaliser des objets à l’intérieur de la 

communauté, qui créent en plus un sentiment d’appartenance.277. »  

 

La troisième phase correspond à la fabrication de prototypes de ces objets, à l’aide des 

artisans rencontrés au début du workshop. Les artisans ne sont pas seulement au service des 

équipes, mais les aident à évaluer la faisabilité de leurs intentions. Leur savoir-faire est 

également mis à l’épreuve, car ils doivent produire des objets qui sortent du champ de leurs 

commandes habituelles.  

                                                 
277 Propos recueillis lors d’un entretien avec un designer ayant encadré l’un des groupes du workshop Traduzioni. 
Se référer à l’annexe A5 pour la citation élargie. “Ma guarda semplicemente noi abbiamo preso alcune idee dagli 
oggetti del museo etnografico e di come questi sono costruiti [...] sistemi costruttivi, alcuni dettagli. Da questa 
ricerca sono stati sviluppati degli arredi, degli oggetti semplici che potevano rientrare nelle case... essere 
rivenduti... essere prodotti senza necessariamente avere una stampante per costruire pezzi plastici... perché di 
fatto ci siamo accorti che c'è un territorio produttivo che può determinare un economia circolare, si possono 
realizzare oggetti all'interno della comunità inoltre questo genera un senso di appartenenza.” Pour la citation 
élargie, se référer à l’annexe A5, E25, 10:41. 
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Figure 64 : E.Colonia, objets produits pendant le workshop Traductions. Photographies 

Rihabitat et Bianco-Valente, 2015.  
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Le dernier jour, les participants présentent publiquement, à Aquilonia, les résultats obtenus 

et le cheminement qu’ils ont effectué pour y parvenir. 8 objets – dont 6 effectivement réalisés 

(Figure 64) – sont ensuite exposés temporairement au village. Les tabourets sont désormais 

utilisés par le bar Centrale. Certains artistes qui se sont rencontrés lors du workshop 

continuent de travailler ponctuellement ensemble, ainsi que le menuisier avec un couple de 

designers. Comme le raconte l’un des artisans ayant participé à l’expérience : 

 

« Ça a ouvert notre perspective territoriale à un marché un peu plus international, un peu plus ouvert […] 

au produit que l’on fait. [Car] nos produits ne sont pas faits pour la production ou pour un marché de 

masse278. »  

 

Le workshop aurait du être reproduit plusieurs années, afin de composer un catalogue 

d’objets de design rural et d’amorcer peut-être la constitution d’une filière productive. 

Toutefois, la reconfiguration des GAL (Figure 17) conduit à l’abandon prématuré du projet, 

qui perd le soutien financier du GAL CILSI. En effet, ce dernier connaît une profonde 

modification de son périmètre et Aquilonia n’en fait plus partie. 

Cette brève expérience du workshop ne fait alors pas évoluer la destinée du projet E.Colonia. 

Il est cependant médiatisé, à l’échelle régionale et nationale, en partie grâce au workshop, 

notamment dans les revues Abitare, Artribune279 et DomusWeb280. 

Cela conduit l’architecte et son équipe à recevoir des propositions pour transposer leur projet 

d’architecture et le concept de l’académie de design rural dans d’autres communes. Les 

concepteurs d’E.Colonia s’y sont pour l’instant refusés : ils considèrent que ce n’est pas un 

modèle transposable tant que les administrations n’ont pas entamé « un parcours de 

compréhension du territoire281 ». 

  

                                                 
278 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’artisan en décembre 2017. “Ha aperto una prospettiva, secondo 
me, territoriale [...] a un mercato un poco più internazionale,  più aperto da questo punto di vista […] perché il 
prodotto che facciamo, non sono prodotti diciamo per la produzione ... per il mercato da massa.” Pour la 
citation élargie, se référer à l’annexe A5, E22, 07:06. 
279 L’article de Marta Pettinau, publié le 23 août 2015, est en libre accès à l’adresse suivante : 
https://www.artribune.com/tribnews/2015/08/verso-la-rinascita-dellirpinia-tstudio-presenta-un-progetto-
per-ripopolare-il-borgo-di-carbonara-e-trasformarlo-in-un-distretto-creativo-con-maker-e-nuovi-artigiani/ 
280 L’article, daté du 24 août 2015, est en libre accès à l’adresse suivante :  
https://www.domusweb.it/it/notizie/2015/08/24/e_colonia.html 
 
281 “Noi abbiamo sempre rifiutato di esportare questa soluzione chiedendo sempre alle amministrazioni di 
iniziare un percorso, soprattutto di comprensione del territorio, data questa matrice, provare ad adattarla sul 
loro contesto. Devo dire che pochissimi, quasi nessuno ha cercato questa modalità...»  
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Figure 65 : E.Colonia, analyse du plan d’une rangée de maisons, échelle 1/200. Redessin de 

l’auteure à partir des documents fournis par l’architecte.   
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Pour eux, la forme architecturale et le format du workshop ne peuvent avoir un sens que s’ils 

sont conjugués à une réflexion sur le contexte (ses ressources, son histoire, etc.).  « Si 

aujourd’hui je devais dire ce qui compte le plus dans ce projet, c’est la stratégie282 » conclut 

l’architecte. 

 

 

4.c)  Partis pris architecturaux 

 

Le projet n’étant jamais entré dans une phase exécutive, les éléments de détails disponibles 

sont moins complets et les réflexions sur la mise en œuvre moins abouties que pour les 

expériences précédentes. Il est toutefois possible de revenir sur le parti pris de l’architecte et 

l’attitude envisagée de réhabilitation (Figure 65 et 66). Le projet consiste principalement en 

l’insertion de cellules préfabriquées à l’intérieur des ruines. De manière semblable aux 

workshops Update, E.Colonia propose une intervention au langage contemporain, avec des 

matériaux différents de ceux composant l’existant ; dans un double objectif de réversibilité 

et de lecture aisée des modifications – en accord avec les chartes encadrant la pratique de 

restauration architecturale. 

 

« La Charte de la Restauration [1964] nous dit que l’on doit se différencier, et être réversibles. C’est-à-

dire qu’à l’intérieur du document historique, j’insère mon hypothèse de vie, mais si je l’extrais, c’est-à-

dire si je l’enlève, je peux encore lire le document, je n’ai rien falsifié283. »  

 

L’architecte propose donc une intervention au minimum sur l’existant – ce qui justifie d’une 

part le recours à des éléments préfabriqués. Ce choix est toutefois également motivé par le 

désir d’assurer aux futurs occupants des lieux le confort thermique, acoustique et la sécurité 

en cas d’événements sismiques (Ibid., 2016, p. 23).   

L’existant joue alors un rôle de guide, car ne s’agit pas de conserver uniquement les murs 

comme héritage d’une forme urbaine. Les concepteurs d’E.Colonia souhaitent transmettre ce 

qui de l’architecture ancienne, de l’époque de construction de ces habitations, est encore 

intéressant et valable aujourd’hui. 

                                                 
282 “Se oggi dovessi dire che cosa conta di più in questo progetto è la strategia.” Pour la citation élargie, se 
référer à l’annexe A5, E19, 01:31:10. 
283 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en octobre 2017. ”L’indirizzo della Carta del Restauro 
ci dice che dobbiamo essere riconoscibili, e reversibili. Cioè io all'interno di un documento storico, inserisco la 
mia ipotesi di vita, ma estraendola, cioè... tirandola di nuovo via riesco ancora a leggere il documento, quindi 
non ho falsificato nulla.” Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E19, deuxième entretien, 25:08. 
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Figure 66 : E.Colonia, analyse d’une façade, échelle 1/200. Redessin de l’auteure à partir des 

documents fournis par l’architecte.  
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Pour eux, cela réside dans tous les signes du bon sens du constructeur d’antan, dans la position 

choisie pour placer les circulations horizontales, verticales et les ouvertures. Cela mérite d’être 

conservé, réactualisé et transmis aux générations présentes et futures (Figure 67). 

 

« Cette maison est une sorte de connecteur […]. Ici, il y a des fonctions qui sont encore matérialisées : 

un escalier, une cheminée, un accès, une ouverture… c’est une valeur, c’est un patrimoine constructif 

qui ne doit pas se perdre ; c’est-à-dire que […], si une fenêtre s’ouvre à cet endroit, mon grand-père 

savait que c’était le bon endroit parce qu’à l’abri du vent, parce que le matin le soleil arrive ; si la 

cheminée est à cet endroit, [idem]. Ils mettaient en place des dynamiques d’économie, de soutenabilité, 

parce que chaque ressource était infiniment précieuse. » 284 

 

En ce qui concerne les modules préfabriqués, ils ne sont pas composés d’éléments 

standardisés : ils doivent être dessinés au cas par cas en tenant compte de ces indications, 

laissées par les constructeurs du passé et qui sont parvenues jusqu’au XXIe siècle. Leur 

structure est prévue principalement en matériau bois. Ce choix est motivé par des arguments 

techniques, « les fibres du bois ont une réponse élastique meilleure [que la pierre] » mais 

également par la présence de l’entreprise de préfabrication bois à proximité : « C’est à deux 

pas, les fournitures sont immédiates et l’atelier de production est sur le territoire285». De plus, 

toujours dans l’optique d’être le moins invasif possible dans les structures existantes les 

sanitaires, nécessitant des raccordements, sont projetés à l’extérieur des édifices (Figure 62). 

 

  

                                                 
284 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en juillet 2019. “Questa casa è una specie di connettore, 
no ? Qua ci sono delle funzioni che sono ancora materializzate : una scala, un camino, un accesso, una 
bucatura... è valore, è patrimonio costruttivo che non può andare perduto, cioè per noi se una finestra apre in 
quel punto, mio nonno sapeva che era un punto buono perché riparato dal vento, la mattina ti arriva il sole, se 
il camino sta in quel punto, avevano sicuramente messo in piedi dinamiche di risparmio, di sostenibilità, perché 
ogni risorsa era centellinata.» Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E19, troisième entretien, 11:30. 
 
285 Propos recueillis lors de ce même entretien : “Le fibre del legno […] hanno una risposta elastica migliore” ; 
“Il prodotto locale per noi è Holzbau Sud e quindi sta qua a due passi, quindi le forniture sono immediate, 
anche il laboratorio di produzione è sul territorio.» Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E19, 
deuxième entretien, 43:09. 
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Figure 67 : Coupe de principe de l’insertion du module préfabriqué dans les ruines, redessin 

de l’auteure à partir des documents fournis par l’architecte.  
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4.d)  Synthèse 

 

Le projet E.Colonia n’a jamais été réalisé. Les difficultés financières et politiques, empêchent 

sa réalisation. En particulier, il ne trouve pas d’accroches avec des acteurs capables de porter 

le projet plus loin que les intentions des seuls acteurs initiaux : contrairement aux autres 

projets, le système d’acteurs s’étend peu et reste centralisé autour de l’acteur initial (Figure 

63). 

Il convient toutefois de souligner pour ce projet le passage d’une question architecturale, 

presque uniquement technique (comment mieux reconstruire), à la construction d’une 

intention de développement territorial, de la part du groupe d’architectes. Le projet E.Colonia, 

par l’expérience de Traductions, peut en effet être considéré comme une tentative d’impulser 

un nouveau mode de développement basé sur la réinterprétation des savoir-faire artisanaux 

en voie de disparition. À la fin du parcours, les architectes retiennent que la stratégie mise en 

œuvre prime sur la forme architecturale imaginée, et refuse d’exporter celle-ci sans le 

processus de redécouverte des ressources locales qu’elle accompagne dans leur approche. 

 

 

 

Conclusion 

 

Il est possible, pour clore le cinquième chapitre, de présenter les quatre représentations des 

systèmes d’acteurs, dans leur forme compilée (Figures 68  et 69). À partir de là, se dégagent 

plusieurs éléments de synthèse, transversaux aux quatre projets, qui peuvent être commentés 

en reprenant les quatre questions identifiées en début de chapitre : qui, pourquoi, comment et 

quoi. 

 

En partant des acteurs, participants ou secondaires (qui ?), il apparaît que les profils varient 

mais certaines figures semblent incontournables : le binôme maire-architecte, notamment, 

mais aussi les associations, qui forment un appui (logistique, créatif), et constituent un renfort 

pour les acteurs principaux. Il s’observe surtout qu’avec l’arrivée de nouveaux acteurs, ce 

sont d’autres projets qui viennent se conjuguer à la réhabilitation. Ils sont culturels, de 

territoire, ou encore professionnels, dans les situations décrites ici. 
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Figure 68 : Compilation des systèmes d’acteurs des projets de réhabilitation de l’albergo diffuso et 

du village biologique.  
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Ils constituent des démarches territorialisées qui poursuivent des objectifs similaires à ceux 

du projet de réhabilitation.  

 

En ce qui concerne les stratégies et les moyens convoqués par les acteurs (comment ?), on 

remarque qu’aucun des quatre projets ne se déroule comme prévu. Ils ne suivent pas un 

processus linéaire et empruntent alors des chemins détournés pour se rapprocher de leurs 

objectifs.  Le cas des workshops Update est particulier : ceux-ci se déroulent tels qu’ils ont 

été planifiés, mais des expansions du projet, inattendues, prolongent les initiatives initiales. 

Il peut également être noté que si les quatre collectifs souhaitent participer à la revitalisation 

de leur territoire (pourquoi ?), tous ne proposent pas la même stratégie pour y parvenir. Le 

projet de l’albergo diffuso mise sur le tourisme et la gastronomie, le village biologique sur la 

culture et la formation. La formation apparaît importante également pour les instigateurs du 

projet E.Colonia, associée à une réactualisation des savoir-faire artisanaux locaux. Les 

workshops Update, enfin, misent sur la ressource humaine du territoire, en proposant des 

actions favorisant l’empowerment des communautés villageoises. 

 

À propos les partis pris architecturaux (quoi ?), enfin, les différences manifestes observées 

entre certains projets résultent du positionnement choisi par les acteurs vis-à-vis de la double 

question Que conserver ? Que modifier ? Il se dégage notamment, à propos de la matérialité, deux 

attitudes : l’une consistant à intervenir en continuité de l’existant (l’albergo diffuso, le village 

biologique) et l’autre en contraste avec ce qu’il reste des édifices (E.Colonia, Update). Ce sont 

différentes valeurs qui sont reconnues aux bâtiments, par chacun des collectifs : les valeurs 

historique et d’art plutôt mises en avant le premier cas de figure, et la valeur d’ancienneté 

dans le second. Toutefois, la valeur d’usage occupe une place importante dans chacune des 

expériences. Cette particularité renseigne sur les intentions des acteurs et indique que la 

réutilisation du bien, après sa transformation, est perçue comme un élément déterminant, si 

ce n’est prioritaire, dans leur démarche. 

 

Ces constats constitueront autant de pistes qui pourront être investies et approfondies au 

cours de la partie C de la thèse, dédiée à l’analyse. Ils sont également à retenir au moment 

d’aborder les six projets du corpus situés en France – leur description permettra de voir si 

les premières tendances observées se confirment. 
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Figure 69 : Compilation des systèmes d’acteurs des projets de réhabilitation Update et E.Colonia.
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Chapitre VI  

Six projets pour réhabi(li)ter le bâti délaissé des ruralités 

françaises 
 

 

 

« Pour qui croit encore, aujourd’hui, à la 

possibilité de créer des œuvres belles et bonnes, 

il est aussi besoin d’enthousiasme. »  

-  Camillo Sitte, L’Art de bâtir les villes,  1889. 

 

 

 

 Introduction 

 

Comme annoncé dans le troisième chapitre, les projets français du corpus ont été 

sélectionnés sur les trois mêmes critères286 que les projets italiens, en introduisant toutefois 

certaines variables. L’objectif est de distinguer, lors de la phase d’analyse, les résultats 

effectivement généralisables à d’autres situations et ceux qui dépendent d’autres paramètres. 

 

La première variable concerne le contexte : les six projets sont situés dans le quart sud-est de 

la France, dans des territoires qu’il est possible de désigner sous le terme de ruralités. Ceux-ci 

n’ont pas connu de catastrophes majeures telles que le séisme de 1980 en Irpinia, causant la 

destruction de pans entiers de villages, mais ils détiennent tout de même des éléments bâtis 

à l’abandon. En cause ici les mutations profondes qu’ont subies les espaces dits ruraux dans 

la seconde moitié du XXe siècle, après la disparition de la vie paysanne : transformation des 

pratiques agricoles, déclin industriel, évolution des modes de vie.  

  

                                                 
286 Pour rappel, le projet doit être une réhabilitation ; porté par un collectif d’acteurs motivé par le désir de 
prendre part et transformer son environnement de vie ; être de propriété publique ou garantir un usage collectif. 
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Figure 70 : la Distillerie Chartreuse, plan de situation 1/10 000 et répartition programmatique 

1/5000. Redessin de l’auteure à partir des données France Topo et Google Earth.   
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Comme pour les cas italiens, ces patrimoines en voie de disparition font l’objet d’actions 

collectives visant à leur préservation, portées par des acteurs privés ou publics, selon les cas, 

disposant de plus ou moins de compétences et de pouvoir d’agir. Il s’agira alors de 

comprendre si, dans un contexte différent de l’Irpinia – soumis à d’autres lois et enjeux, une 

autre culture également –  le projet de réhabilitation apparaît encore comme une occasion de 

formuler et de matérialiser des intentions de développement territorial. En utilisant le même 

mode de représentation pour les systèmes d’acteurs, il sera notamment possible d’identifier 

si des mécanismes similaires sont à l’œuvre. 

 

Il peut d’ores et déjà être précisé que quatre projets sont situés dans le périmètre d’un Parc 

Naturel Régional. Cette particularité permettra d’aborder la question des connexions entre le 

projet de réhabilitation et le projet de territoire lorsque celui-ci est déjà structuré et orienté 

vers une démarche de développement territorial.  

Chaque description prendra la même forme qu’au chapitre précédent. Le paragraphe Cadre 

général inclura toutefois davantage d’éléments de contextualisation du projet, afin de 

permettre une meilleure compréhension des enjeux territoriaux auxquels se confronte la 

réhabilitation. 

 

 

 

1.  La grange d’Aiguenoire 

 

1.a)  Cadre général  

 

Le projet dont il est question ici concerne une grange cartusienne et la large parcelle agricole 

qui l’entoure. Elles se situent au cœur du massif de la Chartreuse, dans un lieu-dit nommé 

Aiguenoire appartenant à la commune d’Entre-deux-Guiers, à plusieurs kilomètres du centre 

du village (Figure 70). Le site est agricole et défini comme tel dans les plans d’urbanisme. Il 

appartenait autrefois aux moines chartreux, qui y exerçaient la pisciculture (le site comporte 

une zone humide287), le maraîchage et récoltaient du bois.  

                                                 
287  Les zones humides sont définies par l’article L211-1 du Code de l’environnement comme des « terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
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Figure 71 . Flux des actifs internes (résidant et travaillant sur le territoire du PNR 

Chartreuse), à partir des données INSEE 2014. Extrait du diagnostic du Parc Naturel Régional de 

Chartreuse, 2018, p. 123.  

                                                 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l'année ». 
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Ils le faisaient à la fois pour les besoins du Monastère et pour nourrir une partie de la 

population locale, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Ce bien est ensuite passé dans le domaine 

privé pour un usage demeurant agricole, en particulier piscicole. Il reste au début des années 

2000 sur ce site une grange datant du XVIIe siècle aux dimensions imposantes (32x21m). 

Celle-ci abritait au départ le bétail ; puis a été transformée au cours du XXe siècle lors de 

l’arrivée de l’élevage bovin et pour permettre le passage des machines agricoles. Elle n’est 

plus utilisée depuis les années 1970 et une partie s’est effondrée en 2000 (Revol-Buisson, 

2014, p. 14). 

 

La commune d’Entre-deux-Guiers est située dans le périmètre du Parc Naturel Régional de 

Chartreuse, qui couvre l’ensemble du massif et ses pentes, jusqu’aux abords des trois villes-

portes : Grenoble, Chambéry et Voiron. La Charte du Parc peut être considérée comme un 

projet de territoire – conformément à ce qui a été écrit dans le premier chapitre. Sa lecture 

permet de comprendre quels sont les enjeux identifiés du territoire et quelles sont les 

stratégies mises en place pour les appréhender.  

« L’enjeu du territoire, c'est exister sans dépendre des 3 métropoles qui tirent un peu tout288 » explique un 

élu local interrogé. Le diagnostic territorial, réalisé en 2018 en amont de la révision de la 

Charte, révèle en effet que les actifs du territoire travaillent principalement dans les villes-

portes et dans les communes périphériques du massif (Figure 71). Un groupe de communes 

situés au cœur de massif accueille tout de même une partie des emplois : Entre-deux-Guiers 

en fait partie. 

Les orientations stratégiques de la Charte 2008-2019 comportaient déjà, à ce sujet, un axe 

intitulé « mobiliser les atouts de la Chartreuse pour un développement endogène durable de montagne » (Parc 

Naturel Régional de Chartreuse, 2008, p. 31) qui reconnaissait l’importance d’une 

« stabilisation des emplois de l’artisanat, de l’industrie et de la santé » afin de « renforcer la part des 

actifs vivants et travaillant sur le territoire » (Ibid., 2008, p. 33). Elle posait alors comme 

objectif stratégique (Orientation 3.1) la « consolidation et diversification de l’économie locale » (Ibid., 

2008, p. 31). 

 

Ces précisions ont leur importance ici, dans la mesure où elles permettent de comprendre la 

stratégie mise en œuvre par le Parc et la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

dans le projet de la Grange d’Aiguenoire.  

                                                 
288 Propos recueillis lors d’un entretien effectué en juillet 2018 avec un élu local. Pour la citation élargie, se 
référer à l’annexe A5, E30, 27:52. 
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Figure 72 : Évolution des systèmes d’acteurs de la grange d’Aiguenoire au cours du projet. 
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Ceux-ci en effet encouragent l’achat du site et de la grange par l’entreprise de fabrication de 

liqueurs artisanales Chartreuse, qui y édifiera sa nouvelle distillerie – une activité économique 

qui semble répondre aux enjeux formulés par la Charte du PNR. La grange abrite des espaces 

de bureaux et de réception, ainsi que les laboratoires de dégustation – tandis que les 

équipements de production et de stockage sont situés dans des bâtiments neufs. 

 

 

1.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 Démarrage du projet : ce qui est prévu 

 

La grange est identifiée dès 2003 par le Parc comme un patrimoine à protéger, lorsqu’il réalise 

une opération d’inventaire. En 2007, lorsque le propriétaire prend sa retraite et souhaite 

vendre le site, il sollicite le PNR afin d’accompagner la transaction et trouver un futur 

occupant ainsi qu’un usage qui ne dénaturent pas les lieux. La communauté de communes 

Cœur de Chartreuse et le Parc engagent alors une série de réflexions sur le devenir possible 

de la grange d’Aiguenoire (Figure 72, première étape) : la première achète le site par le biais 

d’un Etablissement Public Foncier (EPF) et le second recrute une stagiaire qui émet des 

propositions de reconversion de la grange sous forme de scénarios (Revol-Buisson, 2014). 

 

 Déroulé du projet 

 

L’entreprise de liqueurs Chartreuse commande une étude de faisabilité (2012) pour la mise 

aux normes de son site de production de Voiron. En effet, il s’agit d’un site ICPE – 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, et cette réglementation ayant été 

renforcée en 2011, il convient d’évaluer la possibilité de maintenir cette activité dans 

l’agglomération. Le site de production est déclaré trop proche des habitations environnantes 

et doit être délocalisé. En 2014, l’entreprise Chartreuse lance un appel aux communautés de 

communes environnantes afin d’identifier un site propice pour le transfert de la production. 
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Figure 73 : la Distillerie Chartreuse, nouveaux bâtiments et grange réhabilitée. Photographies 

Stéphane Couchet, 2018 et Caroline Thermoz-Liaudy, 2018.  
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 La communauté de commune Cœur de Chartreuse leur soumet alors le site d’Aiguenoire : 

une parcelle de grande dimension, isolée du centre habité et qui possède la particularité d’être 

une ancienne obédience des moines chartreux au XVIIe et XVIIIe siècle – toujours 

dépositaires de la recette de la célèbre liqueur. Le site est retenu par l’entreprise. 

 

La communauté de communes se présente alors comme un « facilitateur » auprès de 

l’entreprise, qui accompagne le projet d’installation de l’entreprise dans ces aspects 

notamment administratifs : 

 

« C’est aussi la manière dont nous on voit notre rôle de collectivité, on accompagne l'entreprise à 

mener à bien son projet, dans le respect de toutes les règles […] en gros, le mot-clé de notre dossier, 

c'était « facilitateur » ... on va être facilitateurs pour vous sur les procédures administratives, sur l’entrée 

préfecture, sur l'implantation localement, sur la filière bois de Chartreuse... enfin sur tous ces éléments-

là, « facilitateurs » ça a été un petit peu le mot-clé pour arriver à l'ensemble289. » 

 

Il existe un obstacle au déménagement de la distillerie sur ce site : il est indiqué dans les 

documents d’urbanisme que cette parcelle doit conserver sa vocation agricole. La 

communauté de communes doit donc engager une procédure du nom de déclaration de projets290 

pour autoriser qu’une autre activité s’y déploie – à condition de démontrer que le projet revêt 

une dimension d’intérêt général. Cela nécessite des avis de la DREAL et du CDCEA291, ainsi 

que l’accord du Préfet. La requête est acceptée et l’entreprise Chartreuse peut devenir 

propriétaire du site fin 2015. L’engouement autour de l’idée d’un « retour des moines292 » en 

Chartreuse a conduit à l’obtention d’un consensus et à un enchaînement rapide des 

procédures (Figure 72, deuxième étape). 

 

L’entreprise Chartreuse assume ensuite le rôle de maître d’ouvrage du projet d’architecture. 

Elle se fait accompagner par une AMO – Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage. Le maître 

d’œuvre est un ensemblier industriel.   

                                                 
289 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’un des directeurs généraux de la communauté de communes en 
septembre 2018. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E34, 10:11. 
290 Conformément à l’article L300-6 du Code de l’Urbanisme, la déclaration de projet est une procédure 
permettant d’obtenir de manière accélérée une mise en conformité des documents d’urbanisme avec un projet 
d’aménagement, dans le cas où il est possible de reconnaître à celui-ci une dimension « d’intérêt général » et où 
il ne va pas à l’encontre des objectifs fixés par le SCoT ou, à défaut, le PLU.  
291 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
CDCEA : Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles. 
292 Expression recueillie lors d’un entretien avec l’un des architectes du projet, en septembre 2018. Pas de 
citation élargie disponible car l’acteur n’a pas souhaité que le script de l’entretien soit publié. 
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Figure 74 : la Distillerie Chartreuse, coupe de relevé de la charpente préexistante, 1/200. 

Redessin à partir d’une coupe disponible dans le mémoire de Nelly Revol-Buisson, 2014, p.19. 
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Ce sont deux entreprises qui sont extérieures au territoire, ce qui incite le maître d’ouvrage, 

au cours du projet, à solliciter l’aide d’un architecte local (Figure 72, troisième étape). En 

effet, il saisit le besoin d’intégrer une expertise locale parmi les concepteurs afin de garantir 

une cohérence de l’intervention dans le contexte d’implantation. L’architecte en question 

avait, au démarrage du projet, signalé sa disponibilité à la communauté de communes en cas 

de besoin, pour de l’expertise ou comme maître d’œuvre. 

 

Le projet de réhabilitation, ensuite, est décomposé en trois lots, avec une reconfiguration des 

acteurs entre les étapes. D’abord, le plus urgent, le lot n°1, correspond aux bâtiments neufs 

de production, qui vont permettre de transférer la fabrication dans les délais imposés par les 

instances sanitaires. Ensuite, le lot n°2 correspond à l’intervention sur la grange ; et le lot n°3, 

enfin, aux espaces de conditionnement et de commercialisation. 

Pour le lot n°1, les concepteurs forment un trinôme comme annoncé ci-avant : l’AMO, 

l’ensemblier industriel qui a sa propre architecte, complétés par un architecte local qui assume 

un rôle de consultant. L’architecte-conseil devient, sur le lot n°2, le concepteur unique du 

projet ; et assure un rôle d’AMO pour le lot n°3.  

L’interlocuteur principal des concepteurs, au niveau de la maîtrise d’ouvrage, est le PDG de 

l’entreprise Chartreuse, qui consulte occasionnellement, au gré des questions abordées, les 

avis du directeur de la production, de la communauté de communes ou encore des moines. 

Il convient de préciser que deux de ces derniers travaillent au sein de l’entreprise Chartreuse. 

Afin de compléter le système d’acteurs de cette seconde temporalité, il est nécessaire de 

mentionner les artisans locaux du secteur du bâtiment (maçons, charpentiers). Pour le projet 

de la grange, l’architecte reconnaît avoir beaucoup échangé avec ces derniers notamment 

autour du diagnostic des charpentes et maçonneries existantes et du choix d’interventions 

adaptées à la spécificité de la structure.  

 

Après la livraison du projet, le transfert de la production est progressif et s’achève en 2020 

(Figure 72, quatrième étape). Le site de Voiron accueille toujours une partie du stockage et 

renforce sa vocation touristique. Il abritait déjà un espace muséal ; un restaurant de type 

bistronomique, servant des plats préparés à base de liqueur, doit à présent ouvrir ses portes.  
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Figure 75 : la Grange d’Aiguenoire avant le projet de réhabilitation. Photographie Chartreuse 

Diffusion, 2014.  
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L’entreprise Chartreuse communique sur son site web autour du fait d’avoir transformé la 

« contrainte réglementaire en opportunité293 ». Elle a baptisé ce projet « Grand Avenir ». Le retour 

de la production en Chartreuse participe au renouvellement de l’image de l’entreprise : celle-

ci peut revendiquer son ancrage dans le massif éponyme, en partie grâce à la grange 

réhabilitée, symbole de l’histoire pluricentenaire294 de l’Ordre religieux et de son savoir-faire. 

Les deux moines travaillant au sein de l’entreprise trouvent également leur avantage à ce 

déménagement : ils sont désormais plus près de leur lieu de résidence, ce qui leur permet de 

mieux observer leur pratique religieuse. L’architecte interrogé a mentionné également la 

possibilité d’aménager une chapelle dans la partie arrière de la grange. 

Enfin, la communauté de communes voit également son image renforcée par la confiance 

accordée par l’entreprise Chartreuse et le rôle réussi de facilitateurs qu’elle a joué au 

démarrage du projet. 

 

« Réimplanter une entreprise comme ça, que ça soit auprès du monde économique, auprès des 

habitants ou autre, il y a une certaine crédibilité qui s'installe, qui n'est pas négligeable.  […] Il y a une 

question d'image, c’est-à-dire qu'à un moment donné […] un territoire comme le nôtre, entouré de 

grosses agglos,  on n'est pas encore – et j'espère pas – dortoirs, et il y a encore de l'activité ; ça permet 

de mettre un coup de projecteurs pour dire, voilà, nous aussi on a de l'activité, on a [des entreprises] 

qui se développent, on a un certain nombre de choses qui se passent295. » 

 

 

1.c)  Partis pris architecturaux 

 

Parmi les aménagements réalisés sur le site d’Aiguenoire, on peut dire que la grange occupe 

une position centrale (Figure 73). En effet, le bâtiment neuf de production reprend le volume 

de la grange et la forme de son toit. Il se place en miroir mais use toutefois d’un langage 

contemporain, avec une utilisation importante du Bois de Chartreuse, filière récemment 

investie de la première Appellation d’Origine Contrôlée non dédiée à une production 

alimentaire. Les autres bâtiments, notamment celui dédié au stockage, sont projetés de 

manière à s’insérer dans la pente et à rester discrets dans le paysage. 

  

                                                 
293 Extrait du site web de l’entreprise : https://www.chartreuse.fr/aiguenoire-grand-avenir/ (consulté le 
26/03/2020). 
294 L’inauguration du site de production, en septembre 2018, a été l’occasion de fêter leurs 400 ans. 
295 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’un des directeurs généraux de la communauté de communes en 
septembre 2018. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E34, 32:40. 
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Figure 76 : la Grange d’Aiguenoire, analyse d’une façade, échelles 1/500 et 1/200. Redessin 

réalisé par l’auteure à partir des photographies et élévations de relevés disponibles dans le mémoire 

de Nelly Revik-Buisson (2014, p16).  
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Le maître d’ouvrage exprime la volonté de « construire une distillerie artisanale, qui vivra encore au 

XXIIe siècle11 ». Le projet Grand Avenir se construit en effet également autour de l’ambition 

de faire perdurer la fabrication des liqueurs pour plusieurs centenaires, reprenant ainsi le 

« rapport au temps long11 » qu’entretiennent les moines chartreux.  

 

« Ainsi une attention particulière a été accordée à l’intégration paysagère et au choix de matériaux 

durables – le bois, la pierre, le verre – afin de respecter cet écrin de verdure exceptionnel que constitue 

le site d’Aiguenoire296. »  

 

La commande passée aux architectes inclut ce souhait de durabilité, qui oriente notamment 

le choix des matériaux : tuiles en terre cuite sur la grange, couverture en zinc sur les autres 

bâtiments, utilisation du bois massif plutôt que lamellé-collé297. La grange est parvenue 

jusqu’au XXIe siècle dans un bon état de conservation. L’architecte choisit de rester discret 

et de limiter ses interventions au strict minimum ; il souhaite seulement révéler l’existant et 

exploiter les particularités de l’édifice. Les espaces intérieurs sont projetés telles des boîtes 

autonomes, structurellement indépendantes ; une ouverture est réalisée en toiture afin 

d’apporter de la lumière – une nécessité pour les usages actuels. Celle-ci a été placée côté 

montagne, afin de limiter l’impact visuel298. Ensuite, un renforcement ponctuel de la structure 

a été mis en place. La particularité de la charpente doit être mentionnée ici. Elle repose sur 

deux rangées de poteaux ; les murs extérieurs sont donc non porteurs, libres (Figure 74). Cela 

explique les photographies de relevés qui laissent voir le haut des pignons érodés (Figure 75). 

L’architecte décide alors de se saisir de ce détail et de la possibilité qu’offre l’érosion de faire 

entrer un peu de lumière supplémentaire à l’intérieur de la grange sombre ; il dessine alors 

des fenêtres sur le haut des pignons, sous les deux pentes du toit (Figure 76). Cela correspond 

également à une intention de souligner la valeur d’ancienneté de la grange puisque ce 

dispositif permet de « [voir] clairement la ruine qui avait commencé à se produire299».  

                                                 
296 Citations issues de la brochure de présentation du projet Grand Avenir, produite par l’entreprise Chartreuse. 
Elle s’intitule Projet Grand Avenir, feuille de route des liqueurs Chartreuse pour les 200 prochaines années. Disponible en 
ligne : https://www.chartreuse.fr/wp-content/uploads/2018/08/Grand-Avenir-Fr.pdf (consulté le 
27/03/2020) 
297 Précisions apportées par l’architecte lors d’un entretien en septembre 2018. Pas de citation exacte et élargie 
disponible car l’acteur n’a pas souhaité que le script de l’entretien soit publié.  
298 La production des liqueurs Chartreuse étant entourée d’une grande confidentialité, l’accès aux plans et aux 
détails de construction a été refusé ; seuls les discours des personnes interrogées et le recueil des photographies 
publiées sur le site et les réseaux sociaux de l’entreprise Chartreuse ont pu servir de support à l’analyse. Des 
coupes et plans de relevés étaient tout de même disponibles dans le mémoire de Nelly Revol-Buisson, cité 
précédemment. 
299 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en septembre 2018. Pas de citation élargie disponible 
car l’acteur n’a pas souhaité que le script de l’entretien soit publié. 



304 
 

 Figure 77 : le Café Denat, plan de situation 1/5000 et zoom 1/2000. Redessin réalisé par 

l’auteure à partir des données France Topo et Google Earth.   
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2.  Le Café Denat 

 

2.a)  Cadre général 

 

Le Café Denat se situe dans le village de Saint-Jean-de-Couz (Figure 77). Comme Entre-

deux-Guiers, celui-ci fait partie du Parc Naturel Régional de Chartreuse, dans le département 

de la Savoie toutefois. La commune se situe à quinze kilomètres, pour vingt minutes de 

voiture, de Chambéry. De nombreux travailleurs pendulaires y résident, attirés par sa 

proximité immédiate de la route départementale mais également par « la tranquillité, la qualité 

paysagère » (Parc Naturel Régional de Chartreuse, 2005) du massif. Le diagnostic effectué au 

moment du renouvellement de la Charte en 2008 révèle que la relative attractivité des 

communes du Parc ne garantit pas l’expansion ou le maintien des activités commerciales et 

des services de proximité : 

 

« L’arrivée de nouvelles populations […] s’accompagne d’une exigence de service et de loisirs proche 

de celle offerte par la ville et à laquelle les communes et intercommunalités de proximité ont des 

difficultés à répondre. A contrario, le commerce est en déclin car les populations résidentes 

maintiennent leur habitude d’achat et de consommation proches de leur lieu de travail. »  (Parc Naturel 

Régional de Chartreuse, 2008, p. 41) 

 

Le Parc inscrit alors dans sa Charte 2008-2019 son intention d’ « assurer le maintien des 

services de proximité pour l’ensemble des populations », en pensant particulièrement aux 

catégories de population non nécessairement actives ou moins mobiles : les jeunes 

populations, [les] jeunes ménages [et les] personnes âgées qui peuvent ainsi être maintenues 

à domicile » (Ibid., 2008, p. 40�41). 

 

La commune de Saint-Jean-de-Couz possède encore une école. Son unique commerce est 

une auberge. Au cœur du village, le long de ce qui constituait précédemment l’une des artères 

principales également route départementale, celle-ci était une institution locale qui servait de 

relais sur le col pour les voyageurs. Il était possible de s’arrêter avec son cheval, se restaurer 

et passer là une nuit avant de reprendre la route. Avec l’évolution des modes de vie et de 

déplacement, ainsi que le report de la route départementale en périphérie du village, l’auberge 

perd une part importante de sa clientèle mais résiste jusqu’au début des années 2000. 



306 
 

Figure 78 : Évolution des systèmes d’acteurs du Café Denat au cours du projet.  
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Lors du décès de la propriétaire se pose la question de la poursuite d’une activité commerciale 

à cet endroit. L’expérience étudiée ici se place à ce moment charnière. Les élus de la 

commune, qui adhèrent à la stratégie du Parc, mesurent alors l’importance du maintien d’un 

tel commerce et se font porteurs d’un projet de réhabilitation. L’auberge Chez Yolande devient 

finalement le Café Denat, un bar-restaurant ouvert les week-ends et le midi en semaine. 

L’activité n’occupe que le rez-de-chaussée du bâtiment, même si les documents d’avant-

projet sommaire300 prévoyaient également une adaptation des étages supérieurs.  

 

 

2.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 Démarrage du projet : ce qui était envisagé 

 

L’acteur central du processus ici est la commune, maître d’ouvrage et moteur du projet 

(Figure 78, première étape). En amont déjà du décès de la propriétaire, l’administration 

communale s’interroge sur le devenir de l’auberge. En accord avec ce qui a été anticipé ci-

avant, elle souhaite qu’une activité commerciale se poursuive au village. Tous s’accordent sur 

son importance pour l’attractivité du village mais également pour maintenir un lieu public de 

proximité pour les personnes âgées du village. Lorsque la propriétaire décède, la commune 

achète le bâtiment, à l’aide d’un prêt bancaire. « C'était le seul commerce du village, on ne voulait pas 

que ça se perde, alors on a racheté301 », explique le maire actuel, adjoint au moment du projet.  

 

La commune sollicite alors l’aide du Parc Naturel Régional pour réaliser une étude de marché 

afin d’évaluer la faisabilité d’une poursuite de l’activité de restauration à Saint-Jean-de-Couz ; 

une mission que le PNR effectue avec l’aide d’étudiants en école de commerce (Figure 78, 

deuxième étape). 

  

                                                 
300 L’avant-projet sommaire, généralement mentionné sous l’acronyme APS, désigne la première proposition 
architecturale faite au maître d’ouvrage par les architectes ; le projet y est généralement défini sommairement, 
c’est-à-dire avec une première disposition possible des espaces et l’identification dans les grandes lignes de 
solutions techniques, de manière à obtenir une estimation globale des coûts et temps de réalisation.  
301 Propos recueillis lors d’un entretien avec le maire en juillet 2018. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe 
A5, E30, 00:24. 
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Figure 79 : le Café Denat, élévation 1/200 et vues de l’extérieur, photographies personnelles, 

janvier 2019.  
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Le maire demande également à l’architecte qui s’occupe de la rénovation de l’école au début 

des années 2010 de produire des relevés et une esquisse pour estimer les travaux à faire pour 

une mise aux normes de l’auberge et le réagencement de ces espaces intérieurs. 

 

« Donc, à ce moment-là, on était sur place pour l'école, le maire a dit "il faudrait qu'on puisse avoir 

quelque chose pour discuter avec tout le monde, on va commencer les discussions» donc on a fait un 

relevé, et on a, je pense, même fait un tout petit projet, même pas faisabilité, c'était vraiment à grande 

ligne, combien ça pouvait coûter, réhabiliter le restau, et faire des chambres en haut qui pouvaient être 

... oui il y avait un logement pour le gérant et des chambres d'hôtes302. »  

 

La commune entend en effet mettre aux normes le restaurant afin d’en confier la gestion à 

de nouveaux restaurateurs, sans nécessairement engager de transformation majeure de 

l’existant. 

 

 

 Déroulé du projet : ce qui se passe réellement 

 

Obtenant un premier chiffrage303 de la part de l’architecte, la commune qui a déjà contracté 

un prêt, décide de faire les travaux nécessaires en auto-construction, au gré des disponibilités 

de l’équipe municipale et des rentrées d’argent. Toutefois, le chantier s’étale sur plusieurs 

années et la commune risque de perdre sa licence IV (débit de boisson) si le lieu n’est pas 

exploité304. L’équipe du conseil municipal se relaie alors pour ouvrir le bar le week-end et 

sollicite une association culturelle locale pour animer une soirée par mois dans l’auberge 

(Figure 78, troisième étape). Celle-ci organise 58 éditions des Jeudis de Saint Jean, sous forme 

de spectacles artistiques avec petite restauration, entre 2010 et 2014, pendant le temps de la 

transformation du bâtiment. L’architecte n’est plus consulté après le rendu de son avant-

projet sommaire.   

À la fin des travaux, le fonds de commerce est mis en location et devient bar-restaurant. Les 

repreneurs sont un couple possédant déjà un autre commerce dans une commune du massif 

de la Chartreuse. Les Jeudis de Saint Jean sont interrompus ; l’association culturelle est 

congédiée (Figure 78, quatrième étape). La clientèle est locale mais compte peu d’habitants. 

                                                 
302 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en octobre 2018. Pour la citation élargie, se référer à 
l’annexe A5, E28, 05:10. 
303 Les acteurs n’ont pas souhaité communiquer le montant total des travaux. 
304 La licence se perd au bout de trois ans d’inactivité. 
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Figure 80 : le Café Denat, analyse du plan du rez-de-chaussée, échelle 1/200.  
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Le gérant explique que selon lui, Saint-Jean « n’est pas leur village, c’est simplement leur lieu de 

résidence305 », qu’ils préfèrent plutôt sortir à l’extérieur, dans les grandes agglomérations. Les 

clients sont donc plutôt des travailleurs indépendants et des ouvriers travaillant dans un rayon 

d’une trentaine de kilomètres. Le restaurant peut également être loué par des particuliers pour 

des fêtes de famille ; une possibilité à laquelle ont plutôt recours les habitants du village que 

des personnes extérieures. Le gérant ajoute également que le Café n’est pas un point de 

rencontre ou de repère pour les personnes âgées résidant à proximité, comme le souhaitait 

pourtant le maire. 

 

 

2.c)  Partis pris architecturaux 

 

Le bâtiment connaît seulement de légères modifications ; à l’extérieur, celles-ci s’observent 

par le remplacement des menuiseries et l’apposition du nom du restaurant, peint à côté de la 

porte d’entrée (Figure 79). 

 

À l’intérieur, outre le renouvellement des équipements de cuisine et sanitaires, la 

transformation consiste essentiellement en l’abattement de deux cloisons qui permettent de 

créer une grande salle à manger et augmenter ainsi le nombre de couverts (Figure 80).  

 

Celles-ci sont ôtées l’une après l’autre ; le succès obtenu par les Jeudis de Saint-Jean révèle 

l’exiguïté de la pièce principale et le besoin d’un espace de réception plus grand. Le lieu évolue 

donc au fur et à mesure de l’occupation temporaire des lieux ; la présence de l’association 

aura permis une expression des besoins et la transformation progressive des espaces 

intérieurs. Une partie du mobilier ancien est conservée lors du réagencement, notamment le 

comptoir et un miroir en verre fumé. Il s’agissait là, aux yeux du maître d’ouvrage, de 

transmettre la mémoire de l’auberge et de son ancienne propriétaire ; et mieux faire accepter 

le projet aux habitués et aux personnes âgées ayant fréquenté auparavant les lieux. 

  

                                                 
305 Propos recueillis lors d’un entretien non enregistré (refus de l’interrogé) avec le gérant en décembre 2018.  
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Figure 81 : Le moulinage de Chirols, plan de situation 1/5000 et répartition programmatique 

1/2000. Redessin de l’auteure à partir des données France Topo et Google Earth.  
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3.  Le moulinage de Chirols 

 

3.a)  Cadre général 

 

Chirols est un village d’Ardèche, construit sur les pentes du Mont Sainte-Marguerite, 

surplombant la vallée de la Fontaulière. À la manière de plusieurs communes d’Irpinia, 

décrites dans les chapitres 4 et 5, l’habitat et les activités se sont progressivement déplacés 

du haut des pentes vers la vallée. Aujourd’hui, Chirols est principalement divisée en deux 

hameaux (Figure 81): le bourg principal, où se situent la mairie et l’église, en partie haute ; et 

le Pont-de-Veyrières, au bord de la Fontaulière et de la route départementale.  

Le moulinage s’installe dans la vallée en 1850, alors que la fabrication de la soie est déjà 

amplement développée en Ardèche et s’industrialise. Ce bâtiment abrite des équipements 

pour réaliser la torsion des fils, à l’aide de l’énergie hydraulique306. De nombreuses extensions 

seront construites autour du bâtiment principal jusque dans les années 1930. Le moulinage 

de Chirols emploie à l’époque beaucoup de femmes, parfois encore adolescentes. Ces 

ouvrières habitent sur place, dans le corps de bâtiment situé à l’arrière du site. Avec la 

mécanisation, l’ensemble des locaux est destiné à la production. La concurrence étrangère 

conduit l’activité à décliner et le moulinage ferme ses portes en 2006. Dès les années 1980, 

un écomusée est créé dans le bâtiment à l’entrée du site, dont la commune est propriétaire et 

qui abritait auparavant les appartements de la famille du directeur. Il existe encore aujourd’hui 

et expose l’histoire des lieux et les mémoires d’ouvrières. 

 

On remarque sur le plan de situation que l’emprise du bâtiment est du même ordre de 

grandeur que le bourg centre de Chirols. Cet édifice aux espaces immenses est à l’abandon 

après la fermeture de la production, difficile à entretenir et en attente d’une reconversion. 

Ceci jusqu’à la concrétisation d’un projet porté par un collectif souhaitant vivre et travailler 

dans le territoire. 

 

Le programme envisagé mêle activités économiques et habitat. D’une part, il s’agit de profiter 

des volumes généreux de certains ateliers afin de créer une salle de spectacle de 200 places 

ainsi que des espaces de formation dédiés aux activités artistiques (musique, théâtre, etc.), 

                                                 
306 Cette étape se situe, dans le processus de production, entre la filature et le tissage. 
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ainsi qu’à la construction écologique. Outre l’aspect culturel, le site accueillera des ateliers 

pour des artisans et des espaces de coworking. D’autre part seront créés 19 logements pour 

les différents ménages composant le collectif, avec certains services mutualisés (buanderie, 

épicerie, etc.) ; ainsi qu’une trentaine de lits pour des résidents temporaires, invités ou 

participants aux sessions de formation et résidences artistiques. Ils occuperont 

principalement la partie arrière du site, là où dormaient autrefois les ouvrières. Enfin, il est 

prévu également l’appropriation des espaces extérieurs entourant le site : le parc situé à 

l’entrée pour la tenue d’événements festifs et les faÿsses, terrasses surplombant les bâtiments, 

pourront devenir des potagers pour la consommation des habitants. 

 

Il est nécessaire de préciser enfin que Chirols se situe dans le Parc Naturel Régional des 

Monts d’Ardèche. Ce territoire connaît une augmentation de sa population depuis les années 

1990, en particulier grâce à un solde migratoire positif307. Cet afflux de population est 

cependant inégalement réparti sur le territoire ; certaines communes situées en montagne ou 

sur les pentes continuent à perdre des habitants. Chirols situé à la limite entre les pentes et le 

piémont, a une population plutôt stable, variant de 223 habitants en 1990 à 241 en 2017, en 

passant par 263 habitants en 2013. Le diagnostic « Habitat » réalisé par le Parc sur la période 

1999-2006 relève la situation suivante : « une forte activité de réhabilitation », ainsi qu’une « hausse, 

forte et récente, de la construction neuve » et malgré cela, « des besoins spécifiques insatisfaits », en 

particulier pour les personnes âgées, les travailleurs saisonniers, les jeunes (Parc Naturel 

Régional des Monts d’Ardèche, 2013b).  

Dans ce sens, le Parc formule comme orientation stratégique d’ « accroître et diversifier l’offre de 

logements permanents » (mesure 12.1), notamment par le fait d’ « expérimenter de nouvelles formes 

d’habiter ». Les rédacteurs de la Charte précisent que cela pourra comporter la « transformation 

de bâtiments d’origine agricole ou industrielle pour créer des logements » (Parc Naturel Régional des 

Monts d’Ardèche, 2013a, p. 116). Cette orientation va de pair avec une seconde : 

« développer un urbanisme durable, économe et innovant » (mesure 5.3), répondant en 

particulier « aux enjeux sociaux et patrimoniaux des Monts d’Ardèche » (Ibid., 2013a, p. 70). Cet 

objectif est repris dans la Stratégie du GAL Ardèche 3 – dont le PNR des Monts d’Ardèche 

est l’une des trois institutions porteuses, avec le Pays de l’Ardèche Méridionale et le Syndicat 

mixte Eyrieux Ouvèze Vernoux. 

 

                                                 
307 Le diagnostic effectué au moment du renouvellement de la Charte en 2013 fait état d’une augmentation 
moyenne de 1400 habitants par an depuis 1999 (Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 2013b, p. 94). 
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Le projet du Moulinage de Chirols correspond aux attentes du projet de territoire du Parc et 

du GAL ; en proposant une offre de logements différente, de nouvelles solidarités, et en 

limitant l’étalement urbain que l’arrivée de dix foyers aurait pu créer aux abords d’un village 

ou d’une ville environnante. 

 

 

3.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 Démarrage du projet : ce qui est envisagé 

 

Par le biais d’une bourse au lieu, organisée au début des années 2010 au Château de la Craux 

en Ardèche, le moulinage de Chirols308 est inséré sur une liste dressée par une association 

locale, d’édifices vacants et en attente de porteurs de projet. 

Deux artistes et deux architectes se rencontrent alors car ils sont tous les quatre intéressés 

par l’édifice et par sa possible reconversion. Les premiers souhaitent en faire un lieu de 

représentation et de formation dédié au cirque et autres arts de la scène ; les seconds 

aimeraient ouvrir un « pôle de formation à l’habitation écologique309 ». Les espaces disponibles sont 

d’une telle ampleur qu’il est possible de concilier les deux programmes. Un premier collectif, 

informel, est alors créé et se met en quête de soutiens institutionnels et financiers pour mener 

à bien le projet (Figure 82, première étape). 

 

 

 Déroulé du projet : ce qui se passe réellement 

 

Tout d’abord, le collectif s’élargit. Les porteurs de projets communiquent dans leurs réseaux 

respectifs et des personnes au profil varié les rejoignent dans leur projet : des familles 

souhaitant résider au moulinage, d’autres artistes et architectes, des artisans en quête de 

nouveaux locaux. Une association loi 1901 est créée en 2015 et naît alors officiellement le 

collectif pour le moulinage de Chirols, qui deviendra coopérative en 2018.  

  

                                                 
308 Au départ, il s’agit seulement de la partie dont la commune est propriétaire, mais très vite, le collectif veut 
investir le bâtiment tout entier. 
309 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique non enregistré avec l’un des architectes en juin 2018. 
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Figure 82 (1/2) : Évolution des systèmes d’acteurs du moulinage de Chirols au cours du projet. 

Étapes 1 et 2.  
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L’élargissement progressif du collectif conduit à la diversification des intentions de départ et 

à un enrichissement du programme. Un des membres du collectif synthétise ce dernier de la 

manière suivante :  

 

« Le Moulinage sera un lieu de rencontre par excellence. Au quotidien, habitants et porteurs d'activités 

vivront et partageront ce projet ensemble. Le lieu sera ouvert et accueillera curieux et intéressés. Il 

organisera des moments privilégiés de rencontre : des spectacles de danse, théâtre, musique, cirque, 

des formations d'architecture mais pas que, des espaces de travail partagés, des ateliers d'artisans et 

ateliers ouverts, une cantine, des espaces d'accueil pour réunions, clubs, cercles de paroles, séminaires. 

Il sera le lieu où chacun à sa place, où chaque voix compte, où les choses se font ensemble sinon elles 

ne se font pas. » 

 

L’élargissement du collectif nécessite de structurer son organisation et de se doter d’outils 

permettant une communication et une coopération faciles entre les membres. Ceux-ci se 

réunissent deux jours par mois et fonctionnent par commissions : architecture, juridique, 

finances et gestion, administrative. Plusieurs architectes sont intégrés au collectif mais ne 

participent pas toujours à la commission architecture, afin de permettre l’appropriation des 

questions d’aménagement par d’autres. En règle générale, les membres choisissent une 

commission en fonction de leurs intérêts plus qu’en fonction de leurs compétences. À partir 

de 2015 se succèdent les nombreuses démarches nécessaires à l’aboutissement du projet : 

recherche de modèles financiers et juridiques appropriés, dépôt de dossiers de financement, 

et surtout achat des bâtiments à leur propriétaire. La question architecturale est 

volontairement reléguée au second plan ; il s’agit de « repousser au maximum le dessin des 

appartements310 » car il apparaît plus urgent au collectif de résoudre d’abord la faisabilité, le 

modèle économique, avant d’entrer dans le détail des espaces de vie individuels. 

 

L’un des principaux obstacles auxquels doit faire face le collectif est l’opposition du 

propriétaire privé du moulinage à leur projet. Il ne souhaite pas leur vendre, bien qu’il n’ait 

aucun projet pour entretenir ou transformer son bâtiment. La communauté de communes 

Ardèche des Sources et Volcans devient alors un partenaire-clé du projet, pour accompagner 

le collectif dans l’achat du site (Figure 82, deuxième étape). Elle prend en effet la mesure de 

l’opportunité, économique notamment, que représente le projet du moulinage. Un élu local 

explique :  

                                                 
310 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique non enregistré avec l’un des architectes en juin 2018. 
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Figure 82  (2/2) : Évolution des systèmes d’acteurs du moulinage de Chirols au cours du projet. 

Étapes 3 et 4.  
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« [L'enjeu] c'est la revitalisation principalement. Il est évident que l’arrivée d’une vingtaine de familles 

ne peut que nous satisfaire ! De plus avec des créations d'emplois sur le site […]311. «  

 

La communauté de communes mandate alors un Etablissement Public Foncier pour engager 

les procédures de négociation avec le propriétaire ; elle assure le suivi du dossier. Après 

passage devant le Tribunal de Commerce d’Aubenas, le collectif devient propriétaire du 

moulinage au début de l’année 2019. 

En parallèle de cette démarche, le collectif a candidaté pour diverses subventions (bois-

énergie de la région Rhône-Alpes, Fondation de France) et les a obtenues. La plus importante 

est un financement par le biais de la Stratégie de Développement Local du GAL Ardèche 3 ; 

elle s’élève à 150 000 euros. En accord avec ce qui a été évoqué précédemment, le projet 

répondait en effet à l’objectif formulé par le GAL de « devenir un territoire exemplaire en matière 

d’urbanisme rural 312 » et a donc pu répondre à l’un des appels à projets sur la programmation 

du FEADER pour 2014-2020. Les différents membres du collectif doivent ensuite compléter 

ces apports financiers par leurs propres moyens. 

La commune ne peut apporter de soutien sur cet aspect. Elle propose toutefois son aide sous 

d’autres formes, en réalisant des travaux d’accessibilité et de raccordement au site et en 

mettant à disposition les terrains dont elle a la propriété à proximité du site, comme les faÿsses. 

 

« Du côté de la commune  financièrement, nous sommes très limités, mais nous ferons le maximum, 

comme, par exemple, mettre à disposition certaines parcelles communales pour mettre en place des 

jardins partagés ou bien résoudre des problèmes de stockage pour les artisans. […] Voilà comment on 

pourra les aider 313. »  

 

La commune a également donné de la légitimité au projet lors des débuts : elle a permis la 

rencontre entre le collectif et la Communauté de Communes – qui s’est révélée par la suite 

déterminante.  

 

                                                 
311 Propos recueillis lors d’un entretien avec un élu local, en octobre 2019. Pour la citation élargie, se référer à 
l’annexe A5, E39, 13:04. 
312 Extrait de la plaquette de synthèse du GAL Ardèche 3 (2014-2020), disponible en ligne : http://www.parc-
monts-ardeche.fr/images/phocadownload/synthse%20strategie%20gal%20ardeche3_070416.pdf (Consulté le 
26/03/20). 
313 Propos recueillis lors d’un entretien avec le maire, en octobre 2018. Pour la citation élargie, se référer à 
l’annexe A5, E39, 17:17. 
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Les travaux au moulinage commencent dès la réception des clés, au printemps 2019 (Figure 

82, troisième étape). En amont, le permis de construire a été déposé fin 2018. Afin 

d’économiser leurs ressources financières, le collectif a recours principalement à l’auto-

construction. Il s’agit aussi de l’étape tant attendue par une partie des membres, de participer 

concrètement à la construction de leur lieu de vie, « de s’engager avec le corps314 », après plusieurs 

années de réflexion et résolutions de problèmes administratifs. 

Le collectif fait appel à la solidarité. Premièrement, un appel aux dons est lancé en 2019 

notamment sous forme de prêts solidaires afin d’avoir la trésorerie disponible à l’achat des 

matériaux et outils dont ils ont besoin en attendant le versement des subventions. Ensuite, 

les chantiers en auto-construction sont ouverts à tout bénévole souhaitant aider, en 

particulier les mercredis et/ou selon la disponibilité des auto-constructeurs. Ils ont également 

lancé un appel dans leurs réseaux respectifs et par le biais des réseaux sociaux afin de 

récupérer des matériaux, des équipements et du mobilier. 

Depuis l’été 2019, une partie du collectif s’est installé dans des caravanes dans la cour du 

moulinage afin d’être au plus près du chantier. De premiers espaces intérieurs au moulinage 

ont été réhabilités, de manière à créer des sanitaires, un foyer et des dortoirs pour accueillir 

dans des conditions décentes les membres et bénévoles (Figure 82, quatrième étape). 

 

Le questionnaire auquel ont répondu une partie des futurs habitants du moulinage a permis 

de comprendre que si le projet du moulinage s’accompagne d’une dimension idéaliste – à 

travers le retour à une vie communautaire, où règnent l’entraide et la solidarité, il ne 

s’affranchit pas pour autant de ses liens avec le territoire315. Plusieurs personnes interrogées 

ont également exprimé leur envie de s’engager localement, que ce soit en politique ou par le 

biais des associations. 

 

« Je suis actuellement fonctionnaire à Paris. Déménager en Ardèche c'est aussi trouver un poste de 

fonctionnaire sur le territoire, c'est donc de fait une envie de s'ancrer dans le territoire. D'autre part 

mon futur statut d'habitante du Moulinage porte avec lui un tissage avec le territoire, la vie que 

j'amènerai avec les autres membres du collectif dans ce lieu sera ma façon de me lier au territoire. Par 

ailleurs, il n'est pas impossible que je souhaite plus tard rejoindre le conseil municipal et je vais très 

certainement adhérer à plusieurs associations du coin316. » 

 

                                                 
314 Propos recueillis lors d’un entretien non enregistrée avec deux membres du collectif en juillet 2018. 
315 Se référer à l’annexe A3, paragraphe 4, pour lire les réponses des futurs habitants au questionnaire. 
316 Réponse anonyme au questionnaire envoyé aux membres du collectif de Chirols en janvier 2019. Pour la 
compilation des réponses au questionnaire, se référer à l’annexe A3, paragraphe 4. 
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Plusieurs membres espèrent que les activités du moulinage pourront se connecter avec 

d’autres initiatives locales et permettre les échanges avec les habitants de Chirols et des 

communes environnantes. 

 

« Maintenant que nous savons que nous aurons bientôt les clés, l'enjeu principal va être de réussir 

justement à faire que ce projet devienne un projet de territoire à part entière, c'est-à-dire un projet qui 

mobilise, concerne, implique, intéresse des habitants de ce même territoire. Ce bâtiment n'a pas 

vocation à être fermé sur lui-même, bien au contraire. L'idée est d'en faire un vrai bassin de vie, ouvert 

à tous317. » 

 

Un partenariat avec une association locale, la Maison de Vallée, a notamment été activé pour 

une organisation d’espaces de coworking entre différents lieux, dont le moulinage.  

 

 

3.c)  Partis pris architecturaux 

 

Le projet du moulinage de Chirols se construit comme un « projet de réhabilitation écologique et 

d’auto-construction qui valorise les matériaux biosourcés et locaux, évite les impacts négatifs sur 

l’environnement 318 ». Il aborde également la question de « l’articulation entre lieu de vie/habitat et 

tiers-lieu d’activités pour repenser les modèles du travail et de la domiciliation319 ». Ces intentions se 

traduisent à la fois par des choix sur l’organisation des espaces et sur les matériaux et modes 

constructifs retenus. 

La commission architecture a produit un schéma de répartition des fonctions et activités au 

sein des bâtiments du moulinage (Figure 83), essayant de tirer profit de la forme et de la 

qualité des espaces disponibles. Il s’agit là d’un des seuls documents graphiques du projet qui 

ont été pour l’heure communiqués. En effet, comme évoqué précédemment, le collectif a dû 

résoudre en priorité les questions de fonctionnement et a privilégié une réflexion sur les 

espaces collectifs avant d’entrer dans le détail des projets individuels. 

 

Il est toutefois possible d’identifier quelques partis pris architecturaux.  

  

                                                 
317 Idem. 
318 Idem. 
319 Idem. 
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Figure 83 : le Moulinage de Chirols, schéma 3D de répartition du programme et plan des 

démolitions prévues. Premier schéma : commission architecture du Collectif pour le Moulinage de 

Chirols, 2017, disponible en ligne : https://lemoulinagedechirols.org/plus-en-detail/ (consulté le 

25/02/2020). Deuxième schéma : redessin de l’auteure à partir des informations récoltées pendant 

les entretiens.  
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Premièrement, est exprimé le souhait de conserver l’aspect général du bâtiment, ses volumes 

et ses façades en particulier.  Le collectif est attaché à transmettre la mémoire du lieu mais il 

y a également des raisons économiques à cela : l’édifice est dans un bon état de conservation, 

il apparaît alors plus judicieux de procéder par renforcement et réparation des parties les plus 

faibles et/ou dégradées sans transformer l’ensemble des structures. 

Deuxièmement seront enlevées les adjonctions successives du bâtiment afin de lui rendre ses 

volumes initiaux (Figure 83). L’un des architectes interrogé relève notamment l’aspect 

purement fonctionnel de ces ajouts, sans recherche d’intégration à l’ensemble. Ils n’ont alors 

à ses yeux pas nécessairement vocation à être conservés. En particulier, le rez-de-chaussée 

traversant, avec de nombreuses portes vitrées ouvrant sur la cour intérieure, avait été 

condamné par l’ajout d’un local sur le devant. Il retrouvera, par les travaux du collectif, ses 

propriétés initiales. 

 

Troisièmement, comme l’indique la citation ci-dessus, le collectif exprime le souhait de 

promouvoir une démarche écologique dans la construction. Une majorité des travaux est 

effectuée par les futurs habitants eux-mêmes, et ils privilégient des équipements et matériaux 

de récupération. De plus, ils ont effectué pendant les années de montage du projet des tests 

d’isolation paille sur certains murs du moulinage. Les bons résultats obtenus encouragent le 

groupe à envisager ce mode d’isolation pour une partie au moins des bâtiments. 

 

 

 

4.  L’Abbaye de Clausonne et la Ferme du Faï 

 

4.a)  Cadre général 

 

Ce projet porte sur deux ensembles bâtis distincts, situés dans le périmètre de la commune 

du Saix, dans le sud des Hautes-Alpes, le long d’un sentier de montagne reliant le village au 

barrage de Peyssier (Figure 84). Ils sont tous deux accessibles en voiture mais par des routes 

non revêtues et sinueuses. 
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Figure 84 : l’Abbaye de Clausonne et la Ferme du Faï, plan de situation 1/10 000 et zoom 

1/2000. Redessin de l’auteure à partir des données France Topo et Google Earth.  
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Par rapport aux cas précédents, ces deux terrains se situent dans un contexte de montagne. 

Cette partie des Hautes-Alpes, toutefois, ne connaît pas une forte activité touristique liée aux 

sports de neige. Elle est plutôt reconnue pour son arboriculture : les poires et les pommes 

principalement, avec une reconnaissance IGP320 pour la Pomme des Alpes de Haute-

Durance. Plusieurs des acteurs interrogés décrivent tout de même leur territoire comme 

« pauvre », et relève « un enjeu de développer de l’activité économique », peut-être « par le biais du tourisme 

d’été321 » ; ou encore expriment l’idée qu’il faut s’activer pour « que la vallée vive322 ». La 

commune du Saix se situe également dans le Parc Naturel Régional des Baronnies 

Provençales, toutefois celui-ci est une création récente (2015) tandis que l’expérience décrite 

ici a plusieurs décennies d’existence.  

 

En effet, la Ferme du Faï est une ancienne exploitation agricole, le bâtiment et les terres sont 

de propriété communale depuis les années 1980. La difficulté pour accéder et cultiver en 

pente dans ce site montagneux a conduit à son abandon. L’Abbaye de Clausonne, quant à 

elle, avait été oubliée et ses vestiges ont été redécouverts en 1994. Elle a été détruite par 

l’action du temps et probablement par un incendie ; mais des murs, dont certains pans de 

plusieurs mètres, ont émergé des opérations de déblai et de nettoyage. Elle a été classée aux 

Monuments Historiques dès 1995. 

Le programme des deux projets est lié à l’exploitant des lieux, l’association Villages des Jeunes. 

Celle-ci assure la gestion de centres d’accueil et propose des séjours sous la forme de chantiers 

de construction/réhabilitation du patrimoine bâti. Elle occupe la ferme du Faï depuis 1989 : 

les premiers chantiers ont permis de remettre en état les corps de bâtiment et créer dans 

ceux-ci des dortoirs, des sanitaires, des espaces de vie collectifs et des ateliers. L’Abbaye, 

après sa redécouverte, est insérée parmi les sites d’intervention sur lesquels est organisée une 

partie des stages d’insertion professionnelle ou de bénévoles internationaux. 

Cet usage des lieux permet le développement d’une forme particulière de tourisme et la 

création d’emplois dans la vallée.  

  

                                                 
320 Indication Géographique Protégée. 
321 Propos recueillis lors d’un entretien avec un membre de l’association Villages des Jeunes en juin 2018. Pour 
la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E45, 48:19. 
322 Propos recueillis lors d’un entretien avec un membre de l’association des Amis de l’Abbaye de Clausonne 
en juin 2018. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E44, 22:25. 
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Figure 85 (1/2) : Évolution des systèmes d’acteurs du projet de l’abbaye de Clausonne et de 

la ferme du Faï. Étapes 1 et 2.  
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Le projet de la Ferme du Faï et de l’Abbaye de Clausonne rencontre alors les intentions du 

PNR qui reconnaît la présence sur son périmètre de « patrimoines […] menacés [car ils] ont souffert, 

depuis la fin du XIXe siècle de l’abandon d’habitats ou de terres trop difficiles à occuper ou à valoriser » et 

qui entend les mettre en réseau afin de « renouveler l’approche des patrimoines paysagers 

caractéristiques des Baronnies Provençales » (Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, 

2015, p. 63).  

 

 

4.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 Démarrage du projet : ce qui est envisagé 

 

À l’origine du projet se situe la création d’un SIVU – Syndicat Intercommunal à Vocation 

Unique, composé des communes de Saint Auban d’Oze et du Saix, au début des années 1980 

(Figure 85, première étape). Suite à la construction du barrage de Peyssier, des canalisations 

descendaient de la montagne pour acheminer l’eau vers les terres agricoles de ces 

communes et traversaient en partie des terrains privés. Afin de maintenir le contrôle sur les 

canalisations, les deux communes unies en SIVU font reconnaître par le département la zone 

séparant le lac de la plaine comme Espace Naturel Sensible323. Elles disposent ainsi d’un droit 

de préemption sur les parcelles privées et acquièrent alors la propriété de la Ferme du Faï. 

Cette transaction est effectuée en partie grâce à une subvention régionale ; mais l’une des 

conditions d’obtention de cette aide financière est la preuve d’un projet d’exploitation des 

lieux. Le SIVU prospecte alors pour identifier quelles activités pourraient se prêter à un tel 

site. 

 

 

 Déroulé du projet 

 

Plusieurs particuliers ou entreprises sont intéressés pour s’intéresser au Faï : on envisage un 

projet de centre équestre, ou encore un parc animalier.  

                                                 
323 Les Espaces Naturels Sensibles sont définis par la loi 113-8 du Code de l’Urbanisme : « Le département est 
compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public 
des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels […] ».  
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Figure 85 (2/2) : Évolution des systèmes d’acteurs du projet de l’abbaye de Clausonne et de 

la ferme du Faï. Étapes 3 et 4.  
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Ces projets n’aboutissent pas : il apparaît difficile de prévoir des activités recevant des 

groupes de touristes, en particulier scolaires, étant donné les difficultés d’accès au site. 

Le projet du SIVU se concrétise finalement par le partenariat avec une réalité associative 

opérant déjà sur le territoire haut-alpin. L’association Villages des Jeunes, qui fusionne 

ensuite avec l’antenne locale de Solidarité Jeunesse, est installée, à ce moment-là, dans le 

hameau de Vaunières à Saint-Julien-en-Beauchêne. Elle décide d’ouvrir un second centre 

d’accueil et la Ferme du Faï apparaît comme un site propice : suffisamment spacieux pour y 

accueillir une structure d’hébergement et avec des travaux de réhabilitation à effectuer, qui 

pourront alimenter les chantiers de jeunes bénévoles (Figure 85, deuxième étape). Avec le 

SIVU, ils mettent en place le modèle économique suivant, qui fonctionne depuis près de 30 

ans : l’intercommunalité dépose des dossiers de financement (FEADER) pour les travaux, 

puis, une fois obtenu l’argent, confie les travaux à l’association. Celle-ci, en retour, verse une 

redevance au SIVU sur les subventions qu’elle obtient de son côté pour ses actions sociales 

et culturelles. Il convient de souligner que l’association a réussi, pendant ce temps, à créer 10 

emplois équivalents temps pleins. En plus des stages d’été proposés à une clientèle jeune et 

internationale, elle reçoit des personnes en situation de réinsertion ou chômage de longue 

durée, tissant ainsi des liens avec le contexte local. Elle s’attache également à s’approvisionner 

localement, tant en ce qui concerne l’alimentation que les matériaux nécessaires aux chantiers. 

 

Le projet connaît une expansion avec la découverte des ruines de l’Abbaye de Clausonne en 

1994, par un randonneur qui le signale aux élus. La majorité des acteurs est commune au 

projet du Faï et à celui de l’Abbaye de Clausonne ; mais pour cette seconde expérience, de 

nouvelles institutions notamment entrent en jeu (Figure 85, troisième paragraphe). Tout 

d’abord, l’ONF est propriétaire du site sur lequel se trouvent les vestiges. Une « association 

des Amis de l’Abbaye de Clausonne » se crée peu après la découverte des vestiges. Elle 

compte de nombreux membres issus du SIVU et/ou de Villages des Jeunes. Les deux 

associations rédigent une convention avec l’ONF qui les laisse travailler à l’aménagement du 

site. Il convient de préciser que l’Abbaye, classée, ne peut faire l’objet d’une 

reconstruction car aucun document historique ne permet d’attester de son état précédent. 

  



330 
 

Figure 86 : la Ferme du Faï, vues extérieures des différents bâtiments, photographies 

personnelles juin 2018.  
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« On n'a pas le droit de reconstruire bien sûr, puisqu'on n'a pas de description, on n'a pas de photos, 

on n'a pas de plans, on n'a pas de dessins... donc on ne peut pas reconstruire, mais ça nous chatouille 

quand même beaucoup324. »  

 

Tous les travaux entrepris par les associations doivent également faire l’objet d’autorisations, 

notamment de la part de la DRAC – la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Un 

architecte du patrimoine accompagne les Amis de l’Abbaye de Clausonne dans ses projets de 

consolidation des vestiges et de valorisation des abords (mesures de protection, inventaire 

des pierres tombées, etc.).  

 

« La greffe, le mariage entre eux et moi s’est fait progressivement. C’est d’abord une question de 

confiance, bien sûr. J’ai convenu avec eux que je les accompagnais, c’est-à-dire qu’eux sont 

demandeurs, […] ils ont beaucoup, beaucoup d’idées et il faut arriver un petit peu à canaliser et à 

orienter les choix, argumenter […] pour pouvoir donner du crédit scientifique à leur intervention. Ne 

pas faire tout et n'importe quoi, bien mettre les choses dans l'ordre avec un contrôle scientifique et 

technique, qui va du plus simple quand il s'agit d'une ferme éloignée du site de l'abbaye, jusqu'à des 

choses beaucoup plus approfondies, dès qu'on s'approche du sanctuaire : sur le lieu de culte, l'abbaye 

elle-même, […] on est sur du pierre à pierre325. » 

 

L’architecte veille à préserver l’édifice classé de travaux de restauration qui pourraient s’avérer 

« irréversibles326 ». Il oriente l’action de l’association, des chantiers de bénévoles, vers les travaux 

les plus urgents, vers la classification des pierres ; il apporte une méthodologie afin que 

l’association transmette ensuite les bons gestes, les bonnes pratiques aux bénévoles qu’elle 

forme pendant les chantiers. 

 

Lors de sa création au début des années 2010, le Parc Naturel Régional s’est rapproché des 

deux associations, intéressé par « la dynamique327 » qui s’était mise en place et consolidée au 

Saix. « Le Parc essaie de faire voir plus large328 » explique un des employés de Villages des Jeunes.

                                                 
324 Propos recueillis lors d’un entretien avec un membre de l’association des Amis de l’Abbaye de Clausonne 
en juin 2018. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E44, 13:26. 
325 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte du patrimoine en janvier 2019. Pour la citation élargie, 
se référer à l’annexe A5, E47, 07:17. 
326 Idem, voir l’annexe A5, E47, 31:04. 
327 Propos recueillis lors d’un entretien avec un membre de l’association des Amis de l’Abbaye de Clausonne 
en juin 2018. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E44, 22:25. 
328 Propos recueillis lors d’un entretien non enregistré avec un employé de Villages des Jeunes, interrogé en juin 
2018. 
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Figure 87 : l’Abbaye de Clausonne, maquette et photomontage d’une couverture bois, 

Association des Amis de l’Abbaye de Clausonne, 2017. Dernière image : photographie personnelle, 

juin 2018.  
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Plusieurs chargés de mission du PNR des Baronnies Provençales ont en effet entamé des 

recherches historiques complémentaires afin de mieux documenter l’histoire de l’Abbaye de 

Clausonne et souhaitent accompagner l’association dans ses projets afin de mettre en réseau 

cette initiative avec d’autres sites remarquables de son périmètre (Figure 85, quatrième étape). 

Cela contribue notamment à la première ambition exprimée dans la Charte du Parc qui 

s’intitule « Fonder l’évolution des Baronnies Provençales sur la préservation des différents atouts naturels et 

humains » (Ibid., 2015, p. 33), qui invite à produire une fine connaissance des spécificités du 

territoire afin d’orienter les futures politiques d’aménagement. L’Abbaye de Clausonne est 

mentionnée dans la Charte avec 22 autres sites à caractère patrimonial pour leur architecture, 

leur environnement naturel et leur géologie, qui peuvent « illustrer l’originalité de la géologie et des 

formes d’occupations des Baronnies Provençales » (Ibid., 2015, p. 63). L’originalité et la pérennité du 

modèle économique mis en place au Saix peuvent, de plus, inspirer les projets du Parc qui 

souhaite s’afficher comme un territoire « exemplaire » (Ibid., 2015, p. 20). 

Enfin, le PNR accompagne également l’association Villages des Jeunes sur son volet 

formation. Ils ont déposé conjointement une demande de financement sur les fonds du 

FEADER 2014-2020 pour le développement de chantiers participatifs autour des techniques 

de mise en œuvre de la pièce sèche329.  

 

 

4.c)  Partis pris architecturaux 

 

Les travaux sur la Ferme du Faï ont été effectués majoritairement sans architecte, au fil des 

opportunités financières et réalisés lors des chantiers de bénévoles. Depuis 2018, une 

architecte a été engagée par l’association pour les travaux futurs. Depuis 1989 et après une 

phase de travaux nécessaires à l’accueil des premiers groupes et au lancement des premiers 

stages de réhabilitation, les travaux se sont poursuivis afin d’augmenter le confort, la capacité 

d’accueil et créer des espaces d’ateliers à l’abri et de stockage du matériel (Figure 86). Le 

volume et la forme des bâtiments sont conservés ; la réhabilitation consiste surtout à réparer 

les endroits les plus endommagés, comme les couvertures, créer les équipements et permettre 

le passage des réseaux, remplacer les menuiseries.   

                                                 
329 La Charte du Parc mentionne d’ailleurs ce lien avec les chantiers bénévoles sans citer Villages des Jeunes,: 
« Le Parc participe à : La structuration de projets destinés à organiser des chantiers de restauration bénévoles 
et d’insertion, et à faciliter la professionnalisation d’acteurs dans le domaine de la restauration des patrimoines 
matériels traditionnels. » (Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, 2015, p. 64) 
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Figure 88 : l’Abbaye de Clausonne, analyse du plan des vestiges avec la couverture sur le 

chevet de l’église, échelles 1/500 et 1/200. Redessin de l’auteure à partir des plans fournis par 

l’association des Amis de l’Abbaye de Clausonne et de relevés photographiques. 
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Les modifications sont généralement visibles : les parpaings ajoutés ne sont pas enduits ou 

l’appareillage de pierres est différent ; les fenêtres ont des formes polygonales qui attestent 

de leur fabrication contemporaine. 

 

En ce qui concerne l’Abbaye de Clausonne, comme expliqué ci-avant, sa restauration n’est 

pas possible, car son classement au titre des Monuments Historiques impose le respect de 

règles strictes quant à sa conservation. L’architecte explique : « c’est le principe de la doctrine de la 

restauration, […] on restaure ce que l’on sait, ce que l’on connaît, on n’invente pas 330 ».  Les actions 

entreprises par les Amis de l’Abbaye de Clausonne et Villages des Jeunes correspondent donc 

principalement à l’aménagement d’un parcours d’interprétation permettant aux randonneurs 

de découvrir l’histoire du lieu. 

 

« L’idée, c’est de donner une lecture de l'abbaye, de son histoire, en allant jusqu'au sol originel, mais 

en conservant la partie XVIIIe pour montrer l'évolution qu'il y a eu, par rapport à cette histoire-là331. » 

 

L’association des Amis de l’Abbaye de Clausonne souhaiterait tout de même pouvoir 

construire une couverture des vestiges qui rappelle par la forme celle qu’avait probablement 

l’église auparavant – à défaut de ne pouvoir remonter les murs de pierres. L’architecte 

explique les limites d’un tel projet : 

 

« Là, on est sur des choses qu'on appelle dans notre jargon des flammes de pierres, c’est-à-dire des 

grandes élévations sans toiture... Et c'est vrai que l'association me sollicite énormément pour réfléchir 

sur un projet de couverture, mais là on est sur quelque chose qui, à l'échelle du bâtiment, est beaucoup 

plus important que ce qui a été fait sur le chevet, c'est beaucoup plus élancé, c'est beaucoup plus haut 

et ça aura forcément plus d'impact sur le site332. »  

 

D’une part, les parties de murs restant sur les côtés de la nef sont élancées, l’architecte craint 

donc qu’une couverture à cet endroit n’ait trop d’impact visuellement.  

  

                                                 
330 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte du patrimoine en janvier 2019. Pour la citation élargie, 
se référer à l’annexe A5, E47, 10:37. 
331 Propos recueillis lors d’un entretien avec un membre de l’association des Amis de l’Abbaye de Clausonne 
en juin 2018. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E44, 13:26. 
332 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte du patrimoine en janvier 2019. Pour la citation élargie, 
se référer à l’annexe A5, E47, 12:27. 
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Figure 89 : l’Abbaye de Clausonne, analyse de l’élévation du chevet avec sa couverture de 

protection, échelle 1/200. Redessin de l’auteure à partir de relevés photographiques. 
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De plus, tout élément ajouté à proximité du monument doit être une « expression architecturale 

contemporaine [qui] se démarque complètement d'un fac-similé de toiture supposée, reproduisant le volume 

d'une toiture médiévale333 ». Il faudrait donc écarter toute forme qui pourrait être ambiguë pour 

les visiteurs – ce qui apparaît opposé au souhait de l’association. Plusieurs de ses membres 

formulent en effet, en 2017, une proposition architecturale sous forme de photomontages et 

de maquettes (Figure 87). La couverture imaginée consisterait en une structure bois qui 

prendrait appui à l’extérieur des ruines et viendrait les couvrir dans son intégralité. 

 

Le seul élément qui pour l’heure a été réalisé est la couverture du chevet, qui ne dispose pas 

de « flammes de pierre ». Elle a fait l’objet de nombreuses négociations, entre l’association, 

l’architecte du patrimoine et la DRAC, qui ont conduit au choix d’une toiture en arc de cercle, 

reposant sur une charpente bois (Figures 88 et 89). Tant la forme que les matériaux se 

différencient de l’existant, il n’y a donc pas de fausse interprétation possible. 

 

 

 

4.d)  Synthèse intermédiaire 1 : Quatre projets de réhabilitation en accord 

avec une Charte de Parc Naturel Régional 

 

Les quatre projets qui ont été présentés ci-avant sont tous situés dans une commune ayant 

adhéré à la Charte d’un Parc Naturel Régional. Les trois premiers – la Grange d’Aiguenoire, 

le Café Denat et le Moulinage de Chirols, contribuent à la réalisation des orientations 

stratégiques formulées en amont ou simultanément au projet de réhabilitation. Le Parc des 

Monts d’Ardèche, en particulier, a renouvelé sa Charte en 2013, en y affirmant davantage sa 

préoccupation à développer un urbanisme économe et durable. En retour, ces projets 

bénéficient d’un accompagnement du Parc soit pour l’obtention de financements (Monts 

d’Ardèche/GAL Ardèche 3), soit pour de l’expertise et des études complémentaires au projet 

(Chartreuse).  

Les projets de l’Abbaye de Clausonne et de la Ferme du Faï entretiennent un rapport 

différent avec le Parc des Baronnies Provençales, puisqu’ils ont abouti bien en amont de la 

constitution de la Charte.  

  

                                                 
333 Idem. 
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Figure 90 : le Hameau de Celles, plan de situation 1/5000 et répartition programmatique 

1/2000. Redessin de l’auteure à partir des données France Topo et Google Earth.  
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Dans ce cas, le Parc fait le premier pas vers les acteurs des projets d’architecture car il 

s’intéresse à la démarche qu’ils ont su mettre en place et consolider au fil du temps. Celle-ci 

participe aux objectifs fixés dans la Charte, notamment celui de bien connaître les 

patrimoines et paysages du territoire pour mieux accompagner leur évolution, et la 

particularité du modèle social et économique mis en œuvre dans ces deux projets présente 

un caractère « d’exemplarité » qui rejoint également l’ambition du PNR des Baronnies 

Provençales. 

 

Dans chacune des expériences, on observe que l’agrégation de nouveaux acteurs s’avère 

nécessaire à l’aboutissement du projet : l’entreprise Chartreuse pour la Grange d’Aiguenoire, 

l’association Villages des Jeunes pour la Ferme du Faï, la communauté de communes pour 

le moulinage de Chirols, constituent en particulier des acteurs-clés sans qui ces projets 

n’auraient pas pu se réaliser. 

Enfin, les partis pris architecturaux apparaissent plutôt secondaires dans chacun de ces 

projets : leur fonction et leur utilité pour le territoire priment sur la forme. En témoignent 

les faibles transformations de l’existant – limitées à l’essentiel – prévues ou réalisées par 

chacun des projets. Toutefois, cela n’empêche pas les acteurs d’orienter leurs choix 

constructifs en faveur des entreprises et des savoir-faire locaux, à l’image de la place accordée 

notamment au bois de Chartreuse dans le projet de la distillerie. 

 

 

 

5.  Le hameau de Celles 

 

5.a)  Cadre général 

 

Celles est un village fantôme, situé sur les bords du lac du Salagou, dans l’Hérault (Figure 

90). Dans les années 1960, le département construit un barrage dans la vallée, afin de créer 

une réserve d’eau pour l’irrigation, nécessaire à un vaste projet de reconversion de 

l’agriculture locale : d’une tradition viticole, il est dès lors demandé aux exploitants de 

s’orienter vers le maraîchage. Le barrage entraîne la création d’un lac artificiel, et plusieurs 

hameaux doivent être submergés, dont Celles. La mise en eau doit s’effectuer en deux temps, 

d’abord à 139m d’altitude puis à 159m. Le hameau se situe à 143m.   
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Figure 91 : le Hameau de Celles, vues des ruines du village et du bâtiment de la mairie, 

photographies personnelles novembre 2018.  
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Les habitations du village sont expropriées, parfois dans la violence, jusqu’en 1969. La mise 

en eau, au premier niveau, est effectuée et les besoins en irrigation ne s’avèrent finalement 

pas aussi importants que prévu ; le projet de montée du niveau à 159 m d’altitude n’est alors 

jamais mis à exécution et le village de Celles, déserté, reste hors de l’eau (Figure 91). 

 

Les enjeux du territoire, dans cette partie de l’Hérault, sont assez différents des autres projets 

analysés en France pour la thèse. En effet, si les autres réhabilitations prennent place dans 

des espaces où la recherche d’attractivité, le maintien d’activités économiques et de 

population sont mis en avant par les personnes interrogées, ici le tourisme est très développé 

et on assiste à une progressive hausse des prix de l’immobilier et à un phénomène de 

gentrification. Le département essaie de promouvoir le déploiement conjoint des activités 

touristiques et agricoles. Les acteurs rencontrés à Celles au mois de novembre 2018 

soulignent les limites de ce projet de territoire, faisant l’expérience dans leur vie quotidienne 

des désagréments et de l’incompatibilité de ces deux secteurs d’activité. Il y aurait selon eux 

davantage un enjeu de diversification des activités économiques et une recherche 

d’alternatives à la saisonnalité de celles-ci.  

Le hameau abandonné apparaît alors comme un lieu propice à construction d’un projet 

différent, visant notamment à retrouver un « village vivant » avec l’esprit de communauté qui 

accompagnait autrefois – au moins dans l’imaginaire collectif – cette forme urbaine : 

  

« Leur projet c'est de faire un village vivant, avec des habitants à l'année. C'est important. […] Pas un 

village-dortoir où l'on dort et puis on va travailler à la ville, [mais] un village avec des vraies gens qui 

travaillent sur place, et de la mixité sociale et générationnelle.334 » 

 

Le programme de la réhabilitation intègre donc principalement des logements individuels, 

qui seront associés à des espaces dans lesquels les futurs habitants pourront développer une 

activité professionnelle non touristique, non saisonnière. Quelques équipements viendront 

compléter l’ensemble, ainsi qu’un immeuble de logements sociaux (Figure 90). 

 

Il convient enfin de préciser que la commune de Celles appartient au périmètre du Grand 

Site Salagou Cirque de Mourèze, candidat à l’obtention du label des Grands Sites de France. 

Le site est classé depuis 2003, un Syndicat mixte s’occupe de sa gestion. Son objectif est de 

                                                 
334 Propos recueillis lors de l’entretien réalisé avec l’un des architectes du projet, en novembre 2018. Pour la 
citation élargie, se référer à l’annexe A5, E35, 39:09. 
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protéger les singularités géologiques et paysagères du lieu face à une fréquentation touristique 

forte335 et concentrée sur la période estivale.  

 

« L'enjeu est de faire évoluer un positionnement « détente et pleine nature », centré sur la baignade et le 

pique-nique l’été au bord du lac, vers une image patrimoniale, en lien avec l'histoire du lieu et ses 

habitants. » (Syndicat Mixte Salagou - Cirque de Mourèze, 2016, p. 4) 

 

Le Syndicat mixte partage donc avec les porteurs du projet de Celles le souhait d’un 

développement moins orienté sur la saisonnalité et le tourisme. Le projet de revitalisation du 

hameau est mentionné dans leurs objectifs dans le document de présentation du Grand Site 

précédemment cité. 

 

 

5.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 Ce qui se passe au lendemain de l’expropriation : le début d’une lutte, Sauver Celles. 

 

Au moment de l’expropriation, le maire de l’époque déménage seulement à quelques 

centaines de mètres du hameau et ouvre un restaurant. Il tient ferme et lutte, pendant plus 

de vingt ans, pour que Celles retrouve à la fois son statut de commune et la propriété des 

biens immobiliers (Figure 92, première étape). Après une période où des squatteurs 

s’emparent du hameau, dans les années 1970, la commune fait venir un berger pour assurer 

un rôle de gardien du site. De plus, elle continue d’entretenir le bâtiment de la mairie et de 

l’ancienne école, desquelles elle n’est pas officiellement expropriée336. Dans les années 1980 

et 1990, une programmation culturelle et l’ouverture d’une guinguette l’été permet au village 

de s’animer temporairement, notamment sous l’impulsion d’une association créée dans ce 

but : Sauvons Celles. Pour l’équipe municipale de l’époque, l’objectif est d’affirmer leur 

présence sur le site et montrer leur détermination à se réapproprier le village (Figure 92, 

deuxième étape).  

 

                                                 
335 400 000 visiteurs annuels {Citation} 
336 Une collectivité ne peut exproprier une autre collectivité, les bâtiments sont déjà de propriété publique. 
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 Ce qui se passe ensuite : le tournant des années 1990, Vivre Celles. 

 

Dans les années 1990 la situation évolue finalement. Celles obtient le maintien définitif de 

son statut de communes en 1990. Aux élections de 1995, le maire cède sa place à sa fille, 

autour de laquelle se forme un conseil municipal renouvelé – pour poursuivre la bataille 

(Figure 92, troisième étape). En 1996, le Conseil départemental fixe définitivement la côte 

maximale des eaux du lac à 139m, Celles est sauvée. La nouvelle administration communale 

peut à présent aborder plus concrètement le retour d’habitants. Il convient de préciser que, 

si cette nouvelle équipe poursuit la lutte engagée depuis trente ans par les anciens du village, 

presque aucun de ses membres ne souhaite pour autant revenir y habiter. Il s’agit plutôt d’une 

« revanche sur l’histoire337 ». Ce village où le temps s’est arrêté en 1969 est également perçu 

comme un lieu de possibles, préservé de l’essor touristique des dernières décennies, autour 

du lac notamment :  

 

« Ce qui motive aussi beaucoup ici dans le coin... c'est ne pas être un Saint-Guilhem-le-Désert, c’est-

à-dire [ne] pas être un village super méga top touristique où les gens ils habitent deux mois dans 

l'année, y'a pas d'école, y'a pas de gamins... y'a rien ! Donc ça, c'est par contre quelque chose qui est 

aussi depuis le début [du projet], d'en faire un village...  Ça s'est peut-être bien affiné, mais il y avait 

quand même une idée de gens qui vivent ici à l'année.338 »  

 

Il faut toutefois encore convaincre le département d’un projet solide pour qu’il accepte de 

porter le projet, ou alors qu’il cède la propriété des biens immobiliers à la commune – car il 

en est toujours propriétaire. Or, l’idée d’un projet alternatif va à l’encontre des ambitions 

touristiques du département. 

 

« En 1992, ils ont tout de suite un projet de réhabilitation du village, mais qui se confronte au projet 

touristique du département. Le département qui, lui, veut toujours miser sur le tourisme, donc ils 

avaient un projet d’hôtel 5 étoiles339. » 

 

Le projet des élus de Celles évolue. Au début des années 2000, ils réussissent à réunir 

plusieurs entrepreneurs locaux du secteur du bâtiment intéressés pour s’installer au bord du 

Salagou et décident de faire de Celles une vitrine de la construction écologique.  

                                                 
337 Propos recueilli lors d’un entretien avec deux membres de l’association Vivons Celles en novembre 2018. 
Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E37, 20:11. 
338 Propos recueillis lors d’un entretien avec une habitante de Celles, en novembre 2018. Pour la citation élargie, 
se référer à l’annexe A5, E36, 11:57. 
339 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte, en novembre 2018. Pour la citation élargie, se référer 
à l’annexe A5, E35, 24:25. 
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Figure 92 : Évolution des systèmes d’acteurs au cours du projet de revitalisation de Celles. 
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Cette proposition séduit davantage le Département, mais les démarches administratives et la 

commande de nombreuses études de la part de la collectivité territoriale retardent la 

réalisation du projet. Les entrepreneurs intéressés se désistent. 

La commune redevient finalement propriétaire des ruines et des terres entourant le hameau 

en 2010, ce qui donne une nouvelle impulsion au projet (Figure 92, quatrième étape). 

 

« Le projet a mûri, le département a jeté l'éponge, il leur a dit "bon c'est vous qui gérez, autant que ce 

soit vous qui soyez propriétaires", et il a rétrocédé le village à un euro symbolique à la commune340 ». 

 

L’association culturelle renaît, sous le nom de Vivons Celles, et organise quelques événements 

annuels tels que le carnaval sur l’eau et le marché aux puces. Elle met également en place des 

ateliers participatifs afin d’ouvrir les réflexions sur l’aménagement du village : toute personne 

intéressée (principalement des habitants des communes voisines) est invitée à soumettre des 

idées afin de résoudre, en petits groupes, des problématiques pour lesquelles la commune ne 

trouve pas de réponses. Il s’agit, à titre d’exemple, de l’aménagement de l’entrée de village ou 

encore de la gestion des énergies. Une membre de l’association Vivons Celles parle ainsi du 

profil des participants : 

 

« [C’étaient] des personnes intéressées par le projet, sans pour autant avoir de vision, d'en faire 

partie...  mais c'est vrai que c'était intéressant de prendre le projet à ses balbutiements et puis de 

réfléchir à la ville idéale qu'on aimerait voir émerger au bord du lac, le village idéal...341 »  

 

On remarque que plusieurs des citations font état d’un désir de se rapprocher, à Celles, d’un 

« village idéal », d’un « village vivant ».  La réhabilitation du hameau suscite un intérêt local, même 

auprès de personnes qui ne souhaitent pas y résider, car elle traduit l’idée de « quelque chose qui 

peut se faire différemment dans le coin342 ». La mairie embauche également, au milieu des années 

2010, un chargé de mission dédié au montage financier, juridique et administratif du « projet 

de revitalisation 343 ».  

                                                 
340 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte, en novembre 2018. Pour la citation élargie, se référer 
à l’annexe A5, E35, 31:59. 
341 Propos recueillis lors d’un entretien avec deux membres de l’association Vivons Celles, en novembre 2018. 
Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E37, 07:24. 
342 Propos recueillis lors d’un entretien avec une habitante de Celles, en novembre 2018. Pour la citation élargie, 
se référer à l’annexe A5, E36, 20:08. 
343 Il est ainsi défini par l’équipe municipale, notamment dans sa brochure de présentation du projet, disponible 
en ligne : http://www.celles-salagou.org/all-blogs/public/Projet_Celles/Celles_format_A4.pdf (Consulté le 
25/09/2018) 
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À cela s’ajoute l’arrivée d’un architecte, en partie bénévole, qui propose notamment de 

rédiger le Plan Local d’Urbanisme du nouveau village. Le projet actuel devient plus précis ; 

il s’organise notamment autour de deux principes. D’abord, il convient de recruter des futurs 

habitants souhaitant habiter à Celles à l’année et dont au moins l’un des membres de la famille 

ou du couple développe une activité professionnelle locale. Ensuite, il est nécessaire de créer 

une SCI, qui passera progressivement entre les mains des futurs habitants organisés en 

coopérative, afin que les biens soient confiés à chaque foyer par le biais d’un prêt à l’usage. 

 

« Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à 

la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. » (Code civil, article 1875) 

 

La mairie ne disposant pas d’argent pour réhabiliter le hameau, elle souhaite « prêter » les murs 

et parcelles aux futurs habitants en leur laissant la charge de réaliser les travaux344. Ceux-ci 

n’auront pas de loyer à verser à la commune, et cette dernière reste propriétaire, au moins 

dans un premier temps jusqu’à la constitution de la SCI, ce qui lui permet de garder le 

contrôle et de s’assurer que le projet se concrétise conformément à ses attentes, sans 

récupération à des fins contradictoires avec les siennes. 

En 2017 est lancé un appel à candidatures pour recruter les nouveaux Cellois ; et en 2018 est 

sélectionné un groupe de 9 couples ou familles correspondant aux critères. Les premières 

réunions sont organisées afin qu’ils se rencontrent, prennent connaissance des détails du 

projet et émettent eux aussi des propositions afin de faire évoluer le projet selon leurs propres 

besoins et intentions. Il s’agit principalement de personnes extérieures au département (pour 

sept foyers sur neuf). Un futur habitant interrogé déclare que ce qui lui plaît dans ce projet, 

est la « vision plus humaine, une autre vision de l’habitat » qu’exprime l’équipe municipale. Au lieu 

de laisser le hameau devenir un « haut-lieu touristique », elle cherche à « promouvoir le bien-vivre 

ensemble345 », explique-t-il. 

 

Enfin, il convient de mentionner le fait que la commune obtient en 2018 une aide 

financière346 du Département de l’Hérault (60%) et de la Dotation d’Equipement des 

                                                 
344 Il reste encore à la commune, au moment des entretiens réalisés, à envisager ce qui se passera dans le cas où 
l’un des habitants ayant réhabilité un bâtiment souhaite déménager, s’il pourra être remboursé des frais qu’il a 
investi pour la remise en état du logement, etc. 
345 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique non enregistré avec un futur habitant de Celles, en 
décembre 2018. 
346 Information obtenue sur le site web de la commune : https://mairie-celles.fr/?OuenEston (Consulté le 
30/03/2020) 
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Territoires Ruraux de l’État (20%), pour la réalisation des travaux de raccordements et 

assainissement du village. 

 

 

5.c)  Partis pris architecturaux 

 

Seuls des travaux d’assainissement ont été amorcés en 2019 ; il n’est donc pas possible de 

dresser pour l’heure, un état avant et après le projet. De plus, aucune formalisation 

architecturale n’est disponible car chaque foyer concevra son propre projet. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut toutefois être évoqué. Cet outil vise à garantir que 

l’individualité des projets ne nuise pas à la cohérence d’ensemble du village, et apparaît 

d’autant plus déterminant que les biens sont dans un état de dégradation avancé et les 

occupants auront de nombreuses améliorations à prévoir. Afin d’éviter des dérives, 

l’architecte rédige dans le PLU de nombreuses prescriptions quant à la répartition des lots et 

à la matérialité des édifices.  

 

Les ruines ont été divisées de manière à créer neuf lots, qui seront objets de prêts à l’usage. 

Ils ne peuvent être égaux, au regard de l’irrégularité du tissu urbain notamment, mais 

l’architecte s’est attaché à créer une certaine équivalence (Figure 93): un lot avec une vue sera 

peut-être plus petit qu’un autre qui n’en a pas ; un lot moins accessible sera doté en 

contrepartie d’un espace extérieur appropriable, etc. Chaque lot dispose d’un mur mitoyen 

porteur. Tous les bâtiments avec une large vue sur le lac restent publics. Leur destination 

d’usage est encore à définir et constitue l’une des marges d’appropriation du projet par les 

nouveaux occupants. Un bâtiment qui apparaît difficilement divisible, au centre du hameau, 

est réservé à la réalisation des logements sociaux. 

 

En ce qui concerne la matérialité, l’architecte prône le « vernaculaire ». Sans revenir aux 

procédés constructifs d’une autre époque, il oriente le texte du PLU afin que soient conservés 

l’inclinaison des toits, la disposition irrégulière des ouvertures, ainsi que le tracé urbain. On 

comprend par ces prescriptions que, pour lui, la réalisation d’un « vrai village » passe également 

par un maintien de l’irrégularité des constructions qui caractérisent les centres anciens.  
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Figure 93 : le hameau de Celles, exemples des avantages et désavantages de chaque lot, 

extraits de la présentation des lots aux futurs habitants, architecte Vincent Courteaux, 2018. Les neufs 

lots en prêts à l’usage sont les n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les lots 4 et 11 seront respectivement un 

habitat partagé et un immeuble de logements sociaux ; les autres restent publics.  
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« […] Il n'y a pas une fenêtre identique... Enfin, c'est [ça] l'architecture vernaculaire, c'est l'architecture 

qui est faite vivante, qui évolue avec le temps. On a besoin d'une fenêtre, on la met, on la retourne, et 

ça donne la richesse des villages ruraux. Et c'est ça qu'on veut347 […] ! »  

 

Cette question a suscité en particulier le désaccord de l’architecte avec la Charte pour 

l’architecture, l’urbanisme et les paysages348 rédigée par le Syndicat mixte Salagou Cirque de 

Mourèze – car la Charte invite à une régularité et une harmonie dans la composition des 

façades et des volumes des bâtiments, précisément ce que conteste ici l’architecte. 

Ce dernier souhaite également bannir l’usage des pergolas en bois et des fenêtres en PVC au 

profit de menuiseries et profilés métalliques. Il recommande d’utiliser la lauze en toiture afin 

que s’intègrent mieux, visuellement, des panneaux photovoltaïques qui seront probablement 

nécessaires à la production d’énergie dans le hameau. 

 

 

 

6.  Le Vialle de Grillon 

 

6.a)  Cadre général 

 

Grillon est un village situé dans l’enclave des Papes, une partie du Vaucluse à l’intérieur du 

département de la Drôme. Le centre ancien, construit sur un oppidum rocheux, témoigne 

d’une époque où, pour des raisons défensives, les habitants s’étaient regroupés en position 

haute. Or, une fois la paix revenue, au XVIIIe siècle, les habitations et activités se sont 

déplacées dans la plaine et le centre ancien – le Vialle – a été abandonné (Chaslin, 1981, 

p. 158) (Figure 94). Au nord de la Provence, Grillon ne connaît pas le développement 

touristique du sud de la région après la seconde guerre mondiale. La commune est plutôt 

caractérisée, dans les années 1960, par une économie agricole et une population qui se 

maintient sur place notamment grâce à l’implantation de quelques industries dans la plaine 

du Tricastin.   

                                                 
347 Propos recueillis lors de l’entretien réalisé avec l’architecte rédacteur du PLU, en novembre 2018. Pour la 
citation élargie, se référer à l’annexe A5, E35, 1:12:23. 
348 Elle a été signée en 2010 par les maires des 14 communes du Grand Site. Disponible en ligne : 
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/charte-pour-l-architecture-l-urbanisme-et-les-
a24455.html (Consulté le 01/04/2020) 
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Figure 94 : le Vialle de Grillon, plan de situation 1/5000 et répartition programmatique 

1/2000. Redessin de l’auteur à partir des données France Topo et Google Earth.  
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Le Vialle reste alors à l’abandon contrairement à d’autres villages français qui à l’époque 

connaissent une restauration et muséification tels Pérouges ou Saint-Paul-de-Vence.  

 

Il doit sa réanimation à l’architecte Georges-Henri Pingusson, qui découvre le village en 1970 

et y conçoit le dernier projet de sa carrière. L’idée générale que porte le projet est de recréer 

sur l’oppidum rocheux toutes les composantes d’un village : l’habitat, mais aussi des 

commerces et les équipements nécessaires à la vie quotidienne (Figure 95).  

Finalement, le projet réalisé selon les plans de l’architecte ne comprend que deux immeubles. 

Ceux-ci comportent 18 habitations à loyer modéré, prenant place dans des bâtiments 

majoritairement de construction neuve mais venant se greffer sur des parties de murs anciens 

conservés. Le reste du Vialle a été réhabilité par la suite, principalement par des privés pour 

du logement et un équipement accueillant diverses activités culturelles et commerciales. Il n’y 

a pas eu de recherche d’unité et de cohérence entre différentes opérations menées et surtout, 

aucune continuité du projet dessiné par Pingusson pour l’ensemble du site avant son décès. 

 

 

6.b)  Systèmes d’acteurs 

 

 Démarrage du projet : ce qui est envisagé 

 

L’architecte, Georges-Henri Pingusson, est une des figures centrales de ce projet. Il assume 

en effet des rôles multiples afin de voir son ultime projet se réaliser. L’origine du projet doit 

lui être attribuée, car il découvre le site à l’abandon, à la fin des années 1960, et engage ensuite 

des démarches pour convaincre le maire de le laisser intervenir sur ces vestiges. À l’époque, 

l’oppidum rocheux sur lequel se trouvent les ruines du village n’intéresse personne : 

 

« Personne ne voulait de ce tas de ruines... Aux yeux de l'ensemble des opérateurs, 

pratiquement,  exception de ce fou de Pingusson, [ça] n'avait strictement aucune valeur [ou alors pour] 

faire un dépotoir, ou éventuellement une carrière de matériaux à récupérer349. » 

  

                                                 
349 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique en décembre 2018 avec l’un des architectes ayant achevé 
le projet après la mort de Pingusson. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E43, 06:43. 
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Figure 95 : le Vialle de Grillon, projet général de Georges-Henri Pingusson. Dessins de 

l’architecte, disponibles dans le mémoire de Christelle Juskiwieski, 1991, pp.66-72.  
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Les habitations ont échoué aux Domaines, la commune en reprend la propriété en 1974. 

Puisque le site n’est l’objet d’aucune pression foncière, d’aucune convoitise, Georges-Henri 

Pingusson est autorisé à y intervenir. Le maire est en réalité peu réceptif mais une adjointe, 

qui sera maire à partir de 1977, devient un soutien important de l’architecte, elle fait 

progressivement accepter le projet à la collectivité. De toute façon, la commune de Grillon 

n’a pas d’argent à disposition et l’architecte le sait, il demande donc seulement la possibilité 

de porter un projet de réhabilitation, il ne sollicite pas l’aide financière de la commune.  

 

« Ça n'a jamais rien coûté à la mairie... […] Il ne s'agissait pas de convaincre pour qu'ils mettent de 

l'argent... de l'argent il n'y en avait pas ! Donc ce que ça a coûté, c'est... toute cette énergie, même peut-

être les anecdotes […] : le fait que les étudiants travaillaient bénévolement, et qu'ils étaient logés 

gratuitement dans la mairie pour travailler, [qu’]ils allaient à l'école communale les jours de la semaine 

pour prendre un repas de midi, qui était le seul repas complet de la journée, etc.  C'était de cet ordre-

là ce que ça coûtait réellement, donc très marginal, bien sûr, pour l'opération, mais en même temps, 

s'il n'y avait pas eu ça, ça n'aurait pas pu se faire350. » 

 

La municipalité de Grillon fournit donc une aide logistique, matérielle. Sans que cela ne 

représente un poids sur son économie, ce soutien semble avoir été déterminant dans la 

réussite du projet. Le problème financier reste toutefois entier pour l’architecte ; il compte 

sur l’investissement de futurs habitants, d’entrepreneurs, d’artisans pour venir s’installer au 

village et engager les travaux. 

 

Un texte de l’architecte, repris dans l’ouvrage d’Armelle Lavalou (2009, p. 154) retraçant le 

projet, permet de saisir ses intentions : 

 

« Peut-être y a-t-il là une réaction contre l’évolution actuelle de l’architecture qui tend à faire de tout 

édifice un objet commercialisé, tarifé, non personnalisé. […] Utilisant les contraintes d’espaces 

survivants, leur redonner une vie nouvelle, une vie dérivée ouverte sur l’avenir – à chacun la maison 

de chacun – il semble qu’il y ait là une occasion d’architecture. » (Pingusson, 1978b)  

  

                                                 
350 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique en décembre 2018 avec l’un des architectes ayant achevé 
le projet après la mort de Pingusson. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E43, 16:58. 
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Figure 96 : Évolution des systèmes d’acteurs du Vialle au cours du projet.  
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Décrit comme une « occasion d’architecture », le projet de réhabilitation du Vialle de Grillon 

apparaît comme « un défi 351 » pour l’architecte en fin de carrière, un exercice stimulant car 

différent de ses projets précédents. Il n’en oublie pas pour autant les futurs habitants du 

village – comme à Celles, on retrouve ici l’idée d’un village qui doit « revivre » : 

 

« Grillon n’est pas seulement un exercice de restauration de monuments historiques mais la création 

d’un quartier neuf au centre d’un village en lui redonnant ses ancêtres. […] Je ne dissimule pas 

l’énormité de la tâche : un village entier à faire revivre !! Et la disproportion entre les moyens d’un vieil 

architecte presque seul et le travail à accomplir. » (Pingusson, 1975) 

 

Il mentionne également, dans plusieurs lettres et discours, le potentiel touristique que le Vialle 

pourrait avoir : en particulier pour un « tourisme éducatif et culturel » à destination d’un 

public « amateur d’histoire [ou] artiste » (Lavalou, 2009, p. 37). Il envisage ainsi l’évolution de ce 

bourg agricole en une : 

 

« […] ville qui va récupérer une partie oubliée de son patrimoine bâti, qui va ajouter de nouvelles 

activités productrices de revenus, qui va augmenter ses capacités de logement et d’accueil, faciliter le 

tourisme, accroître sa réputation, améliorer ses équipements et son secteur tertiaire. » (Pingusson, 

1974) 

 

Enfin, Georges-Henri Pingusson souhaite également que son projet puisse être mené avec 

les étudiants de l’Unité Pédagogique n°5352 dans laquelle il enseigne en région parisienne. Il 

poursuit à ce titre de nombreuses négociations pour qu’une démarche pédagogique soit 

engagée et partagée au sein de l’école et avec ses collègues enseignants (Figure 96, première 

étape).  

 

 Déroulé du projet : ce qui se passe effectivement 

 

Tout d’abord, les enseignants de l’Unité Pédagogique n°5 n’adhèrent pas au projet de 

Georges-Henri Pingusson. Ils considèrent sa posture – visant à faire sortir les élèves des 

classes pour les placer en situation de chantier – trop avant-gardiste. 

  

                                                 
351 Idem, se référer à l’annexe A5, E43, 51:09. 
352 Devenue école d’architecture de Paris La Défense, fermée en 2004. 
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Figure 97 : Bâtiments contemporains au Vialle, photographies personnelles novembre 2018.
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Si dans les premières années des cars d’élèves descendent de Paris en Provence pour réaliser 

les relevés et déblayer les ruines, les rangs s’éclaircissent au fil des années et ne subsistent 

finalement que quelques étudiants engagés (Figure 96, deuxième étape).  

 

Ensuite, l’architecte mène une activité de promotion, à travers des mondanités et de 

nombreuses lettres destinées à recruter des investisseurs et futurs occupants des lieux. Il faut 

imaginer que le projet entend recréer de toutes pièces un village, avec des équipements, de 

l’habitat, du commerce. Il y a donc de la place pour de futurs résidents, mais aussi des 

entrepreneurs. Plusieurs expositions sont réalisées au village pour rendre compte des travaux 

menés avec les étudiants et tenter ainsi de médiatiser l’opération. Peu de personnes se 

montrent toutefois intéressées. 

Le projet amorce un premier pas vers sa concrétisation en 1975, alors que l’architecte et la 

mairie entreprennent un partenariat avec l’Office HLM. Cet organisme est un acteur-clé du 

projet. Il peut financer, par le biais de l’État, une première réalisation au cœur du Vialle ; 

l’architecte et ses étudiants espèrent que cela pourra servir de moteur pour la suite du projet 

– et pour convaincre de nouveaux investisseurs (Figure 96, troisième étape). 

 

L’architecte décède en 1978 quelques mois après l’obtention du permis de construire pour 

les 18 logements de l’Office HLM. Ce sont deux de ses étudiants, accompagnés par le neveu 

architecte de Georges-Henri Pingusson, qui vont assurer le suivi de chantier jusqu’à la 

livraison en 1980. Ils ne poursuivront toutefois pas le reste des intentions et des plans de leur 

maître, car un nouveau changement de conseil municipal place un industriel local à la tête de 

la commune, avec des projets pour Grillon bien différents de l’esprit avec lequel ils avaient 

envisagé la renaissance du Vialle (Figure 96, quatrième étape).  

 

« Après la livraison des HLM, […] je crois qu’on a fait une maison photovoltaïque... avec, j'allais dire, 

le sens de l'époque, et puis ça c'est arrêté là, tout le reste s'est fait sans nous... […] on avait été formé, 

j'allais dire, […] à l'esprit Pingusson, c’est-à-dire qu’on n’était pas tellement dans la transaction, dans 

la concession, on [était] quand même plutôt dans l'investissement d'une cause... à la vie à la mort ! […] 

Ce qui explique qu’au changement de maire, quand on a vu comment ça se passait, on est parti, c'était 

insupportable ! […] Nous on était des purs et des durs et il n'était pas question de dériver d'un pouce 

de la trajectoire tracée par le maître353. » 

  

                                                 
353 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique en décembre 2018 avec l’un des architectes ayant achevé 
le projet après la mort de Pingusson. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E43, 56:56. 
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Figure 98 : Le Vialle de Grillon, analyse du plan du bâtiment est, échelles 1/500 et 1/200. 

Redessin de l’auteure à partir des plans de l’architecte, disponible dans le mémoire de Christelle 

Juskiwieski, 1991, p. 113.   
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Une visite du site en 2018 montre un Vialle réhabilité en totalité, mais sans unité d’ensemble. 

Les bâtiments HLM dessinés par Georges-Henri Pingusson côtoient des constructions 

neuves et d’autres bâtiments réhabilités, mobilisant des matériaux de contraste comme le 

verre (Figure 97).  

 

Dans une lettre non datée, Georges-Henri Pingusson revient sur son regret de n’avoir pu 

mettre en œuvre un projet pédagogique au sein de l’Unité Pédagogique n°5. On comprend à 

sa lecture que le Vialle était plus qu’un défi personnel pour le vieil architecte ; il pressentait 

que cette réhabilitation pourrait être un exercice pertinent pour de futurs architectes qui 

seraient inévitablement confrontés à intervenir sur l’existant dans leur pratique 

professionnelle : 

 

« En un mot la pédagogie devrait côtoyer la vie où, quelques années plus tard, l’architecte élaboré que 

sera devenu l’élève devra exercer son métier et remplir sa mission. Or, parmi les questions à l’ordre 

du jour, préoccupant actuellement les sociologues et les économistes comme les hommes politiques, 

figure l’action à accomplir pour revitaliser les provinces et ralentir leur appauvrissement qu’entraîne la 

concentration excessive dans la région parisienne de toutes leurs valeurs humaines et techniques. Il va 

s’ouvrir une période de réanimation des divers territoires provinciaux et des villes ou villages 

d’importance secondaire. Le projet de renaissance du vieux Grillon répond à cet objectif 

[…].» (Pingusson, sans date) 

 

Ces propos laissent entendre que, pour Georges-Henri Pingusson, l’architecte avait un rôle 

à jouer dans l’aménagement du territoire et en particulier, dans la « réanimation » des territoires 

« en régression » (Lavalou, 2009, p. 40), et ce déjà dans les années 1970. 

 

 

6.c)  Partis pris architecturaux 

 

La posture de Georges-Henri Pingusson dans le processus de réhabilitation est davantage 

guidée par des contre-exemples que par des références observées ailleurs. Il est opposé à la 

restauration pastiche et à la muséification et mentionne la transformation de Pérouges354.  

  

                                                 
354 Cette précision a été recueillie lors d’un entretien téléphonique avec l’un des anciens étudiants ayant participé 
à la réhabilitation du Vialle de Grillon, en décembre 2018. 



360 
 

Figure 99 : Le Vialle de Grillon, analyse de la façade sur le rempart, échelles 1/500 et 1/200. 

Redessin de l’auteure à partir des plans de l’architecte, disponible dans le mémoire de Christelle Juskiwieski, 1991, p. 

140.   
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Les préexistences du Vialle de Grillon sont au contraire pour lui une matière première sur 

laquelle il pourra dessiner un projet avec ses références modernes, et résolument adapté aux 

exigences de son temps. 

 

« Il était […] clair qu’il ne pouvait s’agir d’une restauration à l’identique pour l’ensemble, ni d’un 

pastiche, mais qu’il s’agissait d’un problème général d’adaptation de tissus urbains et d’architectures 

anciennes à des besoins modernes. […] Intégrer la durée dans ce qui va naître, c’est lui donner une 

continuité, une cohérence. » (Pingusson, 1975) 

 

Le projet réalisé consiste en deux bâtiments de logements se faisant face le long de la rue de 

l’Église et reliés par un soustet – élément d’architecture utilisé dans les villages provençaux 

pour créer des passages couverts entre des bâtiments, repris par l’architecte. Le bâtiment côté 

Est, s’appuyant sur le rempart, accueille onze logements et le bâtiment côté Ouest en compte 

sept. Les préexistences se limitent à des portions de murs et au rempart donnant sur le 

précipice (Figure 98); la disposition intérieure est donc assez libre et l’architecte ordonne les 

cloisons et les nouveaux murs extérieurs selon une grille orthogonale. 

 

Il convient de s’arrêter à présent sur le traitement des façades, très différentes les unes des 

autres. D’abord, Pingusson crée des percements dans le rempart ; les ouvertures existantes 

sont irrégulières, héritées d’époques et d’exigences variées. Il place les nouvelles fenêtres à 

l’aide de quelques tracés régulateurs et signifie leur nouveauté par le choix d’une forme carrée 

– au moins pour une partie d’entre elles (Figure 99).  La seconde façade de ce bâtiment est 

d’un langage moderne (Figure 100). Il reprend de ce côté le principe de coursives décalées 

qu’il a expérimenté lors du projet phare de sa carrière, l’hôtel Latitude 43 à Saint-Tropez. 

Cette disposition permet aux appartements d’être traversant malgré la présence d’une 

coursive sur le côté Ouest, par un jeu de demi-niveaux entre la coursive et les portes d’entrée.  

Les façades de part et d’autre de la rue de l’église permettent de comprendre la posture de 

l’architecte quant à la jonction entre les éléments modernes et anciens (Figures 101 et 102). 

Georges-Henri Pingusson développe ces nouvelles façades en prolongeant les murs 

existants. Afin d’assurer une continuité tout en rendant identifiable la partie nouvellement 

édifiée, il invente et expérimente un matériau appelé béton géant banché355 (BGB). 

  

                                                 
355 Il n’est certes pas vivant au moment de la réalisation effective de ces murs mais il a travaillé à ce procédé 
avec une entreprise de maçonnerie locale pendant la phase de conception.  
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Figure 100 : Le Vialle de Grillon, façade du bâtiment est côté rue de l’église, photographies 

et coupe sur la coursive, échelle 1/100. Photographies personnelles, novembre 2018, et redessin 

d’une coupe dessinée par Georges-Henri Pingusson, disponible dans le mémoire de Christelle 

Juskiwieski, 1991, p.131.  
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Cela consiste à intégrer dans la composition du béton des fragments de pierres issu du déblai 

du site – ce qui n’est pas sans rappeler le procédé mis en œuvre pour la fabrication des enduits 

à l’albergo diffuso. On obtient donc un mur aux teintes proches de la pierre préexistante, bien 

que le principe structurel utilisé soit le béton armé. Sur le détail de la façade assurant la 

jonction entre le clocher et le bâtiment Est, il est possible aussi de voir le traitement d’une 

porte condamnée – dont le portique en pierres est laissé visible. Il semble donc y avoir, dans 

le traitement de ces façades en particulier, une réversibilité de l’intervention architecturale. 

 

Enfin, si la part immatérielle du projet – l’idée de recréer de toute pièce un village sur l’oppidum 

rocheux de Grillon –  peut sembler presque utopique, la part matérielle du projet est étudiée 

avec beaucoup de soin et de détail par l’architecte, celui-ci allant jusqu’à dessiner les systèmes 

d’éclairage urbains ou encore les dispositifs de chauffage solaire qu’il envisage d’implanter en 

toiture des réhabilitations (Juskiwieski, 1991, p. 102). 

 

 

 

6.d)   Synthèse intermédiaire 2 : Deux projets de réhabilitation de 

villages entre idéaux et pistes de développement territorial 

 

Les projets du hameau de Celles et du Vialle de Grillon partagent le fait d’être des 

réhabilitations de villages, et de ne pas être inclus dans le périmètre d’un Parc Naturel 

Régional. Leur dimension territoriale réside dans le fait que les acteurs formulent un regard 

critique par rapport aux stratégies de développement passées : les politiques départementales 

souhaitant favoriser le tourisme et l’agriculture dans le premier cas, la concentration des 

activités économiques dans les métropoles au détriment des villages dans le second. Comme 

en Irpinia, ils proposent alors une alternative.  

 

Dans plusieurs de ses lettres et discours, Georges-Henri Pingusson présente le projet du 

Vialle comme un projet de territoire – sans le formuler toutefois en ces termes. En créant de 

nouvelles conditions pour bien habiter le Vialle et lui redonner des activités commerciales et 

culturelles, il espère participer au développement économique du village, et à une ouverture 

possible vers le secteur touristique. 
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Figure 101 : Le Vialle de Grillon, analyse de la façade du bâtiment ouest, côté rue de l’église, 

échelle 1/200. Redessin de l’auteure à partir d’une élévation disponible dans le mémoire de Christelle 

Juskiwiesti, 1991, p. 141.  
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Figure 102 : Le Vialle de Grillon, détail de la matérialité d’une façade mêlant les maçonneries 

existantes et le béton géant banché. Redessin de l’auteure à partir de relevés photographiques.  
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Figure 103 : Compilation des systèmes d’acteurs des projets de réhabilitation de la grange 

d’Aiguenoire et du café Denat.   
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À Celles, l’équipe municipale lutte contre la transformation de Celles en un village-vacances 

ou en un lieu de spéculation foncière. Elle propose alors de recréer un village « vivant », où 

activités économiques, culturelles et habitat cohabitent toute l’année, diversifiant ainsi 

l’économie locale dépendante de la saisonnalité des activités touristiques.   

 

Les partis pris architecturaux ici participent à asseoir la vision portée par les acteurs. 

L’orientation vers une architecture vernaculaire à Celles traduit la volonté des porteurs du 

projet de préserver les caractères de typicité de l’architecture locale que l’urbanisation et la 

spéculation n’ont pas encore endommagés. L’utilisation du béton géant banché, à Grillon, 

témoigne d’une intention de privilégier des entreprises locales, et d’allier le progrès technique, 

la modernité architecturale avec les spécificités du lieu – suggérant ainsi que les villages 

d’antan disposent de ressources pour se réinventer et accueillir les modes de vie 

contemporains. 

 

 

 

Conclusion 

 

À l’instar du chapitre précédent, il est possible de conclure en commentant la version 

complète et compilée des systèmes d’acteurs de chacun des six projets décrits ci-avant 

(Figures 103 à 105). Ici encore, chaque projet se réalise selon un cheminement plus long et 

plus complexe que ce que la stratégie initiale suggérait. En particulier, dans le cas de la grange 

d’Aiguenoire et de la ferme du Faï, un tiers acteur vient débloquer une situation qui ne 

trouvait pas d’issues : un patrimoine était identifié mais pas le futur projet d’exploitation, ce 

qui limitait à la fois les opportunités de financement et la possibilité de ré-habiter les espaces 

de manière pérenne.  

 

En ce qui concerne le projet technique, les cas français du corpus montrent des situations 

dans lesquels la figure de l’architecte est moins centrale, au profit de décisions prises de façon 

plus collective pour les transformations effectives du bâti. Un architecte fait partie des 

instigateurs du projet seulement au Vialle de Grillon et au moulinage de Chirols. Dans ce 

dernier cas, il s’efface même pour donner davantage de place à la commission architecture.  
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Figure 104 : Compilation des systèmes d’acteurs des projets de réhabilitation du moulinage de 

Chirols et de l’abbaye de Clausonne.  
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Figure 105 : Compilation des systèmes d’acteurs des projets de réhabilitation du hameau de Celles 

et du Vialle de Grillon.  
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Dans la majeure partie des situations, en Irpinia également, l’architecte semble plutôt agir 

comme un traducteur qui matérialise les intentions formulées par d’autres – « un travail 

d’invention stimulé par une négociation permanente » pour reprendre les termes de Jean-Pierre 

Boutinet (2015, p. 182). 

 

Dans les systèmes d’acteurs apparaissent les Parc Naturels Régionaux, comme anticipé dès 

l’introduction du chapitre. Ceux-ci ne sont pas indifférents à la démarche collective qui se 

met en place autour de l’objet bâti ; ils apportent leur contribution à la réalisation du projet. 

Trois modes de participation ont été relevés ici : produire une connaissance (des études et 

des diagnostics) liée au patrimoine en question, mettre en réseau le projet avec d’autres 

initiatives complémentaires ou similaires, accompagner le collectif dans sa recherche de 

financement (Figure 106). Les Parcs concernés ont été sollicités par les porteurs de projet 

initiaux, sauf dans le cas des Baronnies, mais le PNR est dans ce cas né après le démarrage et 

la consolidation du projet. En règle générale, il est possible d’avancer que ces structures sont 

des partenaires potentiels des projets d’architecture relatifs au patrimoine bâti, dans la mesure 

où la préservation des patrimoines fait partie de leurs missions. Lorsqu’un projet prend place 

dans un Parc, ses initiateurs ont au moins un interlocuteur à qui s’adresser et de fait, leur 

démarche est moins isolée.  

Peut être ici mentionnée une étude menée en 2017 sur la valeur spécifique de l’action des Parcs 

Naturels Régionaux - et à laquelle a participé l’auteure de la thèse. Les Parcs y ont été identifiés 

comme faisant « vivre les patrimoines culturels » (Lajarge, Pisot, 2017, p. 10) ; les projets décrits 

ici révèlent que c’est aussi en accompagnant des actions collectives de réhabilitation que les 

PNR assurent leur mission de préservation des patrimoines.   

 

En définitive, il convient de retenir que les six projets français, dans la continuité des quatre 

projets italiens, se concrétisent au terme d’une étape incontournable d’agrégation des acteurs. 

Elle s’opère de façon progressive et révèle des signes d’auto-organisation des groupes et des 

individus impliqués. 

Cette seconde partie du corpus introduit aussi un cas de figure peu représenté au chapitre 

précédent : celui de rapports plus étroits entre un projet d’architecture et un projet de 

territoire institutionnel, où semble pouvoir se construire une forme de réciprocité.  
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 Conclusion B 
 

 

L’hypothèse, précisée à la fin du deuxième chapitre, suggérait deux directions à investiguer 

dans le cadre de l’enquête de terrain : la formation du collectif et les transformations que 

celui-ci apporte, ou tente d’apporter, à son cadre de vie. Cela a alors orienté la description 

des terrains, et plus particulièrement des dix projets de réhabilitation sélectionnés, en Italie 

et en France. 

 

Au terme de ces présentations, plusieurs constats émergent. D’abord, la formation du 

collectif d’acteurs qui définit et met en œuvre le projet de réhabilitation apparaît comme une 

construction progressive. Les instigateurs se retrouvent face à des difficultés qu’ils n’ont pas 

anticipées, ou qui s’avèrent insurmontables, et doivent recourir à des alternatives. L’arrivée 

de nouveaux acteurs modifie alors la direction donnée initialement au projet. Puis, à 

l’agrégation des acteurs semble se superposer une agrégation de projets : personnels et/ou 

professionnels, d’activités, culturels, et même de territoire. Cela indique que les projets de 

réhabilitation analysés ne sont pas des opérations isolées et qu’ils s’insèrent au contraire dans 

des réseaux d’activités économiques et d’actions collectives, voire même, parfois, dans des 

stratégies institutionnelles. Si l’on s’arrête plus particulièrement sur les rapports entretenus 

entre le projet d’architecture et les projets de territoire, différents positionnements peuvent 

être relevés. Selon les cas, les collectifs se positionnent contre les projets de territoire antérieurs 

(les quatre projets d’Irpinia, le hameau de Celles), en tirent parti via des opportunités de 

financements, des appels à projets (l’albergo diffuso, le village biologique, E.Colonia, le 

moulinage de Chirols, la ferme du Faï), ou s’inscrivent dans leur stratégie, la mettent en œuvre 

(le moulinage de Chirols, la distillerie d’Aiguenoire, le Café Denat). 

 

Les collectifs poursuivent surtout une stratégie, plus ou moins explicite et qui leur est propre, 

dans laquelle s’inscrit le projet d’architecture : ils souhaitent relancer le tourisme ou réinventer 

l’artisanat, répondre à des problématiques sociales et assurer la pérennité des services de 

proximité, amplifier l’offre culturelle ou de formation, etc. Ces stratégies visent la 

transformation des conditions de vie des habitants afin de créer de nouvelles opportunités 

économiques, culturelles, sociales, dans le territoire. Cela pose la question de l’après-

réhabilitation. 
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Figure 107 : Tableau récapitulatif des valeurs transmises par les acteurs dans les projets de 

réhabilitations du corpus.  
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En effet, les discours montrent que cette étape est capitale pour les acteurs, ce qui est 

confirmé par la description des partis pris architecturaux : la valeur d’usage guide la plupart 

des réhabilitations, allant même jusqu’à supplanter les autres valeurs patrimoniales 

(Figure 106). 

 

L’engagement de ces dix collectifs d’acteurs est principalement motivé par une volonté de 

prendre part au développement de ce qu’il considère comme leur territoire. Il est encore trop 

tôt pour dire si ce qu’ils visent relève du « développement territorial » (Lajarge, 2012 ; Baudelle, 

Guy, Mérenne-Schoumaker, 2011), mais il s’agit là d’un des questionnements centraux de 

l’analyse qui suivra. L’enjeu de sauvegarde d’un patrimoine est explicite dans les discours liés 

à l’Abbaye de Clausonne et à l’albergo diffuso. Ailleurs, il apparaît comme une conséquence de 

l’engagement des acteurs. Cela révèle en tout cas que le patrimoine et sa réhabilitation sont 

saisis comme des moyens d’action, et que les acteurs reconnaissent dans ces instruments un 

moyen de transformer effectivement leurs conditions de vie – matérielles, économiques, 

culturelles. De plus, la volonté d’agir pour le territoire apparaît comme un élément partagé, 

fédérateur au sein du groupe. 
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PARTIE C |   

Réhabiliter le patrimoine pour ré-habiter le territoire 
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 Introduction 
 

 

La description des terrains a confirmé que les acteurs impliqués dans les projets de 

réhabilitation expriment une forte envie de prendre part au développement de leur territoire 

– conformément au raisonnement théorique qui avait été amorcé au chapitre II. Les stratégies 

que les acteurs mettent en œuvre révèlent même qu’ils sont force de proposition et identifient 

des ressources dans leur territoire pour y parvenir – du bâti vacant, des activités économiques 

et culturelles, des appels à projets, des compétences. 

Pour aller plus loin, la troisième partie de la thèse mettra plus largement en discussion les 

concepts théoriques et les travaux de recherche commentés dans la première partie, avec les 

données récoltées sur le terrain.  

 

L’objectif est double. D’une part, cela permettra de répondre à la question de recherche et 

de vérifier l’hypothèse, ce qui conduira dans le même temps à mieux décrypter et comprendre 

les mécanismes observés sur le terrain. De l’autre, cette ultime partie sera également 

l’occasion d’apporter un regard critique sur plusieurs travaux de recherche mentionnés dans 

la première partie. Certains d’entre eux seront réinterprétés pour servir de supports à 

l’analyse, tels l’équation de la construction des ressources par Claude Raffestin (2019, 1980) 

ou encore les quatre « points cardinaux » du projet que proposent Jean-Pierre Boutinet (2010). 

Il s’agira également de prolonger les réflexions engagées par les travaux en sciences 

territoriales, françaises et italiennes, et notamment d’éprouver sur des terrains différents les 

concepts qu’ils défendent. 

 

Ainsi, le chapitre VII analysera la capacité du projet de réhabilitation à créer du collectif, ou 

en d’autres termes, à fédérer et à faire travailler ensemble des acteurs. La description a révélé 

l’élargissement progressif du nombre des acteurs et la diversification des profils, avec l’arrivée 

d’acteurs non envisagés au départ. Comment ces nouvelles figures sont-elles interceptées ? 

Quels sont les éléments qui fédèrent l’ensemble des partenaires ? On convoquera à nouveau 

la question de « l’intentionnalité » (Gumuchian, Grasset, Lajarge, et al., 2003, p. 99) en la 

complétant de nouveaux apports théoriques (Balocco, 2017 ; Lévi-Strauss, 2010, 1962).  
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Le chapitre VIII, ensuite, abordera la capacité du collectif à réactualiser du patrimoine pour 

lui redonner une utilité dans le présent et un rôle dans la réalisation de ses ambitions 

partagées. Il sera nécessaire à ce stade d’interroger le binôme patrimoine territorial et ressource 

territoriale. On se demandera en particulier si le patrimoine bâti peut être considéré comme 

un « patrimoine territorial » (Vannetiello, 2011 ; Magnaghi, 2010), de manière générale et dans 

les situations spécifiques étudiées. L’acte de réhabiliter sera également décomposé afin de 

comprendre si on y retrouve les étapes et les principes de la construction des « ressources 

territoriales » (Lajarge, 2012 ; Gumuchian, Pecqueur, 2007).   

Le chapitre IX, enfin, synthétisera les apports et les limites du projet de réhabilitation dans 

le processus de construction d’un projet de développement territorial, identifiés au cours des 

deux chapitres le précédant. Il proposera, pour terminer, le modèle d’un projet de 

réhabilitation idéal, par la comparaison de diagrammes de Kiviat réalisés pour chacun des 

projets du corpus à partir de la rose des vents de Jean-Pierre Boutinet (2010, p. 151). On 

interrogera également ici la capacité des acteurs à « se projeter » dans le territoire en même 

temps qu’ils projettent des transformations architecturales (Guez, De Biase, Gatta, et al., 

2018 ; Coste, Lajarge, 2015). 
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 Chapitre VII  

La construction d’un collectif d’acteurs territorialisés 

 

 
“Riabitare i paesi non è questione di soldi. I soldi 

servono a farli più brutti, a disanimarli. Per 

riabitare i paesi servono piccoli miracoli, 

miracoli talmente piccoli che li possono fare 

uomini qualunque, quelli che vediamo in piazza, 

quelli a cui non chiediamo niente, quelli che ci 

sembrano perduti356.»  

- Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi, 2017. 

 

 

Introduction 

 

Le septième chapitre se focalise sur la construction du collectif d’acteurs qu’induit le projet 

de réhabilitation. En effet, il a été observé, lors de la description du corpus, que les systèmes 

d’acteurs s’élargissent et se complexifient au cours du processus de projet. Cela rejoint une 

partie de l’hypothèse formulée au départ de la thèse : à savoir, que le projet de réhabilitation 

participerait à la construction d’un projet de développement territorial par sa capacité à 

fédérer et à faire travailler ensemble des acteurs. 

 

D’abord, il sera nécessaire de comprendre pourquoi l’élargissement du collectif de départ est 

inévitable, dans les cas analysés ici. Une partie des acteurs exprime des besoins que d’autres 

parviennent, au moins partiellement, à satisfaire. Les travaux de Claude Raffestin sur la 

ressource seront ici utilisés et réinterprétés afin de catégoriser les acteurs et leurs apports. 

 

                                                 
356 Ré-habiter les villages n’est pas une question d’argent. L’argent sert seulement à les rendre plus laids, à les 
désanimer. Pour ré-habiter les villages, il faut des petits miracles, des miracles tellement petits que n’importe 
quels hommes peuvent les accomplir, ceux que l’on croise sur la place, ceux à qui l’on ne demande rien, ceux 
qui nous semblent perdu. P29. 
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Ensuite, il s’agira d’identifier comment s’opère l’agrégation de nouveaux individus ou collectifs. 

Il conviendra alors de décrypter les rapports qu’ils entretiennent ainsi que les modalités par 

lesquels ils entrent en contact : le collectif prospecte-t-il pour identifier ces nouveaux profils 

ou ces derniers se présentent-ils spontanément aux porteurs du projet ?  

 

Enfin, l’élargissement du collectif de départ entraîne nécessairement, par rétroaction, des 

effets sur le projet initial de réhabilitation. Les conséquences abordées ici portent à la fois à 

la fois sur les choix techniques mais également sur la part plus immatérielle des projets. Le 

septième chapitre sera également l’occasion de mobiliser les travaux de Jean-Pierre Boutinet 

afin de rendre compte, dans le cas de la réhabilitation architecturale, de la présence et de 

l’influence des quatre « points cardinaux » intrinsèques à tout projet. 

 

 

 

1.  Réunir les conditions nécessaires au projet d’architecture 

 

Un projet d’architecture débute en général très en amont de la phase de conception, et plus 

encore du démarrage du chantier. Les projets du corpus ne font pas exception. Selon les cas, 

ce temps se mesure en mois, en années, voire en décennies dans le cas du hameau de Celles. 

Il s’agit d’une étape au cours de laquelle l’acteur ou le groupe initial essaie de réunir les 

conditions nécessaires à la concrétisation du projet. Il doit alors intégrer de nouveaux 

individus. Ce temps peut être désigné comme celui de « l’élargissement », pour reprendre l’un 

des termes du processus de l’activation de la ressource territoriale (Lajarge, 2012, p. 229 ; Lajarge, 

Pecqueur, Landel, et al., 2012, p. 26). 

 

On considère en effet, dans la thèse, que le projet d’architecture peut être assimilé à un 

processus de mise en ressource d’un patrimoine bâti. Pour approfondir l’étape 

d’élargissement des projets du corpus, il est alors proposé une réinterprétation de l’équation 

que formule Claude Raffestin à propos de la construction des ressources. 

 

« Ce n’est pas la matière qui est ressource. Celle-ci, pour être qualifiée de telle, ne peut qu’être le résultat 

d’un processus de production : il faut un acteur (A), une pratique ou s’il l’on préfère une technique 

médiatisée par le travail (r) et une matière (M). La matière ne devient ressource qu’à l’issue d’un 

processus de production complexe que l’on peut formuler d’une manière rudimentaire :  

A r M → P (ensemble de propriété ou ressource). » (Raffestin, 2019, 1980, p. 291) 
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La technique et la matière, ou plutôt les techniques et les matières, sont liées à des acteurs : 

ceux qui ont la propriété de la matière ou l’accès à celle-ci, ceux qui possèdent la technique 

requise pour transformer la matière. Les différents acteurs sont alors notés comme suit : 

 

« A : acteur ne contrôlant ni les techniques, ni la matière. 

Ar : acteur contrôlant les techniques. 

AM : acteur contrôlant la matière. 

ArM : acteur contrôlant les techniques et la matière. »  (Ibid., 2019, 1980, p. 305) 

 

Il est possible de transposer ces catégories aux acteurs du projet de réhabilitation. 

« A » correspond à l’acteur ne disposant d’aucun moyen d’action ; il est, par exemple, le 

citoyen inquiet de la disparition d’un patrimoine, mais qui n’a aucun pouvoir ni matériel pour 

intervenir. « AM », l’acteur contrôlant la matière, peut concerner ici tant le propriétaire de 

l’édifice à réhabiliter que le détenteur des financements et des matériaux de construction. 

« Ar », l’acteur contrôlant les techniques, représente celui qui détient les compétences et les 

savoir-faire nécessaires à la réalisation du projet : l’architecte, le bureau d’études, le maçon, 

l’antiquaire. Il n’y a pas d’acteur unique « ArM », ce produit ne pouvant désigner alors que 

l’ensemble des acteurs qui détiennent collectivement à la fois les techniques et les matières : 

en d’autres termes, le collectif. 

L’équation se complexifie, car il y a rarement un seul Ar et un seul AM, et le processus de 

production d’une ressource territoriale, à partir d’un patrimoine bâti, et à travers le projet 

d’architecture, correspondrait plutôt à la forme : A r M 1+ A r M 2+ … + A r M n → P. 

 

Pour chacun des projets du corpus, l’étape de réunion des conditions nécessaires au projet a 

été isolée et décomposée, en utilisant la classification des acteurs selon les trois catégories 

précédemment décrites (Figures 108 à 120). On observe alors que les collectifs de départ 

sont composites, du type A + Ar1 + AM2, A + A ou encore Ar1 seul,  et se mettent ensuite 

en quête des autres matières et techniques, incarnées par des acteurs qui s’agrègent 

progressivement au groupe.  
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Figure 108 : L’albergo diffuso, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  
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Figure 109 : Village Biologique, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  
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Figure 110 : Update Senerchia, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  
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Figure 111 : Update école d’été (Sant’Angelo dei Lombardi), collectif initial et élargissement 

des acteurs pour réunir les conditions nécessaires au projet architectural.  
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Figure 112 : Update Altavilla Irpina, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir 

les conditions nécessaires au projet architectural.  



387 
 

Figure 113 : Update E.Colonia, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  
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Figure 114 : Grange d’Aiguenoire, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  
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Figure 115 : Café Denat, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les conditions 

nécessaires au projet architectural.  
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Figure 116 : Moulinage de Chirols, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  

collectif  initial
identification d’un 
patrimoine menacé

réunion des conditions 
nécessaires au projet 

architectural

COMMUNE ARTISTES

plusieurs personnes (ar tistes, 
architectes) repèrent l’édifice et 
réfléchissent avec la commune, 

dans un premier temps, aux usages 
futurs de la partie dont elle est 

propriétaire,

le collectif  s’intéresse rapidement à 
l’édifice tout entier, ancienne usine 

à l’abandon.

ARTISTES + 
ARCHITECTES + 

ARTISANS + AUTRES 
FUTURS HABITANTS

agrandissement du collectif  
initial à d’autres personnes ayant 

un projet de vie et/ou 
professionnel en Ardèche

obtient finalement la propriété 
du moulinage entier

ARCHITECTES

COMMUNAUTE
 DE COMMUNES

accompagne et supervise les 
opérations d’achat du site par le 
groupe de futurs habitants, par 

le biais d’un Etablissement 
Public Foncier

P.N.R. + REGION

le Parc gère une partie des fonds 
structurels L.E.A.D.E.R., et 

octroie un financement au projet 
du Moulinage comme opération 

d’ « urbanisme innovant »

la région gère les fonds 
structurels du F.E.D.E.R. et 

octroie un financement pour la 
dimension de « tiers-lieux » du 

projet du Moulinage

Ar (technique) AM (matière)A (sans matière ni technique)
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Figure 117 : Ferme du Faï, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  

collectif  initial
identification d’un 
patrimoine menacé

réunion des conditions 
nécessaires au projet 

architectural

AGRICULTEURS

COMMUNE 1

suite à la construction du barrage 
de Peyssier, les agriculteurs sont 

inquiets car les canaux d'ir rigation 
passent par des terres privées; 
recherche d’un moyen d’action 

avec les maires des communes du 
Saix et de Saint-Auban-d’Oze.

COMMUNE 2
S.I.V.U. +

DEPARTEMENT

les deux communes se 
constituent S.I.V.U. et demande 
la création des ter res concernées 
comme Espace Naturel Sensible

le Département décrète la 
création de l’E.N .S.

le S.I.V.U. peut alors préempter 
les terres et obtenir la propriété 

de la Ferme du Faï.

REGION

accepte d’octroyer un 
financement au S.I.V.U. pour 

l’achat des terres et de la ferme, 
sous condition qu’il propose un 

nouvel usage des bâtiments

ASSOCIATION 1

l'association Villages des Jeunes, 
déjà présente dans le 

département, prend la location 
de la Ferme du Faï et ouvre un 
second centre d'hébergement 
pour des chantiers de jeunes 

bénévoles 

Ar (technique) AM (matière)A (sans matière ni technique)
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Figure 118 : Abbaye de Clausonne collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  

collectif  initial
identification d’un 
patrimoine menacé

réunion des conditions 
nécessaires au projet 

architectural

RANDONNEUR ASSOCIATION 2

un général à la retraites découvrent les 
vestiges de l’Abbaye ; une association 
d’habitants des villages alentours se 

constituent pour sa protection et v alorisation 
(les Amis de l’Abbaye de Clausonne) 

MINISTERE
DE LA CULTURE

classe l’Abbaye aux Monuments 
Historiques

O.N.F.
propriétaire des lieux, elle 

autorise l’Abbaye à entretenir le 
site et en particulier les abords

ASSOCIATION 1

Villages des Jeunes décide de 
dédier une partie de ces 

chantiers à la valorisation de 
l’Abbaye.

ARCHITECTE

accompagne les associations 
dans l’entretien des vestiges et 

veille à l’application des 
précautions nécessaires pour 
une stricte conservation des 
vestiges sans reconstitution 

hypothétique

Ar (technique) AM (matière)A (sans matière ni technique)
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Figure 119 : Hameau de Celles, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  

acteur initial
identification d’un 
patrimoine menacé

réunion des conditions 
nécessaires au projet 

architectural

COMMUNE

après la non-submersion du 
hameau, l’ancien maire et son 
équipe veulent reprendre la 

propriété du village et le faire 
renaître

entretient les bâtiments 
communaux dont elle n’a pas 

été expropriée

BERGER
s’installe au village pour le 

protéger d’éventuels squatteurs

ASSOCIATIONS
(années 1980) organisent 

quelques événements pour 
montrer la continuité de la lutte 

de la commune

(années 2010) reprennent 
l’organisation d’événements 
festifs et animent des ateliers 

participatifs

DEPARTEMENT
redonne le statut de communes 
à Celles (1992) puis la propriété 

des édifices (2010)

CHARGE DE MISSION

accompagne l’équipe municipale 
renouvelée dans son projet de 

revitalisation et pour le 
recrutement de nouveaux 

habitants

ARCHITECTE

assure des missions en par tie 
bénévole pour la planification 
du nouveau village (découpage 

lot, P.L.U., ...)

FUTURS HABITANTS
plusieurs familles ont manifesté 
leur intérêt pour déménager à 
Celles ; elles prendront à leur 

charge les travaux de 
réhabilitation

Ar (technique)

AM (matière)

A (sans matière ni technique)



394 
 

Figure 120 : Vialle de Grillon, collectif initial et élargissement des acteurs pour réunir les 

conditions nécessaires au projet architectural.  

acteur initial
identification d’un 
patrimoine menacé

réunion des conditions 
nécessaires au projet 

architectural

COMMUNE

acquiert la propriété de 
l’auberge après le décès de 

sa propriétaire

finance et assure les travaux

P.N.R. + ETUDIANTS

accompagnent le 
projet et réalisent 

une étude de 
faisabilité de la 

poursuite d’activité 
de bar-restaurant

ARCHITECTE
produit ûne 

esquisse de la mise 
aux normes et 
adaptation du 

bâtiment, chiffre les 
travaux

ASSOCIATION
occupe et anime 

temporairement le 
Café pour sauver la 

licence IV

Ar (technique) AM (matière)A (sans matière ni technique)
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Ce qui importe ici est de saisir comment les différents A interagissent et en particulier 

comment le noyau de départ parvient à intercepter et convaincre les autres acteurs essentiels 

de les rejoindre. L’enquête de terrain met en évidence deux moyens d’action récurrents, 

partagés par plusieurs collectifs à la fois en France et en Italie : les pactes et le recours à 

l’événementiel. 

 

 

1.a)  Les pactes, ou échanges de bons procédés 

 

Le terme pacte est utilisé dans la littérature territorialiste italienne ; il a été présenté dans le 

premier chapitre de la thèse. Pour rappel, ce mot désigne à la fois les formes de 

contractualisation entre institutions et organismes privés (parc agricole, contrats de rivière, 

etc.) mais également les formes d’auto-organisation collective autour de thématiques 

particulières (circuits courts alimentaires, gestion sociale de biens communs, etc.) que de 

nombreuses recherches universitaires rapportent357. Dans les deux cas, il s’agit d’accords, pris 

entre plusieurs partenaires, dans lesquels chacun s’engage à effectuer une mission dans un 

but partagé par l’ensemble de ces acteurs. Ils constituent ce qui peut être couramment appelé 

un échange de bons procédés. 

 

Dans les projets analysés, des pactes sont identifiés dans trois cas de figure.  

Premièrement, ils peuvent être utilisés pour pallier un manque de ressources financières qui 

empêche les acteurs initiaux d’engager des compétences, notamment intellectuelles, 

nécessaires au montage du projet – avant même, donc, de parler du budget nécessaire à la 

réalisation du projet de réhabilitation. Dans le cas de l’albergo diffuso, notamment, la Comunità 

Montana passe un pacte avec le premier architecte : elle n’a pas de fonds suffisants pour 

rémunérer ses services, toutefois, elle a besoin de relevés et d’une esquisse en prévision de la 

publication d’un appel à financement régional. Elle propose alors à l’architecte de produire 

ces documents en échange de l’assurance de se voir confier la conduite du projet si le 

financement est obtenu. En attendant, elle peut déjà rembourser ses frais réels (impressions, 

matériel, déplacements sur le site). L’architecte accepte et prend le risque de travailler à perte 

car il y voit une chance d’obtenir un contrat important – un ensemble de réhabilitations sur 

quatre communes. De l’autre côté, la Comunità Montana sait qu’elle doit présenter un dossier 

                                                 
357 En particulier, les articles de la rubrique Science en action de la revue Scienze del Territorio.  
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solide, avec un projet bien défini, pour demander une somme d’argent importante à la 

Région, elle accepte donc de donner des garanties à l’architecte afin qu’il l’accompagne.  

En France, il est possible de rapprocher de cette démarche les différentes alternatives mises 

en œuvre par les communes pour contribuer aux projets de réhabilitation, qu’elles portent 

ou qu’elles soutiennent, en l’absence de trésorerie disponible pour investir. À Celles, suite à 

la fin du contrat d’accompagnement à l’emploi (CAE) du chargé de mission revitalisation de 

la commune, la maire et l’adjointe ont choisi de reverser leurs indemnités d’élues pour 

continuer à rémunérer son travail. Elles considèrent que sans cette compétence-clé, le projet 

ne pourra pas aboutir et cette solution leur semble être la seule issue possible. À Grillon, la 

commune soutient le projet de réhabilitation du Vialle en prêtant des locaux dans la mairie 

aux étudiants qui travaillent sur place et leur donne accès à la cantine de l’école pour y prendre 

leur déjeuner.  

 

Deuxièmement, des pactes peuvent aussi être contractés pour créer un modèle économique 

adapté à une situation particulière. Il s’agit du principe central du workshop Update, que les 

deux architectes ont mis en place au terme de discussions avec la commune de Senerchia, 

afin de trouver le juste compromis entre ce que chacun pouvait raisonnablement apporter au 

projet. Le format, après avoir fait ses preuves dans le premier village, a été répliqué ailleurs 

sur la base de la même répartition des missions : la commune fournit un hébergement et les 

matériaux (AM), les architectes et les participants (Ar) construisent. 

Le modèle économique du projet de la Ferme du Faï et de l’Abbaye de Clausonne fonctionne 

également sous la forme d’un pacte entre les différents partenaires : le S.I.V.U., propriétaire 

de la ferme, demande des financements, régionaux et/ou européens ; lorsqu’il les obtient, il 

commande les travaux à Villages des Jeunes qui en retour verse une redevance au S.I.V.U. 

sur les subventions qu’elle obtient de son côté (relatives à ses dimensions éducatives et 

sociales) et pour la location de la ferme, qui constitue le centre d’accueil. 

Plus généralement, les pactes peuvent être un moyen de diviser les frais entre plusieurs parties 

prenantes lorsqu’il apparaît difficile de trouver une source de financement capable d’assurer 

l’ensemble des besoins. La commune de Celles propose les lots du hameau aux futurs 

habitants sous la forme de prêts à l’usage : ceux-ci peuvent donc les obtenir à titre gratuit, 

mais les travaux sont à leur charge. Cela constitue un moyen de diviser la somme des travaux 

à faire pour réhabiliter le village entre les différents foyers et la commune qui se charge des 

travaux d’assainissement. Cette dernière perd en partie le contrôle de la forme que prendra 
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le village, puisque les habitants décideront des partis pris architecturaux, mais elle accepte la 

concession afin de contourner la difficulté financière358. 

À Chirols, enfin, la commune ne peut investir dans le projet de réhabilitation mais engage 

des travaux complémentaires pour faciliter sa mise en œuvre, en particulier des démarches 

pour que la voirie d’accès au bâtiment industriel devienne communale et que les travaux de 

raccordement aux réseaux et de stationnement reviennent à sa charge. 

 

Troisièmement, on relève dans plusieurs projets l’existence d’accords destinés à faciliter la 

mise en activité du bien réhabilité. À l’albergo diffuso et au Café Denat, la commune met en 

location les bâtiments pour une somme modique afin d’aider l’entreprise qui en prend la 

gestion à démarrer et pérenniser son activité. La collectivité n’en tire pas de bénéfices 

immédiats mais elle a tout de même la garantie que son patrimoine soit entretenu et donc, 

qu’il ne perde pas sa valeur immobilière.  

Dans le même ordre d’idée, l’Office National des Forêts (ONF) concède à l’Association des 

Amis de l’Abbaye de Clausonne le droit d’intervenir sur les abords des vestiges lors des 

chantiers internationaux. L’institution propriétaire n’a en effet pas de projets pour ce site, elle 

laisse donc l’association réaliser les siens, en sachant que ses intérêts ne sont pas 

contradictoires avec ses propres objectifs359.  

 

En définitive, les pactes mis en œuvre dans les projets de réhabilitation analysés sont 

l’engagement de deux parties (ou plus) l’une envers l’autre. Un accord est passé au terme de 

négociations, il apparaît satisfaisant pour chacune des parties. Les acteurs prennent parfois 

un risque, il renonce à certaines de leurs libertés d’action ou à une part de contrôle du 

processus, mais ce n’est que pour mieux augmenter les chances d’aboutissement du projet.  

Enfin, sceller un pacte induit une confiance réciproque des parties prenantes, qui peut être 

aidée par les garanties définies lors de la négociation et par l’idée que chacune se met en jeu 

dans le but de voir se concrétiser le projet. Reconstruire la confiance entre les acteurs d’un 

territoire a été identifiée au chapitre IV comme un élément déterminant dans la construction 

d’un projet de territoire partagé. Les pactes témoignent de la possibilité d’une réconciliation.  

  

                                                 
358 Elle met toutefois en place des règles strictes par le biais de son PLU, ce qui lui permet de reprendre une 
partie du contrôle perdu. 
359 Il est possible de lire en effet sur le site de l’ONF (www.onf.fr) que ses « trois objectifs indissociables » sont 
« la production de bois, la protection de l’environnement et l’accueil des publics ».  
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Figure 121 : Tableau récapitulatif du recours à l’événementiel, pour chacun des 10 projets du 

corpus. Synthèse de l’auteure à partir de l’analyse de discours.  

projet événement temporalité objectif
(Ripa)rte avant redécouvrir le bourg médiéval de Castelvetere (la Ripa)

Sapori nel Borgo après
redécouvrir le bourg médiéval de Castelvetere (la Ripa) + exposer les produits du 

terroir
soirées à thème après faire connaître l'activité du bar-restaurant + attirer de nouveaux clients

Cairano 7x avant/pendant/après faire revivre + animer le village une semaine par an

masterclasses pendant/après démarrer la formation aux métiers du théâtre
retrouvailles 
périodiques

avant/pendant/après se retrouver comme "communauté provisoire" (groupe Irpinia 7x)

workshops pendant construire en un temps limité un projet d'espace public

inaugurations après célébrer la fin de la construction et ouvrir à la communauté villageoise

processions après reprendre une tradition religieuse

Gli angeli di Santa 
Maria  (son et 

lumière)
après se souvenir de l'histoire du couvent avant le séisme

workshops avant
intéresser des enseignants et chercheurs en architecture aux problématiques rurales 

+ proposer des idées pour le développement et l'aménagement du village

Traduzioni 
(workshop)

pendant/après
expérimenter le principe de l'académie de design rural, produire des objets à partir 

de l'histoire locale

grange 
d'Aiguenoire

inauguration après
inaugurer la fin de la première phase de travaux, inviter les partenaires à voir le 

projet

expositions avant
montrer les travaux des étudiants, les relevés + convaincre des investisseurs et 

futurs habitants
représentations 

théâtrales
non réalisées médiatiser le Vialle et sa reconstruction

Café Denat
Les Jeudis de Saint 

Jean pendant
ouvrir le bar pour conserver la licence IV + expérimenter une nouvelle offre 

culturelle et un nouvel usage de l'auberge

fêtes villageoises avant montrer que la lutte pour la renaissance du village était toujours vivante

Rock'n'Ruffes avant attirer l'attention sur le hameau de Celles et le projet de revitalisation

marché aux puces avant animer le hameau de Celles en attente de nouveaux habitants

A  Celles Ouvert pendant célébrer les 50 ans de la création du lac et le démarrage des travaux (assainissement)

bourse aux lieux avant mettre en lien des porteurs de projet et des lieux vacants (à l'origine du projet)

réunions 
mensuelles

avant/pendant
réunir l'ensemble des membres pour faire avancer les aspects juridiques, 

administratifs, économiques et architecturaux + souder le groupe par des moments 
de convivialité

chantiers ouverts pendant solliciter l'aide de bénévoles pour les travaux en auto-construction

La Crémaillère du 
Moulinage pendant

fêter l'acquisition du moulinage par le collectif et le démarrage des travaux (par un 
événement musical)

chantiers pendant
faire de la construction un moment d'apprentissage des savoir-faire et de la vie 

collective (éducation populaire)

La Montagne qui 
Chante pendant/après

profiter de la configuration géographique et géologique du lieu pour créer un 
festival de musique + créer du lien avec les habitants de la vallée

ateliers + repas 
partagés

pendant/après créer du lien avec les habitants de la vallée

ferme du 
Faï/abbaye de 

Clausonne

Vialle de Grillon

hameau de Celles

moulinage de 
Chirols

albego diffuso

village biologique

update

e.colonia
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1.b)  Le recours à l’événementiel 

 

Il a également été remarqué que tous les projets analysés ont recours, à un moment donné, à 

l’événementiel (Figure 121). Leurs objectifs diffèrent, ainsi que le moment auquel ils sont mis 

en œuvre, mais leur présence apparaît comme une constante. Il sera entendu, dans la thèse, 

sous le nom d’événement, un temps limité pendant lequel un public est convié à participer à 

des activités préalablement définies et annoncées. Seront abordés ici uniquement les 

événements qui ont conduit à l’élargissement du collectif initial d’acteurs. 

 

Si les pactes sont un moyen de convaincre un acteur particulier d’apporter son aide au 

collectif, les événements visent quant à eux un vaste public. Il s’agit d’un appel formulé plus 

largement en direction de potentielles parties prenantes, des individus et des groupes qui 

partagent des intérêts collectifs avec les initiateurs du projet de réhabilitation et disposent 

peut-être des techniques ou des matières manquant à sa réalisation. 

L’événement festif Cairano 7x appartient à cette catégorie. Il n’est pas directement orienté 

vers la réalisation du projet d’architecture ; dans un premier temps, il s’agit surtout d’attirer 

l’attention sur Cairano, démontrer au public extérieur les qualités de ce village et essayer de 

convaincre des personnes de ré-habiter les lieux ou, pour ceux qui y vivent, de ne pas partir. 

Le succès de l’événement, mesuré par la participation effective aux activités proposées, a 

permis au village de Cairano de se faire connaître des habitants de la Province, des institutions 

et des associations. Il a également encouragé des particuliers à ouvrir des bed&breakfast dans 

des habitations vacantes du village. 

Encore aujourd’hui, les retrouvailles périodiques du groupe Irpinia 7x constituent d’autres 

moments de convivialité où des visiteurs extérieurs, futurs habitants potentiels, peuvent venir 

découvrir les lieux360. 

 

« J’ai passé le samedi à Cairano, où une réunion-repas était prévue par les membres de l’association 

Irpinia 7x. Comme lors de l’assemblée générale, des personnes extérieures avaient été invitées. Il y 

avait notamment [un sociologue] milanais qui est « tombé amoureux de Cairano » et a acheté et rénové 

                                                 
360 Pendant l’hiver 2017-2018, il a été possible de participer, dans le cadre de cette enquête, à deux de ces temps 
de convivialité, organisés sous cette forme : moments de réflexion sur les actions menées par l’association le 
matin, repas le midi (livraison d’un plat typique d’un restaurant du village voisin) et promenade l’après-midi 
dans et autour du village. Lors de la première édition, était présente une écrivaine milanaise en recherche d’un 
endroit où poser ses valises pour la retraite ; lors de la seconde édition, deux couples avec enfants en bas âge, 
vivant à Avellino, sont venus pour le week-end entier en dormant dans les B&B privés du village. 
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une maison du village ; et qui avait invité une de ses amies, écrivaine milanaise, elle aussi curieuse de 

découvrir Cairano et intéressée pour y investir. Deux familles d’Avellino, avec des enfants en bas âge, 

se sont jointes à nous pour le repas, elles étaient venues découvrir Cairano pour le week-end et ont 

dormi dans les B&B du village. Pour les membres d’Irpinia 7x qui n’avaient pas encore vu le projet de 

réhabilitation du bourg terminé, l’architecte a fait le tour du village. » Extrait du carnet de bord, 

semaine du 5 au 11 février.  

 

Parmi les projets français du corpus, il convient de mentionner les différentes expositions 

réalisées par Georges-Henri Pingusson et ses étudiants au cours du projet de réhabilitation 

du Vialle. Le modèle économique envisagé par les acteurs repose sur des investissements 

privés. L’architecte parvient à identifier des partenaires potentiels, toutefois, il peine à les 

convaincre de s’engager. En communiquant sur l’avancée du projet, il espère se montrer 

convaincant, mais également atteindre un plus large public. Une de ses lettres révèle qu’il 

envisageait également des représentations théâtrales à l’intérieur des ruines avec ce même 

objectif (Pingusson, 1978a). Ses efforts sont restés vains. 

 

Dans un registre un peu différent peut être mentionné le hameau de Celles. Des événements 

festifs sont mis en place dans les années 1980 et 1990 dans le but de montrer au département 

propriétaire des bâtiments et des terres, ainsi qu’aux communes environnantes, que le village 

n’était pas abandonné et que la lutte pour sa reconquête se poursuit. En faisant parler d’eux, 

en attirant des participants, ils espéraient ainsi convaincre les institutions d’accéder à leurs 

requêtes : maintenir le statut de commune pour Celles, reprendre la propriété des anciennes 

habitations et permettre ainsi leur revitalisation. 

Lorsque dans les années 2010, les conditions administratives du projet semblent enfin 

réunies, l’association culturelle renaît avec le nom Vivons Celles, et organise à nouveau des 

événements périodiques. Alors que le projet avance pas à pas depuis plusieurs décennies, 

presque un demi-siècle depuis l’expropriation, le Carnaval et les marchés aux puces 

permettent, selon l’une des organisatrices, de « garder un certain lien avec les gens entre eux [et] sur 

le territoire361 ». En effet, les différents acteurs du projet, en particulier de l’équipe municipale, 

ne vivent pas sur place ; ces événements constituent donc une occasion pour eux de revenir, 

de se fréquenter, et d’habiter même temporairement le village. Cela n’est pas sans rappeler 

ce qui a été écrit au chapitre III à propos des événements observés en Irpinia pendant la 

période en immersion. Les séminaires et les fêtes ont été perçus comme des moments 

importants dans la vie de la comunità, car il s’y diffusait un enthousiasme communicatif et une 

                                                 
361 Propos recueillis lors d’un entretien avec une des membres de l’association Vivons Celles, en novembre 
2018. Pour la citation élargie, voir l’annexe A5, E37, 00:45. 
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forte envie d’agir. Les participants qui ressentaient parfois du découragement trouvaient dans 

ces événements une nouvelle source de motivation. Même si cela n’a pas été formulé par les 

acteurs de ces projets en particulier, on peut supposer que les événements organisés à Cairano 

et à Celles ont permis aux collectifs de rester soudés et motivés au fil des épreuves. 

 

En second lieu, il est possible de relever une autre catégorie d’événements : ceux destinés à 

expérimenter et anticiper, avant ou au cours de la transformation, les futures activités du 

bâtiment. Il ne s’agit pas là de réunir des conditions pour la réhabilitation physique du lieu 

mais d’amorcer le recueil de conditions favorables à une gestion pérenne des lieux et à la 

mise en œuvre d’usages à la fois compatibles avec le bâtiment et utiles au territoire. 

Cairano 7x poursuit partiellement ce but. Lorsque l’intention de créer au village une école 

des métiers du spectacle se met en place, une première « masterclass » ou session de 

formation est organisée. Ce format se révélant satisfaisant pour les porteurs du projet, il a été 

reconduit dans les bâtiments à peine livrés à l’été 2018 puis à l’automne 2019. En attendant 

d’obtenir à la fois la reconnaissance comme structure de formation, la gestion des espaces de 

restauration, la capacité d’hébergement sur place et les financements nécessaires à un 

programme de formation sur l’ensemble de l’année, ce fonctionnement par sessions de deux 

ou trois semaines, périodiques, est retenu. 

Une organisation similaire était envisagée par les instigateurs du projet E.Colonia. Le 

workshop Traductions devait être une mise à l’épreuve des capacités d’adaptation de 

l’artisanat local, de la possibilité d’un travail collectif entre artistes et artisans pour une 

réactualisation des savoir-faire artisanaux menacés. De bons résultats obtenus, il devait se 

poursuivre afin de produire une gamme d’objets à commercialiser et conduire une académie 

de design rural, dans les ruines de Carbonara ou ailleurs sur le territoire – mais les difficultés 

d’ordre principalement politique n’ont pas permis au projet de se poursuivre au-delà de la 

première édition. 

Au sein du corpus français, le Café Denat offre un exemple supplémentaire de ce mode 

d’action. L’événementiel a été vu comme un moyen de continuer à animer le bar-restaurant 

pendant le temps de sa mise aux normes, une solution pour conserver la licence IV 

notamment. L’association sollicitée pour organiser une soirée musicale un jeudi par mois a 

rencontré un franc succès. Cela a révélé à la fois le besoin de ce type d’offre culturelle, 

exprimé par une partie des habitants du massif de la Chartreuse, et une piste possible de 

réinvention des commerces de proximité dans les villages.  

. 
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Un troisième mobile peut animer le recours à l’événementiel, il concerne plus 

particulièrement le temps de la construction. Plusieurs des projets analysés organisent des 

chantiers participatifs, basés sur le volontariat et le don de temps, et évitent ainsi de faire 

intervenir les professionnels du bâtiment dont ils estiment pouvoir se passer. Il s’agit là d’un 

moyen de réduire les coûts.  

Le format des workshops Update, analysé précédemment, peut être classé dans cette 

catégorie. L’auto-construction et la participation sont également centrales dans les chantiers 

de la Ferme du Faï et de l’Abbaye de Clausonne, à travers les séjours de construction 

proposés à des bénévoles internationaux ou à des personnes rencontrant des difficultés 

sociales. Les sessions de construction peuvent être assimilées à de l’événementiel. Ici, les 

chantiers collectifs ont également une dimension pédagogique : il s’agit de faire prendre 

conscience aux participants de l’importance du travail d’équipe et des valeurs d’entraide et de 

solidarité. L’auto-construction est également retenue dans le cas du moulinage de Chirols, à 

la fois pour l’avantage financier qu’elle représente et pour la possibilité d’un apprentissage 

collectif.  Tous les mercredis depuis le démarrage des travaux au printemps 2019 sont des 

chantiers ouverts : le collectif appel tous ceux qui le souhaitent à venir les aider. 

 

Selon les cas, l’événementiel en amont ou en cours de réalisation du projet de réhabilitation 

permet de médiatiser le projet et attirer de nouvelles parties prenantes, d’amorcer 

l’exploitation des lieux à travers des simulations et des workshops, ou encore pour organiser 

de manière collective le temps du chantier362. Les collectifs qui ont recours à ce mode d’action 

souhaitent avoir une plus grande visibilité, notamment auprès d’institutions, d’investisseurs 

potentiels et de porteurs d’activités qui pourraient les aider à dépasser les obstacles 

persistants. L’objectif est de susciter leur intérêt et de révéler les qualités du projet qui 

pourraient en retour satisfaire leurs propres besoins et attentes. 

 

S’il a été écrit en début de chapitre que l’élargissement est un temps au cours duquel l’acteur 

ou le collectif de départ essaie de réunir les conditions nécessaires à la réhabilitation, deux 

nuances peuvent être apportées au terme de cette première étape d’analyse. D’une part, 

lorsqu’il est question des conditions nécessaires, il ne s’agit pas uniquement des matières et des 

techniques dont a besoin le collectif pour procéder à la transformation physique de l’édifice. 

Les acteurs cherchent également à s’assurer que la réhabilitation s’accompagnera 

                                                 
362 Pour les projets non mentionnés dans ces trois catégories, le recours à l’événementiel intervient plutôt en 
aval du projet d’architecture : inauguration, invitation du grand public à découvrir et s’approprier les lieux, etc.  
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effectivement d’une ré-habitation, que les espaces transformés auront une fonction ; ils essaient 

donc aussi d’intercepter des personnes qui investiront les lieux à la fin du chantier. D’autre 

part, l’arrivée des nouveaux acteurs n se justifie par toujours et uniquement par leur apport 

d’une compétence manquante au projet. Le rapprochement de certains acteurs peut 

également s’expliquer par le partage de buts communs ; ou encore parce que les nouveaux 

acteurs ont un intérêt individuel ou collectif à ce que le projet se réalise.  

 

 

1.c)  Faire avec les moyens du bord 

 

Toutefois, malgré les moyens d’action mis en œuvre, certaines matières ou techniques, 

compétences, peuvent rester inaccessibles. Un troisième mode d’action a alors été relevé, 

partagé ici aussi par plusieurs projets analysés. Dans plusieurs cas où il manque 

définitivement une compétence – on ne la trouve pas ou on ne peut pas contractualiser pour 

l’obtenir, l’un des acteurs ou une partie du collectif l’assure lui-même (Figure 122). 

À Cairano, Aquilonia et Grillon, l’architecte dépasse par exemple ses fonctions en participant 

à la recherche de financements pour le projet et/ou de futurs occupants pour les espaces 

réhabilités. Les élus de Saint-Jean-de-Couz se sont improvisés gérants de bar pendant les 

week-ends. À Chirols, l’auto-construction, également, voit de futurs habitants, cadres ou 

fonctionnaires la semaine, devenir maçons, charpentiers, ou plaquistes le week-end.  Il 

convient de mentionner aussi l’association culturelle qui est sollicitée à Celles pour mettre en 

place et animer les ateliers participatifs et ainsi aider la mairie sur certains points de blocage. 

Enfin, les événements festifs mentionnés au paragraphe 1.b) ont été dans une grande majorité 

des cas organisés par des individus dont ce n’était pas le rôle premier ou habituel.  

 

Ce comportement – ne pas se limiter à ce que sa profession ou son rôle institutionnel suggère 

– peut s’expliquer par le fait qu’un acteur est toujours « multi-casquettes » (Lajarge, Roux, 2007, 

p. 68). Il ne peut être défini par une seule étiquette. Un architecte n’est pas qu’un architecte, 

un élu pas uniquement un élu ; ce sont aussi des habitants du territoire sensibles à ses enjeux 

et faisant l’expérience de ses difficultés au quotidien. 
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Figure 122 (1/2): Les compétences relevées des acteurs principaux de chaque projet italien du 

corpus. Synthèse réalisée par l’auteure à partir de l’analyse des discours.  
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« Pour mener à bien le projet, [l’acteur] va adopter une position « conforme » au rôle pour lequel il est 

reconnu, quitte à jouer sur de nouveaux registres de l’action ou à s’inscrire dans une autre perspective 

territoriale que celle qui est, à l’origine, la sienne. Ce changement de registre permet ou est censé 

faciliter, la mise en œuvre de l’action. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas, en matière 

d’aménagement ou de développement, considérer que chaque acteur est doté d’un seul statut, mais 

bien de statuts multiples, car chaque projet s’inscrit dans le temps et dans des contextes 

évolutifs. » (Ibid., 2007, p. 69). 

 

Le statut d’un acteur peut donc évoluer au fil des étapes du projet. Impliqué dans deux projets 

du corpus, il a été possible de retracer les différents rôles qu’a joués l’architecte du village 

biologique et de l’albergo diffuso. Au temps 1 (1995), il est un jeune professionnel découvrant 

la pratique de la restauration et décidé à participer à la sauvegarde et valorisation du 

patrimoine des bourgs irpins. Il assume une mission de conducteur de travaux à Castelvetere-

sul-Calore. Au temps 2 (1999), il participe à la constitution d’un dossier de financement pour 

le projet du village biologique. Au temps 3 (2008),  il rejoint le mouvement culturel associatif 

qui prend forme dans le village. Au temps 4 (2015), il assure une assistance à la maîtrise 

d’ouvrage en aidant l’administration communale de Cairano à définir le programme de la 

réhabilitation et devient conducteur des travaux – il reprend sa casquette d’architecte. Au 

temps 5 (2018), il est un membre actif de l’une des associations culturelles du village, et 

participe à la communication autour du projet (colloques scientifiques et professionnels, 

visites ouvertes au public du village).  

 

Un acteur mobilise différentes casquettes au cours parfois d’un même projet, certes parce 

qu’il le peut, c’est-à-dire parce qu’il est effectivement fait de différents statuts et possède un 

panel de compétences, mais aussi parce qu’il considère qu’il le doit. Il va au-delà des 

compétences pour lesquelles il a rejoint le projet à l’origine car s’il ne réalise pas cette tâche, 

personne d’autre ne peut le faire. Quand des obstacles persistent au sein d’un projet, le 

collectif doit user de créativité afin d’avancer avec ce qu’il dispose ; il doit faire appel aux 

moyens du bord. Les situations décrites ici apparaissent comme des formes d’ « inventivité 

habitante ». Ce concept est proposé par Adrien Balocco dans sa thèse soutenue en 2017. 

L’auteur l’a construit à partir des travaux de Michel de Certeau ou encore de Claude Lévi-

Strauss. 
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Figure 122 (2/2): Les compétences relevées des principaux acteurs de chaque projet français 

du corpus. Synthèse réalisée par l’auteure à partir de l’analyse des discours.  
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« L’inventivité habitante se définit comme une débrouillardise, plus ou moins improvisée, ingénieuse. 

Cet art de transformer des contraintes en opportunité pourrait se synthétiser par le dicton : « faire avec 

les moyens du bord ». L’inventivité est un art de l’audace pour trouver une solution pragmatique en 

utilisant les ressources matérielles et intellectuelles disponibles. » (Balocco, 2017, p. 84) 

 

L’inventivité habitante est aussi présentée comme un « art du détournement » (Ibid., 2017, p. 69) 

et répond à des besoins, des problèmes que rencontrent des habitants à un moment donné ; 

mais également une forme de « bricolage ». Ici, l’auteur reprend le terme de Claude Lévi-

Strauss. Bricoler implique de ne pas maîtriser l’ensemble du processus de fabrication, ne pas 

avoir, au moment du recueil des matières premières, une stratégie claire quant à leur 

utilisation.  

 

« Dans le bricolage de Lévi-Strauss, l’aboutissement de l’objet est incertain, le bricoleur doute du 

résultat final de son objet. […] Le bricoleur n’a pas vraiment de projet précis, ne connaît pas la finalité 

mais à une idée-force. Lorsqu’il identifie un problème, il recherche des solutions pour le pallier. Dans 

tous les cas, il recueille des éléments, les conserve « en vertu du principe ‘ça peut toujours 

servir’ » (Lévi-Strauss, 1994). » (Ibid., 2017, p. 79) 

 

Il n’y a pas dans le bricolage de pleine conscience du processus dans sa globalité, pas 

d’intentionnalité. Lorsque l’occasion se présente, cependant, les éléments accumulés peuvent 

faire sens et constituer des atouts insoupçonnés en premier lieu, et se révélant déterminants : 

 

« Regardons-le à l'œuvre : excité par son projet, sa première démarche pratique est pourtant 

rétrospective : il doit se retourner vers un ensemble déjà constitué, formé d'outils et de matériaux ; en 

faire, ou en refaire, l'inventaire ; enfin et surtout, engager avec lui une sorte de dialogue, pour 

répertorier, avant de choisir entre elles, les réponses possibles que l'ensemble peut offrir au problème 

qu'il lui pose. » (Lévi-Strauss, 2010, 1962, p. 28) 

 

La « démarche rétrospective » peut être relevée dans les projets analysés. Faire avec les moyens 

du bord invite, à un moment donné, de faire le compte de ce que l’on a et de ce à quoi on 

peut accéder facilement (ce que l’on peut apprendre par exemple), de manière individuelle 

ou collective. Il s’agit, conformément à ce qui a été décrit ci-avant, des compétences que le 

groupe dispose. Elle concerne également les relations que chaque acteur possède et qu’il a 

accumulées par le passé : les Ar et les AM qu’il a dans son carnet d’adresses individuel. Le 

président de la Comunità Montana, pour l’albergo diffuso, fait appel en premier lieu à un 

architecte qu’il connaît, qu’il a rencontré à une autre occasion. Les designers et les artisans 

mobilisés par les architectes d’E.Colonia au moment de l’organisation du workshop 
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Traductions sont des partenaires professionnels avec lesquels ils ont collaboré par le passé. 

Enfin, pour sceller un pacte, les acteurs peuvent également faire le bilan des éléments matériels 

qu’ils possèdent et qu’ils peuvent échanger pour obtenir ce qu’ils n’ont pas encore : à titre 

d’exemple, la commune de Saint-Jean-de-Couz met le fonds de commerce (ce qu’elle 

possède) à disposition de l’association et obtient en échange une animation dans le village 

qui permet en même temps de conserver la licence IV (ce qu’elle souhaite obtenir). 

 

1.d)  Conclusion intermédiaire 

 

Les instigateurs des projets analysés ne disposent pas, au départ, de toutes les conditions 

nécessaires à la réalisation de leurs objectifs principaux, qui sont de deux ordres : réhabiliter 

un édifice et y implanter de nouvelles activités. Pour cela, ils doivent convaincre de nouveaux 

acteurs de s’associer avec eux, afin d’accéder aux techniques et aux matières qui leur 

manquent. 

 

Les acteurs ont alors recours à une série de dispositifs à leur portée : des pactes au cours 

duquel ils vont échanger quelque chose qu’ils possèdent contre quelque chose dont ils ont 

besoin ; des événements afin d’attirer des acteurs au profil varié mais qui partagent leurs 

intérêts ; une démarche de bricolage, en dernier recours, afin de contourner les difficultés 

persistant dans le montage de projet, en utilisant les compétences, les relations et le matériel 

disponibles au sein du collectif. Ces trois modes d’action nécessitent de réfléchir et de 

travailler ensemble : on observe une union des forces et des idées afin de dépasser les 

difficultés ; une confiance se construit entre les participants. L’élargissement n’est pas 

seulement un temps d’agrégation, il permet surtout la création et du renforcement des liens 

entre les acteurs. Le groupe ainsi constitué s’affirme comme collectif, en démontrant une 

capacité à mener des actions collectives et à s’auto-organiser pour y parvenir.  

 

 

 

2.  L’appropriation du projet par les nouveaux acteurs 

 

L’élargissement du noyau initial d’acteurs n’est pas sans incidence sur la définition du projet 

de réhabilitation. Cette seconde partie du chapitre a pour objectif de comprendre les 
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conséquences de l’arrivée d’un acteur dans un processus de projet d’architecture. 

Conformément à ce qui a été écrit précédemment, celui-ci apporte des moyens (matériels ou 

immatériels, ainsi que des intérêts individuels et collectifs. Dans les projets du corpus, 

l’influence des nouveaux acteurs s’exerce également sur les partis pris architecturaux – la part 

technique du projet de réhabilitation – ainsi que sur le choix des activités envisagées à la 

livraison de l’édifice – le programme.  

 

 

2.a)  Une influence sur le projet technique  

 

Les projets analysés en Irpinia comptent l’architecte parmi les leaders du processus. Présent 

dès les premières phases de définition du projet, celui-ci donne d’emblée une orientation aux 

partis pris architecturaux. Le cas de l’albergo diffuso se distingue tout de même. Le premier 

architecte coordonne depuis Naples, donc à distance, les équipes composées d’architectes et 

autres professionnels du bâtiment qui opèrent sur le chantier. Ces équipes sont des nouveaux 

acteurs rejoignant le projet environ cinq ans après les premières étapes de montage du projet 

par la Comunità Montana ; et ce sont elles qui font le choix de la réutilisation des pierres de 

déconstruction ou, selon leur état, de leur recyclage sous forme de poudres pour la fabrication 

d’enduits. Cette démarche devient l’un des partis pris centraux du projet, elle en est sa 

signature. 

Dans ce même projet, ainsi que pour le village biologique, le maître d’ouvrage et le maître 

d’œuvre laissent la possibilité aux artisans de s’approprier le projet. Ils ne sont pas 

uniquement des exécutants, ils sont sollicités dans la recherche des solutions les plus 

adéquates à chaque situation, car leur expertise et leur bonne connaissance du chantier sont 

reconnues : 

 

« Quand on réussit à établir un bon rapport avec les artisans, ce travail se fait ensemble, et c’est très 

enrichissant pour l’architecte, pour le conducteur de travaux, d’accueillir aussi les propositions que 

font les ouvriers. Parce que si moi je passe peut-être deux heures par jour sur le chantier, eux, ils en 

passent huit, et disons qu’en bougeant les pierres on réussit toujours à trouver des solutions 

intéressantes363. » 

                                                 
363 “L'esperienze interessante in questo tipo di cantieri è appunto vivere il lavoro giorno per giorno perché il 
progetto è una traccia, una guida che però viene completamente poi rivisitata, messa in discussione perché si 
cerca sempre di migliorare quella che è la soluzione iniziale. Quando si riesce a stabilire un buon rapporto con 
le maestranze, questo lavoro si fa insieme, ed è molto gratificante per il progettista, per il direttore dei lavori... 
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De cette manière, les artisans participent à la définition du projet d’architecture, dans sa 

matérialité et ses choix constructifs. 

Dans les projets analysés en France, le moulinage de Chirols compte aussi un architecte parmi 

les instigateurs du projet. Toutefois, le fonctionnement par commissions, au sein du collectif 

de futurs habitants et porteurs d’activités du collectif, donne la possibilité à d’autres acteurs 

de participer à la définition des partis pris architecturaux. À l’inverse, à Celles, l’architecte 

n’arrive que dans la dernière phase du montage de projet, mais il oriente profondément le 

Plan Local d’Urbanisme, qu’il est chargé de rédiger, vers une réinterprétation de l’architecture 

vernaculaire locale. Il s’agit d’une sensibilité personnelle, d’un parti pris que cet acteur 

revendique dans sa pratique en général, et qui se retrouvent inscrits dans le document officiel, 

influençant donc nécessairement l’ensemble des travaux qui seront réalisés. 

 

Il convient de mentionner également les projets dont les transformations sont progressives, 

et dans lesquels des acteurs même temporairement inclus dans le projet, ont une incidence à 

long terme sur les choix de réhabilitation, notamment sur la disposition des espaces. Au Café 

Denat, les spectacles mensuels organisés par l’association culturelle voient leur participation 

augmenter et l’espace à disposition ne suffit plus. La commune autorise la démolition d’une 

cloison, puis d’une seconde : elle reconnaît que cette transformation sera utile pour la suite, 

pour un espace restaurant plus vaste, mais il s’agit également, pour les habitués de l’ancienne 

auberge, de s’habituer progressivement à la transformation de ce lieu de référence. « Il fallait 

aussi que les gens acceptent que le lieu allait changer un petit peu, il fallait ce temps364 », explique une 

chargée de mission du PNR Chartreuse. 

Pour la Ferme du Faï, ensuite, l’adaptation des bâtiments à la fois résidentiels et agricoles à 

un usage comme centre d’accueil a été faite au gré des subventions et des chantiers de jeunes 

bénévoles. La diversification des profils accueillis dans le centre a conduit à une organisation 

et une séparation progressive de différents espaces de vie : des dortoirs et espaces communs 

d’une part, des logements pour les employés saisonniers ou permanents, puis des gîtes 

indépendants pour les groupes autonomes et les touristes, etc. 

                                                 
accogliere anche le proposte che fanno gli operai, che fa l'impresa. Perché loro, a differenza mia che magari ci 
sono 2 ore al giorno sul cantiere, loro ci stanno 8 ore al giorno, e quindi diciamo, muovendo le pietre si trovano 
soluzioni sempre molto interessanti.» Propos recueillis lors d’un entretien avec un des architectes impliqués 
dans le projet de l’albergo diffuso, en juillet 2019. A souligner l’usage de la parole « maestranza », qu’il a été 
choisi de traduire ici par « artisan », car ce mot, dérivant de « maestro » et « magister » en latin, renforce l’idée 
d’un savoir-faire détenu par les corps de métiers, il ne s’agit pas d’ouvriers simples exécutants. Pour la citation 
élargie, se référer à l’annexe A5, E01, 04 :38. 
364 Propos recueillis lors d’un entretien en mai 2018. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E32, 09:18. 
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2.b)  Une précision et une diversification des activités envisagées 

 

Au quatrième chapitre, la description des projets de reconstruction post-séisme en Irpinia a 

révélé la difficulté des porteurs de projet, des communes notamment, à identifier de nouvelles 

fonctions pour leurs bâtiments anciens. Comme en témoignent la schématisation des 

systèmes d’acteurs proposée en Partie B365, les futures activités qu’accueillera le bâti réhabilité 

sont définies de façon peu précise au démarrage du projet366. Une première orientation est 

formulée : le président de la Comunità Montana souhaite que les Villages de la Tradition 

soient des lieux touristiques, tandis que pour E.Colonia, l’artisanat doit avoir une place sans 

que les acteurs n’aient encore tout à fait arrêté la manière dont il s’exercera. À Grillon et à 

Celles, en France, les instigateurs souhaitent que les différentes activités caractéristiques d’un 

village cohabitent – habitat, activités productives, commerces aussi dans le premier cas – 

mais sans que celles-ci ne soient clairement identifiées. 

  

Ce sont alors des acteurs rejoignant le projet par la suite qui permettent une meilleure 

définition de ces activités, et par conséquent, du programme de la réhabilitation. Ce 

phénomène s’observe dans plusieurs des projets du corpus. Pour continuer l’exemple des 

Villages de la Tradition, le bourg médiéval de Castelvetere-sul-Calore est destiné, dès le 

départ, à accueillir des hébergements touristiques. Les acteurs se concentrent cependant en 

premier lieu sur la partie technique du projet, remettant à plus tard la stratégie économique 

et commerciale. En 2013, toutefois, Irpinia Turismo devient le gérant de la structure et en 

fait un albergo diffuso, avec l’objectif de mettre en réseaux les producteurs et les sites 

touristiques de la Province. Ce nouvel acteur donne une orientation précise au projet initial. 

Le village biologique est également caractéristique en ce sens. Au départ, en 1999, le maire et 

l’architecte envisagent la réhabilitation du bourg haut afin d’en faire un albergo diffuso, le projet 

toutefois ne trouve pas de sources de financement. En 2015, au démarrage du chantier, le 

programme a fortement évolué : les bâtiments réhabilités doivent finalement accueillir des 

résidences artistiques et une école des métiers du théâtre. Les deux associations, par leurs 

actions culturelles, ont façonné une image nouvelle du bourg perché sur sa falaise, plus 

                                                 
365 Les figures 34, 41, 50, 63 au chapitre V et 72, 78, 82, 85, 92, 96 au chapitre VI. 
366 Sauf dans le cas du Café Denat, où la commune affiche dès le départ la volonté de conserver l’activité en 
place. 
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attractive et inspirante, qui a invité le porteur du projet à revoir son programme initial pour 

lui donner une destination d’usage moins courante, plus spécifique. Il est possible ici de faire 

un parallèle avec ce qui a été observé par Maria Gravari-Barbas et Vincent Veschambre au 

sujet du festival d’Angoulême :  

 

« Par-delà son contenu artistique et culturel, cet événement ponctuel est devenu malgré lui le moteur 

des projets urbains en cours : il a rendu visibles et désirables de nouveaux lieux, a contribué à la 

patrimonialisation de certains héritages, a suscité de nouveaux équipements, est devenu le vecteur des 

projets d’aménagement urbain, et enfin a contribué à changer l’image de la ville. » (Gravari-Barbas, 

Veschambre, 2010, §58) 

 

À Cairano aussi, le recours à l’événementiel, impulsé par les acteurs culturels, est devenu l’un 

des moteurs du projet de réhabilitation et a renforcé la notoriété ainsi que l’image de la 

commune.  

 

Plus qu’une évolution des activités pressenties au départ, les nouveaux acteurs apportent 

parfois avec eux leurs propres projets d’activités à implanter dans le bâti après les travaux, 

qu’ils ont construit de manière individuelle ou collective indépendamment du projet de 

réhabilitation. Toujours à Cairano, le mécène porte un projet pédagogique qui pourrait se 

réaliser dans une autre ville, mais son attachement à sa commune natale et le succès des 

événements culturels le conduisent à implanter son école en Irpinia plutôt qu’ailleurs.   

En France, il convient de mentionner le projet de la ferme du Faï et de la grange d’Aiguenoire. 

Dans le premier cas, l’association Villages des Jeunes existe déjà ailleurs et rejoint le projet 

car elle cherche à étendre ses activités. Dans le second cas, la distillerie doit quitter ses locaux 

de Voiron et achète le site d’Aiguenoire qui correspond à ses besoins. Le projet de l’entreprise 

préexiste et reste le même, il se déplace simplement. Dans ces deux situations, le nouveau 

porteur de projets est déterminant, il débloque une situation d’immobilité dans laquelle se 

trouvaient les collectivités. En effet, celles-ci avaient identifié l’objet patrimonial mais ne 

savaient ni quelle fonction lui donner, ni comment financer les travaux. L’arrivée de Village 

des Jeunes au Faï donne au SIVU le droit d’accéder à un financement régional. L’entreprise 

Chartreuse est de son côté l’investisseur privé de la réhabilitation et devient propriétaire du 

site. 

 

Les projets du moulinage de Chirols et du hameau de Celles, enfin, représentent un autre cas 

de figure. Puisqu’ils sont en partie destinés à recevoir de l’habitat et de l’auto-entrepreneuriat, 



413 
 

ils accueillent au cours du processus de nombreux nouveaux acteurs qui seront aussi les 

futurs occupants des lieux. Ces derniers portent des projets principalement individuels, 

professionnels ou projets de vie, qui précisent et surtout diversifient le programme initial.  

Pour rappel, au moulinage, l’un des architectes souhaite créer un lieu de formation à la 

construction écologique, des artistes veulent ouvrir une salle de spectacle, plusieurs futurs 

habitants envisagent le télétravail et souhaitent animer un espace de coworking, les artisans 

locaux ont besoin d’ateliers plus grands, etc. Une majorité de ces individus souhaitent 

également résider sur place. Chaque nouvelle figure a apporté avec elle une partie du 

programme, les échanges ont ensuite permis d’établir une liste d’espaces et d’équipements à 

mutualiser. Il convient de souligner les grands volumes disponibles qui facilitent la 

conciliation d’activités multiples. À Celles, les futurs habitants sont sélectionnés en fonction 

du projet de vie qu’ils envisagent sur place, qui doit inclure une activité professionnelle non 

saisonnière. Le projet général se précise à chaque nouveau ménage accueilli : un artisan-

glacier, une entreprise de vinification musicale, etc.  

 

Quel que soit le cas de figure, il apparaît que l’agrégation des acteurs est aussi une étape 

d’agrégation de projets, individuels ou collectifs. Ceux-ci renforcent la raison d’être du projet, 

ils sont autant d’arguments justifiant la réhabilitation : ils participent à sa redondance. La 

redondance est un terme utilisé dans de nombreuses disciplines, comme l’informatique et 

surtout en génétique. « Le mot se réfère à tout ce qui n’est pas essentiel pour le fonctionnement immédiat 

d’un système » mais qui apparaît « déterminant pour la survie à long terme [de ce système] » (Priemus, 

Bosch-Rekweldt, Giezen, 2013, p. 98) : à la manière des nombreux systèmes de sécurité mis 

en place dans les avions, inutiles la majeure partie du temps, mais qui garantissent des 

solutions alternatives si l’appareil rencontre des difficultés (Ibid., 2013, p. 98 ; Landau, 1969, 

p. 346). Martin Landau367 applique en 1969 cette notion aux disciplines de l’aménagement. Il 

se place dès lors en opposition de la vision répandue de l’optimisation des systèmes selon le 

strict nécessaire, et démontre les bénéfices possibles de la redondance, en particulier dans le 

domaine de l’administration publique.  

                                                 
367 Professeur de sciences politiques américain. 
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Figure 123 (1/2) : Liste des intentions exprimées par les principaux acteurs des projets 

italiens du corpus. Synthèse réalisée par l’auteure à partir de l’analyse des discours.   
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« La redondance assure de nombreuses fonctions vitales au sein de l'administration publique. Elle 

apporte des marges de sécurité, permet des réponses flexibles lors des situations anormales et offre 

un potentiel créatif pour ceux qui sont capables de le voir. » (Ibid., 1969, p. 356) 

 

La redondance, dans le cadre d’un projet d’architecture, permet à la réussite du projet de ne 

pas dépendre que d’un seul facteur, d’une seule option. Si plusieurs activités justifient le projet 

technique que constitue la réhabilitation du patrimoine, alors ce dernier a plus de chance de 

se réaliser. En effet, dans l’éventualité où l’un des projets d’action serait mis à mal –  pour 

des raisons politiques, financières, etc. – les autres continuent à soutenir le projet, à lui donner 

une légitimité et des moyens d’atteindre l’objectif. À titre d’exemple, le positionnement du 

projet de la Ferme du Faï dans différentes thématiques (jeunesse, social, patrimoine) lui 

donne accès à différentes possibilités de financement. Si l’une devient temporairement ou 

définitivement inaccessible, le projet conserve d’autres alternatives. 

Si l’on reprend la rose des vents de Jean-Pierre Boutinet, les projets d’activités peuvent être 

définis comme des « projets existentiels ». À l’opposé du projet technique délimité dans le temps, 

ceux-ci nécessitent l’action continue des acteurs (Boutinet, 2010, §24). Dans la rose des vents 

conçue par le psychosociologue comme élément de compréhension du projet, la dimension 

existentielle est également ce qui « donne sens » (Ibid., 2010, §12) aux actions.   

Si les projets existentiels ici semblent donner un sens la réhabilitation, celle-ci en retour 

apparaît comme une condition de réalisation de ces mêmes projets existentiels. Il semblerait 

toutefois que ces activités ne soient pas le seul élément donnant du sens à l’engagement des 

acteurs et à leur persévérance devant les obstacles. Afin d’approfondir cet aspect, il est 

proposé à présent de dresser la liste des intentions exprimées par chacun d’eux lors des 

entretiens réalisés ou à travers les documents écrits récoltés. 

 

 

2.c)  La dimension sociétale du projet de réhabilitation 

 

La figure 123 compile les intentions exprimées par les principaux acteurs pour chaque projet. 

Dans la colonne à court ou moyen terme se lisent principalement des intentions liées à la 

transformation architecturale et aux fonctions du bâtiment après réhabilitation – ce qui a été 

décrit ci-avant. La colonne suivante révèle que les acteurs expriment aussi des intentions à 

plus long terme, parfois de l’ordre de l’idéal.   
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Figure 123 (2/2) : Liste des intentions exprimées par les principaux acteurs des projets 

français du corpus. Synthèse réalisée par l’auteure à partir de l’analyse des discours.  
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Ces dernières se détachent de la question architecturale et patrimoniale. Elles concernent 

plus largement la situation économique, sociale ou encore culturelle du territoire dans lequel 

s’inscrit le projet. D’une part, cela renseigne sur le fait que les acteurs interrogés entendent 

participer à une transformation beaucoup plus étendue que celle de l’édifice. Au second 

chapitre ont été mentionnées des recherches qui allaient dans ce sens (Tornatore, 2007 ; 

Gravari-Barbas, 2002). L’observation de la pratique le confirme : les acteurs de ces projets 

sont des habitants qui, à travers la réhabilitation d’un patrimoine,  revendiquent – et se 

donnent – le droit de participer à l’amélioration de leur cadre de vie. Là réside leur but et le 

projet d’architecture se positionne comme un moyen de l’atteindre. 

D’autre part, on peut désigner ces intentions à long terme comme des aspirations sociétales. Cela 

rejoint l’un des « quatre points cardinaux » que Jean-Pierre Boutinet identifie en tout projet : il 

s’agit de l’hémisphère Est de la rose des vents.  

 

« En mettant en avant la capacité d’une collectivité à se déterminer par elle-même son propre devenir, 

nous en ferons un pôle à part, très différent du premier ; ce nouveau point cardinal d’orientation dans 

l’espace des projets ne concerne pas une action finalisée par la confection d’un objet, mais un vivre 

ensemble. » (Boutinet, 2010, §11) 

 

Le « projet sociétal » de Jean-Pierre Boutinet contient à la fois une part existentielle et une part 

technique, selon l’influence des pôles Nord et Sud du projet (Figure 124). Cela implique d’une 

part pour les acteurs le partage « [de] valeurs et [de] finalités communes » et « la mise en place de moyens 

adaptés et la maîtrise collective de procédures appropriées » (Ibid., 2010, §26) afin d’y parvenir. 

 

Si l’on croise les intentions à long terme au sein d’un même projet de réhabilitation, par 

exemple pour le village biologique, celles-ci semblent en effet convergentes ou 

complémentaires. Deux grandes intentions se détachent, même si elles ne sont pas formulées 

dans les mêmes termes : celle de donner de nouvelles opportunités aux jeunes d’Irpinia pour 

limiter le dépeuplement (exprimé par l’architecte, le mécène, le maire) et celle de garantir et 

améliorer la qualité de vie des habitants permanents du village (conditions de sécurité, 

tourisme soutenable pour améliorer la situation économique sans renoncer à la tranquillité) 

exprimée par le maire, les associations et l’architecte. 

Il est possible d’avancer alors que les aspirations sociétales des différents acteurs ne se 

cumulent pas, n’augmentent pas en même temps que s’accroît le cercle des acteurs.  
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Figure 124 : le projet sociétal, détail de l’hémisphère Est. Interprétation par l’auteure de la rose 

des vents de Jean-Pierre Boutinet, 2010.  
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Elles composent plutôt un horizon commun, un ensemble d’objectifs partagés par la 

majorité du collectif368 au moins. Peut-être est-il opportun ici de reprendre ici l’expression de 

l’architecte belge Lucien Kroll : une « mosaïque d’intentions coopérantes 369 » (2001, p. 17). Il 

semble alors que plus le nombre d’acteurs soutenant cet horizon est élevé, mieux sera défini 

le vivre ensemble à atteindre et plus nombreuses seront les actions qui y contribuent. En 

utilisant la métaphore de la mosaïque, plus le nombre de pièces qui la composent est élevé, 

plus l’image représentée par la composition pourra être détaillée.    

 

Le projet de réhabilitation apparaît en définitive comme un support possible de la 

construction d’un projet sociétal. D’une part, il connecte ensemble des acteurs, qui sont avant 

tout des habitants d’un même territoire en quête de prise sur la transformation de leur cadre 

de vie, et qui partagent des objectifs à long terme. D’autre part, la réunion des conditions de 

réalisation du projet articule différentes compétences et différents projets techniques ou 

d’activités, ce qui démontre une capacité d’auto-organisation tout aussi nécessaire à la mise 

en œuvre d’un but commun de bien ou mieux vivre ensemble.  

La dimension sociétale du projet de réhabilitation semble présente pour chacun des projets 

du corpus, bien qu’elle ne soit pas formulée, ce qui laisse supposer que les acteurs n’en ont 

pas encore la pleine conscience. 

 

 

 

Conclusion 

L’acteur et ses conséquences : nouvelle représentation 

 

 

Il est possible désormais de formuler quelques éléments de synthèse concernant les 

conséquences de l’élargissement du noyau d’acteurs initial du projet de réhabilitation, en 

dressant la liste de ce qu’implique, potentiellement, l’arrivée d’un nouvel acteur. 

  

                                                 
368 Jean-Pierre Boutinet, toujours dans le chapitre IV des Grammaires des conduites à projet (2010), insiste sur le 
caractère démocratique du projet sociétal. Il parle de « consensus pour fixer un devenir commun « sinon d’un 
« accord obtenu […] par une majorité contre une minorité » (§11). 
369 Il définit l’architecture comme telle. 
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Figure 125 : Représentation de l’acteur-type et des intentions, compétences, aspirations qu’il 

apporte au projet initial.  

col intérêts collectifs
ind intérêts individuels
soc aspirations sociétales

IT influ

e

nce sur  le pr oj et  tec hnique
IACT influ

e
nce sur  les pr oj et s d’ act i vité

C compétence, matière ou moyen d’action
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Il a été expliqué, d’abord, que chaque nouvel acteur rejoint le projet pour apporter une 

condition de réalisation du projet (C), ou encore parce qu’il a un intérêt individuel (Ind) ou 

collectif (Col) à ce que la réhabilitation aboutisse. L’intérêt individuel consiste à voir dans le 

projet un moyen de réaliser ses propres objectifs, son projet de vie par exemple ; l’intérêt 

collectif consiste à penser que le projet, s’il se réalise, participera à la réalisation des objectifs 

d’un groupe auquel l’acteur considère appartenir ou qu’il représente. Ces intérêts peuvent 

également s’accompagner d’aspirations sociétales (Soc), partagées avec l’ensemble du collectif. 

Enfin, ont également été relevées des situations où les nouveaux arrivants influencent les 

choix techniques du projet (IT) ou la définition de ses futures activités (IACT). 

La Figure 125 propose un mode de représentation de l’acteur qui met en évidence ce qu’il a 

effectivement apporté au projet. Toutes les cases ne sont pas toujours actives : un acteur peut 

simplement participer par le biais de ses compétences, un second sera plus proactif et 

contribuera à façonner les partis pris architecturaux car il partagera des intérêts collectifs et 

des aspirations sociétales avec le groupe initial. Il est possible de signifier, par la couleur, 

quelle est leur porte d’entrée dans le projet, la raison pour laquelle ils sont entrés dans le collectif. 

 

La schématisation des systèmes d’acteurs peut alors être enrichie, par rapport à la seconde 

partie de la thèse : il est possible de remplacer l’étiquette des acteurs par l’unité à neuf cases 

et voir ainsi la mosaïque de moyens, d’intentions et de projets qui forment chacun des 

processus analysés (Figure 126).  Cette représentation ne montre alors plus seulement 

l’organisation des parties prenantes d’un projet de réhabilitation, mais la construction d’un 

projet sociétal.  

En effet, le projet réellement poursuivi par les acteurs transcende la simple réhabilitation. 

Celle-ci apparaît comme l’un des nombreux moyens mis en œuvre par le collectif, au même 

niveau que les activités économiques et culturelles qu’ils portent ensemble ou séparément. 

Le véritable but des acteurs est celui d’un vivre ensemble, dont les modalités peuvent différer 

en fonction du contexte et de ses enjeux spécifiques.  
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Figure 126 : Le système d’acteurs de l’albergo diffuso, avec le détail de ce que chaque acteur a 

apporté au projet. Pour les autres systèmes d’acteurs ainsi enrichis, se référer à l’annexe A12. 
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 Chapitre VIII  

La construction des ressources du développement 

territorial 

 

 
“I teologi affermano che la conservazione di 

questo mondo è una perpetua creazione e che i 

verbi ‘conservare’ e ‘creare’ tanto antitetici qui 

giù, in Cielo sono sinonimi370.»  

- Jorge Luis Borges, Storia dell’Eternità, 1997 

 

 

Introduction 

 

Le huitième chapitre explore la dimension territoriale du projet sociétal qui transparaît 

derrière le projet d’architecture. Après avoir commenté au chapitre précédent les relations et 

les intentions, il sera question ici des moyens mis en œuvre par les acteurs pour parvenir à leurs 

objectifs. Puisque les collectifs entendent prendre part à la transformation de leur cadre de 

vie, l’enjeu ici est de comprendre comment ce désir se manifeste par des actes, et si on en 

trouve la marque dans certains choix, à propos des matières et des ressources employées 

notamment. 

 

Dans un premier temps, le raisonnement se concentrera sur la part technique du projet 

d’architecture : il s’agira de décomposer l’acte de réhabiliter en deux étapes : la sélection d’un 

objet de départ – le patrimoine bâti – et l’apport de nouvelles matières et/ou ressources pour 

opérer la réactualisation. Ce sera l’occasion de comprendre si et dans quelles conditions le 

projet d’architecture peut effectivement être considéré comme un processus de construction 

d’une ressource territoriale. 

                                                 
370 Les théologiens affirment que la conservation de ce monde est une perpétuelle création et que les verbes 
« conserver » et « créer », si antithétiques ici bas, sont au Ciel des synonymes. 
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Dans un second temps, il sera proposé un changement d’échelle afin d’analyser l’articulation 

des différentes ressources à l’intérieur du projet sociétal. Il s’agira notamment de comprendre 

ce qui se passe après la réhabilitation, au moment charnière où l’édifice peut enfin être ré-habité. 

Enfin, pour conclure le chapitre, une simulation sera proposée afin de croiser les différentes 

territorialités actives révélées par les projets italiens du corpus. Il s’agira de compiler à la fois 

les objectifs partagés, les activités amorcées ou renforcées par ces projets, ainsi que les 

compétences identifiées – autant de ressources potentiellement activables dans la 

construction d’un projet de développement territorial en Irpinia.  

 

 

 

1.  L’acte de réhabiliter : construction d’une ressource 

territoriale ? 

 

1.a)  L’objet de départ : un patrimoine territorial ? 

 

Chacun des dix projets analysés s’articule autour de la sauvegarde d’un patrimoine bâti – cela 

constituait d’ailleurs l’un des critères principaux de sélection du corpus. Au chapitre II, il a 

été écrit que tout projet de réhabilitation invite ses instigateurs à se poser deux questions : 

que conserver de l’objet patrimonial ? À l’inverse, qu’est-il possible de modifier ? Les 

réponses varient selon la sensibilité des acteurs, et selon les valeurs qu’ils attribuent à l’édifice 

en question. Toutefois, la part transmise est nécessairement partielle, il s’opère 

obligatoirement une sélection entre toutes les dimensions de l’objet. Cela renvoie notamment 

à la question de la matière chez Claude Raffestin :  

 

« La matière n’est pas d’abord la conséquence d’une pratique mais elle est offerte à la pratique et dès 

lors elle devient un vaste champ de possibles. « Possibles » dont seuls certains se réaliseront à travers 

une visée intentionnelle (connaissance et pratique) qui jouera le rôle de filtre sélecteur ».  

 

Appliqué à la réhabilitation, le bâti est un «  vaste champ de possibles », il peut être interprété 

d’une multitude de façons, et le projet, « visée intentionnelle » agira comme un filtre. Dans la 

suite de cette citation, Claude Raffestin explique que les « propriétés » de la matière sont 

sélectionnées en fonction de leur utilité au dessein poursuivi par les acteurs (2019, 1980, 

p. 291). 
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Dans la première partie de la thèse a été émise une hypothèse selon laquelle le projet de 

réhabilitation permettrait la réactualisation du patrimoine territorial. Il a été supposé qu’un 

patrimoine bâti, comme résultat d’un cycle de territorialisation passé, pouvait être a priori 

considéré comme un patrimoine territorial. Toutefois, certains propos d’Alberto Magnaghi, 

dans Le Projet Local (2010), invitent à se questionner davantage :  

 

« Si le territoire est soumis aux mêmes lois que les êtres vivants (s’il peut croître, tomber malade et 

mourir), alors le patrimoine territorial […] n’est pas le catalogue des objets individuels, des 

monuments, des paysages et ainsi de suite qui le composent, mais le corpus de règles structurelles qui 

maintiennent en vie le territoire même et en assurent la reproduction.371 » (Magnaghi, 2010, p. 152) 

 

Un patrimoine territorial n’est pas un objet, il ne correspond pas exactement au bien commun 

territorial que constitue le bâti (Magnaghi, 2014, p. 16). Il est plutôt de l’ordre de l’immatériel, 

du mode de faire : « le corpus de règles structurelles » peut être interprété comme un fil 

conducteur entre les différentes époques qu’a traversées l’objet. Le patrimoine territorial 

apparaît alors comme l’une des propriétés de la matière que le collectif peut ou non 

sélectionner.  

 

Ces prémisses théoriques permettent de mieux comprendre l’attitude des collectifs face à 

l’existant dans les différents projets du corpus, et d’identifier ce qui a de l’importance à leurs 

yeux : ce qui fait patrimoine, pour eux, dans ces édifices. La forme urbaine ou de l’édifice, le 

système constructif, la matérialité, ou encore la fonction, constituent les propriétés sélectionnées 

dans les projets du corpus (Figure 127). 

Celles-ci peuvent être assimilées à du patrimoine territorial dans la mesure où elles sont les 

marques de l’histoire longue du territoire, et s’affirment comme des caractéristiques 

spécifiques de celui-ci. La forme urbaine du village de Castelvetere-sul-Calore traduit un 

mode d’occupation de l’espace hérité de la période médiévale et parvenu jusqu’à aujourd’hui. 

                                                 
371 Se il territorio ha regole di riproduzione che sottostanno alle leggi dei soggetti viventi (può crescere, 
ammalarsi e morire), allora il patrimonio territoriale [...] non è il catalogo dei singoli oggetti, monumenti, 
paesaggi e così via che lo compongono, ma il corpus di regole strutturali che tengono in vita l’identità del 
territorio stesso e ne garantiscono la riproduzione. 
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Figure 127 : Les propriétés de l’objet patrimonial sélectionnées par chaque collectif pour être 

transmis dans le projet de réhabilitation : assimilables à du patrimoine territorial mais pas toujours 

réactualisé. Synthèse réalisée par l’auteure à partir de l’analyse des discours et des documents 

graphiques.  
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Malgré les séismes qui ont frappé le territoire au fil des siècles, notamment au XVIIe et XVIIIe 

siècle, cette forme a été transmise car les habitants se sont attachés à toujours reconstruire in 

loco. Au Café Denat, le souhait du collectif de maintenir un restaurant est justifié par le fait 

qu’il s’agisse d’une activité historique pour la commune. Le bâtiment abritait en effet une 

auberge depuis plus d’un siècle : sa présence au niveau d’un col et au bord de la route 

départementale en a fait un point de ravitaillement et de repos privilégié pour les marchands 

et voyageurs traversant le massif de la Chartreuse. Conserver cette activité revient à donner 

une continuité à la tradition d’hospitalité du village. 

 

Les collectifs identifient du patrimoine territorial, contenu dans l’objet bâti. Toutefois, leur 

capacité à le réactualiser dépend de la manière dont ils choisissent ensuite de l’intégrer au 

projet. On remarque, en effet, qu’un même élément identifié dans plusieurs projets, peut être 

interprété et traduit de manière opposée – de la plus littérale à la plus critique. 

Comme dans le cas de l’albergo diffuso, la forme urbaine fait également partie des marques de 

longue durée sélectionnées par le collectif du projet E.Colonia. Dans ce cas, le collectif 

souhaite valoriser ce qu’il reste du village original, d’avant sa délocalisation à la suite du séisme 

de 1930. Sont alors conservés, dans un cas comme l’autre, le tracé et le gabarit des rues, les 

ouvertures (portes, fenêtres, cheminées parfois) des bâtiments.   

Les discours recueillis se sont ici avérés déterminants pour distinguer l’attitude des acteurs 

dans la transmission. À Castelvetere-sul-Calore, l’enjeu est celui de préserver un « témoignage 

pour le futur de ce qu’étaient nos villages372 » ; les termes font référence au registre de la 

muséification. Dans le cas d’Aquilonia, les traces des circulations horizontales et verticales, 

au sein du village comme du logement, sont considérées comme des enseignements valides 

pour la pratique architecturale, locale et contemporaine. Ils sont désignés par l’architecte 

comme « un patrimoine constructif qui ne doit pas se perdre373 ». 

Dans le premier cas, le choix est fait de figer la forme urbaine du bourg d’origine médiévale 

dans le temps ; dans le second cas, les traces du mode d’occupation de l’espace sont plutôt 

vues comme des éléments de départ qui guident la conception sans la contraindre. 

L’emplacement de ces traces est conservé mais leur forme peut évoluer : ainsi, les fenêtres 

conservent par exemple l’emplacement et la largeur qu’elles avaient mais leur hauteur diffère. 

                                                 
372 Propos recueillis lors d’un entretien avec le président de la Comunità Montana, mars 2018. “[…] come 
testimonianza per il futuro di cos’erano i nostri comuni.» Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E05, 
06:02. 
373 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte en juillet 2019. “è patrimonio costruttivo che non può 
andare perduto.” Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E19, troisième entretien, 11:30. 
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Il s’agit d’une approche dynamique de la conservation de la forme urbaine, qui révèle une 

prise de distance des acteurs vis-à-vis de la matérialité de l’objet patrimonial. 

Une démarche similaire a été constatée dans le cas du village biologique374, à propos cette 

fois du système constructif retenu par les acteurs. Le collectif reprend en effet la structure en 

maçonnerie en pierre, avec planchers et charpentes bois. Il s’agit d’un héritage de longue 

durée, un mode de faire qui s’utilise depuis plusieurs siècles dans cette partie d’Italie, et qui 

est arrivé jusqu’à l’époque actuelle. Le collectif toutefois ne choisit pas de conserver cet 

élément pour les propriétés mécaniques de ce système constructif, ni même pour la 

symbolique que ce matériau véhicule. Ces éléments sont pris en compte mais il s’agit surtout 

de transmettre une attitude dans le projet : celle de faire avec les matériaux à disposition, dans 

une optique d’économie de moyens. La difficile accessibilité de ces villages a toujours 

contraint les constructeurs à recycler, réutiliser les matériaux, les espaces, les outils 

disponibles – à la manière du château de Cairano dont il ne reste que des fondations, car tout 

a été repris ailleurs lors de l’édification successive du village. Aujourd’hui, il est possible de 

contourner cette difficulté : des matériaux transformés pourraient être acheminés 

directement au sommet de chaque bourg par hélicoptère. Toutefois, ce n’est pas la solution 

qui est retenue ici. En plus de l’avantage économique, les acteurs soulèvent également 

l’argument de l’impact environnemental : l’occasion de faire, dans la limite du possible, 

un «  chantier à kilomètre zéro375 ». Par cette attitude, ils ont notamment limité l’énergie grise 

qu’il aurait fallu employer à la fois pour le déblai des ruines et pour l’acheminement des 

nouvelles matières.  

Il convient également de souligner que les acteurs, notamment les architectes et artisans 

présents sur le chantier, ne construisent pas en pierre à la manière dont les précédents 

constructeurs l’ont fait. Ils ont un regard critique sur cette technique et la font évoluer, en 

intégrant ici des procédés de consolidation structurelle pour une meilleure résistance aux 

prochains séismes. 

 

Alberto Magnaghi distingue trois attitudes vis-à-vis du patrimoine territorial : la dissipation, la 

conservation et la valorisation. Le premier cas correspond « à l’abandon, au manque 

d’entretien » qui conduit à la « dégradation […] ou à la destruction » du patrimoine ; un acte 

de « déterritorialisation » dans le sens où l’on efface les traces de la coévolution entre 

l’Homme et son environnement (Magnaghi, 2010, p. 98). La « conservation pour les 

                                                 
374 Et avant ce projet, également à l’albergo diffuso et pour les autres réhabilitations des Villages de la Tradition. 
375 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’un des architectes, en janvier 2018. Pour la citation élargie, se 
référer à l’annexe A5, E01, 06:47. 
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générations futures » est assimilée à la culture du Rapport Brundtland, c’est-à-dire au fait de 

ne pas vouloir » entamer le patrimoine », afin de le garder aussi intact que possible pour le 

futur (Ibid., 2010, p. 99). Seule la « valorisation » apparaît compatible avec le projet d’un 

développement local autosoutenable : «  [elle] signifie produire de nouveaux actes territorialisants qui 

augmentent la valeur du patrimoine territorial par la création supplémentaire de ressources »  (Ibid., 2010, 

p. 99). En d’autres termes, il s’agit de considérer le patrimoine territorial comme 

une « source » à partir de laquelle produire des richesses au caractère « spécifique, local […], 

durable »  (Ibid., 2010, p. 99). 

La transmission d’une attitude d’économie de moyens dans la construction, du bon sens dont 

les constructeurs faisaient preuve autrefois en choisissant l’orientation du bâti et 

l’emplacement d’une ouverture, apparaît comme un acte de valorisation du patrimoine territorial. 

Cet acte témoigne d’une prise de distance des collectifs vis-à-vis de la matérialité des objets 

sélectionnés, et contribue à la reterritorialisation de la pratique architecturale, et donc des 

établissements humains. 

 

Le cas particulier des workshops Update et de la grange d’Aiguenoire peut être ici 

approfondi. Le patrimoine territorial dont il est question dans ces cas ne concerne pas la 

forme, la matérialité de l’édifice, ni plus généralement le projet technique ; il est lié à la fonction 

de l’édifice. Pour la série de workshops Update, le collectif essaie de transmettre, ou plutôt 

réactiver, le rôle que le site en question jouait dans le fonctionnement de la comunità. Il s’agit 

d’espaces publics, de lieux de sociabilité à l’intérieur de ces villages, investis par le passé par 

certains groupes en particulier (les femmes à la fontaine d’Altavilla, la communauté religieuse 

à Sant’Angelo dei Lombardi et Senerchia). 

Le cas de l’ancien couvent de Santa Maria delle Grazie est emblématique. L’intervention, si 

brève et légère soit-elle, a conduit aussitôt à une reprise des activités de culte, qui n’avait pu 

se dérouler là pendant trente-cinq ans. La fonction religieuse du site est restituée, malgré la 

non-reconstruction de l’église. Le collectif a recréé des conditions favorables (et minimales) 

pour que l’expression de la foi, en particulier la dévotion à Santa Maria, puisse avoir une 

continuité dans le temps. La fonction du site, non pas seulement en tant que telle (lieu de 

célébrations liturgiques), mais comme fonction pour la vie et pour l’expression de la 

comunità, est ce qui constitue ici un patrimoine territorial. En proposant un substitut à l’église 

détruite, mais au même endroit, le collectif a permis de redonner au site sa place dans le 

système cultuel local. 
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En ce qui concerne la grange d’Aiguenoire, le déménagement de la distillerie apparaît aux 

porteurs de projets comme une occasion de réaffirmer la relation étroite qui existe depuis 

plusieurs siècles entre l’Ordre cartusien, la fabrication de liqueurs et le massif de la 

Chartreuse. Le site, au-delà de la simple grange, retrouve une fonction productive et en même 

temps son lien perdu avec l’Ordre, qui en possédait la propriété au XVIIIe siècle. En d’autres 

termes, le site, déchu de son utilité dans l’économie locale du territoire, est désormais réhabilité 

dans ses fonctions. L’activité diffère de ce qu’elle était à l’origine où les Chartreux exploitaient 

le site : ils y pratiquaient l’élevage et la pisciculture. Toutefois, la grange continue à occuper 

un rôle dans l’écosystème économique et productif du territoire. 

Cela n’est pas sans rappeler l’exemple des Cascine di Tavola en Toscane, mentionné dans le 

chapitre I : les bâtiments ne sont plus adaptés à la pratique agricole contemporaine mais 

peuvent tout de même, par le biais de nouvelles activités, conserver une place dans le « système 

agro-environnemental376 » qui est une composante d’un plus vaste écosystème territorial 

(Fanfani, Giallorenzo, 2016, p. 39). La transmission du patrimoine territorial correspond ici 

au maintien de la fonction qu’un édifice assure dans et pour le territoire377. 

Pour revenir sur le cas de la distillerie Chartreuse, on trouve également le signe d’une 

réactualisation de patrimoine territorial dans le processus de fabrication : l’entreprise fait 

perdurer une recette, un savoir-faire artisanal pluri-centenaire, qu’elle actualise en faisant 

évoluer certains équipements de production notamment378. 

 

Il n’apparaît donc pas possible de parler de réactualisation du patrimoine territorial pour 

l’ensemble des projets du corpus. Cependant, la confrontation des différents cas de figure, 

associée aux rappels théoriques du Projet Local, permet d’identifier dans quel cas cela se vérifie. 

D’abord, elle procède par une identification et une sélection d’un patrimoine territorial, donc 

d’un fil conducteur de longue durée, d’une « règle structurelle » (Magnaghi, 2010, p. 152), au-

delà de l’objet et de sa matérialité.  Puis, elle requiert une attitude critique du collectif lorsqu’il 

s’agit d’intégrer le patrimoine territorial au projet de réhabilitation : celui-ci doit jouer un rôle 

                                                 
376 “I valori storico patrimoniali e le potenzialità del compendio mediceo di Cascine di Tavola non vanno 
dunque colti nella loro – seppure eccezionale – singolarità, mais come elementi contestuali da collocare in un 
sistema agro-ambientale ed in relazioni territoriali di più ampio respiro storicamente radicate.” 
377 A condition, toujours, que celle-ci soit liée à une tradition de longue durée et présente un caractère spécifique. 
378 « Depuis le 19e siècle les chartreux se servent des alambics en cuivre, encore utilisés de nos jours pour 
certaines séries de liqueurs et des expériences. La majeure partie de la distillation est à présent effectuée dans 
les alambics en inox. Ces alambics, conçus spécialement pour les chartreux, ont été mis au point pour permettre 
un contrôle très précis du déroulement de la distillation. Ils peuvent même intervenir du Monastère, par 
informatique, évitant ainsi aux moines de trop quitter leur vie de contemplation. » Extrait du site web de 
l’entreprise Chartreuse : https://www.chartreuse.fr/histoire/la-fabrication-aujourdhui/ 
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actif dans la conception et/ou dans le fonctionnement de l’édifice, il doit lui être utile. Il ne 

peut jouer alors une fonction purement mémorielle.  

 

 

1.b)  La sélection des ressources complémentaires 

 

La sélection de certaines « propriétés » de l’objet bâti, suivie de leur interprétation, est une 

première étape de l’acte de réhabiliter. Le collectif s’est désormais positionné vis-à-vis de 

l’existant, il a identifié les éléments auxquels il tient et a décidé de la place qu’ils occuperont 

dans le nouveau projet. Toutefois, ce patrimoine est incomplet, en partie dégradé, par une 

catastrophe ou par les agents atmosphériques et le manque d’entretien. Pour mener à bien le 

projet technique, il est nécessaire d’intégrer alors de nouvelles matières et de nouvelles 

ressources. On distingue ici les matières, inertes, et les ressources, qui sont « le produit d’une 

relation » (Raffestin, 2019, 1980, p. 289), le fruit d’un processus intentionnel de construction 

ou d’activation. En effet, parmi les éléments apportés au cours du processus de réhabilitation, 

figurent des éléments plus ou moins investis, des territorialités plus ou moins actives, allant 

d’éléments pouvant être rapprochés du patrimoine territorial précédemment décrit, à des 

filières de production ancrées et structurées. 

Cette étape est une nouvelle occasion pour les acteurs de prendre position ; elle requiert en 

effet une nouvelle sélection. Le collectif privilégie donc nécessairement certains matériaux, 

certains savoir-faire et entreprises, aux dépens d’autres.  

 

Il est proposé à ce sujet de confronter les projets de l’albergo diffuso et d’E.Colonia – car ils 

témoignent d’une approche différente de ce qui peut constituer une ressource pour le territoire. 

À l’albergo diffuso, comme au village biologique, la réhabilitation est guidée par l’économie de 

moyens et la réutilisation, au maximum, des matériaux issus des décombres. Toutefois, le 

stock de pierres récupérées en bon état n’est pas suffisant. Dans une recherche d’harmonie, 

sont apportés en complément les mêmes matériaux neufs, produits dans la Province – des 

ressources endogènes liées à des traditions constructives de longue durée. 

Les porteurs du projet E.Colonia adoptent une attitude différente. Pour la fabrication des 

modules à insérer dans les ruines de Carbonara, l’architecte envisage de s’associer à 

l’entreprise Rubner Holzbau, située dans la commune limitrophe de Calitri.  

  



432 
 

Figure 128 : Les partis pris architecturaux : une traduction dans l’espace de la prise de position 

du collectif vis-à-vis du territoire et de ses ressources. À gauche, E.Colonia, rendu 3D réalisé par +t 

studio, 2014 ; à droite, la cour de l’albergo diffuso, photographie de l’auteure, juillet 2019.  
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D’origine allemande, elle est un leader européen de la construction bois en lamellé-collé, qui 

s’est implanté dans les années 1990 en Irpinia suite aux politiques d’industrialisation post-

séisme. Elle emploie aujourd’hui une cinquantaine de personnes. La solution constructive 

proposée par Holzbau correspond à son intention de produire des modules qui soient à la 

fois sûrs face au risque sismique, peu coûteux et réversibles – donc en kit, que l’on peut 

monter et démonter à l’intérieur des ruines.  

Par ce choix, le collectif affirme également une position : de son point de vue, les ressources 

potentielles d’un territoire ne sont pas uniquement celles qui trouvent leurs origines dans 

l’histoire locale, il convient de considérer tout ce qui est à disposition, le déjà-là, qui peut 

disposer des qualités nécessaires aux projets contemporains – qu’ils soient d’architecture, 

d’activités, de territoire. L’entreprise Holzbau peut être assimilée aux toits des usines textiles 

de Prato : dans le scénario d’un « mix énergétique territorial » (Bolognesi, 2019 ; Magnaghi, Sala, 

2013) proposé par des chercheurs territorialistes, ceux-ci sont mobilisés comme une 

ressource foncière potentielle pour l’implantation de micro-éoliennes ou de panneaux 

photovoltaïques. Dans les deux cas, il s’agit d’un déjà-là au service d’un projet à la dimension 

territoriale affirmée. 

 

Les collectifs opèrent donc des choix différents, pour l’albergo diffuso et pour E.Colonia, d’une 

part quant aux propriétés du bâti de départ et à leur intégration dans le projet ; d’autre part à 

propos des ressources supplémentaires mobilisées. Cela conduit à des réponses 

architecturales très différentes (Figure 128), alors même qu’au départ, ils partageaient 

plusieurs valeurs : la sélection de la forme urbaine, une attention portée à l’impact 

environnemental du chantier, la question de la consolidation parasismique comme priorité. 

Dans un cas comme dans l’autre, la forme donnée à l’édifice est le résultat des choix opérés 

par le collectif vis-à-vis de son territoire et des ressources à disposition. Il n’en est pas 

toujours ainsi dans la pratique architecturale et dans la transformation des villes ; il s’agit 

d’ailleurs d’une des conséquences néfastes de l’urbanisation massive, contribuant à la « mort 

de la ville 379 », comme le relèvent plusieurs auteurs (Magnaghi, 2010, p. 25 ; Choay, 1994, 

p. 30). 

 

La dimension politique du patrimoine a été abordée au second chapitre ; on peut désormais 

souligner la dimension politique de l’acte de réhabiliter. Le processus de sélection des 

                                                 
379 L’expression « mort de la ville », de Françoise Choay, est utilisée de manière littérale et en français dans 
l’édition 2010 du Projet local d’Alberto Magnaghi. Cet auteur l’associe à la « déterritorialisation » des pratiques de 
construction de la ville et de ses activités. 



434 
 

ressources est une prise de position du collectif qui n’est pas uniquement de l’ordre du 

discours, mais relève bien d’une action, puisqu’elle donne du travail à des entreprises et 

entretient certains savoir-faire. Privilégier des ressources exogènes, des matériaux polluants, 

est par ailleurs un geste tout autant politique, qui renvoie à l’idée d’un territoire dépassé, qui 

ne présente plus aucune utilité pour l’édification des établissements humains et pour la 

production de ressources. 

Dans les projets du corpus, le choix des matières et des ressources qui composent le projet 

de réhabilitation est l’occasion pour les collectifs de privilégier des réalités économiques et 

productives situées dans le territoire, qui leur apparaissent cohérentes avec le projet sociétal 

qu’ils défendent. Il s’agit bien d’un nouvel acte, qui leur permet de prendre effectivement 

part à l’évolution de leur cadre de vie. Il peut même être décrit comme un acte de 

territorialisation. En effet, on observe bien une sélection par les acteurs d’éléments préexistants du 

territoire – plus ou moins issus du temps long, plus ou moins investis par de l’action collective 

– pour produire une nouvelle version du territoire, dans laquelle ils pourront mieux vivre 

ensemble. Le territoire se renouvelle grâce aux actions de réhabilitation. 

Un rapprochement est possible ici avec l’une des définitions de la « ressource territoriale », 

proposée par Hugues François, Maud Hirczak et Nicolas Senil : 

 

« […] la mise en exergue d’éléments particuliers du stock de ressources spécifiques, aux dépens de 

certains autres, […] susceptible de modifier le contexte territorial de production. Elle devient un objet 

de référence qui participe activement à la construction culturelle et identitaire du territoire. » (François, 

Hirczak, Senil, 2010, §13) 

 

Des points communs avec le projet de réhabilitation peuvent être ici relevés : la mise en 

évidence d’une partie des ressources spécifiques aux dépens d’autres, et l’objectif d’une 

modification du contexte territorial.  

 

 

1.c)  Réhabiliter : la naissance d’une ressource territoriale ? 

 

La thèse se proposait en effet d’interroger le projet de réhabilitation, en général, comme un 

processus de construction d’une ressource territoriale à partir d’un élément patrimonial. Pour 

y répondre, il convient de revenir sur l’idée de la réponse architecturale obtenue suite à la 

prise de position du collectif par rapport aux ressources sélectionnées. Cet aspect demande 

ici d’être approfondi. L’acte de réhabiliter, après la phase d’identification et de sélection des 
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différentes matières, réalise une composition. En effet, il doit aboutir à un objet bâti unique, ce 

qui suppose une articulation des multiples intrants afin de les faire « tenir ensemble », de leur 

donner une cohérence. 

 

« Un projet est toujours une composition – c’est-à-dire constitué de relations et de connexions qui 

unifient des éléments.  Projeter, c’est être créatif et innovant ; mais, plus important encore, projeter 

c’est faire en sorte que des éléments, y compris des personnes, tiennent ensemble comme un tout 

cohérent380. » (Nelson, Stolterman, 2014, p. 159) 

 

Cette citation permet de faire un lien avec le chapitre précédent : le projet de réhabilitation 

agrège des matières et crée des relations entre elles pour former un résultat unique, tout 

comme il réunit des acteurs et engendre des interactions entre eux. D’ailleurs, les intentions 

de ces acteurs et les influences qu’ils exercent plus ou moins fortement sur le collectif, entrent 

en jeu dans la composition, puisqu’elles orientent la manière dont l’architecte combinera les 

matières entre elles.  

 

Or, la ressource territoriale peut elle aussi être définie comme une composition :  

 

« Il s’agit donc toujours d’une composition originale entre des acteurs, des héritages, des lieux, des 

manières de faire, des principes,… Il n’y a ressource territoriale qu’à partir du moment où ladite 

ressource est liée à un territoire particulier et en même temps que ce territoire soit lié à cette ressource 

de manière spécifique. » (Lajarge, 2012, p. 228) 

 

Le rapprochement entre les deux citations s’explique notamment par le fait que la 

construction de la ressource territoriale, puisqu’elle est intentionnelle, relève presque 

automatiquement du projet. Toutefois, ce qui est à retenir ici, pour la présente démonstration, 

est la référence aux « héritages » et aux « manières de faire » que met en lien la « composition ». 

Ceux-ci peuvent être interprétés comme les patrimoines et les savoir-faire que la réhabilitation 

conjugue lors de la réalisation de sa partie technique. Cette fois, c’est l’architecte qui entre 

dans le processus de composition de la ressource : le projet qu’il conduit, l’articulation des 

                                                 
380 “A design is always a compositional assembly – in other words, made up of unifying relationships and 
connections between elements. To design is to be creative and innovative; but more important, to design is to 
cause things, including people, to stand together as a unified whole” 
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éléments territorialisés qu’il propose, peuvent être interprétées comme une des « manières de 

faire » qui, avec d’autres, produiront la ressource territoriale381. 

 

 

Le projet de réhabilitation peut donc être considéré comme l’un des moyens par lesquels 

construire de la ressource territoriale. Toutefois, cela n’est pas automatique. Certaines 

conditions doivent être réunies. 

(a) il réalise une composition à partir de caractéristiques spécifiques d’un territoire, 

sélectionnées et combinées entre elles ;  

(b) il est guidé par un objectif de construction et/ou transformation du territoire ; 

(c) il est le fruit d’une action collective située.  

 

La ressource territoriale obtenue à l’issue du projet de réhabilitation comporte alors de 

multiples produits : 

(a) un édifice neuf qui retrouve une fonction dans la vie de la comunità - pour rappel, 

sa réalisation était l’une des conditions de réalisation d’un ou plusieurs projets 

existentiels ; 

(b) l’amorce d’une reterritorialisation de la pratique d’édification, qui pourra être 

poursuivie, par ce collectif ou par d’autres ; 

(c) la construction d’un collectif d’acteurs conscients des éléments patrimoniaux qui 

l’entourent et qui leur reconnaît une capacité à être utile au projet contemporain. 

 

Une précision peut être ici apportée par rapport au patrimoine territorial, dans son acception 

territorialiste. L’existence d’un patrimoine territorial réactualisé n’apparaît pas comme une 

condition nécessaire à la construction d’une ressource territoriale, mais celle-ci influence 

la « valeur ajoutée territoriale » de la ressource obtenue.  

 

« L’évaluation de la valeur ajoutée territoriale demande d’identifier le niveau d’activation des ressources 

spécifiques potentielles d’un territoire local […]. Par exemple, dans le cas où, à partir des équipements 

                                                 
381 On observe donc un double-mouvement. L’ensemble des acteurs du collectif, et les liens qu’ils entretiennent 
avec d’autres projets, influence la composition architecturale. Dans le sens inverse, la combinaison de l’action 
de l’architecte avec celle des autres acteurs du projet (architectural et sociétal), fabrique une série de ressources 
territoriales qui pourront générer du développement. 
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et du savoir-faire d’une activité traditionnelle, se met en place un processus de reconversion 

productive, la valeur ajoutée territoriale sera plus élevée que si l’activité s’arrête complètement et qu’on 

n’en conserve seulement la mémoire historique avec un écomusée ou équivalent. Mais, toujours d’un 

point de vue territorial, la valeur ajoutée de cette dernière solution sera supérieure à celui (quasiment 

nul) de la réutilisation générique du patrimoine immobilier vacant382. » (Dematteis, Governa, 2006) 

 

Si parmi les propriétés sélectionnées du patrimoine bâti figure un patrimoine territorial, et 

que celui-ci trouve un nouveau rôle dans le projet contemporain, alors la ressource territoriale 

produite contiendra davantage de « valeur ajoutée territoriale ». En d’autres termes, elle 

renforcera la dimension territorialisante de la ressource obtenue - le point (b) des produits 

mentionnés ci-avant.  

 

 

 

2.  La construction d’un projet de développement territorial 

 

2.a)  Ré-habiter l’objet réhabilité : recombinaisons de la ressource 

territoriale naissante 

 

Dans la première partie de ce chapitre, il a surtout été question de la part de projet technique 

du projet de réhabilitation. Il convient de revenir à présent sur le projet sociétal porté par les 

collectifs. Pour ce faire, un changement d’échelle est proposé afin de considérer à nouveau 

le projet de réhabilitation dans son ensemble, avec ses étapes antérieures et postérieures au 

projet technique. 

 

En continuité du raisonnement mené jusqu’ici sur le concept de ressource territoriale, le rapport 

final du programme de recherche P.S.D.R. Ress Terr  attire l’attention sur le fait qu’après avoir 

été activée, une ressource doit continuer à être investie, sinon elle disparaît. En effet, elle 

n’est pas épuisable dans le sens où elle ne puise pas dans un gisement limité, mais elle peut 

                                                 
382 La valutazione del valore aggiunto territoriale richiede di individuare il grado di attivazione delle risorse 
potenziali specifiche di un territorio locale […]. Ad esempio, nel caso in cui a partire dagli impianti e dal saper 
fare di un’attività tradizionale si avvia un processo di riconversione produttiva, il valore aggiunto territoriale 
risulterà più elevato rispetto al caso in cui l’attività cessi del tutto e se ne conservi la memoria storica con un 
ecomuseo o simile. Ma, sempre dal punto di vista territoriale, il valore aggiunto di quest’ultima soluzione sarà 
superiore a quello (pressoché nullo) di riuso generico del patrimonio immobiliare vacante. 
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disparaître si les actions collectives qui l’ont fait naître cessent ou s’il n’y a pas transmission 

vers un nouveau collectif. 

 

« La ressource territoriale est a priori “ inépuisable ” (comparée à ce que sont les ressources naturelles 

par exemple) mais par contre les processus qui la font exister peuvent s’affaiblir jusqu’à disparaître ; 

alors la ressource territoriale disparaît également (même si les attributs de la ressource territoriale 

persistent). […] Elle n’est pas épuisable car elle se renouvelle en s’en servant ! » (Lajarge, Pecqueur, 

Landel, et al., 2012, p. 26) 

 

La ressource territoriale reste donc liée à un collectif, en particulier à celui qui en a l’usage et 

qui poursuit ainsi son caractère activé. Si l’on applique ce raisonnement à l’architecture, la 

ressource territoriale produite par le projet de réhabilitation s’évanouira aussitôt si l’édifice 

n’est pas l’objet d’un ou plusieurs projets d’activités qui assurent un relais après sa livraison.  

 

« Après le séisme […], on a beaucoup réhabilité, en utilisant d’importantes ressources économiques… 

mais ensuite, beaucoup de ces édifices ne sont pas habités, ne sont pas occupés et donc c’est un 

gaspillage dramatique383. » 

 

Beaucoup d’édifices publics ont été réhabilités après le séisme de 1980 et après la période des 

reconstructions d’urgences, mais ils l’ont été dans un but de restitution, avec une visée 

mémorielle, sans que ne soient programmées d’utilisations particulières.  

À leur livraison, ils sont à nouveau tombés dans l’abandon. La ressource naissante ne s’est pas 

confirmée ; et n’a pu avoir un impact sur le développement territorial – ni dans sa dimension 

socio-culturelle, ni dans sa dimension économique. S’affirme alors l’importance du diptyque 

réhabiliter – ré-habiter, d’une action collective qui se poursuit à la suite du projet technique et 

qui doit, si possible, être anticipée au plus tôt dans le projet384.  

 

« Disons que c’est là le moment le plus important [la mise de gestion] parce que tout ce que l’on a fait 

[la réhabilitation] n’était pas une fin en soi. C’est sûr que réhabiliter un bien de valeur historique, 

architecturale, artistique, lié à la culture locale, est déjà en soi un objectif important mais si ça ne sert 

pas à essayer de repeupler, à créer une économie, ça n’aura servi à rien, ce sera un échec385. » 

                                                 
383 “Dopo il terremoto, [...] abbiamo anche recuperato molto, [utilizzando] un sacco di risorse economiche, solo 
che poi molte non vengono riabitate, non vengono utilizzate e quindi è uno spreco drammatico. Il progetto del 
premio "Recupera Riabita", [...] vuole proprio sottolineare questo : quell'eccellenza di recupero che però [viene 
anche] riabitato.” Propos recueillis auprès d’un membre d’une des associations culturelles de Cairano. Pour la 
citation élargie, se référer à l’annexe A5, E08, 28:55. 
384 Cette question sera abordée plus en détail dans le chapitre IX. 
385 "Diciamo che questo è il momento più importante perché poi tutto quello che abbiamo fatto non era 
affini/fini a se stesso. Certamente già recuperare un bene di valore storico, architettonico, artistico... diciamo 
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L’étape de la mise en gestion du bien réhabilité est un moment-clé du projet. Il peut être un 

moment charnière lorsque le propriétaire des espaces n’est pas le futur exploitant des lieux, 

et doit donc confier le bien à un autre acteur, individuel ou collectif. Les cas de l’albergo diffuso, 

du village biologique, du Café Denat, représentent ce cas de figure. Le hameau de Celles 

devrait avoir un fonctionnement similaire après la fin des travaux de voiries et 

d’assainissement, avec une équipe municipale qui souhaite complètement se retirer au profit 

des futurs habitants. Dans les autres projets du corpus, les futurs occupants sont déjà 

impliqués dans le projet technique et poursuivent donc leurs desseins après la livraison des 

bâtiments réhabilités. 

La mise en fonctionnement du bien réhabilité, et le démarrage des activités prévues, peuvent 

être assimilés à l’étape de « recombinaison » (Ibid., 2012, p. 8) du schéma de l’activation de la 

ressource territoriale proposé par le rapport Ress Terr et dans d’autres travaux de Romain 

Lajarge. Après le constat des « territorialités actives », et la sélection d’un « attribut particulier » de 

celles-ci qui sera » révélé » par le processus, s’observe une phase d’ « élargissement » qui permet 

enfin à la ressource territoriale de « se développer », « se déployer » (Lajarge, 2012, p. 229) – ce qui 

correspond aux étapes commentées dans le sous-chapitre précédent. Les deux dernières 

étapes, concernent enfin la » recombinaison » et la » transmission » de la ressource :  

 

« […] 5. Ensuite, la ressource territoriale doit opérer sa valorisation en entraînant avec elle la 

valorisation d’autres ressources (c'est-à-dire avec d’autres acteurs et/ou d’autres territoires) 

6. Enfin, la ressource territoriale tend à disparaître par recombinaisons et transformations (condition 

nécessaire pour que le processus d’activation migre vers d’autres objets). » (Ibid., 2012, p. 230). 

 

Si le bâti réhabilité et le collectif consolidé constituent une ressource territoriale, alors ils 

entraîneront avec eux la valorisation d’autres ressources. Ils feront système avec celles-ci afin, 

d’une part, de se renforcer mutuellement, et d’autre part, de contribuer à un plus vaste projet 

partagé. Pour reprendre les propos d’un architecte interrogé sur le terrain en Italie, le projet 

doit être un « fragment d’un système plus grand » pour « contribuer » à l’amélioration des conditions 

de vie dans un « monde aussi chargé de personnes et d’édifices » : 

  

                                                 
anche della cultura locale è sicuramente già di per sé un valore e un obiettivo importante, ma se questo non era 
finalizzato a cercare di ripopolare, di creare un'economia, non serviva a nulla, o sarebbe stato comunque una 
sconfitta.” Propos recueillis lors d’un entretien avec le maire de Cairano en juillet 2019, 12:20.  
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Figure 129 : Détail des ressources et territorialités articulées avec le projet de réhabilitation 

du bourg de Castelvetere-sul-Calore.  

Le projet de réhabilitation de l ’albergo diffuso s’articule avec : 
 - le secteur agro-alimentaire local, en particulier avec les petites exploitations spécialisées 
dans certaines productions typiques (fromag e Carmasciano, vins) ; 
 - le secteur touristique, en orientant les touristes vers les sites touristiques locaux comme les 
châteaux, les sanctuaires et les abba yes;
 - le mouvement culturel, par le biais de l’un des associés d’Irpinia Turismo qui est engagé dans 
les initiatives culturelles locales depuis la fin des années 1990, notamment aux côtés de l’association In 
Loco Motivi pour la sauvegarde de la ligne de chemin de fer Avellino - Rocchetta.
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« Un bon projet doit être pensé comme un fragment d’un système plus grand […]. Un projet isolé, si 

beau soit-il, n’a pas d’intérêt. Ce doit être [au contraire] un élément qui dialogue avec d’autres choses 

… c’est la seule manière, et donc peu importe si c’est du neuf ou de l’ancien, pour qu’il contribue à 

changer une situation, à améliorer un contexte. […] Aujourd’hui, le construit, dans un monde aussi 

chargé de personnes et d’édifices, de besoins, ne peut être qu’une partie d’un système. Et s’il réussit à 

l’être, alors ça vaut la peine de le construire ou de le maintenir debout. Si à l’inverse c’est une chose 

qui se referme sur elle-même, alors elle appartient au monde des sculptures, pas de l’architecture386. » 

 

La capacité du projet d’architecture à jouer un rôle de ressource territoriale est donc 

directement liée à sa capacité de s’articuler, pendant mais surtout après le projet technique, à 

d’autres acteurs et à d’autres processus collectifs. Ainsi, il peut « s’inscrire […] dans un lieu, un 

site, une histoire, une culture, pour leur apporter un « plus » et non pour les dénier » (Bonnin, De Biase, 

2007, p. 13). 

Dans le corpus, les projets de réhabilitation apparaissent comme l’une des ressources 

territoriales activées par le collectif, parmi d’autres, destinées à la mise en œuvre des objectifs 

conscients ou latents du projet sociétal.  

 

Il peut être utile à présent de reprendre quelques-uns des schémas des systèmes d’acteurs387, 

dans leur forme compilée388 (Figures 129 et 130), afin de comprendre comment se traduit 

l’étape de recombinaison de la ressource territoriale pour les projets du corpus et avec quelles 

autres ressources ou territorialités en construction389 s’articulent les objets réhabilités.  

D’abord, les projets d’activités sont liés à des secteurs économiques ou des filières, et se 

placent ainsi comme des fragments de ces systèmes plus vastes.  

  

                                                 
386 “Un buon progetto non è che un frammento di un sistema più ampio, quindi fa parte di un sistema più 
ampio e cerca di entrare a far parte di quel sistema. Un progetto isolato -bello che sia- non ha interesse. Deve 
essere un pezzo che dialoga con altre cose; solo allora un intervento... non importa quindi se nuovo o vecchio... 
contribuisce a cambiare una situazione, a migliorare un contesto. […]. Oggi il costruito, in un mondo così 
affollato, così carico di persone, di edifici esistenti, di necessità, di bisogni e così via, non può che essere un 
pezzo di un sistema. Se riesce a essere frammento del tutto [...], vale la pena costruirlo o tenerlo in piedi. Se 
invece si chiude in se stesso, appartiene al mondo delle sculture, non dell’architettura.» Propos recueillis lors 
d’un entretien avec l’architecte général de l’albergo diffuso, en mars 2018, second enregistrement. Pour la citation 
élargie, se référer à l’annexe A5, E04, 14:28. 
387 Pour illustrer ces propos ont été choisi le cas de l’albergo diffuso et celui de la ferme du Faï, qui tissent des 
liens avec des secteurs et activités différentes. Le même raisonnement peut ensuite être appliqué aux autres 
projets. 
388 C’est-à-dire faisant voir simultanément tous les acteurs et toutes leurs connexions. 
389 La juxtaposition de deux termes en italique a pour objectif de distinguer les ressources attestées, déjà actives 
et/ou instituées peut-être également ; et les territorialités en construction qui correspondent plutôt à des 
processus d’activation de ressource territorial encore incomplet, encore en développement.  
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Figure 130 : Détail des ressources et territorialités articulées avec le projet de réhabilitation 

de la ferme du Faï et de l’abbaye de Clausonne.   

Les projets de réhabilitation de l’abba ye de Clausonne et de la fer me du Faï s’articulent avec : 
 - le secteur artisanal, par le biais de certains artisans qui viennent transmettre des savoir-faire 
sur les chantiers (exemple des murs en pierre sèche) ;
 - le PN R des Baronnies Provençales, qui accompagne notamment l’Association des Amis 
de l’Abbaye de Clausonne dans ses projets de valorisation touristique en apportant de nouvelles 
connaissances historiques et une exper tise paysagère ; 
 - des associations locales : l’association Villages des Jeunes, en premier lieu, qui est intégré 
au projet quasiment depuis son démarrage, mais aussi plus récemment les Croqueurs de Pommes, 
pour la sauvegarde de certaines espèces d’arbres découvertes à proximité de l’Abbaye.
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S’observe ainsi une connexion avec le secteur touristique, dans les cas notamment de l’albergo 

diffuso, du village biologique, de la ferme du Faï ; avec le secteur agroalimentaire, toujours à 

l’albergo diffuso, au Café Denat, mais également au village biologique lorsque le restaurant sera 

ouvert ; avec le secteur artisanal, par le biais des artisans impliqués dans le fonctionnement 

temporaire de l’académie de design rural à Aquilonia, ou plus pérenne de l’Abbaye de 

Clausonne et du Moulinage de Chirols.  

Ensuite, plusieurs cas font état d’un rapprochement avec des réalités associatives, opérantes 

notamment dans le secteur culturel, pour animer des événements ou des activités plus 

permanentes. Les Pro Loco, dans le cas du village biologique et de l’ancien couvent de Santa 

Maria (Update), forment notamment un soutien logistique respectivement pour l’accueil des 

masterclasses et pour l’organisation du son et lumière. En ce qui concerne des activités 

permanentes, l’association Irpinia 7x est chargée de la programmation du musée de Cairano ; 

au moulinage de Chirols, une association locale est intégrée au projet pour animer un espace 

de coworking.  

Enfin, l’articulation du projet de réhabilitation peut s’opérer aussi avec des institutions 

locales, même si ce cas de figure apparaît moins fréquent dans le corpus. On peut le lire dans 

le projet E.Colonia, lorsque le GAL CILSI devient le soutien du workshop Traductions ; 

ainsi que dans le projet de l’Abbaye de Clausonne, par le partenariat noué avec le Parc Naturel 

Régional des Baronnies Provençales au moment de sa création. À Cairano doivent être 

soulignés en ce sens les liens avec l’Université de Salerno pour le développement d’une 

expérimentation de viticulture.  

 

La « recombinaison » de la ressource créée par le projet de réhabilitation s’opère donc par 

l’articulation de celle-ci avec des secteurs économiques, des projets culturels et des 

institutions présentes sur le territoire ou dans les territoires voisins. La ressource s’affirme 

alors, elle devient partie d’un système d’activités ; en retour, elle peut aider le développement 

et la construction de ce système ; c’est donc ainsi qu’elle « se valorise, en entraînant la valorisation 

d’autres ressources » potentielles ou activées. 

Si l’on quitte l’angle du projet de réhabilitation pour regarder le système d’acteurs dans sa 

globalité, ce qui se profile est l’articulation de plusieurs activités, de plusieurs collectifs, de 

plusieurs institutions au sein d’un même territoire, ou plutôt formant un territoire. Plus qu’à 

l’image générique d’un projet sociétal, cela renvoie à l’image d’un projet de territoire. Il s’agit 

bien en effet d’un ensemble d’ « actes concordants, organisés et repérables dans un système d’action », 

basés sur une « démarche volontaire » des acteurs » (Gumuchian, Grasset, Lajarge, et al., 2003, p. 99). 
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Une dimension territoriale a été identifiée tant dans les objectifs partagés par les acteurs que 

dans les moyens mis en œuvre.  

 

Il convient toutefois de distinguer ce projet de territoire de ceux qui ont été identifiés comme 

tels dans les schémas des systèmes d’acteurs. Plus transversal que le mouvement culturel, 

plus partagé et volontaire que les stratégies des projets de territoire institutionnels, celui-ci 

semble poser les bases de la mise en œuvre d’un développement territorial.  

En prolongement de ce qui a été écrit au sous-chapitre précédent, il comporte une dimension 

territorialisante par la création de ressource territoriale à partir d’héritages de longue durée 

dont la continuité est assurée par la réhabilitation. À cela s’ajoute la capacité d’auto-

organisation des acteurs portant le projet, qui leur permet d’agir directement en faveur de la 

transformation de leur cadre de vie – par la sélection des propriétés du patrimoine, des 

ressources complémentaires, des autres acteurs à impliquer. Progressivement, ils façonnent 

un territoire qui correspond à l’idée de vivre ensemble qu’ils ont construite collectivement. 

Seules les Chartes, dans le cadre d’un Parc Naturel Régional, semblent s’approcher de telles 

caractéristiques. 

 

Le projet de développement territorial n’est toutefois pas une conséquence du projet de 

réhabilitation. Il peut le précéder : se déployer dans d’autres sphères, sur d’autres secteurs 

économiques, avant de se connecter au projet d’architecture. Le bâti réhabilité ne se confirme 

comme ressource territoriale que lorsqu’il réussit à s’articuler avec d’autres actions collectives 

et concordantes ; ce qui suggère donc que d’autres dynamiques préexistent ou se développent 

en parallèle dans le territoire.  

 

Dans tous les cas, les projets de réhabilitation du corpus apparaissent révélateurs de 

l’existence d’un projet de développement territorial en construction dans les territoires dans 

lequel ils s’inscrivent. Parfois, lorsqu’il existe déjà la Charte d’un PNR, le projet de 

réhabilitation vient l’alimenter, lui donner de la redondance. Ailleurs, comme en Irpinia, il 

peut traduire la volonté des acteurs de proposer et réaliser une alternative aux projets 

d’aménagement ou de développement de leur territoire, dans lesquels ils ne se reconnaissent 

pas. Ce résultat vient interroger la question de recherche formulée au départ : l’objectif était 

d’identifier quelle pouvait être la contribution du projet d’architecture au développement 

territorial. Le mouvement inverse s’observe ici : le processus de construction territoriale 

conduit à la réhabilitation, et il lui fournit notamment des ressources. 
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2.b)  Les contours d’un projet de développement territorial pour l’Irpinia 

 

Il proposé pour terminer le chapitre de croiser les quatre projets de réhabilitation situés en 

Irpinia afin de mieux comprendre de quoi se compose l’alternative que tentent de construire 

les acteurs impliqués – un projet de développement territorial latent et encore peu verbalisé. 

 

Puisque quatre des projets du corpus se situent dans un même contexte territorial et sont 

presque simultanés390, il est proposé ici d’en avoir une lecture transversale pour ainsi essayer 

de dégager les grandes lignes du projet de développement territorial qui transparaît derrière 

les discours et les actes des différents collectifs. 

Il s’agira d’identifier à la fois les objectifs partagés, à court ou long terme, et les moyens mis 

en œuvre pour y parvenir : les secteurs économiques impliqués, les sources de financement, 

les compétences et savoir-faire sélectionnés. Ces éléments permettront de composer 

progressivement une carte des territorialités, actives ou en construction, mais surtout 

repérées par les acteurs comme possibles ressources compatibles avec leurs objectifs à long 

terme.  

 

 Sept axes de développement  

 

Il est possible de mobiliser à nouveau la liste des intentions à long terme, énoncées par les 

principaux acteurs des collectifs analysés (Figure 131). Une lecture croisée de ces intentions 

permet de mettre en évidence sept objectifs transversaux partagés par des acteurs engagés 

sur des projets différents. Ils semblent constituer une série d’ « horizons 

désirables391 » (Magnaghi, 2010, p. 175), faisant consensus au sein des collectifs. 

  

                                                 
390 Leurs temporalités s’échelonnent entre 1995 et 2018 et se chevauchent au moins deux par deux : l’albergo 
diffuso avec le village biologique, le village biologique avec E.Colonia et la série de workshops Update. 
391 “orizzonti di futuro desiderabili” 
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Figure 131 : Lecture croisée des intentions exprimées par les acteurs impliqués dans les quatre 

projets de réhabilitations d’Irpinia, et déduction d’axes potentiels de développement territorial.
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Deux premiers objectifs identifiés semblent influencés par le thème général abordé lors des 

entretiens, à savoir la question architecturale et ses enjeux pour le territoire : (1) développer 

des filières locales de la construction, et (2) garantir le comportement parasismique des 

édifices publics et privés. Le second a toutefois le mérite de soulever la question du risque 

sismique, peu présente dans les documents de stratégie392 tels les Plans de Développement 

Rural ou la Stratégie Nationale pour les Aires Internes, alors même que l’on peut relever la 

superposition partielle des cartes du risque sismique et des aires les plus éloignées des centres 

de service (Figure 132). Il manque globalement une culture du risque en Irpinia, dénoncée 

notamment par plusieurs articles de presse le jour du 39e anniversaire du séisme de 1980393.  

Trois objectifs, ensuite, rejoignent les enjeux principaux du territoire, énoncés dans le 

chapitre 4 et récurrents dans les publications concernant l’Irpinia : (3) diversifier l’offre 

touristique, (4) créer des opportunités d’emploi et de formation pour les jeunes habitant le 

territoire, (5) renforcer l’offre de services et de loisirs de proximité. 

Enfin, les deux derniers éléments transversaux expriment davantage le souhait de modes 

d’action différents pour atteindre les objectifs précédents : (6) mobiliser les patrimoines 

comme potentielles ressources et (7) créer des conditions d’expression pour l’empowerment 

des habitants. Plus que des objectifs, il s’agit de méthodes que les acteurs souhaiteraient voir 

davantage mises en œuvre dans les projets d’aménagement et de développement qui les 

impactent ; le second point est à rapprocher directement du souhait exprimé par les collectifs 

de prendre part aux transformations de leur cadre de vie, et donc d’être également mieux 

entendus dans les grandes décisions politiques les concernant. 

 

 Les réponses apportées par les projets de réhabilitation (Figure 133) 

 

Les cinq premiers points énoncés sont des axes de développement qui guident ensuite 

l’ensemble des actions des collectifs à court et moyen terme. Pour le développement des 

filières locales de la construction (1), les quatre projets de réhabilitation révèlent surtout des 

potentiels et des compétences, qui seront commentées plus en détail par la suite. 

                                                 
392 Dans les dernières phases de programmation du F.E.D.E.R. et F.S.E., des fonds ont tout de même été 
rendus disponibles pour la mise aux normes parasismiques des édifices publics, notamment scolaires. 
393 A ce sujet, il convient de mentionner les articles de Felice Preziosi pour The Wam 
https://thewam.net/terremoto-irpinia-1980-disaster-manager-nessuno-impara-prima-poi-ritornano/ et de 
Gerardo di Fabrizio pour Orticalab http://www.orticalab.it/Oggi-Avellino-sarebbe-preparata-al les 22 et 23 
novembre 2019. 
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Figure 132 : Carte du risque sismique dans les aires internes italiennes, réalisée par le bureau 

d’études Consorzio CAIRE dans le cadre d’une mission d’Assistance Techniques pour la Stratégie 

Nationale des Aires Internes (S.N.A.I.) https://www.redacon.it/2016/11/05/appennino-terremoti-

bisogna-voltare-pagina-si-puo/  
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Ils participent également à faire connaître certains professionnels et leur savoir-faire. De plus, 

parce que ces projets permettent de réanimer des édifices à l’abandon, ils montrent que le 

patrimoine a encore une utilité dans le présent. 

Ensuite, le comportement parasismique de plusieurs édifices publics (2) a été amélioré. Cela 

garantit d’une part, la protection des occupants si une catastrophe advient lors des 

événements qui s’y déroulent – avec toutes les réserves qu’il convient d’émettre, l’ampleur 

d’un tremblement de terre restant largement imprévisible. Ces édifices pourront aussi, au 

lendemain d’une catastrophe, être des espaces d’accueil, d’hébergements temporaires, de 

services – les espaces à partir desquels reconstruire.  

 

Pour diversifier l’offre touristique (3), ils réalisent un albergo diffuso qui propose une formule 

d’hébergement encore inédite en Irpinia, espérant attirer ainsi de nouvelles catégories de 

voyageurs. La même stratégie est adoptée à propos des résidences artistiques qui sont 

organisées à Cairano : l’objectif est de séduire des touristes intellectuels, en recherche de lieux 

de calme et d’isolement pour créer. Au village biologique également, des particuliers ouvrent 

des B&B pour faciliter le séjour sur place des visiteurs attirés par la nouvelle notoriété du 

village. Le musée et le restaurant viendront compléter l’offre pour permettre aux voyageurs 

de rester plus longtemps sur place mais aussi pour attirer des touristes locaux, le temps d’une 

sortie dominicale notamment.  

Pour renforcer l’offre de formation (4), ce sont trois des quatre projets qui intègrent une 

dimension didactique – même si elle reste tenue et limitée dans le temps dans le cas des 

workshops Update. En revanche, l’école des métiers du spectacle et l’académie de design 

rural veulent toutes deux s’inscrire comme de nouvelles possibilités offertes aux jeunes du 

territoire dans la construction de leur parcours professionnel. Il existe actuellement en Irpinia 

une tendance au décrochage scolaire et à l’abandon des études supérieures (Albolino, 

Cavaliere, 2016, p. 240), qui peut être expliquée par le manque de perspectives de carrière et, 

en premier lieu, d’offres d’emplois qualifiés dans le territoire. Le projet E.Colonia véhicule 

notamment l’idée que des jeunes « makers », des « artisans 2.0394 », caractérisés par des 

capacités créatives et une maîtrise de la technologie, peuvent jouer un rôle dans le 

développement du territoire en conjuguant ces compétences aux savoirs artisanaux propres 

au territoire. En ce qui concerne les perspectives d’emploi, l’albergo diffuso a créé deux emplois, 

la mise en gestion du restaurant de Cairano devrait également employer plusieurs personnes.

                                                 
394 Propos recueillis lors d’un entretien avec l’architecte principal du projet E.Colonia en octobre 2017. Pour la 
citation élargie, se référer à l’annexe A5, E19, 1:09:45. 
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Figure 133 : Activités économiques et culturelles créées par les quatre projets de réhabilitation. 

Figure 134 : Activités économiques et culturelles existantes en Irpinia et qui se connectent aux 

quatre projets de réhabilitation. Cartes réalisées par l’auteure à partir des données téléchargeables sur 

le site web de la Région Campanie : https://sit2.regione.campania.it/content/dati-di-base 
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Enfin, à propos du renforcement des services et de l’offre de loisirs de proximité (4), il est 

possible d’y classer la restitution de lieux d’agrégation, où peut s’exprimer la vie collective, à 

Sant’Angelo dei Lombardi, Altavilla Irpina et Senerchia ; mais également le théâtre à ciel 

ouvert de Cairano. 

 

 

 L’identification d’autres activités complémentaires (Figure 134) 

 

Au-delà des projets d’activités qui prennent place directement dans les édifices réhabilités, 

les projets d’architecture interceptent également d’autres projets d’activités – qui 

correspondent aux rectangles bleu clair dans les représentations des systèmes d’acteurs. Ils 

constituent généralement des actions collectives aux objectifs similaires à ceux des quatre 

réhabilitations.  

 

On distingue parmi eux certains secteurs économiques en construction. D’abord, peut être 

mentionné le secteur agro-alimentaire, en particulier viticole, duquel l’albergo diffuso souhaite 

être la vitrine. L’existence de trois vins labellisés DOCG, l’émergence de filières spécifiques 

comme celle du Pecorino Carmasciano395, la reconnaissance IGP des Châtaignes de Montella 

et de Serino, le label Slow Food accordé au brocoli de Paternopoli, à l’ail de l’Ufita et d’autres 

produits encore, montrent l’activation à la fois des exploitants, des associations du secteur et 

des institutions pour construire des filières spécifiques et de qualité.  Ensuite, il convient de 

mentionner le secteur touristique : les châteaux comme celui de Gesualdo ou de Bisaccia, 

dont une permanence est assurée malgré les rares touristes ; les sites naturels remarquables 

comme les cascades de l’Oasis WWF de Senerchia ou le lac Laceno ; les musées locaux, qui 

accueillent généralement des pièces d’archéologie issues de fouilles locales. À noter la 

particularité du musée ethnographique d’Aquilonia, qui a servi d’inspirations pour les 

designers et pour les participants au workshop Traductions. Cette expérience souligne en 

effet que la vocation d’un musée n’est pas nécessairement touristique mais peut être 

également une source d’enseignement pour les projets contemporains.  

                                                 
395 Les moutons paissent près d’une source d’émanation de soufre – le site de la Méphite – ce qui donne au 
fromage un goût particulier. Peu valorisée jusqu’au milieu des années 2010, cette spécificité ultra-locale a été 
saisie par un groupe d’entrepreneurs qui a fondé la fromagerie Carmasciando et a construit une opération de 
marketing et communication pour en faire un produit phare du territoire. 
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Figure 135 : Compétences individuelles et institutionnelles identifiées par les projets de 

réhabilitation.   
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Au secteur touristique doivent être ajoutés les grands événements locaux, qui ont un impact 

économique ponctuel, mais non négligeable, pour les communes intéressées. L’albergo diffuso 

accueille des touristes à la saison des Carnavals (Castelvetere-sul-Calore mais également les 

deux communes voisines de Montemarano et Paternopoli en organisent) et lors des grandes 

fêtes dédiées aux produits du terroir : l’une des plus emblématiques est la Fête de la 

Châtaigne, en novembre à Montella. Le Sponz Fest396 de Calitri, également, est un festival 

qui attire chaque été plusieurs milliers de touristes dans les villages de la Haute-Irpinia, une 

partie de sa programmation a lieu à Cairano, et les B&B sont rapidement réservés. 

Enfin, il convient aussi de mentionner les associations culturelles, des Pro Loco communales 

aux groupes comme Info Irpinia ou In Loco Motivi, qui opèrent à l’échelle provinciale. Ces 

derniers, notamment, ont participé à plusieurs événements organisés à Castelvetere-sul-

Calore et à Cairano (Estate in Irpinia, I condivisi397, etc.). 

 

Outre les éléments spécifiquement mentionnés dans les discours, et cités ci-dessus, la carte 

peut aussi s’enrichir de tous les éléments identiques situés ailleurs dans le territoire : la 

deuxième Oasis WWF sur les rives du lac de Conza, les autres Pro Loco et musées 

communaux, les autres productions agroalimentaires labellisées. 

 

 L’identification des compétences disponibles (Figure 135) 

 

La question des compétences a été abordée dans le chapitre précédent – la figure 122 en 

particulier dresse la liste de toutes les compétences individuelles constatées au cours des 

processus de projet. Il a été souligné, notamment, qu’elles dépassent la « casquette » principale 

de chaque acteur, et que celui-ci se retrouve parfois en situation de bricolage, invité à acquérir 

une nouvelle compétence pour l’occasion. Elles peuvent éventuellement être situées sur la 

carte, selon l’endroit où réside l’acteur en question ; mais le plus important est de comprendre 

comment ces compétences peuvent être utiles aux sept objectifs identifiés précédemment. 

La figure 136 synthétise le résultat obtenu.  

                                                 
396 Il n’y a pas de liens directs entre le Sponz Fest de Calitri et le projet E.Colonia. Toutefois, l’architecte de ce 
projet non réalisé a trouvé, en rejoignant l’association qui organise le festival, un moyen de participer à la 
réactualisation d’autres espaces sous-utilisés du territoire : il réalise chaque année plusieurs installations 
temporaires qui investissent les places de Calitri et accueille certaines activités (stands alimentaires & bar, accueil, 
salle de bal)  
397 Difficilement traductibles en français, « i condivisi » qui seraient littéralement « les partagés » est un 
rassemblement d’une journée et d’une nuit dans un lieu singulier d’Irpinia, de plusieurs associations culturelles 
d’Irpinia, pour afficher leur solidarité et partager leurs idées et projets. Il a eu lieu plusieurs fois à Cairano. 
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Figure 136 : Tableau des compétences relevées et des axes potentiels de développement 

auxquels elles pourraient contribuer. Synthèse personnelle à partir de l’analyse de discours. 
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Si on prend l’exemple de l’objectif (1), « développer les filières locales de la construction », le 

territoire apparaît en effet disposer de nombreuses compétences pouvant y contribuer.  

D’abord, il y a deux architectes (au moins) qui mobilisent les matériaux locaux dans une 

optique d’économie de moyens – même s’ils le font sous des formes et selon des 

interprétations différentes.  

Ensuite, de nombreux artisans ont montré leur savoir-faire dans la mise en œuvre des 

matériaux : grâce au village biologique, on sait qu’il existe un antiquaire capable de 

transformer des menuiseries récupérées ; grâce à l’albergo diffuso, on connaît désormais une 

entreprise de maçonnerie qui produit des enduits à partir de gravats : elle sait le faire et 

dispose du matériel pour le faire in situ. Le workshop Traductions, quant à lui, a révélé la 

présence, sur quelques communes limitrophes, d’un couturier, d’une céramiste, d’un 

menuisier, d’un facteur d’orgues et d’un forgeron capables de revisiter la tradition dans des 

ouvrages contemporains.  

Enfin, le G.A.L., dans le cas d’E.Colonia, est apparu comme un partenaire essentiel dans 

l’accompagnement du projet de workshop. Il y a cinq G.A.L. en Irpinia et ceux-ci sont à 

disposition des porteurs de projets, notamment lorsque les initiatives imaginées sont de 

l’ordre de l’animation territoriale et de la mise en réseaux d’acteurs. Ils sont également un 

pont entre le territoire et les fonds structurels européens (programme L.E.A.D.E.R. 

notamment), des dispositifs financiers qui ont été sollicités dans les quatre projets analysés 

ici. De plus, ils ont une vue d’ensemble des communes de leur périmètre, et peuvent à ce 

titre constituer des appuis pour la mise en place et la coordination de filières. Le G.A.L. 

C.I.L.S.I., engagé dans le workshop Traductions, a notamment, au cours des années 2010, 

participé à la structuration d’une filière de la production locale de pâtes à partir de la 

réintroduction d’une variété de blé particulière, la Senatore Cappelli (Ibid., 2016, p. 259). 

 

Ce dernier exemple attire l’attention sur le fait que le terme compétences désigne également les 

pouvoirs dont disposent les collectivités et les institutions en général. Outre les GAL, il 

convient de noter l’importance des Comunità Montane. Ce sont des collectivités qui peuvent 

porter des projets, au nom de plusieurs communes si elles leur délèguent ce pouvoir, à l’image 

du projet des Villages de la Tradition. Les communes ne sont pas à oublier non plus ; dans 

le cas des workshops Update, elles montrent leur capacité à financer des projets de petite 

envergure. Elles disposent aussi d’un droit de préemption sous certaines conditions. 
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Les quatre projets révèlent un large panel de compétences, individuelles et institutionnelles, 

présentes dans le territoire. La liste pourrait s’enrichir davantage en confrontant d’autres 

projets, sortant notamment du cadre de la transformation architecturale. Ces compétences 

sont détenues par des acteurs qui souhaitent prendre part au développement territorial. Cela 

signifie qu’ils pourront accepter de contribuer à d’autres projets. Il y a donc un enjeu à rendre 

ces compétences plus visibles afin que les futurs porteurs de projets sachent où rechercher 

les connaissances et savoir-faire dont ils manquent. 

Si les instigateurs du projet Masserie & Paysages d’Irpinia étaient à présent sollicités pour 

accompagner le propriétaire d’un mas dans la valorisation de son bien, la liste des 

compétences et plus généralement la carte pourraient être de précieux outils pour savoir qui 

impliquer dans le processus.  

 

 Identification d’activités et de compétences supplémentaires grâce à l’immersion 

 

La présence pendant six mois en Irpinia a permis de participer à des événements, de 

rencontrer des porteurs d’activités et d’identifier des compétences supplémentaires ; ces 

éléments peuvent également compléter la carte obtenue398. 

 

L’objectif de diversification de l’offre touristique locale (3) peut aussi compter sur la présence 

de villages remarquables, ayant reçu des labellisations qui les insèrent dans des réseaux 

nationaux de promotion touristique. Zungoli est devenu en 2018 le premier village Bandiera 

Arancione – Drapeau Orange, de la Province d’Avellino ; Monteverde, Nusco, Summonte 

sont quant à eux labellisés Borghi più belli d’Italie – plus beaux villages d’Italie. Ces 

reconnaissances récompensent l’engagement des communautés villageoises et de leurs élus à 

faire de leurs bourgs des lieux propices à l’accueil touristique, dotés notamment d’une 

signalétique adaptée, d’un point d’information, d’une offre fiable d’hébergement et de 

restauration, d’espaces publics bien entretenus399. 

Le système agroalimentaire local, au-delà des activités liées aux produits du terroir, comptent 

également des productions de niche, des acteurs qui expérimentent d’autres pistes pour une 

                                                 
398 Ces éléments ont été ajoutés sur la carte compilée en figure 137. 
399 La Charte des Plus beaux villages d’Italie est téléchargeable à l’adresse suivante : 
https://borghipiubelliditalia.it/wp-content/uploads/2019/09/Carta-Qualit%C3%A0-2019.pdf Pour les 
Drapeaux Oranges, initiative du Touring Club italien, les informations sont disponible en ligne sur le site web : 
https://www.bandierearancioni.it/iniziativa/come-candidarsi 
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diversification de l’économie : production de safran à Lacedonia, fabricant de tisanes aux 

fruits à Montella, plantation de grenades et fabrication de produits dérivés à Aiello del Sabato, 

brasseries artisanales à Aquilonia et à Monteverde.   

 

En ce qui concerne les compétences, l’immersion a permis d’identifier en Irpinia la présence 

de photographes et de pilotes de drones, dont l’implication dans les campagnes de promotion 

touristique pourrait être pertinente ; d’une agente immobilier spécialisée dans l’acquisition de 

résidences secondaires par des familles anglaises et américaines ;  d’artistes ; de jeunes 

architectes et de jeunes experts en histoire, en économie, en sociologie, qui souhaitent 

ardemment mettre leurs compétences au profit du territoire ; d’une formatrice en marketing 

touristique, qui organise d’ores et déjà des formations dans certaines communes, à 

destination des jeunes sortis du système scolaire et sans emploi – et contribue ainsi à l’objectif 

(4) d’amélioration du système de formation. Enfin, peuvent être mentionnés de nombreux 

habitants, détenteurs des connaissances historiques et des anecdotes de chaque village, qui 

pourraient constituer autant de guides touristiques, à l’image du prêtre de Lioni : 

 

« L’après-midi, nous avons visité la Villa Bianchi, une maison historique du village et son jardin du 

XVIe siècle ; visite guidée par le prêtre y vivant (la maison a été donnée au diocèse par les héritiers 

Bianchi qui n’avaient plus de liens à Lioni, avec la consigne d’être utilisée comme cure), qui, peu 

habitué à vivre dans de si grands espaces, aimeraient dédier une partie de la maison à des espaces 

muséaux.  Tout comme M. (qui souhaite ouvrir un agrotourisme avec sa fille), le prêtre a de 

nombreuses idées pour faire connaître le village de Lioni et les environs. Ainsi, les membres d’Info 

Irpinia qui m’accompagnaient, ont commencé à envisager, avec eux, de faire une journée de visites 

(comme ils le font chaque année, sous le nom ‘Estate in Irpinia’ – estate = été) à Lioni l’an prochain, 

discutant d’éventuels itinéraires et personnes-clés à impliquer dans l’initiative. » Extrait du carnet de 

bord, semaine du 13 au 19 novembre. 

 

 

 La constitution d’un atlas des territorialités actives (Figure 137) 

 

L’atlas obtenu par la superposition des cartes au terme de l’exploration croisée des quatre 

projets de réhabilitation d’Irpinia, révèle l’existence de nombreuses territorialités actives, ou 

en construction, dans le territoire.  



458 
 

Figure 137 : Atlas des territorialités actives d’Irpinia. Compilation des cartes précédentes. Fond 

de carte Google Earth 2020.  
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Leur présence, et la conscience acquise par les acteurs de leur présence, est une première 

étape dans la construction du projet de développement territorial. Les étapes successives 

demandent le renforcement des relations entre ces activités et ces compétences – déjà 

amorcés comme en témoignent les cas d’études, mais également une plus claire expression 

des objectifs de développement et leur institutionnalisation. Celle-ci permettrait une meilleure 

coordination des actions menées et leur relais dans les politiques publiques.  

 

Conjuguée à la liste des sept objectifs partagés commentés au départ, l’atlas produit renseigne 

sur les principes et les ressources sur lesquelles les habitants actifs d’Irpinia entendent bâtir 

leur nouveau territoire. Il permet de comprendre de quoi est faite l’alternative proposée par les 

collectifs et à laquelle ils prennent d’ores et déjà part. 

 

Le vivre ensemble qu’ils souhaitent construire reprend les grandes lignes directrices du 

développement territorial : la construction de ressources territoriales à partir d’objets et de 

propriétés au caractère patrimonial, et l’implication des habitants, organisés collectivement, 

dans les décisions et les processus qui les impactent. Les collectifs semblent aussi vouloir 

construire le développement économique sur des secteurs d’activités et des filières qui 

suscitent déjà un engagement volontaire des collectifs, où tout n’est donc pas à inventer. 

 

 

 

Conclusion 

 

Le huitième chapitre a permis d’approfondir la compréhension du projet sociétal qui 

transparaît dans les projets de réhabilitation du corpus, et d’expliciter sa dimension 

territorialisante. Un projet sociétal est caractérisé par une recherche d’un meilleur vivre 

ensemble, face à une situation actuelle jugée insatisfaisante. Il est constitué par des objectifs 

partagés et par des moyens mis en œuvre pour y parvenir et pour maintenir une situation 

satisfaisante à l’avenir. 

 

L’un des points communs des projets du corpus réside dans la volonté des individus et des 

collectifs impliqués d’être acteurs des transformations de leur cadre de vie, ou selon leurs 

termes, de leur territoire. Les objectifs poursuivis par les projets sociétaux identifiés concernent 
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effectivement une amélioration des conditions de vie dans le territoire ; or, l’analyse conduite 

ici révèle que ce sont également les moyens mis en œuvre qui embrassent une dimension 

territoriale. 

 

En fin de chapitre précédent, il a été écrit que le projet de réhabilitation était un moyen de se 

rapprocher des objectifs du projet sociétal. Il est désormais possible d’approfondir cette 

affirmation. La réhabilitation du bâti est un moyen de réactualiser du patrimoine bâti, parfois 

même patrimoine territorial. D’une part, cela signifie que les acteurs permettent à un édifice 

dont l’existence est liée à l’histoire longue du territoire de retrouver une fonction utile à la 

société locale, présente et future. D’autre part, cette action collective permet de créer de la 

ressource territoriale, puisque le patrimoine bâti est combiné à d’autres territorialités, plus ou 

moins déjà actives : des matériaux, des savoir-faire, des activités économiques et culturelles, 

des filières. Par le choix des ressources qui viennent compléter le projet initial, le collectif 

prend position et agit : il sélectionne et privilégie des réalités qui lui apparaissent cohérentes avec 

ses aspirations sociétales et/ou qui alimentent déjà le projet sociétal en construction.  

 

L’idée de sélection et d’articulation d’éléments présents sur le territoire, à des fins d’utilité pour 

un groupe social renvoie au processus de territorialisation. À travers le projet de 

réhabilitation, les collectifs produisent des ressources territoriales et par conséquent, ils 

territorialisent. Ils composent, ils édifient même, un environnement de vie dans lequel bien vivre 

ensemble, un environnement de vie qui porte la marque et les enseignements du temps long et 

dans lequel les ressources territoriales ont davantage de place pour s’épanouir, aux dépens 

des ressources exogènes. 

Puisqu’il procède par articulation de territorialités actives et par construction d’un collectif 

auto-organisé, le projet sociétal qui transparaît derrière les projets de réhabilitation du corpus 

peut être défini comme un projet de développement territorial. 
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Chapitre IX 

Un projet de réhabilitation modèle pour la construction 

du développement territorial 
 

 

“Chi non aiuta questa rivoluzione umana, delle 

relazioni, non è un buon architetto. E ne 

abbiamo di imbecilli in giro400 !»  

-  Dario Bavaro, 2018. 

 

 

Introduction 

 

Les chapitres VII et VIII ont permis de mettre à l’épreuve l’hypothèse principale formulée 

en début de thèse. Ils ont permis de montrer que les projets de réhabilitation analysés 

contribuent au développement territorial à la fois dans leur dimension d’action collective, et 

parce qu’ils construisent des ressources territoriales à partir d’une réactualisation du 

patrimoine bâti.  

 

Le chapitre IX propose alors une généralisation des résultats obtenus dans les deux chapitres 

précédents. Il s’agira d’identifier, au-delà des aléas et des spécificités de chaque territoire, 

quelles sont les qualités d’un projet de réhabilitation qui lui donnent davantage de capacité à 

accompagner le développement territorial. Seront également abordés, à l’inverse, les facteurs 

pénalisants.  

La rose des vents mise au point par Jean-Pierre Boutinet (2010) sera utilisée ici comme outil de 

représentation pour commenter les différents atouts et faiblesses identifiées dans chaque 

projet du corpus, jusqu’à aboutir à un modèle : le projet de réhabilitation modèle qui 

contribuerait dans toutes ses facettes à la construction et à la mise en œuvre d’un projet de 

développement territorial.  

                                                 
400 Celui qui n’aide pas cette révolution humaine, cette révolution des relations humaines, n’est pas un bon 
architecte. (Et je peux te dire qu’on en a, des imbéciles, par ici !) »  
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Figure 138 : Application de la rose des vents mise au point par Jean-Pierre Boutinet au cas 

spécifique du projet de réhabilitation, interprétation de l’auteure.  
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1.  Une réinterprétation de la rose des vents de J.-P. Boutinet 

 

1.a)  Une rose des vents du projet de réhabilitation 

 

Au septième chapitre, la rose des vents de Jean-Pierre Boutinet a été mobilisée pour 

comprendre les différents projets contenus dans un projet de réhabilitation : individuels ou 

collectifs, avec des résultats tangibles obtenus dans un temps imparti et des buts plus 

immatériels, à long terme, qui donnent un sens à l’action. Il est proposé ici de prolonger ce 

raisonnement.  

 

Pour commencer, il s’agit de déterminer comment peuvent être interprétés les hémisphères 

et les secteurs de la rose des vents dans le cadre d’un projet d’architecture et plus précisément, 

de réhabilitation (Figure 138). 

L’hémisphère Nord, qui correspond au projet technique, peut objectivement être assimilé à 

la part technique de la réhabilitation, c’est-à-dire aux actions qui caractérisent les différentes 

étapes de la transformation de l’édifice. L’hémisphère Sud, quant à lui, correspond davantage 

à l’autre pan du processus de réhabilitation : les projets d’activités, accompagnés des 

intentions à long terme, que l’on pourra regrouper par l’expression de projet de fonctionnement 

de l’édifice. Cette distinction permet de reprendre le principe selon lequel réhabiliter et ré-

habiter sont les deux caractéristiques complémentaires et fondamentales d’un projet de 

réhabilitation qui entend contribuer à un processus de développement territorial.  

 

Ensuite, il convient d’approfondir les quatre secteurs composant la rose des vents.  

Conformément à ce qui a été écrit au chapitre VII, l’hémisphère Est de la figure peut être 

interprétée comme la part collective du projet d’architecture, composée à la fois d’aspirations 

sociétales et des moyens mis en œuvre par le collectif pour s’en approcher. Les premières se 

situent dans le quart sud-est, tandis que les seconds se placent dans le quart nord-est de la 

rose des vents. 

Dans le détail, le secteur situé à l’intersection des dimensions techniques et sociétales peut 

donc représenter à la fois les décisions et les actions collectives qui orientent la 

transformation de l’édifice (de l’Est vers le Nord), et en retour les bénéfices du projet 

technique sur l’amélioration des conditions matérielles de vie dans le territoire (du Nord vers 

l’Est) (Figure 138).  
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Figure 139 : Construction progressive du diagramme de Kiviat dérivé de la rose des vents de 

Boutinet, pour l’analyse du corpus.  
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Le secteur situé à l’intersection des dimensions sociétales et existentielles correspond, pour 

sa part, aux buts partagés qui fédèrent les acteurs, mais aussi aux dispositifs mis en place par 

le collectif pour son auto-organisation, pour son fonctionnement interne – « la dimension 

participative au sein des initiatives projectives » (Boutinet, 2010, $26). 

L’hémisphère Ouest reprend ces principes en miroir. Le secteur situé à l’intersection des 

dimensions individuelles et techniques, représente les décisions et les actions individuelles 

qui façonnent la transformation de l’édifice, ainsi que la capacité du projet technique à 

satisfaire des intérêts individuels. Le quart sud-ouest, à l’intersection des dimensions 

individuelles et existentielles, correspond aux aspirations personnelles, au sens que revêt le 

projet pour les individus qui composent le collectif – «  la dimension identitaire et 

motivationnelle implicative » (Ibid., 2010a, p. 26). Peuvent être classés dans ce secteur également 

les aspects relatifs au programme de l’édifice : la somme des usages que plusieurs groupes 

peuvent envisager simultanément dans les espaces réhabilités.   

 

 

1.b)  La construction du diagramme de Kiviat  

 

Ces précisions apportées, la rose des vents peut être abordée comme un cadre dans lequel 

développer un diagramme de Kiviat, ou diagramme en toile d’araignée (Figure 139). Pour ce 

faire, une liste de conditions doit être dressée pour être ensuite répartie le long du cercle 

extérieur. Un raisonnement a alors été mené afin de déterminer quels avaient été les facteurs 

défavorables des projets analysés : défavorables parce qu’ils ont empêché le projet de se réaliser 

en totalité, ou alors parce qu’ils apparaissent incompatibles avec les résultats avancés dans les 

deux derniers chapitres. 

 

En premier lieu, plusieurs projets semblent avoir une dimension territorialisante limitée. Si 

d’une part ils sont bien le fruit d’un collectif d’acteurs qui s’est construit progressivement au 

cours du projet, leur part matérielle ne traduit pas d’intentions orientées vers une 

réinterprétation des savoirs et savoir-faire constructifs de longue durée, ni de certains 

caractères spécifiques des formes urbaines qu’ils transforment. Dans les workshops Update, 

au café Denat et à la Ferme du Faï, les matériaux employés sont en effet plutôt choisis en 

fonction de leur facilité de mise en œuvre ou de leur bas prix ; les espaces sont réorganisés 

principalement en fonction des usages futurs. À l’Abbaye de Clausonne, la couverture du 

chœur doit même expressément se distinguer de l’existant pour ne pas créer d’ambiguïté 
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quant à la compréhension des vestiges – ce qui impose la rupture avec les traditions 

constructives. Au moulinage de Chirols, les matériaux et techniques constructives ne sont 

pas choisis en fonction de leur ancrage dans le temps long ou dans l’histoire même plus 

récente du territoire, mais le collectif utilise des matériaux biosourcés – notamment la paille 

comme isolant principal des murs. Ce cas de figure semble peu territorialisant dans son projet 

technique mais contribue tout de même à la soutenabilité environnementale, puisqu’il «  [réduit] 

l’empreinte écologique401 » (Magnaghi, 2010, p. 86) des opérations de réhabilitation. 

Il est possible de déduire un premier critère « ressources matérielles endogènes et savoir-faire 

de longue durée non privilégiés dans la construction favorable » (critère n°1), et son 

pendant, « combinaison de territorialités partiellement actives dans la construction » (critère 

n°6). Le premier se place dans le quart nord-ouest de la figure, entre les pôles individuels et 

techniques. En effet, il est bien ici question du projet de transformation de l’édifice. De plus, 

en priorisant l’aspect budgétaire ou de mise en œuvre, le collectif privilégie les intérêts d’une 

partie du groupe plutôt que les bénéfices collectifs et sociétaux d’une approche assurant la 

continuité des processus de longue durée.  

 

Le raisonnement peut être prolongé de la même manière afin d’obtenir douze conditions 

réparties sur l’ensemble du cercle, en fonction de leur contribution à l’un des quatre secteurs 

(Figure 139). 

 

L’étape manquée de l’élargissement pour E.Colonia et, dans une moindre mesure pour le 

Vialle de Grillon, ne permet pas à ces projets de pleinement se réaliser. Dans le premier cas, 

les porteurs du projet ne sont jamais parvenus à obtenir la propriété des ruines de Carbonara 

(Aquilonia), ni un financement suffisant pour le démarrage d’un chantier. Dans le second 

cas, seuls deux bâtiments accueillant des logements sociaux ont vu le jour, le reste du projet 

a été abandonné au profit d’une autre intervention. Il s’agit de deux projets dans lesquels 

prévaut une forte dimension individuelle, autour de la figure de l’architecte notamment. 

Certes, ceux-ci expriment des intentions relatives à l’amélioration des conditions de vie, de 

la situation économique des territoires dans lesquels ils interviennent, mais le projet technique 

est largement dominé par les décisions d’une personne ou d’un groupe restreint. En ce sens, 

ces deux cas ne démontrent pas une dimension collective et co-construite affirmée du projet 

de réhabilitation, condition à une contribution au développement territorial. 

                                                 
401 Ridurre l’ecological footprint. 
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À Aquilonia, le collectif de départ se rapproche de potentiels soutiens politiques et financiers 

mais ne parvient pas à conclure d’accords avec eux. Ils évoquent pour justifier cela 

une « différence de visions 402 ». Ils souhaitent prendre le temps d’expérimenter, réaliser la 

réhabilitation et sa mise en fonction progressivement, mais le financeur privé, à l’inverse, 

espère un retour sur investissement rapide. En n’acceptant pas de compromis, le groupe 

d’architecte qui porte le projet n’a pas encore trouvé de solutions pour contourner ses 

difficultés403. « Il vaut mieux le laisser mourir que le voir dénaturé404 », expliquent-ils. L’élargissement 

du collectif reste donc limité et n’advient que par l’arrivée d’acteurs ne critiquant pas le projet 

de départ. Ne se réalise donc jamais l’évolution enrichissante du projet qui a pu être constatée 

dans d’autres situations du corpus, au moment de l’intégration de nouvelles parties prenantes.  

Au Vialle de Grillon, l’architecte est « démiurge » ; il cherche à contrôler tous les aspects de 

son projet :  

 

« Afin de lui donner une légitimité économique et sociale, l’architecte se fait démiurge, tour à tour 

programmateur, géomètre, graphiste, éclairagiste, avocat, notaire, juriste, historien… […] Il bat le 

rappel de ses connaissances, de ses amis, amis d’amis, artisans pour les convaincre de venir s’installer 

sur le promontoire avec la promesse d’y demeurer toute l’année ; il a tracé les esquisses de chacun de 

ces projets particuliers et aussi celles d’une nouvelle mairie, d’une école maternelle, d’un hôtel, d’une 

pharmacie… » (Lavalou, 2009, p. 29) 

 

D’une part, Georges-Henri Pingusson est presque contraint à cette tâche car la réhabilitation 

du Vialle de Grillon ne remporte que peu d’adhésion chez de potentiels habitants ou 

investisseurs. D’autre part, en ce qui concerne notamment les partis pris architecturaux, il a 

des idées très définies et plusieurs des lettres à destination de ses étudiants suivant le chantier 

témoignent qu’il garde le contrôle de la situation, même lorsque son état de santé le tient à 

l’écart405 (Ibid., 2009, p. 98�100). Toutefois, c’est bien l’arrivée d’un partenaire extérieur, 

                                                 
402 “ La differenza di visioni”. Propos recueillis lors d’un entretien avec les architectes porteurs du projet 
E.Colonia en octobre 2017. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E19, environ 1:18:46. 
403 A suivre toutefois, car en mai 2020, le projet fait une nouvelle apparition dans le journal en ligne Nuova 
Irpinia, dans un article d’Elisa Forte publié le 31 mai : https://www.nuovairpinia.it/2020/05/31/una-
accademia-di-design-rurale-nella-vecchia-carbonara/ (Aucune nouvelle piste de réalisation n’est pour l’heure 
annoncée). 
404 “Meglio lasciarlo morire che non snaturato.” Propos recueillis lors d’un entretien avec les architectes porteurs 
du projet E.Colonia en octobre 2017. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E19, environ 1:48:07. 
405 En particulier peuvent être cités certains passages d’une lettre de Georges-Henri Pingusson à Philippe Alluin, 
non datée mais probablement envoyée en 1977 ou 1978 : « [A propos d’un type de couverture] Qu’est-ce qui 
s’oppose à son emploi ? Rien. Alors je n’insiste pas pour vous convaincre. J’aimerais tant que nous n’ayons pas 
de divergences sur les points importants et que vous acceptiez les conseils d’un vieil homme de métier qui 
construit depuis cinquante ans et enseigne depuis trente as et plus… » puis « Cher Alluin, j’ai du souci à sentir 
votre réaction antagoniste. Je ne veux pas vous brimer. Ne signez pas votre lettre comme vous l’avez fait en 
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l’Office HLM qui s’avère déterminante dans la réalisation au moins partielle de la 

réhabilitation. Cela engendre des négociations par rapport aux esquisses de départ, mais 

témoigne en même temps de l’importance de savoir céder parfois un peu de la maîtrise des 

opérations, au profit d’un compromis satisfaisant. L’ouverture d’esprit du collectif 

conditionne également la possibilité d’un rapprochement volontaire de nouvelles parties 

prenantes, qui portent des initiatives complémentaires, articulées avec la réhabilitation : cela 

influe sur la dimension participante des projets de réhabilitation. 

Ces observations ont permis de déterminer le critère n°2, « un même acteur détient ou 

cherche à détenir l’ensemble des conditions de réalisation du projet, sans compromis », 

auquel peuvent être opposées les conditions n°5 d’une « coopération effective des différents 

acteurs pour réunir les conditions de réalisation du projet » et n°9 d’une « prise de décision 

collective et inclusive ».  

 

Les critères suivants apparaissent proches de ces derniers, mais ne sont pas nécessairement 

validés en même temps que ceux-ci. Un élément de faiblesse peut être constaté, pour les 

projets de l’albergo diffuso et des workshops Update, lorsque le bien réhabilité entre dans sa 

phase de fonctionnement. À Castelvetere-sul-Calore, le collectif se renouvelle presque 

entièrement au moment de la prise de gestion du bien par Irpinia Turismo. Seule la commune 

assure la continuité entre la phase de transformation architecturale et la phase de mise en 

activité. Cela signifie notamment que le gérant s’occupe d’espaces pour lequel il n’a jamais eu 

l’occasion de s’exprimer. Le site est adéquat pour son activité ; mais la connaissance déjà 

approfondie des besoins touristiques de l’entreprise aurait pu permettre, en cours de projet, 

d’intégrer d’autres services ou de mieux anticiper des évolutions futures406.  

La même situation se révèle plus problématique dans le cadre des workshops Update – les 

acteurs de la réhabilitation ne sont pas ceux qui ont l’usage des lieux par la suite. Si à 

Sant’Angelo dei Lombardi, la reprise des activités religieuses a déjà été commentée, les 

espaces publics réhabilités à Altavilla Irpina et à Senerchia restent peu investis. La faible 

implication des habitants par les organisateurs du workshop n’a pas permis qu’ils façonnent 

les espaces à leurs besoins et selon leur goût – malgré pourtant une intention du collectif de 

susciter l’empowerment de la communauté villageoise. Les habitants ne se sont alors pas 

                                                 
écrivant votre serviteur. Vous êtes non de fidèles et dévoués serviteurs, mais de fidèles disciples et associés. J’ai 
hâte de vous laisser les mains plus libres sur les autres opérations où vous prendrez les initiatives plus librement. 
Suivez-moi, je ne pense pas vous égarer. » 
406 Les besoins de chauffage l’hiver, d’une buanderie pour les séjours longs et l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite notamment. 
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approprié le projet par la suite, ou alors de façon très ponctuelle (pique-nique occasionnel 

par exemple). 

L’intégration des futurs occupants d’un édifice dans la phase de définition du projet, y 

compris technique, apparaît comme un critère favorable, n°4, à la construction d’un projet 

partagé et participatif, et au fonctionnement des activités envisagées. À l’inverse, si un groupe 

restreint définit les partis pris architecturaux (critère n°3), cela peut limiter l’appropriation 

des espaces par d’autres. 

 

La vulnérabilité du projet d’albergo diffuso tient également au fait que son activité dépend d’un 

seul secteur économique – le tourisme – lui-même vulnérable car encore peu structuré à 

l’échelle de la Province d’Avellino. Le café Denat se trouve dans une situation similaire, il 

n’ouvre que partiellement, notamment en semaine, car sa clientèle est composée 

principalement de personnes travaillant dans le massif qui se rendent au restaurant le midi. 

La partie bar, seule, fonctionne peu, car les modes de vie ont évolué : on ne fréquente plus 

les bistrots de village comme c’était le cas il y a cinquante ans. 

La ré-habitation de l’édifice est donc fortement dépendante de l’unique activité ou secteur sur 

lequel elle repose – et si ce secteur entre en crise, alors l’édifice pourrait à nouveau tomber 

dans l’abandon. On revient ici à l’idée de la redondance, définie au chapitre précédent.  

Les projets de la grange d’Aiguenoire et de la ferme du Faï peuvent également être rapprochés 

de ce cas de figure. Ils ne rencontrent pour l’heure pas de difficulté mais ils dépendent 

également d’un porteur de projet dominant – l’entreprise Chartreuse ou l’association Villages 

des Jeunes – qui remettrait en cause l’ensemble du projet de fonctionnement de l’édifice s’il 

décidait de se retirer des lieux ou s’il connaissait une crise. Des activités multiples, 

correspondant à plusieurs porteurs de projet qui occupent des places équilibrées dans 

l’animation de l’édifice réhabilité, apparaissent donc plus propices à un fonctionnement 

pérenne de celui-ci. En même temps, elles offrent différentes voies pour atteindre les 

ambitions sociétales portées par le collectif. A ainsi été défini le critère n°7 « plusieurs usages 

et/ou plusieurs porteurs d’activité garantissent une pérennité du projet existentiel collectif » ; 

à l’inverse, une dimension trop individuelle ou peu évolutive du projet d’activité semble 

pénalisante (critère n°12). 

 

En continuant sur la distillerie Chartreuse, il convient également de mentionner que la grange 

appartient à nouveau au domaine privé. L’entreprise Chartreuse a pris le contrôle total de 

l’édifice ; le patrimoine est sauvé de la destruction mais il perd sa dimension collective. Par 
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là même, c’est l’ouverture du projet à d’autres initiatives collectives, territorialisées, qui est 

perdue. La grange est partie intégrante de la stratégie de communication de l’entreprise 

Chartreuse, symbole notamment des liens renouvelés avec l’Ordre religieux et de son ancrage 

dans les traditions du massif. Cela laisse penser qu’elle assurera effectivement la continuité 

de l’édifice et de ses valeurs dans le temps ; légalement, toutefois, elle a le droit d’en disposer 

à sa guise, et donc de le démolir si elle le souhaite à un moment donné. 

 

Le passage d’un objet patrimonial dans le domaine privé comporte donc des risques qu’il 

convient de prendre en compte, notamment celui d’une perte de la jouissance par le plus 

grand nombre des valeurs historiques, didactiques, artistiques de l’édifice. L’équipe 

municipale de Celles a compris ce principe. Si elle s’apprête à confier les différents lots 

composant le village à des particuliers, qui les transformeront selon leurs besoins et envies, 

elle souhaite toutefois contraindre les modifications, en utilisant l’outil du Plan Local 

d’Urbanisme. Il lui apparaît important notamment que l’insertion du hameau dans son cadre 

paysager soit préservée. 

Peut alors être déduit le critère plutôt limitant n°11 « la majorité de l’édifice réhabilité est de 

propriété privée et/ou limite l’accès à un seul groupe (n’accueille pas de public) » et à l’inverse 

le critère n°8 « le projet fonctionnel est appropriable par d’autres acteurs individuels ou 

collectifs ».  

 

Enfin, un dernier facteur limitant a été relevé dans le cas du village biologique, où des conflits 

ont surgi entre plusieurs parties prenantes du projet. En effet, en 2014, après plusieurs années 

de la manifestation culturelle Cairano 7x, les habitants permanents et la Pro Loco du village 

remettent en question l’utilisation du budget culturel407 par l’association Irpinia 7x. Ils leur 

reprochent notamment de proposer presque exclusivement des activités artistiques dans 

lesquels ils ne se reconnaissent pas et qui n’engendrent que de faibles retombées 

économiques locales. Cela provoque alors la désolidarisation des deux associations qui 

organisent depuis des événements distincts. L’existence de ce conflit, qui conduit à une 

rupture, est révélatrice du fait que les résidents permanents de Cairano n’ont pas été 

pleinement intégrés au projet culturel et aux prises de décision qui pourtant les concernent408. 

                                                 
407 Pour rappel, les manifestations culturelles Cairano7x sont financées par la commune et par un mécène. 
408 D’un autre point de vue, on peut aussi considérer que cette situation a permis une prise de position jusque 
là inédite des habitants du village : ils sont sortis de leur passivité pour exprimer leur mécontentement, donc 
par le discours puis par les actes avec leur retrait de l’événement Cairano 7x. 
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L’association Irpinia 7x a organisé des activités qui correspondaient à ses aspirations en 

supposant que cela conviendrait à tous, ce qui n’était en réalité pas le cas. 

La construction pérenne d’un collectif d’acteurs requiert donc des prises de décision 

collectives, qui incluent le plus largement possible toutes les personnes qui pourraient être 

impactées par les décisions ; on en revient ici au critère n°9 qui a déjà été mentionné ci-avant. 

L’existence d’un monopole sur les décisions augmente le risque d’intérêts extérieurs non pris 

en compte qui pourraient être sujets de conflits ultérieurs – le critère n°10 « le projet satisfait 

des intérêts individuels ou d’un groupe restreint ».  

 

De cet ensemble d’observations sur les facteurs principalement pénalisants des projets de 

réhabilitation ont donc été déduits douze critères, qui ont été répartis autour du cercle selon 

leur appartenance aux quatre secteurs définis précédemment. Pour rappel, il s’agit d’éléments 

qui conditionnent la contribution des projets de réhabilitation à la construction ou à la 

consolidation d’un processus de développement territorial. 

 

Il transparaît déjà derrière la description de ces conditions celles qui sont plutôt favorables 

ou défavorables à un projet de réhabilitation collectif et territorialisant – notamment selon 

leur appartenance aux hémisphères Est ou Ouest de la figure. Un premier modèle peut être 

proposé (Figure 140). Toutefois, les critères renvoyant à une part d’individualité ne peuvent 

être exclus d’emblée. Ils demanderont à être discutés afin de comprendre ceux qui peuvent 

être compatibles, voire favorables à la construction d’un projet de développement territorial.  

 

Une dernière étape est nécessaire avant de pouvoir représenter chaque projet par un 

diagramme de Kiviat : il convient d’établir une règle pour déterminer le placement de chaque 

point – selon son niveau d’observation dans la réalité – entre le centre du cercle et son 

périmètre extérieur. Il a été décidé que moins la condition était validée, plus le point serait 

proche du centre.   



472 
 

Figure 140 : Proposition n°1 du projet de réhabilitation modèle qui contribue au projet de 

développement territorial.   
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Quatre niveaux ont alors été définis, de l’intérieur vers l’extérieur :  

(a) La condition est absente tant des discours que des actes. 

(b) La condition est présente dans les discours, mais s’observe peu dans les faits. 

(c) La validation de la condition est partielle : lorsqu’il y a deux sous-conditions, cela 

signifie que seule l’une d’entre elles est constatée. 

(d) La validation de la condition est totale : les deux sous-conditions sont 

observables dans les faits.  

 

 

 

2.  Vers un projet-modèle de réhabilitation 

 

 

Les figures 141 à 145 présentent le diagramme de Kiviat de chacun des dix projets du 

corpus409. Il est possible de les comparer à la première version du modèle. Il apparaît qu’aucun 

projet ne s’y superpose parfaitement, mais toutes les conditions de l’hémisphère Est – la 

dimension collective du projet – sont entièrement validées au moins une fois (Figure 146). 

 

Certains cas s’approchent du projet-modèle. Si des réserves ont été émises pour le village 

biologique au sujet de sa capacité inclusive, il valide toutefois la condition de territorialisation 

– pour les raisons énoncées au chapitre précédent410 – et se présente également comme un 

exemple réussi de redondance du projet de fonctionnement. Il repose en effet sur deux 

projets d’activités qui entretiennent des liens mais fonctionnent de manière indépendante : 

l’association Irpinia 7x porte un projet de résidences artistiques, et gère le musée ; le mécène 

met en place son école des métiers du spectacle, occupant les espaces dédiés à la formation 

et le théâtre. Lorsque la gestion du restaurant sera effective, ce sera même une troisième 

activité qui viendra en appui aux autres mais qui aura également un fonctionnement propre 

– en s’adressant notamment à des touristes plus locaux, un public cible différent des autres 

activités.   

                                                 
409 Le  détail de la construction de chacun des diagrammes est disponible en annexe A13. 
410 Pour sa capacité, notamment, à réactualiser des modes de construction de longue durée – c’est-à-dire en les 
reprenant et en les performant – et à combiner différents savoir-faire et dynamiques collectives (associations, 
université, entreprises privées). 
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Figure 141 : Le diagramme de Kiviat de l’albergo diffuso et du village biologique. 
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Figure 142 : Le diagramme de Kiviat d’Update et d’E.Colonia.  
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Figure 143 : Le diagramme de Kiviat de la grange d’Aiguenoire et du café Denat. 
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Figure 144 : Le diagramme de Kiviat du Moulinage de Chirols et de l’Abbaye de 

Clausonne/Ferme du Faï.  
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Figure 145 : Le diagramme de Kiviat du hameau de Celles et du Vialle de Grillon. 
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Si l’un de ces projets rencontre des difficultés ou change d’orientation, les deux autres 

garantiront encore l’animation des espaces réhabilités. Le projet du moulinage de Chirols 

peut ensuite être souligné pour la capacité dont fait preuve le collectif pour s’auto-organiser. 

En effet, plus de vingt personnes composent la coopérative des futurs occupants (résidents 

et/ou entrepreneurs) du moulinage et si des buts communs les lient, cela n’exclut pas 

d’éventuels conflits. Le collectif a alors su mettre au point une organisation interne, avec 

certaines règles implicites ou explicites, pour les opinions puissent être exprimées et 

débattues sans que cela n’entrave la réalisation du projet. La mise en place de commissions 

pour organiser les tâches ainsi que l’organisation de temps de convivialité et d’échange 

périodiques (un week-end par mois) a créé un cadre propice à la fois à un avancement efficace 

et au dialogue entre les membres, et leur a permis de rester soudés dans la durée et malgré 

les obstacles.  

 

Enfin, l’ouverture du projet à de nouvelles expansions et la possibilité d’une appropriation 

de la part d’autres acteurs souhaitant rejoindre le projet, sont particulièrement caractéristiques 

de la dynamique qui se perpétue depuis près de trente-cinq ans au Saix, entre la Ferme du Faï 

et l’Abbaye de Clausonne. Depuis les débuts, les profils accueillis par Villages des Jeunes se 

sont diversifiés : plus qu’un centre de vacances pour des jeunes issus de milieux populaires, 

il accueille désormais des bénévoles internationaux, des groupes autonomes par le biais de 

gîtes. Il est aussi un lieu de réinsertion par le travail. Les chantiers proposés ont évolué au fil 

du temps, et selon les centres d’intérêt des bénévoles et des permanents qui y ont travaillé : 

les propositions qu’ils ont faites ont été entendues et réalisées si elles suscitaient l’adhésion 

des autres. Ainsi, les trompes musicales (Figure 147) ont été expérimentées puis 

perfectionnées, conduisant à un festival annuel. La découverte des vestiges de l’Abbaye et 

son classement ont été l’occasion d’envisager des travaux d’aménagement des abords, de 

redécouvrir la construction en pierre sèche, etc. Le site est en perpétuelle évolution et les 

groupes qui se succèdent ont la possibilité de s’approprier les missions pour les faire évoluer 

dans de nouvelles directions.  

 

Ces trois projets sont ceux qui semblent se rapprocher le plus du modèle proposé. Trois 

autres s’en approchent également – l’albergo diffuso, les workshops Update, le hameau de Celles 

– mais les limites précédemment relevées les empêchent de pleinement se développer et par 

conséquent, leur impact sur le développement territorial est plus discret. 
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Figure 146 : Comparaison des différents diagrammes avec le projet-modèle n°1. 
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En définitive, les douze conditions évaluées peuvent être regroupées sous cinq macro-

critères, dont il est désormais possible d’affirmer qu’ils sont les caractéristiques 

complémentaires et indissociables d’un projet de réhabilitation capable de concourir à la 

construction d’un projet de développement territorial. Chaque macro-critère peut être 

associé à une ou plusieurs des soutenabilités qui composent ce nouveau mode de 

développement. 

 

(a) Le projet idéal est coopérant. Une variété d’acteurs prend part à la définition et à la 

mise en œuvre du projet de réhabilitation dans ses différentes étapes – ce qui garantit 

qu’un grand nombre d’intérêts, individuels et collectifs, puissent être entendus et pris 

en compte. Cette condition participe de la soutenabilité politique du territoire, puisqu’elle 

renvoie à une « capacité réelle d’auto-gouvernement » (Magnaghi, 2003, p. 39), à une 

comunità qui dépasse le conflit entre des intérêts divergents par l’identification 

d’un « intérêt commun » (Ibid., 2003, p. 40) prioritaire.  

 

(b) Le projet idéal est inclusif et participant. Dans la continuité du point (a), il est un 

processus ouvert où toute personne impactée par le projet a le droit de s’exprimer et 

de participer activement si elle le souhaite. Cette condition marque une contribution 

à la soutenabilité sociale. En effet, cette dernière est caractérisée par l’intégration des 

acteurs « sans voix » (Ibid., 2003, p. 40) dans la définition des stratégies 

d’aménagement et de développement d’un territoire. On entend généralement 

par « sans voix » les individus ou groupes, peu représentés et écoutés, constituant des 

minorités (les réfugiés, les personnes âgées, etc.), mais il s’agit plus globalement de 

toutes les personnes dont les aspirations et les besoins ne sont pas représentés par 

les politiques publiques. En ce sens, le caractère inclusif du projet réside également 

dans l’attention accordée par le collectif à la satisfaction de besoins de l’ordre de 

l’intérêt général : la réduction de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, une 

meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite, le respect des écosystèmes 

naturels pour le maintien de l’habitabilité du monde par l’espèce humaine – ce qui 

rejoint alors la soutenabilité environnementale. 
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Figure 147 : La » trompe » principale, amplificateur musical, à la ferme du Faï. Photographies 

de l’auteure, juin 2018.  
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(c) Le projet idéal est appropriable. Le collectif laisse la possibilité au projet d’évoluer. 

La forme et la fonction des espaces réhabilités ne restreignent ni de futures 

transformations du bâti, ni de nouveaux usages ou encore l’intégration de nouveaux 

porteurs d’activité potentiels. Le caractère ouvert et évolutif du projet est propice à 

la participation volontaire de nouveaux acteurs ; cela peut alors conduire à l’une des 

dimensions de la soutenabilité économique, qui consiste à encourager, » faciliter l’auto-

entrepreneuriat411 local » (Magnaghi, 2010, p. 84). Pour rappel, dans la vision 

territorialiste, l’objectif et de voir les » habitants » (re)devenir 

des » producteurs » (Ibid., 2010, p. 85), qui ne soient plus assujettis aux lois du salariat. 

 

(d) Le projet idéal est redondant412. Il ne repose ni sur un groupe restreint d’acteurs, ni 

sur une unique fonction. Plusieurs activités et plusieurs porteurs d’activité surtout 

soutiennent la réalisation des ambitions communes. De cette manière, si l’une des 

activités doit à un moment donné se retirer, le projet sociétal n’est pas mis en péril. 

Il s’agit ici de la deuxième composante de la soutenabilité économique : la diversification 

des activités. Si celle-ci s’applique l’édifice réhabilité, elle doit aussi se déployer à 

l’échelle du système productif territorial, s’appuyer sur une pluralité de secteurs pour 

mieux traverser les crises, et sur l’organisation de » filières productives 

complexes » (Ibid., 2010, p. 85) sur le modèle des » districts industriels » (Becattini, 

1992).  

 

(e) Le projet idéal est territorialisant. Il participe à la reterritorialisation des activités 

humaines et en particulier de la pratique d’édification des établissements humains, 

puisqu’il procède principalement par identification et articulation de territorialités 

actives ou en construction. Cette attitude permet de « retrouver la profondeur géographique 

et historique du territoire régiona l413 » (Magnaghi, 2010, p. 87). Le projet contribue ainsi à 

la « soutenabilité territoriale », selon le sens que lui confère cet auteur, mais qui 

correspond peut-être davantage à une soutenabilité des établissements humains. En effet, à 

                                                 
411 Un exemple représentatif de ce cas de figures peut être ici mentionné : le bourg réhabilité de Quaglietta, issu 
du même projet des Villages de la Tradition comme celui de Castelvetere-sul-Calore, a été pris en gestion en 2018 
par un groupe de trois jeunes habitants qui ont ouvert aussi un albergo diffuso du nom de Silarus.  
412 La redondance apparaît être un facteur fortement limitant lorsqu’elle est absente, et semble conditionner la 
validation des autres critères. Il conviendrait, toutefois, d’étudier de plus nombreux cas afin de comprendre si 
cela se confirme effectivement. 
413 Recuperare la profondità geografica e storica del territorio regionale. 
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l’issue de cette thèse, la soutenabilité territoriale apparaît davantage comme une possible 

composante transversale à toutes les autres formes de soutenabilités. Il a été admis, 

au fil des raisonnements, que l’adjectif territorial comprend aussi les mécanismes qui 

permettent la naissance et la consolidation d’une comunità active, consciente des 

ressources que son territoire possède et de sa capacité à les activer en agissant 

collectivement. 

 

Un projet de réhabilitation idéal a donc la faculté de favoriser, à son échelle, toutes les 

soutenabilités qui composent un projet de développement territorial. 

La lecture croisée des différents diagrammes conduit également à d’autres observations. Tel 

qu’amorcé précédemment, il apparaît que certains critères « individuels », donc situés dans 

l’hémisphère Est de la rose des vents, puissent être compatibles avec la construction d’un 

projet de développement territorial. 

 

Il convient de s’arrêter alors sur les critères n°3 et n°10, qui sont situés à la charnière entre 

les deux hémisphères. 

La mainmise d’un acteur ou d’un groupe restreint sur les partis pris architecturaux (n°3) 

apparaît comme un facteur pénalisant, qui limite l’appropriation et parfois l’anticipation des 

futurs usages d’un espace. Toutefois, dans le cas de Cairano ou encore de la grange dans le 

site d’Aiguenoire414, il s’agit d’une liberté octroyée par le maître d’ouvrage à l’architecte, une 

marque de la « confiance 415 » qu’il lui témoigne. Pour rappel, l’architecte chargé des travaux sur 

la grange a joué auparavant un rôle d’architecte-conseil auprès de l’entreprise Chartreuse. À 

Cairano, le maire et l’architecte sont amis, ils partagent une même vision depuis le démarrage 

du projet et le premier s’efface donc devant le second pour la conduite du projet technique 

car il sait qu’ils partagent des intérêts similaires.  

Le critère n°3 ne peut être considéré comme favorable, mais il n’est pas pénalisant si cela ne 

vient pas à l’encontre d’une participation souhaitée par d’autres acteurs – en d’autres termes, 

si les critères n°4 et n°5 sont également validés. 

 

Le critère n°10, ensuite, est au moins partiellement validé dans la totalité des projets du 

corpus. Ce résultat apparaît cohérent avec le fait qu’au-delà des ambitions partagées par les 

                                                 
414 Il est bien question ici de l’intervention sur la grange uniquement, en laissant de côté les autres édifices, qui 
sont des constructions neuves. 
415 Le terme est explicitement utilisé lors de l’entretien avec l’architecte de la grange d’Aiguenoire. La citation 
élargie n’est toutefois pas disponible car celui-ci n’a pas souhaité que le script de l’entretien soit publié. 
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membres du collectif, les projets de réhabilitation sont également associés à des intérêts 

individuels – conformément à ce qui a été écrit au chapitre VII. 

La validation de ce critère n’apparaît d’ailleurs antagoniste à aucun autre critère. Il a été 

présenté comme opposé au critère n°9, celui d’une gouvernance collective inclusive, dans le 

cas spécifique de Cairano et dans la situation particulière des manifestations culturelles. 

Toutefois, la satisfaction de besoins individuels semble pouvoir coexister avec la satisfaction 

des intérêts collectifs : à titre d’exemple, la salariée de l’albergo diffuso a réalisé son projet 

professionnel d’ouvrir un bar à vin, et cela ne nuit pas à l’ambition collective d’une 

diversification de l’offre touristique de la Province. Cette ambition personnelle est même 

favorable dans ce cas précis, car elle est une source de motivation supplémentaire pour la 

salariée, une raison de ne pas abandonner face aux difficultés que son activité comporte au 

quotidien : 

 

« C’est sûr que ça demande beaucoup, beaucoup de travail parce que, tu as vu comment se structure 

le village… alors imagine l’effort que ça demande seulement pour porter un chargement de quoi que 

ce soit jusqu’en haut… ça te prend du temps, de la santé, mais c’est une belle source de satisfaction, 

quand tu réussis à accueillir des gens, et que les gens restent émerveillés ! […] Disons que pour le 

moment il y a plus d’effort que de résultat, mais […] si tu crois en le territoire, alors tu le fais… sinon 

ce serait plus simple en effet de prendre un bar quelconque dans le centre et faire du business416. » 

 

Le projet idéal est peut-être alors également un projet qui favorise la réalisation des 

aspirations individuelles, si celles-ci bien sûr sont compatibles avec les intérêts collectifs. Pour 

reprendre les termes de Jean-Pierre Boutinet, cela participerait au déploiement d’un « double 

sentiment de reconnaissance » chez les acteurs : « il s’agit de pouvoir exister par soi-même à travers ce dans 

quoi on se trouve engagé, se réaliser soi-même tout en réalisant son projet 417 » (Boutinet, 2010, §26).  

                                                 
416 “Certo noi ci mettiamo molto molto lavoro perché tu hai visto com'è predisposto il borgo quindi tu 
immagina solo a portare un carico di qualsiasi cosa sopra quanta fatica ci voglia e quindi... ti ruba tempo, salute, 
però poi è una bella soddisfazione quando riesci ad accogliere gente, e la gente rimane anche stupefatta ! […] 
Diciamo che almeno al momento c'è più fatica che rientro però […] se uno crede nel territorio allora lo fa, 
altrimenti sarebbe stato più semplice prendere un qualsiasi locale al centro e farne business...» Propos recueillis 
lors d’un entretien en janvier 2018. Pour la citation élargie, se référer à l’annexe A5, E03, 04:32. 
 

 
417 Il évoque ce sujet lorsqu’il parle du quart sud-ouest de la rose des vents, le croisement des dimensions 
existentielles et individuelles – le secteur dans lequel il a été placé, ici, le critère n°10 en question. 
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Figure 148 : Proposition n°2 du projet de réhabilitation modèle, qui contribue au projet de 

développement territorial.   
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Il est possible de proposer alors une seconde version  du projet-modèle caractérisé par les 

cinq macro-critères – coopérant, participant et inclusif, appropriable, redondant et 

territorialisant – et qui inclut donc la capacité du projet de réhabilitation à inclure et satisfaire 

des projets individuels d’activités (Figure 148). Ce facteur apparaît en effet concourir à 

l’appropriabilité du projet de développement territorial. 

Cette proposition peut être approfondie et confortée par d’autres apports théoriques ainsi 

que d’autres travaux de recherche engagés en Irpinia, qui forment l’objet du prochain sous-

chapitre. 

 

 

 

3.  Avoir un projet pour se projeter dans le territoire 

 

Il s’agit ici de comprendre le rôle que jouent les projets collectifs, en particulier de 

réhabilitation, sur les projets de vie, sur le parcours personnel des acteurs impliqués. Si l’on 

considère qu’il y a toujours des intérêts individuels à côté des intérêts collectifs, alors 

participer à un projet, rejoindre une dynamique, c’est aussi avoir un projet, entrevoir une 

perspective pour soi dans le territoire.  

 

 «  Toute transformation suscite toujours des attentes, une forme d’impatience vers un futur qui est 

parfois envisagé avec des contours clairs, concrets dans lesquels on arrive à se projeter, ou qui reste 

parfois flou et incertain car les dimensions visibles et invisibles des projets se mélangent […]  Mais le 

temps de la transformation est aussi celui où il serait possible de défaire certaines choses, afin de les 

corriger, où placer les visions « à venir » […]. » (Guez, De Biase, Gatta, et al., 2018, p. 231�233) 

 

Là réside peut-être l’un des leviers à activer pour donner aux habitants l’envie de rester : faire 

en sorte qu’ils « [arrivent] à se projeter » et à entrevoir leur rôle possible dans les 

transformations du territoire. 

 

La question « rester ou partir ? » semble être un passage obligé pour tout jeune grandissant 

dans le territoire irpin ; de nombreux témoignages oraux ont pu être entendus pendant la 

période d’immersion sur le terrain, et l’ouvrage de Paolo Saggese, Fiori nel deserto (Saggese, 

2017) met en lumière ce phénomène. Cet enseignant d’un lycée d’Irpinia a interrogé 

cinquante de ses anciens élèves (nés dans les années 1980 et 1990) et leur a demandé de 
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raconter ce qu’ils étaient devenus après le lycée et en particulier leur parcours résidentiel et 

professionnel. L’émigration, que certains ont choisie et d’autres rejetée, est un fil conducteur 

entre les récits et le rapport au territoire n’est jamais de l’ordre de l’indifférence.  

Dans le même sens, le sociologue Valerio Coppola, dans sa thèse soutenue en 2016, décrit 

les trois réactions possibles dans un contexte comme celui de l’Irpinia où les difficultés 

économiques et politiques conduisent à un manque d’opportunités pour les jeunes :  

 

« Trois réactions s’observent : A) l’abandon définitif du lieu comme possible cadre résidentiel dans 

lequel mener un projet de vie (attitude du renoncement par rapport au lieu) ; B) l’adaptation de ses 

attentes aux opportunités présentes, qui s’accompagne généralement d’une tendance à l’indifférence 

ou au fatalisme (attitude de résistance passive par rapport au lieu) ; C) enfin, un effort actif pour 

reconfigurer la réalité locale de manière à renforcer les opportunités présentes et donner ainsi un 

nouveau sens au « rester ici » […] (attitude de résistance active par rapport au lieu418). » (Coppola, 2016, 

p. 26) 

 

Cette thèse porte sur cinq villages d’Irpinia dans lesquels une partie de la population a 

entrepris un parcours de valorisation des patrimoines et du terroir, et a donc développé une 

attitude de « résistance active ». Ces personnes choisissent de ne pas émigrer, ou de revenir après 

une période à l’extérieur de la Province, afin de transformer « la réalité locale » et de donner la 

possibilité, à eux et à d’autres, de « mener un projet de vie » satisfaisant, ambitieux, en Irpinia, 

sans adaptation fataliste au contexte. 

L’occurrence ici du terme « projet » peut être commentée. Pour que des habitants fassent le 

choix de ne pas émigrer, la condition est qu’ils puissent se projeter, envisager leur projet de 

vie dans ce lieu. Est généralement avancée la question de l’emploi : il faudrait investir pour 

créer de l’emploi dans les aires internes afin d’inverser la tendance au dépeuplement. Or, il 

est important de tenir compte du fait que la possibilité de gagner sa vie sur place n’est pas le 

seul argument pour faire rester les habitants.  

Certes, d’une part, l’architecte du village biologique explique que pendant les trois ans du 

chantier, ce sont 15 ouvriers qui ont eu du travail, et donc 15 familles qui n’ont pas émigré419. 

Selon lui, ces chiffres devraient être davantage considérés : s’il y a toujours plusieurs milliers 

de personnes qui quittent l’Irpinia chaque année, le compte serait peut-être plus élevé sans 

                                                 
418 Sono tre le reazioni che si prospettano : A) l’abbandono definitivo del luogo, quale riferimento residenziale 
entro cui avviare un progetto di vita (atteggiamento della rinuncia rispetto al luogo) ; B) l’adeguamento delle 
aspettative alle opportunità presenti, facilmente accompagnato da una disposizione d’indifferenza o 
fatalismo (atteggiamento della resistenza passiva rispetto al luogo) ; C) infine, lo sforzo attivo di riconfigurare la 
stessa realtà locale in modo da potenziarne la struttura di opportu,ità e dare quindi nuovo senso al « restare 
qui » : [...] (atteggiamento della resistenza attiva [...] rispetto al luogo). 
419 Propos recueillis lors d’un entretien en juillet 2019, hors enregistrement. 
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ces projets d’architecture et autres initiatives à petite échelle portant à de l’emploi même 

temporaire. Ces personnes ont continué à consommer sur le territoire, générant de 

l’économie locale. Il faut toutefois ajouter que, pendant ce temps, ce sont aussi tous les 

acteurs impliqués dans le projet général, dans les actions culturelles et dans le futur projet 

d’exploitation des lieux, qui ne sont pas partis, car ils nourrissaient certains « espoirs ».   

 

« Le projet suscite beaucoup d’espoirs ; il accouche souvent de peu de choses ou de choses disparates. 

Toutefois, il donne l’impression à son ou à ses auteurs d’avancer, d’être acteurs de quelque chose. Et 

c’est là l’une des principales leçons que nous pouvons retirer d’un tel paradigme : les acteurs, plus ou 

moins maladroitement, s’essaient à faire des chefs-d’œuvre ; au cours de ces réalisations, le projet qui 

les a accompagnés peut être considéré comme une bonne fiction, une fiction opératoire, certainement 

utile pour une avancée. » (Boutinet, 2015, p. 392) 

 

Participer à un projet, c’est donc également se projeter. La question de l’emploi est alors 

peut-être secondaire ; car dans une optique de projet local où les habitants deviennent des 

producteurs, où est privilégié l’auto-entrepreneuriat, davantage d’emplois salariés disponibles 

n’est pas nécessairement l’objectif à poursuivre en priorité – le salariat conduisant dans 

certains cas à une situation de «  résistance passive » (Coppola, 2016, p. 26). Plus qu’un emploi, 

les habitants ont besoin de sentir qu’ils ont la possibilité de réaliser leurs aspirations, et 

d’avoir « l’impression […] d’avancer » ou en tout cas, de pouvoir avancer. Il y a davantage un 

besoin d’opportunités qu’un besoin d’emplois.  

 

Il peut être alors pertinent d’évoquer ici Adriano Olivetti, qui formule des constats similaires, 

à l’aube des années 1960 :  

 

« La vaste intervention de l’État les dernières années a-t-elle permis de créer des hommes nouveaux ? 

On a donné, c’est vrai, à des milliers de paysans des terres et une maison. On a donné à des milliers 

d’ouvriers un logement qui est souvent infiniment meilleur que celui qu’ils occupaient avant. Mais tout 

cela est resté étranger à la vie intérieure parce qu’à ces nouveaux organismes, […] il n’a pas été donné 

un cœur afin que les âmes puissent marcher confiantes vers un idéal commun. L’homme semble 

s’installer comme un invité provisoire, il ne participe à aucune forme de démocratie authentique, à 

aucune forme exemplaire de vie qui conduirait à son émancipation et à sa libération420. » (Olivetti, 

1960) 

                                                 
420 Il largo intervento dello Stato negli anni recenti ha forse portato alla formazione di un uomo nuovo ? Si è 
dato, è vero, a migliaia di contadini della terra e una casa. Si è dato a migliaia di operai un’abitazione spesso 
infinitamente migliore di quella che prima occupavano. Ma tutto questo è rimasto estraneo alla vita interiore 
perché a questi pur nuovi organismi [...] non si è dato un cuore affinché gli animi potessero pulsare fiduciosi 
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Lorsque l’État intervient en faveur des catégories de population les plus défavorisées, il 

pourvoit en priorité aux besoins matériels : la terre, la maison, le confort. Cela n’est pas 

uniquement vrai dans l’Italie d’après-guerre, on pourrait dire de même des politiques de 

grands ensembles en France à la même époque. Toutefois, si l’on ne peut nier l’importance 

des améliorations matérielles sur la qualité de vie, celles-ci ne suffisent pas. Pour Adriano 

Olivetti421, il y a besoin d’un « idéal commun » pour tenir ensemble une communauté d’acteurs 

– que ce soit au sein d’une entreprise, d’un territoire, de la société en générale. Ceci constitue 

d’ailleurs l’un des principes fondateurs de sa pensée, guidant l’organisation à la fois de son 

entreprise et des quartiers ouvriers qu’ils proposent. 

On peut faire référence, dans le même sens, à Siegfried Giedion, qui dans Architecture et vie 

collective commente le choix du thème du VIIIe C.I.A.M. et aborde lui aussi la question 

du « cœur », en parlant de la ville :  

 

 » De nos jours, on exige partout et d’une manière de plus en plus pressante le rétablissement de 

l’équilibre entre la sphère de la vie individuelle et la sphère collective. C’est sans doute la raison 

implicite qui dicta le choix du thème du VIIIe Congrès International d’Architecture Moderne (CIAM), 

organisé en juillet 1951 à Hoddesdon en Angleterre : The Core of the City (le cœur de la ville) […]. Le 

mot core (du latin cor : cœur) est attesté dans la langue anglaise depuis le XIVe siècle. […] Les Anglais 

l’explicitent de la manière suivante : « C’est ce qui fait qu’une communauté est une communauté et 

non un rassemblement quelconque d’individus. » […]. » (Giedion, 1980, p. 122) 

 

Les deux auteurs relèvent à la fois la crise sociale que traverse leur époque – et probablement 

toujours présente – et la nécessité de donner du sens et un but aux individus pour les rendre 

responsables, actifs, libres (Olivetti) et leur faire retrouver le sens de la vie collective 

(Giedion). Ils partagent également l’idée que le devoir incombe aux architectes et aux 

urbanistes d’intégrer cela dans le dessin des espaces qu’ils produisent, dans la qualité et 

l’organisation de la vie que leurs projets induisent.  

Ici réside une nouvelle clé de compréhension des limites que présentent les stratégies de 

développement et de reconstruction post-séisme en Irpinia. Les projets de territoire 

institutionnels, qui ont vu le jour à partir des années 1960, ont cherché à combler le retard 

des régions du sud en termes de croissance économique et de développement urbain, mais 

                                                 
verso un comune ideale. L’uomo sembra insediarsi come ospite provvisorio, non partecipa in forme 
democratiche autentiche, in forme esemplari di vita associata alla sua emancipazione e alla sua liberazione. 
421 Adriano Olivetti est un entrepreneur, ingénieur, urbaniste italien, engagé également sur la scène politique 
contre le retour du fascisme. Son entreprise fabriquait des machines à écrire. 
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ils n’ont pas donné un but à la population, un projet dans lequel croire collectivement. De 

plus, peu de réflexions ont été menées sur le travail des espaces publics dans les nouveaux 

quartiers créés422. Les habitants se sont donc placés dans une position d’attente et de passivité. 

À l’inverse, une politique publique qui aurait sollicité la population aurait pu lui faire adopter 

une attitude proactive, lui donner la possibilité de contribuer à façonner leur territoire, et par 

là même le sentiment d’être utile.  

 

En effet, la part de la population qui aujourd’hui s’active en Irpinia est celle qui mène un 

projet de vie lié au territoire et qui a la possibilité de contribuer au développement territorial. 

Il convient de préciser que la volonté de contribuer n’est pas suffisante, et ceux qui souhaitent 

rester et s’engager mais ne parviennent pas à trouver d’opportunités satisfaisantes ou le 

soutien nécessaire pour réaliser leurs projets (personnels ou professionnels) en Irpinia 

abandonnent. 

En ce sens, les projets de réhabilitation participent à la construction de cet idéal partagé par 

les acteurs impliqués et leur donnent la possibilité de se sentir appartenir à un collectif, qui 

défend des intérêts communs et agit dans un but. Le caractère fini de la transformation 

architecturale joue quant à elle un rôle de validation : en voyant le bâtiment réhabilité, en 

participant à son inauguration, les acteurs constatent le résultat tangible de leurs actions et 

disposent d’une preuve qu’ils ont été utiles au territoire. Cela les encourage à renouveler leur 

engagement. On en revient ici à la citation de Jean-Pierre Boutinet, l’importance du projet 

qui « donne l’impression à […] ses auteurs, […] d’être acteurs de quelque chose » (Boutinet, 2015, 

p. 392). 

 

Les projets analysés ont donc permis à des habitants d’exprimer et concrétiser leur désir de 

rester dans le territoire et de contribuer à son développement, à l’image des deux personnes 

gérant l’albergo diffuso, ou encore des architectes dont le rôle au quotidien consiste à 

transmettre des patrimoines en leur donnant une fonctionnalité contemporaine.  L’analyse, 

conjuguée à de nouveaux apports théoriques, révèle que l’on ne peut lutter contre le 

dépeuplement d’un territoire uniquement par des mesures répondant aux besoins matériels 

de la population. L’une des clés semble être de donner la possibilité aux habitants de se sentir 

impliqués dans un projet de territoire et, au-delà de l’impression, d’y contribuer effectivement 

                                                 
422 Sauf peut-être dans les projets les plus décriés localement, comme Bisaccia ou Teora, où la reconstruction a 
été confiée à des architectes modernes ou post-modernes proposant une vision d’ensemble du centre urbain. 
Voir à ce sujet le chapitre 4. 
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par le biais de leurs projets individuels ainsi que d’en observer quelques résultats à court 

terme. 

 

Il est possible ici de faire le lien avec la question de l’habitabilité soulevée au cours du 

deuxième chapitre de la thèse. Pour rappel, l’habitabilité a été définie par Anne Coste et 

Romain Lajarge comme « potentialité d’un territoire à faire l’objet de projets multiples (se projeter, 

s’investir, s’identifier) » (Coste, Lajarge, 2015). 

Les projets de réhabilitation ont permis aux habitants de s’identifier, comme acteurs d’un 

territoire, comme membres d’un collectif, ayant droit de s’exprimer et étant capables d’agir 

pour transformer leur cadre de vie ; de s’investir, en mettant à disposition ses compétences, 

son temps, ses espoirs également ; de se projeter enfin, en poursuivant des aspirations 

personnelles et sociétales, dans et avec le territoire. Les projets de réhabilitation ont donc 

participé à créer de nouvelles conditions d’habitabilité pour les territoires dans lesquels ils se 

sont inscrits.  

 

En définitive, cela confirme l’importance des projets individuels dans la construction de 

projets de développement territorial qui permettent, en plus d’un vivre ensemble renouvelé, 

le bien-être individuel de chaque habitant.  

 

 

 

Conclusion 

 

Ce dernier chapitre a permis de réaliser une synthèse des résultats obtenus dans les deux 

chapitres précédents, et en propose une première généralisation. 

 

Par l’analyse de chacun des dix projets du corpus au prisme de la rose des vents élaborée par 

Jean-Pierre Boutinet, il s’agissait tout d’abord de réaffirmer la présence des quatre points 

cardinaux dans tout projet d’architecture, tels des aimants exerçant plus ou moins d’attraction 

sur celui-ci. La description et l’analyse de chacun des cas ont révélé en effet la présence 

d’aspirations et d’actions collectives, mais également individuelles, d’objectifs tangibles et 

réalisables dans un délai établi et d’autres requérant de l’action continue.  
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Cet outil a permis, ensuite, de définir quel était le juste équilibre des forces, la configuration 

idéale du projet de réhabilitation, pour que celui-ci contribue effectivement à la construction 

et à la mise en œuvre d’un projet de développement territorial.   

 

Les principales conditions retenues et essentielles sont les suivantes. 

Conformément à ce qui a été écrit au chapitre précédent, le projet de réhabilitation doit être 

territorialisant et procéder par sélection puis articulation de territorialités actives, en 

construction ou de patrimoine territorial. 

Ensuite, il s’agit d’un projet coopérant et inclusif. Les membres du collectif échangent 

régulièrement ; ils prennent les décisions de manière démocratique et en concertation. Tous 

les individus impactés par les actions du collectif – les riverains d’un édifice en réhabilitation 

par exemple – sont invités à participer ou sont au moins entendus s’ils ne souhaitent pas 

prendre part directement. Le projet ne doit pas nuire à leurs intérêts personnels ou collectifs.  

Puis, le projet est redondant. Cela concerne principalement les activités qui prennent place 

dans les espaces réhabilités. Plusieurs porteurs d’activités et plusieurs fonctions cohabitent 

au sein de l’édifice afin de limiter le risque d’un nouvel abandon de celui-ci en cas de crise ou 

de retrait de l’une des activités. 

 

Enfin, il doit être appropriable et participant. Il est à la fois ouvert au public, au moins 

partiellement, et sa gestion n’est pas exclusive : des ouvertures existent pour que d’autres 

activités y trouvent appui, ou que des expansions futures du projet puissent naître. Il 

démontre en effet une capacité à accueillir des formes de participation active à l’initiative 

d’habitants ou de nouveaux acteurs souhaitant rejoindre le processus. Cette dimension 

d’appropriabilité est déterminante dans la mesure où elle garantit une possibilité de réalisation 

des aspirations individuelles à l’intérieur de la dynamique collective. Participer à un projet qui 

vise le bien vivre ensemble dans le territoire, c’est aussi se projeter soi-même dans le territoire. 

Un acteur qui se projette est un acteur qui continuera à s’investir pour le territoire et dont les 

actions individuelles continueront à alimenter le projet collectif. 
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 Conclusion C 
 

 

L’analyse des projets du corpus a permis d’identifier les différentes constructions qui 

s’imbriquent au sein d’un projet de réhabilitation architecturale. La construction d’un collectif 

se double de la construction d’une ressource territoriale, deux conditions essentielles pour la 

mise en œuvre d’un projet de développement territorial. 

 

La chapitre VII a en effet permis d’observer la construction d’un collectif d’acteurs. Le 

groupe qui porte initialement le projet ne dispose pas de toutes les compétences, de toutes 

les « techniques » et « matières » (Raffestin, 2019, 1980, p. 305) nécessaires à sa mise en œuvre. 

De nouveaux acteurs doivent donc rejoindre le processus afin de surmonter les obstacles. 

Ceux-ci apportent avec eux de nouvelles intentions, de nouveaux projets, de nouveaux 

idéaux ; le projet initial est alors redéfini et c’est cette nouvelle version qui sera finalement 

réalisée. L’ensemble des acteurs agissent de concert, en mettant en commun leurs moyens 

d’action, car ils partagent le souhait de voir aboutir l’œuvre de réhabilitation, mais surtout 

dans l’intérêt de transformer leur cadre de vie vers un meilleur « vivre ensemble » (Boutinet, 

2010, §11). Si l’on suit le raisonnement de Jean-Pierre Boutinet423, le projet de réhabilitation 

s’accompagne donc de la construction d’un projet sociétal. Celui-ci transcende le projet de 

réhabilitation : il englobe tous les projets individuels ou collectifs, techniques et d’activité, qui 

sont finalement dirigés vers des « horizons désirables424 » (Magnaghi, 2010, p. 175), une série 

d’idéaux partagés et objectifs à moyen terme. 

 

Puis a été confirmé le rapprochement possible entre projet de réhabilitation et processus 

d’activation de la ressource territoriale. Par l’acte de réhabiliter, les acteurs identifient, 

sélectionnent et articulent des éléments indissociables du territoire : du « patrimoine 

territorial »  (Ibid., 2010, p. 152) encore peu investi ou des « territorialités actives » (Lajarge, 

Pecqueur, Landel, et al., 2012, p. 26). Ils construisent ainsi une nouvelle ressource territoriale, 

à plusieurs facettes : un édifice neuf qui retrouve une fonction dans la vie de la comunità, 

une reterritorialisation de la pratique d’édification et l’émergence – ou la progression – 

                                                 
423 Pour J.-P. Boutinet, le projet sociétal est défini comme la recherche d’un vivre ensemble (Boutinet, 2010, 
§11).  
424 “orizzonti di futuro desiderabili” 
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d’une « conscience du lieu » (Magnaghi, 2017 ; Becattini, 2016) parmi les acteurs impliqués dans 

le projet. Les acteurs ont une démarche territorialisante et amorcent le passage vers un mode 

de développement qui repose sur des ressources activées et non épuisables ainsi que sur le 

renforcement mutuel d’activités et de filières en construction. C’est pourquoi ce projet 

sociétal a été qualifié de projet de développement territorial à la fin du chapitre VIII. 

 

En définitive, un projet de réhabilitation qui contribue activement à la construction d’un 

projet de développement territorial425 est un projet territorialisant, coopérant, inclusif, 

redondant et appropriable – un résultat avancé au chapitre IX, au terme d’une analyse des 

projets par des diagrammes de Kiviat inspirés de la rose des vents de Jean-Pierre Boutinet 

(2010). L’importance de l’appropriabilité est à souligner car celle-ci reflète la capacité d’un 

projet à accueillir de nouvelles initiatives de la part d’individus et de groupes non 

nécessairement impliqués au départ. Par cette qualité, le projet de réhabilitation permet la 

réalisation d’aspirations individuelles au sein de la dynamique collective. Il est alors une 

opportunité pour ceux qui font le choix de « rester » (Coppola, 2016, p. 126) car il donne la 

possibilité aux habitants de « se projeter, s’investir », augmentant ainsi « l’habitabilité » du 

territoire (Coste, Lajarge, 2015). 

 

Il apparaît désormais plus clairement que le projet de réhabilitation est une étape, une des 

actions collectives mises en œuvre par le collectif dans la poursuite d’un projet plus sociétal, 

visant le développement territorial. Une intention de participer aux évolutions économiques, 

sociales, culturelles du territoire précède généralement le projet d’architecture, même si elle 

n’est pas toujours formulée de manière explicite. Ce dernier accompagne et contribue au 

projet de développement territorial, mais il n’en est pas l’instigateur. Le projet de 

réhabilitation s’appuie au contraire sur d’autres actions collectives qui le précèdent et sur des 

réseaux d’acteurs déjà partiellement constitués.  

 

Il convient tout de même de préciser que, parmi l’ensemble des projets collectifs qui 

concourent à la mise en œuvre d’un mode de développement territorial, le projet de 

réhabilitation présente une valeur spécifique qui le différencie des projets notamment 

culturels ou sociaux. Il possède en effet une dimension matérielle ; il aboutit à 

une « œuvre » (Arendt, 2007, 1958), à un objet tangible et durable, qui sera le témoin pour 

                                                 
425 Ou à la consolidation et à la mise en œuvre d’un projet de développement territorial déjà amorcé, du type 
Charte d’un Parc Naturel Régional. 
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plusieurs générations de l’engagement d’un collectif à un moment donné. Cette dimension 

inscrit le projet de développement territorial dans l’espace et dans le temps. Le territoire porte 

alors les marques d’un nouveau processus de territorialisation, impulsé par un collectif ayant 

démontré une capacité à s’auto-organiser et à réinterpréter des héritages de longue durée 

pour construire ses ressources. 
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 Conclusion générale 
 

1.  Le projet de réhabilitation, cause et conséquence de 

l’émergence du développement territorial 

 

La thèse a démarré avec l’interrogation suivante : est-ce que l’architecte, par sa pratique 

professionnelle, peut aider un territoire à se développer ? L’architecte dispose en effet peut-

être de compétences, d’outils, de moyens pour aider les territoires qui, au XXIe siècle, peinent 

à retenir les activités économiques et les habitants. Le démarrage d’un parcours dans la 

recherche était motivé par le besoin de comprendre comment pratiquer une architecture 

capable d’engendrer un impact positif sur le contexte économique et social dans lequel elle 

s’insère, une architecture qui ne se limite pas à la simple transcription spatiale des besoins 

d’un commanditaire.  

 

La construction du sujet d’abord, la réalisation d’un état de l’art théorique ensuite, ont permis 

de faire évoluer l’interrogation de départ en une question de recherche : 

 

Comment le projet de réhabilitation architecturale peut-il devenir un moyen d’action en 

faveur du développement territorial, pour des ruralités connaissant des difficultés à 

enclencher des processus de développement pérennes ? 

 

Il a été nécessaire en effet de questionner le concept de développement. Il n’y a pas que les 

territoires en recherche d’attractivité qui ont besoin de développement, tous les territoires 

font face à des enjeux qu’ils soient économiques, culturels, sociaux, environnementaux, 

politiques. Les recherches en sciences territoriales ou la lecture des ouvrages des 

territorialistes italiens le montrent. Le développement territorial qu’ils décrivent apparaît moins 

lié à la croissance (économique, démographique, etc.) qu’à une recherche d’équilibres, de 

soutenabilités multiples. En particulier, il s’agit d’un mode de développement qui requiert de 

l’action collective et dont les ressources présentent un caractère patrimonial. La pratique 

architecturale procède par projet, qui génère de l’action collective et peut intervenir sur des 
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objets patrimoniaux, du bâti notamment. Résidaient peut-être dans ces deux points des 

arguments en faveur d’une participation active au développement territorial, de la part de 

l’architecte mais également d’autres acteurs territorialisés. Suite à la réalisation d’un état de 

l’art orienté autour de la transformation du patrimoine bâti, il est apparu que le projet 

d’architecture était un moment où des acteurs interagissaient dans un but commun – à court 

terme, réaliser l’objet technique. De plus, participer à un projet collectif, comme celui d’une 

réhabilitation, pouvait en théorie constituer, pour des individus qui souhaitent jouer un rôle 

dans la transformation de leur cadre de vie, un moyen de devenir acteurs et de matérialiser 

effectivement leurs intentions à travers le processus de conception et/ou de construction. 

Une hypothèse a été formulée en ce sens : 

 

Le projet de réhabilitation architecturale participe à l’émergence et à la consolidation d’un 

collectif d’acteurs organisés pour atteindre des objectifs communs quant à la transformation 

de leur cadre de vie. 

 

L’enquête de terrain et la phase d’analyse ont conduit à la validation de cette hypothèse, mais 

également à en préciser ou à nuancer plusieurs éléments. Il s’avère en effet plus juste, au 

terme des démonstrations de la partie C, d’affirmer : 

  

Le projet de réhabilitation architecturale concourt au développement territorial, dans la 

mesure où il permet à des collectifs d’acteurs territorialisés de se construire autour d’objectifs 

partagés et d’œuvrer ensemble à la transformation de leur cadre de vie.  

 

Il convient de s’arrêter sur les différentes expressions qui composent cette reformulation. 

Le projet de réhabilitation concourt au développement territorial. Il ne participe pas seulement à 

répondre, à s’approcher des objectifs de développement propres à chaque territoire – 

diversifier l’économie, attirer de nouvelles populations, garantir les services de première 

nécessité, etc. Le projet d’architecture contribue à la mise en place d’un mode de 

développement renouvelé et territorial, qui s’appuie sur la réinterprétation des héritages de 

longue durée pour activer des ressources territoriales, non épuisables et non délocalisables. 

L’utilisation du verbe « concourir » entend souligner que le projet d’architecture participe aux 

côtés et en interaction avec d’autres projets (notamment culturels et de territoire) à l’émergence 

et à la consolidation de ce qui peut être décrit comme un projet sociétal. Pour Jean-Pierre 

Boutinet, un projet sociétal repose sur « la capacité d’une collectivité à se déterminer par elle-même son 

propre devenir », et n’a pas un but fini, il s’agit plutôt de construire « un vivre ensemble » (Boutinet, 
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2010, §11). Le projet de développement territorial vise un vivre ensemble et ici, dans un 

territoire auquel les acteurs s’identifient et qu’ils auront eux-mêmes et collectivement édifié.  

 

Ce projet à dimension sociétale ne peut se réaliser sans une organisation collective. Le projet 

de réhabilitation participe de sa préfiguration. La phase d’élargissement du groupe d’acteurs 

initial ne conduit pas seulement à une augmentation du nombre d’acteurs impliqués dans sa 

réalisation ; elle conduit aussi et surtout à une multiplication des interactions entre eux – 

conformément aux résultats obtenus à la fin du chapitre VII. Il ne s’agit alors pas seulement 

de l’émergence d’un collectif d’acteurs mais de sa construction. Des acteurs qui ne se 

connaissaient pas auparavant apprennent à travailler ensemble : ils identifient ainsi les 

compétences des uns et des autres et donc les compétences disponibles dans le territoire et 

possiblement utiles pour un prochain projet. Certains scellent des pactes, ils échangent des 

bons procédés. Parfois, ils « bricolent » (Balocco, 2017 ; Lévi-Strauss, 2010, 1962) avec les 

moyens à disposition car il n’y a pas d’autre choix pour réunir certaines conditions. À l’échelle 

d’un projet d’objet, à l’échelle d’un chantier, les acteurs démontrent leur capacité à s’auto-

organiser dans un but commun. Plus le projet de réhabilitation se connecte avec d’autres 

projets collectifs, qui intègrent également des règles implicites d’auto-organisation et une 

interconnaissance des compétences disponibles dans le territoire, plus le cercle des acteurs et 

leurs connexions s’enrichit et plus le « vivre ensemble » (Boutinet, 2010a, §11) recherché 

parvient à se matérialiser. Il s’agit là de principes fondamentaux de la construction d’un projet 

de développement territorial, tel que démontré au chapitre VIII. 

 

Les objectifs partagés, enfin, varient selon les territoires, selon les projets. Toutefois, à chacun 

des projets analysés, les acteurs ont manifesté le souhait de jouer un rôle dans la 

transformation de leur cadre de vie. Ils jugent que les conditions de vie, dans ce qu’ils 

considèrent être leur territoire, ne sont pas pleinement satisfaisantes ; le projet qu’ils portent 

est alors un moyen de les rendre plus conformes à leurs aspirations. La réhabilitation est une 

occasion de matérialiser leurs intentions. Ils participent à la construction d’un objet tangible 

qui sera, pour des décennies, voire des siècles, le témoin de leur engagement collectif et de 

leur capacité à agir. L’architecture est une œuvre, elle est le « décor humain » (Arendt, 2017, 

1958, p. 43) dans lequel se déroule l’ensemble des activités des Hommes. Dans cette 

perspective, les acteurs du projet de réhabilitation construisent littéralement le cadre dans 

lequel ils – et les générations suivantes – vont travailler, interagir, habiter.  
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Valider cette hypothèse suggère aussi que des logiques de développement territorial 

précèdent les projets de réhabilitation. Cela se vérifie pour les projets du corpus. D’une part, 

c’est le besoin de renouvellement des modes de développement, ressenti et exprimé par les 

acteurs, qui les conduit au projet de réhabilitation. D’autre part, le chapitre VIII a révélé 

l’existence de processus de reterritorialisation, d’actions collectives, de ressources territoriales 

en cours d’activation en amont des projets de réhabilitation, et qui les ont alimentés. Il 

convient alors de reconnaître que le projet d’architecture concourt effectivement à la 

construction du développement territorial, mais que l’inverse se vérifie également. Ainsi, 

l’existence et la multiplication des projets de réhabilitation peuvent être considérées comme 

une conséquence du passage à un mode de développement territorial, comme l’un des signes 

de l’émergence d’une « comunità » (Magnaghi, 2010, p. 64) active, révélateur du fait qu’une 

partie des acteurs de ce territoire s’inscrit déjà dans une attitude de réinterprétation des 

héritages de longue durée pour construire de nouvelles ressources.   

 

 

2.  Un retour possible de la compétence d’édifier 
 

L’analyse du corpus a également permis d’apporter des éléments de réponse à plusieurs 

questions formulées au cours de l’état de l’art. Ces résultats, complémentaires à la validation 

de l’hypothèse, sont livrés ici. 

 

La thèse a été l’occasion de se demander, à l’instar de plusieurs grandes figures de la 

restauration architecturale, ce que pourrait être une architecture du XXIe siècle. Au chapitre 

II ont été mentionnées les critiques formulées par Françoise Choay quant à la persistance 

du « miroir patrimonial » et à la perte de la « compétence d’édifier » (2012, p. 195). Le corpus de la 

thèse suggère une possible « traversée » de ce miroir, pour reprendre les termes de 

l’historienne. 

D’abord, les acteurs produisent une architecture de leur lieu et de leur temps. Ils construisent des 

bâtiments nouveaux, pour des usages actuels, à partir de bâtiments anciens. Ils mobilisent 

pour cela des ressources spécifiques, endogènes, que l’on peut qualifier de patrimoine territorial.  

Ils ne cherchent pas la conservation stricte de l’édifice, mais considèrent celui-ci comme un 

point de départ à partir duquel concrétiser leurs intentions de développement territorial, le 

souhait de contribuer à l’édification de leur environnement. Ils s’attachent à préserver une 

partie de l’héritage mais s’autorisent des modifications pour répondre aux projets des futurs 
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usagers ; ils font preuve de la « souplesse que requiert une vie sociale qui continue » (Tomas, 2003a, 

p. 80). Les acteurs de chacun des dix projets montrent une « capacité à continuer » le 

patrimoine bâti (Choay, 2012, p. 198) ; ils indiquent qu’il est possible et qu’il est encore temps 

de reconquérir la compétence d’édifier. 

 

Les projets de réhabilitation peuvent également être considérés comme un moyen pour les 

acteurs de sélectionner parmi les éléments issus des précédents cycles de territorialisation ceux 

qui leur semblent pouvoir avoir une place dans la construction d’un territoire correspondant 

à leurs aspirations – en d’autres termes, il s’agit d’un processus de territorialisation. Les 

acteurs poursuivent un travail déjà accompli par les générations précédentes, plus qu’ils 

n’essaient de produire une création ex nihilo.  L’architecture n’est pas seulement l’ensemble 

des espaces transformés dans lesquels les individus évoluent, pas seulement un ensemble 

d’objets. Elle est un acte par lequel un groupe renouvelle sa présence en un lieu, sélectionne 

des éléments pour constituer le territoire dans lequel il souhaite évoluer. L’architecture est 

un acte territorialisant.  

Plusieurs auteurs mentionnés dans l’état de l’art le suggéraient en effet, sans le formuler 

explicitement : Françoise Choay, Alberto Magnaghi, Claude Raffestin, Yona Friedman. Il est 

possible de l’affirmer à présent. Si certaines productions architecturales médiatisées semblent 

s’abstraire de tout lien avec un territoire, les projets de réhabilitation analysés révèlent que, loin 

du feu des projecteurs, des acteurs aux profils variés renouent avec les premières raisons 

d’être de la pratique architecturale et lui redonnent une place forte dans la construction du 

territoire.  

 

 

3.  Une participation volontaire au projet d’architecture 

 

Une autre interrogation qui avait été formulée dans les premiers chapitres de la thèse 

concernait la dimension participative du projet d’architecture, et son rapport à l’habitabilité. Si 

l’architecture garantit les conditions minimales de survie de l’espèce humaine en un lieu, 

qu’en est-il des conditions existentielles, qui sont aussi essentielles à l’épanouissement des 

habitants d’un territoire ? Est-ce qu’en se faisant davantage participative, elle permettrait aux 

habitants de se projeter davantage dans et avec leur territoire ? Il est fait référence ici à Anne 

Coste et Romain Lajarge qui définissent l’habitabilité « comme potentialité d’un territoire à faire 

l’objet de projets multiples (se projeter, s’investir, s’identifier) et à les intégrer » (2015). 



504 
 

 

Les projets de réhabilitation sont des processus ouverts : aux figures conventionnelles du 

projet d’architecture – le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, l’usager – s’ajoutent d’autres 

profils. Des habitants rejoignent le processus par des entrées différentes, notamment par le 

biais de leurs compétences ou de leur adhésion à une association impliquée ; mais dans tous 

les cas, leur participation est une occasion de se projeter eux-mêmes. Si un acteur s’investit dans 

le collectif, cela signifie qu’il partage au moins partiellement le projet sociétal qui accompagne 

la réhabilitation, que celui-ci n’est pas contraire à ses projets individuels mais peut le renforcer 

ou lui permettre de les concrétiser. Il reconnaît également la possibilité d’un avenir, pour lui 

et pour le groupe, dans le territoire en question. Par ses actions, conjuguées à celles des autres, 

il produit des éléments, matériels et immatériels, qui pourront être source de projets et de 

projection pour d’autres. Il crée matière à se projeter, ce qui contribue à la définition de 

l’habitabilité selon Anne Coste et Romain Lajarge. 

 

En « [reconfigurant] la réalité locale de manière à renforcer les opportunités présentes426 » (Coppola, 

2016, p. 26), les acteurs participent activement à rendre leur territoire habitable. Il s’agit d’une 

participation différente de ce qui est généralement entendu lorsqu’il est question de 

démarches participatives en architecture et en aménagement. Elle est volontaire et se traduit 

par des actes – par l’apport de moyens ou de compétences pour réaliser la réhabilitation. 

Quels enseignements tirer alors, pour repenser les processus participatifs des projets urbains 

et architecturaux, des projets de territoire ? Plutôt qu’interroger les habitants et usagers des 

espaces à transformer pour connaître leurs besoins, leurs souhaits, ne pourrait-on pas leur 

demander ce qu’ils savent faire, ce qu’ils sont prêts à apporter pour améliorer les conditions de vie 

collective, ou encore, ce qu’ils ont déjà fait pour leur quartier, pour leur village, pour leur 

territoire ? 

 

Pour que s’opèrent des échanges pérennes entre les institutions et les acteurs de terrain, ce 

qu’appelle le développement territorial, il est nécessaire que l’ingénierie territoriale et les élus, 

qui ont le pouvoir décisionnel, ne considèrent pas les habitants comme des bénéficiaires à 

contenter, mais comme des personnes ressources. Le diagnostic territorial ou l’analyse de site 

pourraient alors inclure davantage les marques d’ « inventivité habitante » (Balocco, 2017) et 

référencer les collectifs informels ou les associations qui transforment déjà l’espace et ses 

représentations, à l’instar des projets de réhabilitation analysés ici. Puisqu’il s’agit d’éléments 

                                                 
426 Riconfigurare la stessa realtà locale in modo da potenziarne la struttura di opportunità. 
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actifs, dynamiques, qui produisent déjà des « territorialités partagées » (Coste, Lajarge, 2015), ces 

données suggèrent des orientations stratégiques pour la construction d’un projet de territoire. 

 

En ce sens, pourrait même être proposée une couche supplémentaire à l’atlas du patrimoine 

territorial. Expérimentée au chapitre VIII, elle constituerait une représentation des 

territorialités actives et en construction, des actions collectives qui travaillent d’ores et déjà à 

un aménagement ou un développement territorial soutenable. 

 

 

4.  Ouvertures 

 

Au moment de dresser le bilan des résultats, des éléments restent sans réponse. Des pistes 

envisagées n’ont pas trouvé matière à se développer dans le cadre de la thèse. Elles 

constituent tout de même des aspérités que pourront venir saisir de futures recherches. 

 

La thèse a apporté des éléments de compréhension sur la pratique architecturale, moins sur 

la figure de l’architecte. Elle a privilégié le caractère collectif, pour révéler les autres acteurs 

capables de jouer un rôle décisif dans les projets d’architecture. Il n’en reste pas moins que 

l’évolution des modes de développement, la reconquête de la compétence d’édifier, 

questionne le rôle de l’architecte et suggère une transformation de la profession. Yona 

Friedman pensait que « l’architecture de survie » signe la fin du métier d’architecte. À l’inverse, 

Lucien Kroll, qui insiste pourtant sur une participation et une appropriation du projet par les 

différents acteurs (artisans, résidents notamment), maintient l’importance d’un architecte 

présent pour « coordonner » les intentions et en faire une « composition » (Kroll, 2001, p. 63). 

Alors, le métier d’architecte est-il voué à disparaître au profit d’une réappropriation collective 

de l’art de bâtir ? Au contraire, est-il en train d’évoluer de manière à révéler ses valeurs 

spécifiques ? 

 

Les architectes disposent de compétences qui dépassent le cadre technique. Ceux qui ont été 

interrogés dans le cadre de la thèse ont montré leur capacité à accompagner les collectivités 

dans le montage des dossiers de financement, à jouer le rôle de médiateur entre plusieurs 

acteurs, à sensibiliser des publics. Ils peuvent avoir un rôle de conseil auprès des élus ; il s’agit 
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là d’ailleurs du rôle des CAUE427 créés par le biais de la loi sur l’architecture428 de 1977 en 

France. En Italie, toutefois, ce dispositif n’existe pas. En Irpinia, et plus généralement dans 

les territoires où les échanges (formels et informels) entre communes sont réduits, l’architecte 

est un acteur qui se déplace, qui identifie les ressources, les spécificités de chaque village. Il 

porte, nécessairement, un regard différent et plus complet sur le territoire. Ces compétences 

pourraient être mieux mobilisées par les habitants qui souhaitent reprendre la main sur les 

processus de développement et de transformation de leur territoire.  

Il s’agit toutefois – et encore – de suppositions. Une analyse comparée de trajectoires 

d’architectes, de nouvelles manières de pratiquer le métier, dans plusieurs aires internes, 

italiennes ou en étendant l’analyse à d’autres cas européens, constituerait un moyen de 

prolonger les réflexions entreprises dans la thèse. Confronter des situations plus 

métropolitaines serait également une ouverture possible. 

 

Il convient aussi de regarder du côté de la recherche en architecture, pour obtenir des 

réponses sur le futur de la profession. Elle doit être reconnue comme une pratique à part 

entière de l’architecture. Les chercheurs en architecture mettent à profit leur regard 

transdisciplinaire et analytique pour produire une connaissance et une approche critique des 

modes de faire, mais aussi des territoires qu’ils analysent. Peut-on envisager alors une 

reconnaissance de l’architecte-chercheur comme acteur-clé du développement territorial ?  

 

 

  

                                                 
427 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement. 
428 Ils sont institués par les articles 6 à 8 de la « loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ». 
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A2.  Grilles d’entretien 
 

1. Grille d’entretien pour le pré-terrain (mai-juin 2017) 

 

« Irpinia » e » Provincia di Avellino », sono sinomini ? 

Est-ce que «  Irpinia » et « Province d’Avellino » sont synonymes ? 

 

Come definirebbe l’Irpinia ? Quali sono i punti di forza e di debolezza del territorio ? 

Comment définiriez-vous l’Irpinia ? Quels sont ses points forts et ses points faibles ? 

 

Quali sono i luoghi più rappresentativi del territorio ? 

Quels sont les lieux les plus emblématiques du territoire ? 

 

Come spiegare il rinnovato interesse per i borghi, e per il territorio, che possiamo osservare da un po’ di anni 

ormai in Irpinia ? 

Comment expliquez-vous le regain d’intérêt pour les villages, et pour le territoire que l’on 

peut observer depuis plusieurs années en Irpinia ? 

 

Se Le dico “patrimonio edilizio in Irpinia”, cosa Le viene in mente ? 

Si je vous dis « patrimoine bâti en Irpinia », qu’est-ce que cela vous évoque ? 

 

Conosce alcuni progetti di architettura che hanno avuto un impatto positivo su questo territorio ? 

Connaissez-vous des projets d’architecture qui ont eu un impact positif sur le territoire ? 

 
Lei è stata coinvolta nel progetto pilota per l’Alta Irpinia ? Mi può raccontare un po’ come si organizza il 

processo ? 

Est-ce que vous participez au projet-pilote pour la Haute-Irpinia ? Pouvez-vous me parler de 

l’organisation, du processus ? 
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2. Grille d’entretien utilisée pour les terrains italiens et français (octobre 

2017 – décembre 2018) 
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A3.  Description des questionnaires diffusés en ligne 
 

1. Questionnaire pour les participants aux workshops Update 

 

(1) Comment avez-vous eu connaissance du workshop ? Pourquoi avez-vous eu envie de 
participer ? 
 
(2) Avez-vous apprécié le workshop ? Pour quelles raisons ? 
 
(3) Pendant le workshop, avez-vous rencontré des habitants ? Quelle était leur réaction ? 
Oui, et ils étaient curieux / Oui, et certains nous ont aidé / Oui, mais ils étaient méfiants / Non / Autre 
 
(4) Pendant le workshop, avez-vous rencontré des membres de l’administration communale? 
Oui, le maire / Oui, un adjoint /Oui, un technicien /Non 
 
(5) Connaissiez-vous l’Irpinia avant de venir ? Quelle a été votre impression sur les lieux ? 
 
(6) Selon vous, est-ce que le site du workshop est considéré comme un patrimoine pour les 
habitants ? 
 
(7) Le workshop vous a-t-il appris des choses ? Si oui, lesquelles ? 
 
(8) Est-ce que vous avez connu pendant le workshop des personnes avec lesquelles vous 
avez continué à travailler ou échanger des idées ensuite ? 
 
(9) Etes-vous retournés voir les lieux du workshop ou participer à un événement organisé là-
bas ? 
 
(10) Selon vous, quelles peuvent être/ont été les retombées du workshop sur la communauté 
locale ? 
 
(11) Selon vous, un projet d’architecture peut-il participer au développement du territoire ? 
Comment ? 
 
(12) Voulez-vous ajouter quelque chose ? 
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2. Questionnaire pour les participants au workshop Traductions 

 

(1) Comment avez-vous eu connaissance du workshop ? Pourquoi avez-vous eu envie de 
participer ? 
 
(2) Connaissiez-vous l’un des organisateurs avant l’événement ? 
 
(3) Avec quel designer/artiste avez-vous travaillé pendant le workshop ? 
À la réalisation de quel objet avez-vous travaillé ? 
 
(4) Connaissiez-vous déjà l’Irpinia avant de venir ? Et Aquilonia ? 
Quels ont été vos impressions sur les lieux ? 
 
(5) Selon vous, les ruines de Carbonara sont-elles considérées comme un patrimoine pour 
les habitants? Ou seulement pour les » experts » comme les architectes, les artistes, etc. ? 
Pour les habitants / Pour les experts / Pour personne / Autre. 
 
(6) Qu’est-ce qui vous a plus dans cette expérience ? Qu’est-ce qui vous a marqué le plus ? 
 
(7) Avez-vous appris des choses ? Si oui, lesquelles ? 
 
(8) Est-ce que vous avez connu pendant le workshop des personnes avec lesquelles vous 
avez continué à travailler ou échanger des idées ensuite ? 
 
(9) Les architectes vous ont-ils parlé du projet architectural imaginé pour Carbonara ? Selon 
vous, le workshop peut-il aider le projet à se concrétiser ? Comment ? 
 
(10) Pendant le workshop, avez-vous rencontré des habitants ? Quelle était leur réaction ? 
Oui, et ils étaient curieux / Oui, et certains nous ont aidé / Oui, mais ils étaient méfiants / Non / Autre 
 
(11) Pendant le workshop, avez-vous rencontré des membres de l’administration 
communale? 
 Oui, le maire / Oui, un adjoint /Oui, un technicien /Non 
 
(12) Selon vous, quelles peuvent être/ont été les retombées du workshop sur la communauté 
locale ? 
 
(13) Selon vous, un projet d’architecture peut-il participer au développement du territoire ? 
Comment ? 

 

(14) Voulez-vous ajouter quelque chose ? 
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3. Questionnaire pour les membres du Collectif du Moulinage de Chirols 

 
 
(1) Selon vous, quelles sont les valeurs portées par le Collectif et le projet ? 
 
(2) Quelles valeurs attribuez-vous au lieu (esthétique, historique, espace de possibilité…) ? 
 
(3) Quelles valeurs attribuez-vous au territoire ? 
 
(4) Quels liens entretenez-vous avec le territoire ? 
 
(5) Selon vous, quels sont ses enjeux actuels ? 
 
(6) Comment pensez-vous que le projet du moulinage de Chirols y contribue ? 
 
(7) Diriez-vous que le projet du moulinage de Chirols est un projet de territoire ? 
Pourquoi ? (si différent de la réponse précédente)  
 
(8) Une fois installés sur les lieux, comment imaginez-vous vos liens avec le territoire 
(s’investir dans le conseil municipal, rejoindre des associations, etc.) ? 
 
(9) Comment avez-vous pris connaissance du projet du collectif ? 
 Je fais partie des initiateurs / À travers le flyer, le site web / Via un réseau, une autre structure / 
Autre 
 
(10) Au moulinage, vous souhaitez : 

Habiter / Développer une activité professionnelle / Je soutiens l’action du collectif mais ne souhaite 
pas m’installer au moulinage 
 

(11) Au moment de votre implication dans le Collectif, vous viviez : 
 En Ardèche / Dans la région Auvergne Rhône-Alpes / Ailleurs en France / À l’étranger 
 
(12) Autre remarque ou observation ? 
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4. Extraits de réponses au questionnaire utilisés pour l’analyse  

 

 Workshops Update 

 

Ce qui leur a donné envie de participer :  

“La voglia di fare qualcosa di pratico, di misurarmi con il cantiere e soprattutto l'idea di poter 

rigenerarare un luogo ormai abbandonato in poco tempo.” 

“Ho saputo del workshop all'università e ho deciso di partecipare per la possibilità di auto 

costruzione del progetto e perché riguarda un paese in Irpinia vicino a cui vivo.” 

 

Ce qui leur a plu dans le workshop : 

“Si, perchè l'idea stessa di progetto partecipato implica che esso sia condiviso con una 

comunità che si è ritrovata attorno ad un'Amm.ne lungimirante. Da architetto 

(studente al tempo), è stato interessante sviluppare un'idea e realizzarla.” (Altavilla Irpina) 

“Mi è piaciuto partecipare perchè per la prima volta ho avuto la possibilità di disegnare un 

progetto e portarlo avanti dalla fase di concept fino alla fase di finitura.” 

“Si, mi è piaciuto soprattutto perchè si è unita la progettualità al lavoro manuale nonchè 

l'amicizia che si è creata tra noi partecipanti.” 

“Ho avuto la possibilità di progettare e realizzare in pochi giorni ciò che avevo progettato, 

confrontandomi con materiali, attrezzi da lavoro e gli operai (loro hanno tanto da 

insegnarci).” 

“Si, per il clima collaborativo e cooperativo che si è istaurato tra il gruppo di lavoro e gli stessi 

abitanti.del paese e per la possibilità di costruire un progetto sporcandosi le 

mani.» (Sant’Angelo) 

 

Les rapports entretenus avec les habitants : 

“Sì, e sono stati curiosi, Sì, e alcuni ci hanno aiutato, Sebbene non tutti, ma la parte degli 

abitanti che si è interessata al progetto è stata disponibile ad aiutarci nel caso potessero 

e orgogliosa del risultato che avremmo ottenuto.” 

“Sì, e sono stati curiosi, All'inizio ho riscontrato molto scetticismo in loro.” 

“Sì, e sono stati curiosi, Alcuni erano un po' scontrosi, altri (in particolare le donne anziane) 

erano molto aperte allo scambio.” 

 

Les rapports entretenus avec l’administration communale :  
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Tutte le risposte convergono, c’è stata una presenza dell’amministrazione, molte volte il sindaco, sempre almeno 

un tecnico. Toutes les réponses convergent : il y a toujours une présence de l’administration, la 

majeure partie du temps le maire en personne, et toujours d’au moins un technicien. 

 

Connaissance préalable de l’Irpinia et impression :  

“No, non ero a conoscenza. Luoghi fantastici, popolazione amichevole anche se diffidente 

nei primi momenti. Accoglienza pura. » 

“Non conoscevo l'Irpinia. L'impressione è stata quella che in questi contesti sia più facile 

realizzare architetture partecipate per via della comunità più ristretta.” 

“Certo. Ci abito. Abito a pochi km da Altavilla dove si è tenuto il workshop. Penso che 

l'irpinia abbia un potenziale inespresso che pochi luoghi possono avere. Purtroppo è un 

territorio vittima di politiche sbagliate. » 

“Si conosco la zona e penso che sia una delle zone più sottovalutate della regione in quanto 

ricca di peculiarità architettoniche, gastronomiche, folkloristiche non sfruttate.” 

“Conoscevo posti che non erano stati così fortemente colpiti dal terremoto dell'80. A primo 

impatto un po' di timore, perché abbiamo lavorato dove il paese era completamente 

abbandonato, poi curiosando qui e lì, in ogni casa dove ci affacciavamo, era come fare un 

tuffo nel passato. Era come un museo abbandonato alla portata di tutti. » 

“Non ero mai stato in Irpinia prima di allora. L'intera popolazione di Altavilla Irpina si è 

dimostrata accogliente nei nostri confronti, organizzando serate a noi dedicate e, spesso, 

anche aiutandoci con piccoli lavori di manodopera sul sito. Riguardo l'atmosfera, l'Irpinia 

sembra sospesa tra una modernità sopraggiungente e un passato agricolo quasi mitologico. I 

segni del terremoto del 1980 sono ancora visibili nelle rovine di edifici che, con la loro 

presenza drammatica, punteggiano il tessuto urbano.” 

“Si. I luoghi sono in progressiva »desertificazione", cioè abbandonati sempre più dalle fasce 

giovani degli abitanti, con conseguente invecchiamento della popolazione e riduzione delle 

prospettive di vita futura del paese stesso.” 

“Conoscevo poco l'Irpinia, ho potuto constatare che è un fantastico territorio, aperto a nuove 

iniziative per migliorare ed esaltare il paesaggio naturale. Ricordo soprattutto l'accoglienza 

dei cittadini.” 

“No, non ero mai stata nella regione della Campania. Credo che l'irpinia sia un ambiente 

naturale con molto potenziale e da preservare...c'è qualcosa di magico.” 

“Non la conoscevo e mi ha colpito molto vedere ancora oggi i segni del terremoto e i 

meravigliosi paesaggi collinari.” 
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Ce que le workshop leur a enseigné : 

“Mi ha insegnato a credere nelle mie idee progettuali, ma anche a non perdere le speranze 

con l'architettura. A vedere che effettivamente essa può avere un peso sulle comunità, dal 

punto di vista sociale.” 

“Un sano lavoro di squadra, risolvere problemi reali sul posto in poco tempo e relazionarmi 

con le maestranze. Oltre ad utilizzare vari strumenti di lavoro.” 

“Il workshop mi ha insegnato l'importanza del lavoro di gruppo e mi ha restituito il senso 

ultimo del fare architettura.“ 

“Il workshop, mi ha insegnato ad avere uno sguardo attento ai luoghi su cui si interviene, 

cercando di avere un approccio non invasivo, nel rispetto dell'ambiente che ci ospita.” 

La maggiore parte delle risposte riguarda un apprendimento pratico del mestiere di architetto. 

“Sì. Ad »abitare» il luogo che stai progettando. Conoscerlo fino in fondo attraverso gli occhi 

di chi ci vive.” 

“Mi ha insegnato ad apprezzare e far apprezzare un luogo che fa parte dell'identità di un 

luogo e a lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo.” 

 

Les résultats et retombées du workshop :  

“Partire non è più difficile che restare. Il Mezzogiorno è ormai travagliato da un cosante 

abbandono delle terre natie da parte dei giovani. Invertire la tendenza deve essere il frutto o 

di un concorso coordinato di forze politiche, sociali, economiche, oppure di un risveglio 

culturale da parte degli abitanti. Azioni come il workshop possono agire in quest'ultima 

direzione, ma in maniera isolata non hanno alcuna efficacia.” 

“E' diventato un punto di ritrovo anche per i più giovani soprattutto nella stagione estiva 

quando si può godere di un clima mite e di un paesaggio bellissimo anche nelle ore notturne.” 

“Positive, riunificazione di una piccola comunità, potenziale turistico.” 

“La comunità ha per una volta partecipato attivamente a un processo democratico. Una volta 

selezionata una area del territorio e risposto al questionario, hanno visto come le loro risposte 

abbiano portato a dei cambiamenti effettivi. Le persone si sentivano orgogliose di aver 

riqualificato un’area abbandonata e hanno anche difeso le opere da atti di vandalismo per lo 

meno per tutto l'anno successivo.” 

“Si è creato un punto dove i residenti si posso riunire.” 
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“L'intento di creare uno spazio aggregativo non so quando si riuscito a concretizzarsi perché 

quando sono tornata sul luogo era vuoto e si vedevano le prime ripercussioni degli agenti 

atmosferici sulle istallazioni in legno.” 

“Innanzitutto il primo risultato è stata una discreta pubblicità in termini mediatici (digitando 

su Google »Altavilla Irpina Architettura» i primi risultati non sono le immagini di chiese e 

palazzi ma dell'intervento sulla fontana). La popolazione sembra aver apprezzato l'intervento: 

ho visto su internet immagini in cui i ragazzi della zona avevano scelto il parco come luogo 

di ritrovo.” 

“Recupero -temporaneo- dell'identità e del senso di appartenenza.” 

“Comprendere che giovani professionisti, non solo locali, in collaborazione con enti 

illuminati e con i cittadini possono comporre un unicum da cui poter ottenere ottimi risultati. 

Inoltre con piccoli budget, ma ben utilizzati si possono recuperare differenti tipologie di 

spazi.” 

“Secondo me una delle ricadute più importanti è stata quella di aver acceso un faro su quel 

luogo e sulla sua storia, affinché si continui a coltivare la memoria di ciò che è accaduto e a 

lavorare sul recupero di aree abbandonate per restituirle alla comunità locale.” 

“Con il progetto realizzato presso il comune di Senerchia, si intende valorizzare una zona del 

comune abbandonata, mostrando alla comunità il valore inespresso di certi luoghi; con un 

progetto »minimo", non invasivo, si è voluto offrire alla comunità uno spazio, un luogo dello 

stare, che potesse essere un punto di partenza per la effettiva valorizzazione della parte 

abbandonata del comune.” 

“Ha permesso di recuperare un luogo abbandonato ma vivo nella memoria delle persone del 

posto.” 

“Un tocco di vitalità in un paese quasi del tutto dimenticato.” 

 

Comment le projet d’architecture peut-il participer au développement du territoire ? 

« Lo sviluppo di un territorio è uno degli scopi dell' architettura.” 

“Creando un faro che attiri la popolazione locale.” 

“Sì, il turismo architettonico è sempre in espansione. Inoltre l'architettura può sopperire a 

carenze di strutture ricettive o semplicemente può aiutare la popolazione a riappropiarsi di 

un territorio, capitalizzando tale guadagno anche da un punto di vista urbanistico ed 

economico.” 

“E' necessaria una progettazione »integrata". La prospettiva di lungo termine deve essere la 

direzione verso cui tendono azioni costanti e multidisciplinari del progetto.” 
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“Penso di si, un buon progetto dovrebbe essere fruibile ed utilizzabile, se no sarebbe un 

monumento da ammirare solamente. Recuperare spazi in disuso può attivare la sensibilità dei 

fruitori all'utilizzo e alla gestione futura, e potrebbe essere una azione replicabile 

autonomamente in nuove realtà.” 

“Molto, sopratutto se è un progetto legato all'uso di uno spazio pubblico. Porta benefici 

economici, un benessere negli abitanti che possono interagire di una forma nuova con un 

luogo che prima era abbandonato, crea comunità, e valorizza un luogo.” 

“Secondo me si, con la partecipazione della gente del luogo, cercando di ascoltare tutti, e 

senza distruggere quello che è l'ambiente che ci circonda, accoglierlo e integrarlo nel 

progetto.” 

“Un progetto di architettura, può partecipare alla valorizzazione di un territorio, questo 

perchè, mediante l'architettura è possibile creare spazi, luoghi comuni, punti di incontro, che 

possono essere dei punti fissi, all'interno di una rete.” 

“Certo. Anzi, questo dovrebbe essere sempre lo scopo principale di un progetto di 

architettura. Creare spazi genera relazioni sociali ed economiche che sviluppano il territorio.” 

“Certo, ogni intervento piccolo (di architettura) o più grande (urbano) è sempre utile per lo 

sviluppo del territorio perchè innesca meccanismi di rigenerazione sia urbani che sociali.” 

“Ci sono state critiche da parte dei partiti all'opposizione per le spese sostenute dal Comune 

per l'intervento. Al di là della polemica politica penso che un intervento tradizionale, ovvero 

la realizzazione da parte di una ditta di opere a carattere permanente, magari con grande 

impiego di cemento, avrebbe implicato dei costi molto superiori, oltre a un maggiore impatto 

ambientale.” 

“A distanza di tempo dal workshop ho maturato la convinzione che la partecipazione non è 

il fine del progetto di architettura per l'esistente ma uno solo dei mezzi per la 

conservazione/trasformazione del territorio per la quale è necessaria una partecipazione 

attiva , prima di tutto, sul piano culturale degli abitanti.” 

 “Questo workshop mi ha fatto capire che cosa significa davvero il lavoro manuale in 

cantiere, e da allora ho ancora più gratitudine e considerazione verso chi fa questo mestiere.” 

 

 

 Workshop Traductions 

 

Ce qui leur a donné envie de particulier : 

“Ho voluto partecipare perché trovo giusta e condivido l’idea di E.Colonia” 



533 
 

“Ho partecipato perché l’idea di produrre design partendo da una matrice delle tradizioni di 

Aquilonia mi allettava.” 

“Ho deciso di partecipare perchè i contenuti erano molto affini ai miei metodi progettuali e 

perchè mi sono sembrati autentici e realmente valenti per il territorio!” 

“Ho deciso di partecipare perché mi sembrava un esperienza interessante, un occasione di 

poter avere un confronto diretto con artisti professionisti e perché riguardava il mio territorio 

di appartenenza.” 

“Non potevo non partecipare ,essendo un workshop tenuto nella mia zona di appartenenza 

e con un programma così ricco e accattivante con professionisti d'eccezione!” 

“Spinta dalla curiosità e per uscire dalla mia zona di comfort ho deciso di prendervi parte.” 

“Abito ad Aquilonia e mi ha entusiasmato fare una nuova esperienza... e non mi sbagliavo. 

E' stato bellissimo !!!” 

 

Connaissance préalable de l’Irpinia et impression :  

“Conosco l'Irpinia da sempre in quanto Aquilonia, che ne fa parte, è il mio luogo natìo. Ai 

miei occhi l'Irpinia è un luogo con dei paesaggi e borghi meravigliosi. Purtroppo e con mio 

rammarico, ad oggi, non posso dire lo stesso di Aquilonia. Un paese dove si è dato oblìo alla 

memoria con interventi di ricostruzione post terremoto che hanno deturpato l'identità fisica 

del luogo, nonchè reso lo stesso 'vittima' dei parchi eolici. L'idea del progetto 'Traduzione', 

al quale ho partecipato con piacere, ritengo sia l'unico modo per riportare in auge il 'decoro 

della memoria'.” 

“L' Irpinia la conosco abbastanza, sono Irpina e ho girato il territorio per motivi professionali 

e lavorativi. Aquilonia non la conoscevo, come non conoscevo la storia di Carbonara. Le mie 

impressioni sui luoghi sono state positive, Aquilonia è stata una rivelazione, con il suo museo 

sulla cultura contadina, la storia, il paesaggio.” 

“No... luoghi x certi versi desolanti e desertificati, ma fantastici e pieni di fascino e cultura 

rurale.” 

“Si. Fortunatamente sono irpina ! Sono cresciuta in Irpinia, ho studiato in Irpinia e credo che 

il nostro patrimonio può essere tanto ricco ma non viene del tutto salvaguardato . Aquilonia 

è un paese con molta storia e molte tradizioni e potrebbe rendere tanto se ben salvaguardato.” 

“Conosco molto bene l'Irpinia, ho parenti, amici e vi ho lavorato come restauratrice in diversi 

paesi. Non conoscevo Aquilonia. La mia impressione sui luoghi è stata molto positiva: è un 

territorio che ha tante possibilità.” 
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“Sono di Aquilonia. Si conosco abbastanza i luoghi. Sono luoghi bellissimi che abbiamo 

il dovere di far risorgere, lo dobbiamo alle nostre persone anziane ed ai nostri ragazzi! 

Ce la possiamo fare! L' evento Sponfest ce ne sta dando dimostrazione... basta crederci ed i 

sogni si avverano.” 

 

Les ruines de Carbonara sont-elles considérées comme un patrimoine ? 

“Credo che per gli abitanti Carbonara abbia un valore affettivo legato alle origini, un recupero 

di quell' area è come salvaguardare la propria identità.” 

“Per gli abitanti, per gli esperti, Carbonara é uno dei vecchi paesi dell'Irpinia che andrebbe 

recuperato e preservato come tipologia di comunità rurale e artigianale.” 

 

Ce qui leur a plu, ce qui les a marqués pendant le workshop: 

“Sicuramente lo scambio di idee, le visioni molteplici, il percorso disegnato dai tutor.” 

“Lavorare in un team e vivere il luogo” 

“Mi è piaciuto il lavoro fatto nel superare il concetto di malinconia legato all'antico, 

riconoscendo così che il vero valore della tradizione è conservato nei gesti di tutti i giorni 

delle piccole comunità” 

“L'esperienza di cooperare insieme per lo stesso progetto mettendo in campo idee, tempo, 

volontà, amore. Esattamente come dire, e non a caso, »l'unione fa la forza".” 

“Mi è piaciuto rapportarmi ai vari componenti del progetto, lo scambio culturale che c'è 

stato, sia con i tutor che con i ragazzi provenienti da varie regioni d'Italia e altri irpini con cui 

è rimasto un rapporto di amicizia, in alcune situazioni ci siamo anche rincontrati per altre 

collaborazioni. La cosa che mi è piaciuta di più è stato il fatto di aver avuto questo tipo di 

esperienza nella mia terra!” 

“La condivisione di spazi ed idee.” 

“Il fatto di vivere nelle case delle persone e di vivere con tutti i partecipanti una settimana 

insieme così da creare legami che continuano. Anche la seconda parte mi ha colpito molto, 

lavorando a stretto contatto con gli artigiani del luogo.” 

 

Ce que le workshop leur a enseigné: 

“Ho imparato quanto sia importante e fondamentale tutelare la nostra storia, le nostre radici, 

attraverso la capacità d'innovare un patrimonio di sapienze rurali trasformando le risorse 

artigianali del territorio in progetti e prodotti innovativi.” 
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“Certo, ho imparato che un territorio come l'Irpinia e un piccolo borgo come Aquilonia sono 

luoghi ricchi di potenziale, bisogna crederci, meritano un opportunità !” 

“Ho imparato che dal passato non si deve mai scappare e che è indispensabile per il futuro. 

Ho anche inoltre capito che bisogna parlare sempre con gli artigiani perchè loro possono 

dare tanti contributi ai progettisti !” 

“La qualità della vita dipende da valori che in territori come l'Irpinia si sono conservati: il 

legame con la storia, la cultura, la terra, il bene comunitario.”  

“Sì, ho imparato a conoscere di più le potenzialità del mio territorio.” 

“Tante! Ad esempio ho imparato a tradurre, nel senso di reinterpretare, le tradizioni, per 

conferire un nuovo e più attuale valore alla sapienza e alle risorse locali.” 

 

Les résultats et retombées du workshop:  

“Si, il progetto è risultato molto interessante. Il workshop può aiutare a capire alle persone 

che operano e vivono nella comunità, quanto sia importante la conoscenza del territorio, 

delle dinamiche sociali e delle peculiarità che lo contraddistinguono, (ambientali, 

architettoniche, sociali).” 

“Si gli architetti ci hanno spiegato il progetto e.colonia e la possibilita di recuperare il borgo 

antico di Carbonara. Il workshop è stato un inizio sperimentale per cercare appunto di capire 

se il progetto potesse avere una fattibilità futura, per quanto riguarda la costituzione di un 

Accademia del design rurale. Dai risultati ottenuti ha dimostrato che ci può essere una 

collaborazione fra futuri ragazzi designer e artigiani locali. Tramite il documentario realizzato 

durante il workshop credo che il progetto possa essere portato nelle varie realtà scolastiche, 

museali, ecc...per mostrare l' esperienza vissuta e il potenziale ottenuto. È un esempio 

concreto e innovativo di come si può lavorare sul territorio.” 

“Si senz' altro. È in ogni caso » pubblicità". E un progetto per andare avanti ha bisogno di 

essere sostenuto dall' opinione pubblica.” 

“Per me potrebbe essere bello fare anche altri workshop perchè così molte persone 

potrebbero dare la propria idea, potrebbero portare il loro contributo e si potrebbe far 

conoscere nuovamente l'Irpinia in altri luoghi.” 

“Anche solo vivendo questi luoghi si aiuta il progetto ad andare avanti. Doviamo iniziare a 

pensare che non solo le città danno possibilità, é semplicemente più facile, ma non é la única, 

bisogna iniziare a rivivere la ruralità e a creare i nostri luoghi non adattandoci a vite imposte 

e a ritmi non umani.” 
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“E.Colonia può essere motivo di sviluppo del territorio se attira da luoghi diversi persone 

che cercano un diverso tenore di vita, un luogo dove possono realizzare le proprie idee. Il 

territorio al momento è un terreno fertile che attende la semina. Persone e territorio/ un 

cambiamento reciproco. » 

“Le ricadute del workshop hanno e potrebbero aver avuto diversi aspetti, dal punto di vista 

economico (tutti i partecipanti hanno scelto di dormire in case di comuni cittadini) e dal 

punto di vista sociale e identitario.” 

“Mi è capitato di sperimentare alcuni piccoli progetti nella comunità dove sono nata. Ho 

scoperto che le persone si affezionano ai loro posti se ne sanno di più o se riescono a capirne 

il valore. Forse il workshop può aver generato questo, me lo auguro.” 

“In quei pochi giorni di lavoro passati insieme ho notato che parte della comunità ha 

mostrato curiosità e interesse al progetto che stavamo svolgendo. Questo interessamento ha 

dato loro voglia e coraggio di compartecipazione, e credo abbiano apprezzato la voglia e la 

capacità di chi sta cercando di valorizzare le tipicità del territorio e quanto tutto ciò sia 

decisivo per lo sviluppo della comunità.” 

“di rottura della routine, di visione delle possibilità, alla conoscenza e allo scambio con 

persone che mai si sarebbero incontrate” 

“Aquilonia ci attende con favore e speranza. Per noi che abbiamo partecipato al workshop 

sarebbe un ritorno a casa, purché questo avevamo creato.” 

“Spero si realizzi E-Colonia” 

“Che questo processo di riqualificazione richiede una grande capacità di coordinamento 

perchè in questo processo intervengono moltissime figure e competenze e solo creando 

sinergie si può concretizzare” 

“Ho un ricordo bellissimo del workshop e vorrei tanto che si attivassero altri workshop futuri 

di questo genere. Ne parteciperei volentieri nuovamente! Per me l'esperienza è stata educativa 

e costruttiva .” 

 

 

 Collectif pour le Moulinage de Chirols 

 

Les valeurs portées par le collectif :  

La recherche d’alternatives, le partage et la complémentarité, l’éco-citoyenneté, un nouveau 

mode de vie écoresponsable et auto-organisé, la solidarité, les biens communs, l’économie 
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sociale, la sociocratie/démocratie, la jovialité ou convivialité, l’écoule, la » parle », la 

résilience, la sobriété, le respect de l’humain et de l’environnement, l’humanisme, l’écologie. 

 

Les valeurs du lieu :  

« Un espace de possible » (suggéré dans la question, repris par 5/10 personnes) ou » à 

reconquérir ». Un » lieu d’expérimentation ».  

Un patrimoine, historique, industriel, qui va acquérir une nouvelle fonction. Un lieu de 

mémoire. 

 

Les valeurs du territoire : 

Qualité de vie, présence de recherche d’alternatives, un territoire en mutation, richesse des 

paysages et lieux de croisement, de rencontres ; une terre d’accueil marquée par l’histoire des 

néo-ruraux,  

  

Les enjeux du territoire : 

« Maintenant que nous savons que nous aurons bientôt les clés, l'enjeu principal va être de 

réussir justement à faire que ce projet devienne un projet de territoire à part entière, c'est-à-

dire un projet qui mobilise, concerne, implique, intéresse des habitants de ce même territoire. 

Ce bâtiment n'a pas vocation à être fermé sur lui-même, bien au contraire. L'idée est d'en 

faire un vrai bassin de vie, ouvert à tous. » 

« Redonner du sens à une ruralité qu'on dénigre comme un échec d'une supposée réussite 

citadine. Redonner du sens à la terre et aux apports de la nature. » 

« Aller vers plus de cohérence locale entre paysage, histoire, avenir et occupations 

humaines. » 

« Développement du bien-vivre en milieu rural, renforcement de l'autonomie de ses habitants 

(revenus, travail, ressources...), préservation de ses paysages (contre la banalisation 

pavillonnaire des zones), innovation en urbanisme rural pour allier contexte patrimonial et 

modernité architecturale... » 

« Parvenir à »préserver» les patrimoines naturels du territoire sans tomber dans une vitrine 

inerte du type »muséeum d'histoire naturel à ciel ouvert» où ces ressources seraient réifiées 

seulement en »appel à touristes-consommateurs» ... Mais en réussissant à associer de manière 

ajustée, espaces naturels / biodiversité et lieux vivants intermédiaires / »villages culturels"... 

Réaliser des manières de vivre plus accordée au territoire et aux enjeux de développement 
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actuels (énergies, modes de transports, proximités/distance, façon de travailler, etc...). 

Permettre de nouvelles formes de citoyennetés .... » 

« La redynamisation de l'emploi quel que soit le secteur, enrichir et consolider le maillage 

local, la mise en avant des producteurs locaux et les espaces de rencontre qu'il soit culturels, 

sociaux, politiques. » 

Autres thèmes : La question du transport, l’habitat dispersé et l’habitat secondaire, 

l’agriculture, une condition d’isolement, rester un territoire préservé, l’attractivité du 

territoire, un renouveau économique par l’écologie.  

 

Comment le projet y contribue ? 

« Habitat groupé, mutualisation de voitures, projet aménagement et culture des faÿsses, 

espace de lien social. » 

« Par la mise en lien des acteurs locaux, territoriaux, étatiques et des dynamiques humaines 

de ses porteurs. » 

« Il essaye de prendre en compte au niveau hyperlocal la complexité de la vie et d'y 

répondre. » 

« Par son auto-réhabilitation écologique, par sa diversité en termes de ressources financières, 

par réimplanter une nouvelle fonction à un vieux moulinage... » 

« Par ses différents objectifs le projet du moulinage contribue à ces enjeux : 

- acquisition foncière et immobilière innovante qui permet d'éviter l'étalement urbain 

- modèle social contributif et de coopérative qui propose aux bénéficiaires du projet une 

posture d'acteur/coopérateur plutôt que usager/consommateur. 

- projet de réhabilitation écologique et d'auto-construction qui valorise les matériaux bio-

sourcés, et locaux, évite les impacts négatifs sur l'environnement 

- articulation entre lieu de vie/habitat et tiers-lieu d'activités pour repenser les modèles du 

travail et de la domiciliation, et propose d'autres modèles de vies culturelles au sein d'un petit 

village de montagne. Etc... » 

« Nous essayons depuis le début du projet de travailler au maximum en concertation avec les 

élus locaux, de nouer des contacts, des relations avec les acteurs (entreprises, associations, 

habitants) de ce territoire. Nous avons cherché autant que possible à intégrer les artisans du 

coin dans le projet en essayant de répondre à leur besoin (notamment en termes d'espace de 

travail). » 

« En empêchant la disparition de ce patrimoine tout en le faisant revivre un peu à la manière 

du début 20eme (habitants et activités) » 
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« Le Moulinage sera un lieu de rencontre par excellence. Au quotidien, habitants et porteurs 

d'activités vivront et partageront ce projet ensemble. Le lieu sera ouvert et accueillera curieux 

et intéressés. Il organisera des moments privilégiés de rencontre : des spectacles de danse, 

théâtre, musique, cirque, des formations d'architecture mais pas que, des espaces de travail 

partagés, des ateliers d'artisans et ateliers ouverts, une cantine, des espaces d'accueil pour 

réunions, clubs, cercles de paroles, séminaires. Il sera le lieu où chacun à sa place, où chaque 

voix compte, où les choses se sont ensemble sinon elles ne se font pas. » 

« Arrivée sur le territoire de nombreux foyers et contribution à la vie économique du 

territoire. » 

 

Un projet de territoire ? 

Réponses reprenant pour la plupart des idées déjà énoncées.  

« Oui je dirais que c'est un projet de territoire au sens où la notion de »lieu» et de »projet» est 

ouvert et en dialogue continu avec les acteurs (collectivités, associations, entreprises, 

habitants, etc...) de cet écosystème territorial de différentes échelles (commune/ interco ASV, 

PNR, Pays d'Ardèche Méridionale, département, etc...). Ce projet a aussi pour vocation  

d'expérimenter et de »faire école» sur des pratiques d'habitat et d'entreprenariat culturel et 

ESS au niveau territorial. Enfin ce projet en tant que Lieu ne peut être dissocié de son 

environnement avec lequel il est intimement lié... » 

 

Une fois installés dans les lieux, comment imaginez-vous vos liens avec le territoire (s’investir 

dans le conseil municipal, rejoindre des associations…) ? 

« Tisser le lien avec les habitants (portes ouvertes/soirées/pétanques...), inviter les asso à 

utiliser les lieux, s'investir pourquoi pas dans le conseil municipal (dans plusieurs années...car 

on a quand même bien 5 ans de chantier!) » 

« En participant à des commissions territoriales permettant de défendre les actions du 

collectif auprès de partenaires. » 

« Etre actif dans le paysage social dans lequel nous nous installons, poursuivre ce que nous 

faisons déjà, vivre, avec un bel outil spatial capable de recevoir et mettre à disposition des 

espaces pour créer des temps forts, partager le savoir, l'art, etc. » 

« Un peu à l'image du tricot et des tapis tressés déjà à l'œuvre depuis trois ans sur place dans 

le quartier du moulinage et dans l'esprit du collectif et ses actions, je dirais que les liens avec 

les différents acteurs, lieux, projets et habitants ou acteurs culturels du territoire vont se 

poursuivre et se préciser/concrétiser selon différents angles et approches. Pour ma part je 
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serai heureuse de pouvoir continuer de m'investir dans la vie associative et son 

développement dans le quartier du Moulinage et à l'échelle du Parc en participant à créer des 

partenariats ou en co-construisant des initiatives au niveau local (éducation, formation, 

insertion sociale, système d'entraide et d'échange, etc...) » 

« Pour moi, c'est trop tôt pour le dire. J'aimerais bien qu'on réussisse à mettre en place 

quelques concertations publiques afin d'écouter les acteurs et habitants du territoire et ainsi 

mieux cerner leurs attentes et besoins. » 

« Je suis actuellement fonctionnaire à Paris. Déménager en Ardèche c'est aussi trouver un 

poste de fonctionnaire sur le territoire, c'est donc de fait une envie de s'ancrer dans le 

territoire. D'autre part mon futur statut d'habitante du Moulinage porte avec lui un tissage 

avec le territoire, la vie que j'amènerai avec les autres membres du collectif dans ce lieu sera 

ma façon de me lier au territoire. Par ailleurs, il n'est pas impossible que je souhaite plus tard 

rejoindre le conseil municipal et je vais très certainement adhérer à plusieurs associations du 

coin. » 

 

Plusieurs mentionnent le fait d’adhérer à des associations ou rejoindre le conseil municipal.  
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A4.  Liste des entretiens semi-directifs réalisés 

Oui/ Non Si non, pourquoi?
juin-17 non dispo. N visite du chantier
janv-18 33 O
juil-19 36 O

E02 févr-18 AD IT 46 O
E03 janv-18 AD IT 43 O
E04 mars-18 AD IT 60 O
E05 mars-18 AD IT 38 O
E06 nov-19 AD IT 19 N mauvaises conditions d'enregistrement
E08 janv-18 VB IT 44 O
E09 mars-18 VB IT 25 O
E11 mai-17 VB IT 24 O
E12 oct-17 UP IT 97 N problème technique
E13 nov-17 UP IT non dispo. N balade commentée
E14 déc-17 UP IT non dispo. N balade commentée
E15 nov-17 UP IT 45 N problème technique
E16 nov-17 UP IT 23 O
E17 déc-17 UP IT 35 O
E18 déc-17 UP IT non dispo. N refus

mai-17 non dispo. N mauvaises conditions d'enregistrement
oct-17 129 O
juil-19 74 O

E20 déc-17 EC IT 12 O
E21 déc-17 EC IT 17 O
E22 déc-17 EC IT 18 O
E23 déc-17 EC IT 18 O
E24 nov-17 EC IT 68 O
E25 nov-17 EC IT 21 O
E26 déc-17 EC IT 31 O
E27 déc-17 EC IT 74 O

E28 oct-18 CD FR 34 O
E29 mai-18 CD FR 42 O
E30 juil-18 CD FR 40 O
E31 déc-18 CD FR non dispo. N refus
E32 mai-18 DA FR 41 O
E33 sept-18 DA FR 98 O
E34 sept-18 DA FR 45 O
E35 nov-18 HC FR 169 O
E36 nov-18 HC FR 37 O
E37 nov-18 HC FR 44 O
E38 déc-18 HC FR non dispo. N refus
E39 oct-18 MC FR 51 O
E40 juin-18 MC FR 47 N mauvaises conditions d'enregistrement
E41 juil-18 MC FR non dispo. N mauvaises conditions d'enregistrement
E42 oct-18 MC FR 20 O
E43 déc-18 VG FR 68 O
E44 juin-18 AC FR 71 O
E45 juin-18 AC FR 73 O
E46 juin-18 AC FR non dispo. N balade commentée
E47 janv-19 AC FR 40 O

E48 juin-17 général IT 93 O
E49 mai-17 général IT 23 O

mai-17 31 O
juil-19 27 O

E51 juin-17 général IT non dispo. N balade commentée
E52 mai-17 général IT 27 O
E53 juin-17 général IT non dispo. N problème technique

E50 VB IT

E01 AD IT

E19 EC IT

ENREGISTRE
CODE DATE PROJET LANGUE DUREE 

(min)



542 
 

A5.  Extraits des entretiens semi-directifs 
 

Au cours de l’enquête, afin de favoriser l’accès aux informations et avoir la possibilité d’aborder des sujets 

pouvant paraître sensibles (liés aux conflits politiques, à la criminalité organisée), l’auteure de la thèse s’est 

engagée auprès des personnes interrogées à ne pas publier les entretiens dans leur intégralité. Il a alors été fait 

le choix de publier uniquement des extraits de retranscription, validés par les interrogés, en annexes de la 

thèse. Ces extraits correspondent aux propos tenus environ 30 secondes avant et après les passages cités dans 

le corps du manuscrit, afin de replacer ceux-ci dans le contexte dans lequel ils ont été énoncés. Les 

retranscriptions sont laissées dans leur langue originale. Sur demande, l’auteure pourra fournir des extraits 

supplémentaires des entretiens.  

 

E01 

 

 Deuxième entretien, janvier 2018 

 

LB : (06:47) Quindi eravate più o meno 20 architetti a lavorare insieme... 

 

ACTEUR01: Allora venti tra ingenieri specialisti di consolidamento strutturale, di impianti. Io 

mi occupai del coordinamento delle tecnologie e subito poi mi appassionnai al fatto di poter 

scrivere il progetto di recupero. Quali erano gli obiettivi e quali erano i metodi per arrivare a 

questi obiettivi di cantiere ? Da questa esperienza poi nacque anche il manuale di recupero 

dell'architettura rurale in Irpinia che è un manuale diciamo atipico, non è teorico, registra 

quello che è successo nei cantieri, e che ha permesso però degli appalti molto ben disciplinati 

a livello di contratto, di capitolati di appalto... non abbiamo mai avuto contenziosi con le 

imprese; i cantieri li abbiamo chiusi senza varianti nell'ambito dei budget economici che 

avevamo a disposizione e siamo riusciti a fare anche i cantieri ecologici a km zero, riciclando 

i materiali che venivano fuori dalle demolizioni (08:07), dai tagli e reimpiegando questi 

materiali aridi in cantiere evitando l'apporto e il trasferimento dei materiali dalle cave. 

Abbiamo recuperato le vecchie travi dei solai, tutti gli infissi sono stati fatti in legno di 

castagno locale; il cotto è per quanto possibile locale, gli arredi sono stati fatti tutti dalla 

falegnameria del posto, quindi diciamo già vent'anni fa ci ponemmo il problema di avere delle 

ricadute economiche attraverso il processo edilizio (08:42) nello stesso territorio. Il fatto che 

venti professionisti del posto hanno lavorato a questo progetto è stato anche questa cosa 
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molto significativa perché poi ognuno ha preso la propria strada professionale ma ognuno si 

è portato dentro questa esperienza (09:00). 

 

----- 

 

 

LUCIE : (39:13) […] Per Cairano, saranno più o meno le stesse domande: sulla cronologia, 

le origini del progetto da quando si è cominciato a parlare di restaurare... 

 

ACTEUR01: Si... allora, a Cairano, ne inizammo a parlare contemporaneamente a quando ci 

fu questo ripensamento da parte del CIPE di Roma, riguardo ai borghi medievali della 

CMTC. Avendo visto questa apertura di fiducia, col sindaco dell'epoca preparammo un 

progetto esecutivo che portammo a Roma […]. Nel giro di un paio d'anni però, non avendo 

risposta da Roma, provammo a candidarlo sui vari bandi che emetteva la Regione Campania, 

e quindi di recupero, i POR, i POP, i FESR ecc. (40:54) 

 

----- 

 

LB : (41:47) E quindi, qual'era il programma nel 99, quando avete cominciato al progetto... 

cosa doveva diventare questo borgo, e cosa invece oggi è stato fatto ? 

 

ACTEUR01: Si... diciamo l'idea iniziale era sempre quella innanzitutto di recuperare, queste 

parti di paesi che erano abbandonati e che erano allo stato di rudere, quindi costituivano 

anche pericolo per gli abitanti del borgo stesso. Diciamo con un'idea funzionale che poteva 

essere quella dell'albergo diffuso, però poi Cairano ha fatto un percorso proprio, perché nel 

2009, con un'associazione che si chiamava »Comunità Provvisoria", Cairano fu adottato 

come luogo in cui rivedersi una volta all'anno, per una settimana riabitare questo borgo dove 

erano rimasti, dove sono rimasti 300 abitanti, e col supporto di F., questo showmaker, 

originario del posto, si dava vita a questo festival visionario […] dove c'erano architetti, artisti, 

contadini, scrittori che si davano appuntamento e che mettevano in modo idee, energie... è 

stata un'esperienza molto, molto positiva quindi, gioco forza, man mano che venivano 

ripresentati questi progetti a finanziamento regionale, il tiro si correggeva perché essendoci 

questa attività che funzionava, quindi il recupero diventava contenitore e organizzatore di 

queste attività (43:44). 
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 Troisième entretien, juillet 2019 

LB : (04:38) Su questo prospetto, non capisco bene... sono stati completati i muri o sono 

stati smontati e ricostruiti, cioè le pietre riutilizzate... ? 

 

ACTEUR01: Allora, il criterio è stato questo : dove la muratura allo stato di ruderi era 

abbastanza solida l'abbiamo conservata e quindi sopra questa vecchia muratura abbiamo 

appoggiato in verticale la nuova muratura, il criterio di cantiere è stato questo. Quando le 

pietre potevano essere rimosse con le mani nude, noi abbiamo preferito smontare e utilizzare 

le stesse pietre per rimontare, perché vuol dire che non c'era più alcuna 

consistenza. (05:25) Quindi era un accanimento del voler tenere in piedi la muratura che 

ormai non aveva più legante, non aveva più calce... quindi il criterio proprio di cantiere, il 

giorno per giorno, è stato questo. Cioè gli operai hanno imparato che quando le pietre noi 

riuscivamo a toglierle con le mani, le potevamo utilizzare. (05:45) L'esperienze interessante 

in questo tipo di cantieri è appunto vivere il lavoro giorno per giorno perché il progetto è 

una traccia, una guida che però viene completamente poi rivisitata, messa in discussione 

perché si cerca sempre di migliorare quella che è la soluzione iniziale. Quando si riesce a 

stabilire un buon rapporto con le maestranze, questo lavoro si fa insieme, ed è molto 

gratificante per il progettista, per il direttore dei lavori... accogliere anche le proposte che 

fanno gli operai, che fa l'impresa. Perché loro, a differenza mia che magari ci sono 2 ore al 

giorno sul cantiere, loro ci stanno 8 ore al giorno, e quindi diciamo, muovendo le pietre si 

trovano soluzioni sempre molto interessanti. (06:43)  

 

----- 

 

LB : (34 :09) Mi rendo conto che il recupero è più spesso un mezzo che una fine. 

 

ACTEUR01 : Si… l’abbiamo detto. Il recupero fino a se stesso non serve a niente, anzi devo 

dire sono più belli i ruderi, no ? che i volumi ricostruiti...  però se questi volumi ricostruiti 

permettono di portare, di riportare qua, di riabitare ecco ... recuperare per riabitare, allora 

siamo un po' più vicini a quella che potrebbe essere considerata la metà ... La metà di tutto 

l'Appenino e dei borghi è il ripopolamento. »(34:38)  
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E02 

 

ACTEUR02: (05:21) Adesso a marzo avrò un altro gruppo di giapponesi e inizi di aprile ancora 

un altro quindi diciamo sta girando un po' questa nuova ottica e concezione di albergo e 

adesso lunedì […] sarò a Roma, nel pomeriggio incontrerò due »tour» giapponesi, un tour 

importante italiano e quindi i giapponesi sono attratti, per noi questo è una cosa buona perché 

è un brand di turismo piuttosto alto, e quindi si riesce a lavorare, anche se il grosso del lavoro 

io lo sto ancora facendo, è quello di valorizzare un po' il territorio, perché io mi rendo conto 

le persone che vengono qui, possono, stanno tranquille un giorno però poi il secondo giorno 

vogliono girare un po' e visitare (06:28). E chi viene qui viene qui perché è attratto dall'Irpinia 

intesa come territorio, anche poi dagli altri attrattori turistici perché siamo vicini anche alla 

costiera, Caserta, Napoli quindi ci si arriva. Però chi viene qui è incuriosito dal territorio 

Irpinia. Io sto lavorando adesso con un altro ragazzo, qualche cosa già ce ho, per fare dei 

pacchetti, degli itinerari, da dare agli ospiti che vengono qui a Castelvetere e soggiornano qui, 

quindi a seconda non so dei gusti, siamo strutturando un po' gli itinerari enogastronomici, 

culturali e quindi dove diciamo li diamo agli ospiti, loro vanno con dei punti non so di ristoro, 

che cosa vedere, quanto ci si impiega, le strade un po' così... per i gruppi più grandi io già sto 

in contatto, già abbiamo iniziato il lavoro, abbiamo anche il transfert, quindi nei momenti in 

cui vengono gruppi dalle 15 persone in poi, muniti di transfert e anche di guida volendo, li 

accompagniamo, come sta nascendo anche... ho una ragazza che mi sta affiancando per la 

guida sul territorio, proprio su Castelvetere, quindi lei ha fatto qualche itinerario e 

accompagna le persone, ma questo non significa che sono soltanto persone che alloggiano 

qui in albergo, anche gruppi che nelle vicinanze vogliono trascorrere una giornata a 

Castelvetere noi li proponiamo la visita nella mattina poi è a discrezione loro, vogliono fare 

anche una sosta per il pranzo quindi non so, assaggiare i prodotti tipici o proprio fare l'intero 

pranzo e quindi stiamo lavorando così... è che ci vuole, ci vuole ancora tanto perché io da 

sola non, cioè ho bisogno di fare rete, un po' con tutta l'area, perché da sola non riesco a fare 

niente... però io sono fiduciosa (08:32), si, sono fiduciosa perché in questo anno che 

purtroppo sono stata da sola, purtroppo Agostino è venuto a mancare, ero impaurita, ero 

spaventata, non pensavo di riuscire invece sono riuscita e questo mi ha permesso da aprile 

scorso fino ad oggi di, io dico di seminare tanti piccoli semi, spero già da questo 2018 di 

poter trarne dei buoni risultati (09:01).  
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E03 

 

ACTEUR03 : (04:32) L'idea mi è piaciuta, anche perché posti come questi in giro per l'Italia 

ce ne sono pochi, funzionanti soprattutto, e quindi dico perché no ? perché non provarci ? 

perché dire sempre che poi nelle altre regioni le cose funzionano e qui invece no ? Perché 

ovviamente se nessuno ci prova... Certo noi ci mettiamo molto molto lavoro perché tu hai 

visto com'è predisposto il borgo quindi tu immagina solo a portare un carico di qualsiasi cosa 

sopra quanta fatica ci voglia e quindi... ti ruba tempo, salute, però poi è una bella 

soddisfazione quando riesci ad accogliere gente, e la gente rimane anche stupefatta ... (05:27). 

 

----- 

 

LB: (17:25) Poi io essendo architetta faccio sempre delle domande rispetto all'architettura del 

posto, questo locale tu lo trovi comodo per l'attività o forse un po' stretto, ecc. ? 

 

ACTEUR03 : Allora per quella che voglio fare io, va bene. Nel senso che io ho imposto il 

locale sull'accoglienza, sull'aspetto famigliare della cosa e sulla riservatezza e quindi forse 

avere una sala più grande non avrebbe reso l'idea come lo può rendere una sala così piccolina 

(18:17). Di certo le scomodità ci stanno, te lo dicevo prima, soprattutto per il fatto comunque 

non c'è... cioè l'accesso è solo pedonale, c'è comunque una bella salita, delle belle scalinate da 

fare, quindi sicuramente su quello è scomodo perché ogni giorno tu carichi spese, carichi 

vino, carichi bibite e portarla a mano è una faticaccia, cioè io sono stanca già prima di iniziare, 

solo a pensarci. Però invece per il resto, anche perché di là poi c'è un'altra saletta, dopo te la 

faccio vedere, poi comunque in realtà se c'abbiamo cose più grandi possiamo spostarci 

comodamente nella sala convegni che è bella grande, porta, dopo te la faccio vedere, porta 

80 coperti, ce ha una cucina dedicata, quindi no su questo, scomodità no, all'interno. 

All'esterno forse si, si dovrebbe fare qualcosina anche perché persone che, capita che ci siano 

delle persone che abbiano disabilità e quindi trovano difficoltà. Però il bello del borgo 

medievale sicuramente è anche questo, cioè è questo il borgo medievale. Chi viene per vedere 

tante bellezze sa che non può avere tutte le comodità. Quindi penso che tu lo saprai meglio 

di me. 

 

LB: Si, si, è un problema che si pone sempre. 
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ACTEUR03 : Non credo che ci sia un borgo dove tu poi arrivi con la macchina proprio al 

centro... No, l'unica cosa che bisognerebbe organizzarsi meglio con qualche mezzo, anche 

per trasportare le persone disabili, quello si. (19:30) 

 

----- 

 

ACTEUR03 : (20:22) Questi sono formaggi che fanno qui in provincia, questo è il 

cacciocavallo di Vallata, poi c'è il pecorino e il carmasciano... Il carmasciano è un formaggio 

che fanno a Rocca San Felice si, nella zona della Mefite. (20:36) E vedi tramite i prodotti noi 

quindi spieghiamo anche il territorio, perché poi chi viene, chiede sempre di più, ormai la 

gente si va a documentare sulle cose che mangia e sempre di più chiede una spiegazione che 

una cosa che ha noi ci fa piacerissimo proprio, è bellissimo avere un cliente che caso mai 

studia il prodotto, ti domanda. 

 

LB : Può anche dare voglia a chi viene… 

ACTEUR03 : Di visitare il posto, esattamente.  

LB : Alla fine tutto si mette in rete a partire di un posto dove puoi mangiare. 

 

ACTEUR03 : Qui parte proprio... potrebbe partire proprio la sponsorizzazione del 

territorio, (21:13) infatti giù in fondo alle scale c'è un posto dove c'è scritto bottega, lì si fa 

accoglienza ai clienti che pernottano e all'interno c'è una piccola bottega dove sono in vendita 

parecchi prodotti irpini, perché anche chi viene la domenica a pranzo, soprattutto quelli che 

si spostano dal napoletano, vogliono comprare, portare il souvenir. (21:38) 

 

 

E04 

 

ACTEUR04: (04:48) Abbiamo partecipato a questo concorso. Tema ampio: interventi in 

quattro comuni, con molti edifici di varia dimensione e carattere. Una volta vinto, sembrava 

impossibile sviluppare nei tempi un progetto attento. Allora ho intuito che, per ben 

rispondere alla domanda, era indispensabile organizzare dei gruppi sul posto: quattro diversi 

gruppi di professionisti residenti nell'area. Chiesi ad Angelo Verderosa. […] di coordinare la 

situazione in loco e di darmi suggerimenti ... io conoscevo giovani architetti e ingegneri 

dell'area, ma certamente lui stando più vicino aveva maggiori conoscenze. Quindi insieme 
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abbiamo formato quattro gruppi.. […] ognuno con un responsabile e completo: con l’esperto 

di strutture, l’esperto di impianti, almeno un architetto e così via, […]. Così avrei potuto 

occuparmi del coordinamento e dell’impostazione complessiva. Abbiamo cominciato a 

lavorare: con pazienza questo insieme composito ha lavorato per più di dieci anni. Senza la 

felice intuizione di dover ricorrere ad una organizzazione complessa, se avessi creduto di 

poter gestire tutto nel mio studio, certamente sarebbe stato un fallimento. (07:09) 

 

 

ACTEUR04: (14:28)  

Io non credo nella differenza fra restauro e nuova edilizia. L’unica è nella densità dei vincoli, 

sempre da ben valutare. I vincoli non sono solo fisici, sono anche psicologici […] ma il 

problema non è questo. Il progetto, un buon progetto, deve essere sempre concepito come 

frammento di un sistema più ampio, deve essere capace di entrare a far parte del sistema di 

relazioni materiali ed immateriali che individuano lo specifico contesto. Un progetto isolato 

-bello che sia- non ha interesse. Deve essere un pezzo che dialoga con altre cose; solo allora 

un intervento... non importa quindi se nuovo o vecchio... contribuisce a cambiare una 

situazione, a migliorare un contesto. Un progetto non va mai chiuso in se stesso, come una 

volta è stato anche di maniera in Italia, in Europa o negli Stati Uniti. È folle pensare 

all’autonomia dell'architettura: l'architettura non può guardare se stessa, avere sue regole, suoi 

principi solo interni... L’autonomia dell’architettura ha origine antica. La triade vitruviana ha 

resistito per lungo tempo, finché il pianeta era molto meno affollato che oggi, finché si 

potevano anche ammettere costruzioni con finalità autonome. Oggi il costruito, in un mondo 

così affollato, così carico di persone, di edifici esistenti, di necessità, di bisogni e così via, non 

può che essere un pezzo di un sistema. Se riesce a essere frammento del tutto - non importa 

se esisteva ed è stato trasformato o è nuovo - se è parte del tutto, vale la pena costruirlo o 

tenerlo in piedi. Se invece si chiude in se stesso, appartiene al mondo delle sculture, non 

dell’architettura. 

[...] È iniziata così la lunga stagione di oggetti calati nelle varie realtà un po’ dovunque, 

apparentemente magnifici e sconvolgenti, in realtà lontani dalle esigenze dei singoli contesti, 

sculture variamente manieristiche, astratte rispetto alle questioni che il costruire deve 

risolvere. Nei primi anni 2000 due signore della buona società milanese -mi sfuggono i nomi- 

hanno perfino brevettato il termine »archistar". (17:24).  
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E05 

 

ACTEUR05: (06:02) Debbo dire che la 219 aveva un passaggio illuminato dal punto di vista 

urbanistico perché non ricordo l'articolo, però diceva che, per le case che venivano trasferite 

nei piani di zona, fatti dai comuni, le aree di sedime del preesistente e le macerie del 

preesistente restavano di proprietà comunale, quindi noi abbiamo avuto in alcuni comuni, 

vedi Castelvetere, dove c'è stata una trasmigrazione enorme dal centro storico ai cosidetti 

piani di zona, cioè che erano in effetti delle aree considerate geologicamente più sicure, 

urbanizzate, lotizzate e i lotti assegnati naturalmente ai proprietari, per cui quando hanno 

costruito là, in effetti, hanno fatto un'edilizia economica e popolare, secondo i tariffari della 

219 però lo Stato ha assicurato le case, i metri quadri in un massimo di 110 a tutti quelli che 

avevano avuto i danni. Restavano queste emergenze diciamo quasi museali, case diroccate, 

l'urbanizzazione delle stradine, e io, diciamo avendo sul mio territorio, 2 realtà molto 

caratterizzanti della storia e della cultura come testimonianza per il futuro di cos'erano i nostri 

comuni, mi creavo il problema di una ricerca finanziamento affinché queste aree potessero 

essere quando meno salvaguardate (08:14), io non immaginavo di poterle addirittura salvare. 

E allora io fece una lettera circolare a tutti i 21 comuni del territorio in cui dicevo: 

[nell'ambito] di una ricerca di finanziamento, per le aree acquisite a patrimonio comunale, 

perché non facciamo una progettazione di massima, con l'ufficio tecnico della CM affinché 

un giorno che esca una fonte di finanziamento, una cosa, noi siamo pronti a poter presentare 

richiesta di finanziamento. (08:52) 

 

----- 

 

ACTEUR05: (21:30) Doveva essere una gara internazionale, rivolta a grossi operatori turistici, 

a grosse strutture alberghiere, a grosse catene, tipo che ti voglio dire, all'epoca, Voltour, 

Mediterranea... e tutte le varie strutture che potevano avere interesse perché immaginare che 

quella struttura possa funzionare come un albergo normale, cioè che io e te passiamo, 

diciamo »ci andiamo a cena o vogliamo restare qua a dormire» e restiamo là, non funziona. 

Quelle sono strutture che hanno bisogno di essere riempite, cioè io mi ponevo il problema 

all'epoca perché c'era già la fondovalle Sele che era stata fatto, che scende verso Salerno, dico 

da Salerno c'è una percorrenza di mezz'ora, tre quarti d'ora, da Avellino c'è una percorrenza 

di mezz'ora, tre quarti d'ora, noi possiamo essere utili, per l'aeroporto, la gente che arriva a 

Pontecagnano, il porto di Salerno con le navi da crociera che sbarcano e possono fare un 
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giorno, due giorni all'interno tra le bellezze ambientali, tra il turismo religioso, San Gerardo, 

tra gli interessi, diciamo, ambientali, vedi l'oasi di Senerchia, vedi le sorgenti di Caposele, ecco 

questo era quello... abbinato poi al discorso enogastronomico della provincia di Avellino, 

poteva essere una proposta valida, che poteva creare una condizione di sviluppo 

(23:09).  Debbo dire che purtroppo è stato snaturato, perché i sindaci […] poi hanno 

preferito fare delle garette dove anche l'albergatore del comune, che teneva un'osteria, ha 

potuto partecipare alla gestione di quello, ma là ci voleva una mente illuminata dal punto di 

vista proprio... alberghiero, ecco (23:32). 

 

----- 

 

LB: (30:00)[…] E quindi, all'inizio del progetto, si pensava soprattutto a, diciamo, salvare 

questi borghi, più che alla [loro funzione] ? 

 

ACTEUR05 : Una testimonianza, diciamo. (30:25) Per trasmettere alle... ai nuovi, a quelli nati 

dopo il terremoto, cosa era l'Irpinia, anche se debbo dire che poi comuni che non hanno 

avuto grossi danni hanno recuperato in modo bello in centri storici, escluso Bisaccia, che 

fece quella sperimentazione. (30:53) 

 

 

E08 

 

LB : (28 :58) Tra le attività dell’associazione, c’è il premio Recupera/ Riabita…  

 

ACTEUR08 : […] Dopo il terremoto, penso che tu lo sai, abbiamo anche recuperato molto, 

[utilizzando] un sacco di risorse economiche solo che poi molte non vengono riabitate, non 

vengono utilizzate e quindi è uno spreco drammatico. Il progetto del premio »Recupera 

Riabita", che già si è consolidato, vuole proprio sottolineare questo : quell'eccellenza di 

recupero che però [viene anche] riabitato (29:46).  
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E12 

 

ACTEUR12a : (05:42)  Stavamo anche collaborando ad alcuni processi partecipativi in Emilia 

Romagna in particolare e allora inoltre, noi da studenti siamo stati appassionati di 

autocostruzione, ci ha sempre appassionato questa dimensione un po’ artigianale, legata al 

pensiero dell'architettura […] Poi insomma abbiamo messo un po' insieme tutte queste cose 

e ... 

 

ACTEUR12b : [Poi volevamo anche] parlare con le persone e quindi abbiamo avuto un primo 

riscontro sul fatto che... ci tenevano a questo centro storico in cui in realtà una sola strada 

ciclopedonale era l'unico intervento recuperato che portava alla chiesa San Michele che è il 

patrono del paese e di fatto questo centro storico veniva usata una sola volta all'anno quando 

appunto il giorno del patrono dove veniva fatta una processione da questa chiesetta fino al 

nuovo centro abitato. Ci siamo resi conto che insomma che loro non avevano un posto a 

sedere davanti, […] comunque nel laboratorio con i studenti era un laboratorio con dei 

progetti tutti molto grandi quindi... certo non realizzabili, solo progetti, però abbiamo detto 

perché non proviamo a lasciare invece un segno, a provare a fare qualcosa... 

 

ACTEUR12a : Infatti come anche il tipo di progetto che abbiamo deciso di fare, in quel caso, 

diciamo la funzione viene fuori di tutta una serie di interviste che avevamo fatto in 

precedenza durante il laboratorio e i primi giorni del workshop e quant'altro, però insomma 

c'è anche un po’ questo significato simbolico, no ? questa piccola lanterna nel centro storico 

disabitato, di Senerchia, che quando la gente è riunita intorno al fuoco, insomma, brilla, è 

l'unica cosa che spicca e lascia filtrare questa luce calda del focolare. (08:40)  

 

E16 

 

LB : (16:24) E hanno fatto altri fuochi ? 

 

ACTEUR16a : Si, si ... hanno fatto altri fuochi... si a volte, capita d'estate, è un punto … non 

sempre gestito bene … [rires] I ragazzi accendono il fuoco, stanno là, si suona, si beve un 

bicchiere... è un punto di ritrovo.  Dovremmo arrivare al punto di poterlo gestire un po' 

meglio, però... piano piano. (17:21)   
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E17 

 

LB : (13:35) Io cerco di capire anche le ricadute del progetto, sulla comunità, sul territorio. 

 

ACTEUR17 : […] Se possiamo dire che quella esperienza ha segnato un cambiamento di 

ruota, io direi di si  perché ha fatto accendere i fari sul luogo,  ha fatto capire l'importanza, 

ha fatto capire che ci vuole pure poco, non per ricostruirlo, ma per valorizzarlo, o 

salvaguardare qualcosa e quindi... se possiamo attribuire un retro pensiero positivo 

all'iniziativa iniziale è proprio questo, quello di avere concorso a mettre in evidenza un luogo 

che altrimenti continuava ad essere abbandonato (14:29).   

 

E19  

 

 Deuxième entretien, octobre 2017 

 

ACTEUR E19: (25:08) Noi abbiamo delle regole di restauro che sono chiare : captiamo 

quello come un documento storico perché da architetti, urbanisti, non possiamo non leggere 

che quella è un'identità sociale materializzata. E quindi come ci comportiamo rispetto al 

monumento storico ? L'indirizzo della Carta del Restauro ci dice che dobbiamo essere 

riconoscibili, e reversibili. Cioè io all'interno di un documento storico, inserisco la mia ipotesi 

di vita, ma estraendola, cioè... tirandola di nuovo via (25:41) riesco ancora a leggere il 

documento, quindi non ho falsificato nulla. Invece la ricostruzione tal quale, comincia a 

scombussolare un po' le questioni, che poi è una ricostruzione figlia della ricostruzione 

umbra, toscana, o marchigiana che è attuata da soggetti stranieri cioè il modello di paese 

italiano l'hanno costruito gli inglesi e i tedeschi che hanno comprato proprietà in Toscana e 

in Umbria, e che ci hanno restituito la cartolina che loro leggevano negli anni 60 del nostro 

paese. (26:12) 

 

----- 

 

LB : (1:03:09) E quindi se vogliamo fare un po la cronologia del progetto, dal 2006 ... 
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ACTEUR E19 : Allora 2006 viene prodotta l'idea fondamentale poi viene aggiustata (...) anche 

con l'intervento di Katia, diciamo si è assestata meglio anche la modalità di interazione con 

il contesto sociale. Nel 2008 io divento assessore all'urbanistica e ai fondi europei, e provo a 

produrre un piano urbanistico attuativo che è attualmente vigente, in cui faccio 

fondamentalmente una distinzione in quell'area tra patrimonio che può essere recuperato 

perché è configurato ancora in maniera stabile e ha superato l'atto sismico e invece ... questo 

percorso è abbastanza complicato, dura tre anni o forse quattro, quasi tutto il mandato 

politico però riusciamo di mettere, di inserire all'interno della norma di ricostruzione questi 

elementi... e che quindi il vecchio piano di recupero, viene modificato sia nei termini di 

destinazioni d'uso che vengono ampliate, cioè è possibile fare produzione artigianale, 

mettere... prima era solamente, si alternavano le soluzioni tra il monumento storico e quindi 

la commemorazione, e il turismo. Questa parte viene rimandata alle aree già ricostruite, cioè, 

il parco archeologico e il museo etnologico, il museo delle città itineranti, e il progetto di 

recupero di Palazzo Vitale. In totale fanno una cosa come 7/8 milioni di ... questa 

diversificazione delle destinazioni d'uso mi era sembrata interessante, e quindi una parte del 

piano urbanistico conserva e re-edita le attività e gli investimenti già fatti con gli 8 milioni di 

euro, e l'altra parte, invece la parte terminale della coda del paese prova a innescare una 

dinamica produttiva, quindi prova a conciliare l'abitabilità di quel luogo con attività 

produttiva di quel luogo, con la vocazione turistica che oramai nel vecchio... anche per dare 

sostegno al finanziamento, ai finanziamenti per dovere istituzionale... questa era la parte 

normativa che ho seguito. Invece la parte di stimolo con la popolazione proviamo a redigere 

un PSR, un Piano di Recupero finanziato che viene approvato per 3 milioni di euro, 1 milione 

e mezzo nella parte pubblica, 1 milione e mezzo come sovvenzioni ai privati, per attuare 

questo PUA. Purtroppo la vita legislativa mia si interrompe al quinto anno, quindi veniamo 

totalmente rigettati dalla comunità e quindi insomma... ritornano quelli che ci sono sempre 

stati da 23 anni... e questo finanziamento di 3 milioni di euro viene perso e questo progetto 

viene accantonato, ed era il 2013. Adesso siamo nel 2017 e viene reinterpretato in questa 

chiave alberghiera-turistica, tra l'altro seguendo più o meno gli stessi indirizzi di 

finanziamento e utilizzando lo stesso PUA... visto che nel PUA io lasciavo la libertà di 

perseguire una di queste tre... loro ovviamente perseguiranno in maniere consistente quella 

della ricettività turistica, mentre nel PUA doveva essere bilanciato. Il problema è che nella 

parte vecchia del paese sussistono ancora proprietà private, noi non eravamo riusciti ad 

acquistarle a patrimonio perché non avevamo il finanziamento diretto, loro pare che abbiano 
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una disponibilità di 25 milioni con cui probabilmente rileveranno tutta la proprietà 

immobiliare e potranno fare quello che meglio credono (1:08:33).  

 

----- 

 

ACTEUR E19: (1:09:45) Noi presentiamo il progetto della scuola di design rurale, che è più 

o meno il libro che hai tu, questa scuola è fatta di una parte materiale, cioè quegli edifici con 

tutte le modalità ricostruttive che abbiamo detto prima e un approccio immateriale alla 

riattivazione di questo borgo che passa attraverso la formazione di soggetti e di operatori che 

utilizzeranno questo come start up 'procursiva' ma anche come residenza, anche come luogo 

della produzione diciamo... degli nuovi artigiani, dei makers, et quindi con una grande 

connettività alla rete, la possibilità di fare residenza per progettisti o artisti, insomma... 

comunque con il vincolo di attivare e di innovare sapienze locali. Quindi c'era nel workshop 

che abbiamo fatto, una connessione tra produttori di organi, piuttosto che il falegname, o il 

fabbro, il campanaro... avevamo individuato delle sapienze sensibili, fragili che stavano per 

essere dissipate e le abbiamo provato a mettere in mezzo; abbiamo chiamato tre grandi 

designer - due artisti Bianco Valente e due designer Anastasio e Venezia, abbiamo provato a 

impastare tutta questa roba e far venire fuori prodotto, questa era la cosa fondamentale 

(1:11:07).  

 

----- 

 

 

ACTEUR E19: (1:18:46).Questa è la cosa che ci manca, cioè il fatto che noi abbiamo avuto 

... arrivando quasi ad avere... noi siamo anche passati attraverso il finanziamento di privati, 

siamo andati a Roma da una... un imprenditore che fa efficientamento energetico per le 

grandi industrie, che aveva intenzione di investire tra i tre/quattro milioni di euro, quindi 

dopo l'attività diciamo amministrativa abbiamo provato a proporre il progetto a capitali 

privati, che si sono dimostrati molto interessati, salvo poi non riuscire a, almeno sugli 

indirizzi, a chiudere la partita, non so neanche bene la questione, non ricordo bene quale 

erano i motivi della ... la differenza di visioni, probabilmente, insomma... erano anche forse 

troppo rigidi... (1:19:40). 

 

----- 
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LB : (1:22:20) E quindi, siamo arrivati adesso alla questione dei soggetti che hanno avuto 

un'incidenza sul progetto, quindi… 

 

ACTEUR E19: L'università, l'amministrazione pubblica, un soggetto privato ... per carità 

sono tutti quanti passaggi che hanno aiutato il progetto a radicarsi meglio, a crescere, a 

verificarsi meglio... non è che noi li scorciamo, prima il rapporto di Holz, sicuramente il 

passaggio, cioè il setaccio che ha utilizzato K. avendo un metodo scientifico, mentre io non 

sono assolutamente abituato a sistematizzare troppo le questioni... (1:22:56) 

 

 

ACTEUR E19: (01:31:10) “Mi guardo attorno, tifo per uno dei maestri dell'architettura, provo 

a sembrare quel maestro, che un mio professore mi disse che il migliore modo per capire 

l'architettura è sentirsi per un periodo della propria vita quell'architetto, veramente 

quell'architetto... io ho avuto la fortuna di incontrare Paolo, Nicola, che hanno portato a 

Napoli il mondo dell'architettura nordica che era molto vicino al mondo del mio paese, della 

mia ruralità... tant'è vero che casa della cultura può somigliare a una struttura norvegese o a 

un pagliaio che sta più a sole. La semplicità, il fatto delle aree fredde, rurali, marginali, 

insomma mi interessava molto. E loro mi hanno fatto conoscere Murcutt, Sverre Fehn, Arne 

Korsmo ecc.  I minori erano ancora più interessanti dei maestri ! C'è Arne Korsmo che arriva 

tra due pietre e mette tra due massi e fa un tetto e quella è una casa... il fatto che vengano a 

studiare queste persone Pompei, la Mediterraneità  e il fatto di sentirmi a cavallo di una terra 

assolutamente centrale, noi siamo esattamente a metà degli influssi orientali e di quelli 

occidentali, siamo nel Mediterraneo forse molto di più - grazie all'Appia - di molte altre 

comunità e siamo un'area marginale quindi [non si sente] ... tutta questa cosa è nata proprio 

come una risposta architettonica al problema della ricostruzione. Poi progressivamente 

automaticamente si è capito che quelle risposte non bastavano e si è capito grazie al fatto che 

l'università univa questioni di differenze, non fosse nata all'interno di un contesto culturale 

elevato, si sarebbe limitato ad una soluzione morfologica o stilistica, invece il fatto di essere 

stimolato dall'università o di stimolare con un workshop perché quella è un'altra questione 

di crescita, che poi queste modalità ricostruttive sono state verificate in almeno tre tipi di 

workshop che abbiamo fatto dal Centro Italia al Sud Italia e quindi progressive verifiche sono 

state fatte, fino a quando insomma si è avuto anche la maturità o la consapevolezza di dire 
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che era necessario legare fortemente o addirittura ribaltare il valore della parte materiale su 

quello immateriale. Se oggi dovessi dire che cosa conta di più in questo progetto è la 

strategia.” (01:33:45) 

 

----- 

 

ACTEUR E19b: (1:48:07) Però poi è pericoloso... perché magari loro sono... hanno una 

personalità troppo forte, potrebbe snaturare questo progetto che invece... viene dal basso, 

per utilizzare una parola ...  

 

ACTEUR E19: Beh dopo dieci anni possono pure snaturarlo adesso, potremmo pure lasciarlo 

... Potremmo lasciarlo a qualcuno ... 

 

ACTEUR E19b: Eh... no... Meglio lasciarlo morire che non snaturato ... (1:48:28) 

 

 

 Troisième entretien, juillet 2019 

LB: (11:30) Può tornare un’attimo sulla questione della continuità delle aperture, delle 

circolazioni verticale, che pre-esistono e sono riprese nel nuovo progetto ? 

 

ACTEUR19: [...] Questa casa è una specie di connettore, no ? Qua ci sono delle funzioni che 

sono ancora materializzate : una scala, un camino, un accesso, una bucatura è valore, è 

patrimonio costruttivo che non può andare perduto, cioè per noi se una finestra apre in quel 

punto, mio nonno sapeva che era un punto buono perché riparato dal vento, la mattina ti 

arriva il sole, se il camino sta in quel punto, avevano sicuramente messo in piedi dinamiche 

di risparmio, di sostenibilità, perché ogni risorsa era centellinata. E quindi noi che abbiamo 

fatto, abbiamo studiato una specie di matrice di attivazione e l'abbiamo trasportata sulla 

connessione che abbiamo progettato, quindi i collegamenti verticali rimangono gli stessi... 

perché cosa ci siamo detti, chi è il nuovo abitante di questo spazio ? Il nuovo abitante di 

questo spazio è forse un nuovo contadino, un nuovo artigiano, è ancora un uomo che dovrà 

prodursi il materiale della vita. Il contadino era questo : era da solo, non è che ci aveva il 

maniscalco, il fabbro... si faceva le scarpe, si faceva tutto, il muro, la casa probabilmente se 

l'era costruita lui, negli campi andava lui, era un abitante produttivo. E noi un abitante 

produttivo volevamo mettere all'interno. In realtà analizzando i layout funzionali sono gli 
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stessi. Tanto un computer lo metti dove ci stava il maiale, una stampante 3D dove stava il 

ciuccio, te ne devi andare a dormire, devi mangiare, devi avere uno spazio utile alla vita. [...] 

Il modulo che viene calato è come se si connettesse e riattivasse, come dire, risorse, know-

how, conoscenze che inevitabilmente andranno perdute... (13:42) 

 

E22 

 

LB : (07 :06) Ti è piaciuto partecipare al workshop ? 

 

ACTEUR22 : Si, è stato molto interessante anche perché comunque ha aperto una prospettiva, 

secondo me, territoriale (07:18) [...] a un mercato un poco più internazionale,  più aperto da 

questa punto di vista... perché questi contatti sono già, voglio dire, inseriti in dei ragionamenti 

specifici, […] il prodotto che facciamo, non sono prodotti diciamo per la produzione ... per 

il mercato da massa, ecco, quindi infatti hai bisogno di andare a trovare ... e questo qua era 

un canale molto, molto interessante. (07:54).   

 

E25 

 

LB : (10 :41) Con il gruppo che hai seguito durante il workshop, su che oggetti avete lavorato 

? 

ACTEUR25 : Ma guarda semplicemente noi abbiamo preso alcune idee dagli oggetti del 

museo etnografico e di come questi sono costruiti [...] sistemi costruttivi, alcuni dettagli. Da 

questa ricerca sono stati sviluppati degli arredi, degli oggetti semplici che potevano rientrare 

nelle case... essere rivenduti... essere prodotti senza necessariamente avere una stampante per 

costruire pezzi plastici... (11:24) perché di fatto ci siamo accorti che c'è un territorio 

produttivo che può determinare un economia circolare, si possono realizzare oggetti 

all'interno della comunità (11:39) inoltre questo genera un senso di appartenenza (11:49). 

Oggi siamo abituati sempre di più ad avere un oggetto fatto da un'altra parte, distante da 

dove questi stessi oggetti saranno utilizzati [...] tutti questi oggetti che invadono le nostre case 

non hanno identità [...]. Questa è la cosa che abbiamo tentato di determinare, abbiamo tentato 

di costruire, di dare delle ricette per costruire degli oggetti nuovi dell'Irpinia (12:25) 
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E28 

 

ACTEUR28 : (05:10) On n'a pas fait un diagnostic, c'était quelque chose de léger pour donner 

des bases à la commune... […] Donc, à ce moment-là, on était sur place pour l'école, le maire 

a dit »il faudrait qu'on puisse avoir quelque chose pour discuter avec tout le monde, on va 

commencer les discussions» donc on a fait un relevé, et on a je pense même fait un tout petit 

projet, juste même pas faisabilité, c'était vraiment à grande ligne, combien ça pouvait coûter, 

réhabiliter le restau, et faire des chambres en haut qui pouvaient être ... oui il y avait un 

logement pour le gérant et des chambres d'hôtes... pas vraiment un hôtel mais des chambres... 

c'était juste pour si la mairie allait dans cette logique-là, savoir l'enveloppe des travaux, comme 

ça eux pouvaient faire leur étude, réfléchir, tout ça... et donc on a fait ça, sans plus, vraiment 

le projet il faut le considérer vraiment une ébauche pour dire, vous êtes sur un million d'euros 

plutôt que dix mille euros.  À partir de là, nous on s'est arrêté, la mairie je sais qu'elle a 

continué à réfléchir un peu, je sais pas pour quelle raison, la partie de l'étage, les chambres, 

elle n'était pas viable, au niveau économique. (07:51)  

 

E30 

 

ACTEUR30 : (00 :24) On a racheté le café, en sachant que … on voulait pas que ça se perde, 

c'était le seul commerce du village, on ne voulait pas que ça se perde, alors on a racheté, je 

ne sais plus combien d’ailleurs, avec les terrains autour. (00:46)  

 

----- 

 

ACTEUR30 : (27 :13) L'enjeu du territoire, c'est exister sans dépendre des 3 métropoles qui 

tirent un peu tout : Voiron, Grenoble et puis Chambéry. Avec des possibilités d'échanges 

possibles, nous on pourrait fournir tout ce qui est plaquettes bois, on a une usine, un truc à 

broyer, une centrale chauffage... en échange de quoi eux pourraient nous faire je-ne-sais-pas-

quoi... on pourrait faire des échanges avec les territoires voisins sans qu'eux récupèrent toute 

l'ex-taxe professionnelle ou des machins comme ça parce que tout le monde va bosser là-

bas. (27:52)  
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E32 

 

ACTEUR32 : (09:18) Ça faisait de très belles soirées, où à la fois le bar fonctionnait, des artistes 

venaient et donc, par l'intermédiaire d'une association, qui avait un statut associatif mais qui 

sont des professionnels de l'organisation de spectacles, et qui ont pu faire venir vraiment des 

équipes artistiques de qualité. Ça a ouvert pleins de choses, et ils ont commencé à proposer 

une petite restauration sur place, à prix libre, pour les soirs, en s'adaptant aussi à la 

demande, »bah ouais, mais ça commence à 20h, c'est trop tôt pour machin, mais trop tard"... 

ça a ramené encore plus de gens. Il y a des gens qui ne venaient que pour manger, des fois, 

mais au moins, ça apportait autre chose, ils assistaient, ils rencontraient du monde. Et puis 

ça a pris donc il a fallu dire, bon ben là il nous faut un peu plus de place, c'était le but aussi, 

en fait, en disant, il y avait un espace assez cloisonné, on rentrait dans une petite salle avec 

un bar, et en fait il y avait ensuite un couloir puis une deuxième salle et donc il fallait aussi 

que les gens acceptent que le lieu allait changer un petit peu donc il fallait ce temps, en 

disant »là on a besoin de place", donc ils ont dit »bon ben voilà, on va commencer à 

s'agrandir» ils ont tombé une cloison, donc ils ont ouvert la première salle dans le couloir, ça 

a fait l'espace d'un couloir en plus, bon... doucement... on était un petit peu plus à l'aise, ça a 

continué comme ça... et puis ils ont dit »hop ! Maintenant on va abattre la deuxième 

cloison!» Et donc il y a eu une sorte d'acceptation, de la modification des lieux, qui étaient 

légères, mais qui quand même pouvait un petit peu chiffonné notamment les plus 

anciens... »voilà, ce n'est plus vraiment notre café". Bon tout était gardé, le sol en planches, 

le miroir fumé, le bar en zinc... enfin tout était pareil (11:05).  

 

 

 

E34 

 

ACTEUR34 : (10 :11) [Le boulot de Chartreuse] c'est faire tourner leur boîte, ils savent faire... 

c'est du commerce, des finances ... [mais] mener un projet comme ça, ils ne savent pas 

fairedonc un moment donné c'est aussi, de la manière dont nous on voit notre rôle de 

collectivité,  on accompagne l'entreprise à mener à bien son projet, dans le respect de toutes 

les règles, mais on les accompagne... on est facilitateurs. En gros, le mot-clé de notre dossier, 

c'était »facilitateur"... on va être facilitateurs pour vous sur les procédures administratives, sur 

l’entrée préfecture, […] sur l'implantation localement, sur la filière bois de Chartreuse... enfin 
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sur tous ces éléments-là, » facilitateurs » ça a été un petit peu le mot-clé pour arriver à 

l'ensemble. (10:54) 

 

----- 

 

ACTEUR34 : (32:40) Après, réimplanter une entreprise comme ça, que ça soit auprès du 

monde économique, auprès des habitants ou autre, il y a une certaine crédibilité qui s'installe, 

qui n'est pas négligeable.  On est bien en plus là sur une réimplantation de quelque chose qui 

était parti du territoire, et un retour d'un élément très fort. [...] Il y a une question d'image, 

c’est-à-dire qu'à un moment donné […] un territoire comme le nôtre, entouré de grosses 

agglos, on n'est pas encore – j'espère pas – dortoirs... il y a encore de l'activité, et ça permet 

de mettre un coup de projecteurs pour dire, voilà, nous aussi on a de l'activité, on a [des 

entreprises] qui se développent, on a un certain nombre de choses qui se passent (33:38).   

 

 

E35 

 

 

LB : (24:25) Donc la commune récupère son statut de commune... 

 

ACTEUR35: En 92, oui. Ils ont tout de suite un projet de réhabilitation du village, mais qui 

se confronte au projet touristique du département. Le département qui lui veut toujours 

miser tout sur le tourisme, donc ils avaient un projet d'hôtel 5 étoiles. Il y avait un projet aussi 

de circuit de voitures sur l'ancien site de la mine d'uranium, et un projet de golf sur le plateau, 

sur Celles. Et par en-dessous le manteau, un vieux projet du département, non officiel, de 

route départementale qui reliait la carrière qui est là-bas [inaudible] à l'autoroute, [pour] que 

les camions ne passent plus par Bédarieux ou Clermont l'Hérault. Bédarieux, à l'époque ils 

ne pouvaient pas passer par Bédarieux c'était trop compliqué. Ils ont fait un contournement, 

et aussi une ligne électrique. (25 :53) 

 

----- 

 

ACTEUR35: (31:59) [Il y avait] aussi des divergences entre le département et la commune, 

toujours... le projet a mûri, le département a jeté l'éponge, il leur a dit »bon c'est vous qui 
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gérez, autant que ce soit vous qui soyez propriétaires", et il a rétrocédé le village à un euro 

symbolique à la commune, et les terres environnantes pour qu'ils puissent mener le projet, 

notamment un terrain... une station d'épuration... (32:26) 

 

----- 

 

ACTEUR35 : (38 :42) Disons que les anciens sont morts, et que les nouveaux... ont repris le 

projet des anciens, qui est, comme je disais, la base de leur projet […]. Enfin voilà, leur projet 

c'est de faire un village vivant, avec des habitants à l'année, c'est important parce que c'est ça, 

le problème, un village vivant avec des habitants à l'année, donc pas un village-dortoir où l'on 

dort et puis on va travailler à la ville, un village avec des vrais gens qui travaillent sur place et 

de la mixité sociale et générationnelle. Alors elles ont un souci, c'est que c'est au bord d'un 

lac, avec une évolution, ce qu'on appelle, les campagnes rurales prisés, comme par exemple 

la Dordogne, les Cévennes... et donc il y a un mouvement de gentrification et qui est dû aussi 

au fait que le lac, ça c'est pas voulu à la base, les habitants du coin se sont battus pour que ce 

soit classé et protégé et en fait ce classement a amené une valorisation et un tourisme plus ... 

on va dire... de classe sociale élevée. Dans les années 1980, c'était un tourisme plus de masse, 

avec des campings, un tourisme juste à l'année, alors que maintenant se développe plus un 

tourisme de chambres d'hôtes, de tables, de restauration, ouais... table haute qualité, voilà, et 

le département lui aussi abandonne le tourisme de masse... enfin abandonne... ne mise plus 

trop sur le tourisme de masse et mise sur le tourisme de qualité, entre guillemets de qualité... 

à la limite que je trouve que le tourisme de masse, pour tout le monde, avec un impact juste 

un mois avec des tentes qui se démontent et se remontent, je trouve qu'il a une influence... 

on peut réfléchir à qu'est-ce qui impacte le plus ou pas la vie locale, mais bon... moi j'ai un 

doute ! (40:48) 

 

----- 

 

ACTEUR35 : (1:12:23) C'était marqué […] »de chercher un relatif ordonnancement des 

ouvertures, la différenciation des fenêtres de cuisine des salles de bain» ... il n'y a pas une 

fenêtre identique... allez peut-être ces deux-là, voilà, mais... Enfin non, c'est l'architecture 

vernaculaire, c'est l'architecture qui est faite vivante, qui évolue avec le temps, on a besoin 

d'une fenêtre, on la met, on la retourne, et ça donne la richesse des villages ruraux quoi. Et 

c'est ça qu'on veut quoi, sinon on fait autre chose ! Bon après, sur l'aspect extérieur, oui ... et 
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j'ai montré par contre vers quoi je voulais aller. Je trouve qu'il y avait quand même des 

caractéristiques importantes à conserver, pour garder un lien avec la tradition, le local... il doit 

y en avoir d'autres mais c'est l'idée que je me fais donc de la pente, les toits, ça c'est évident, 

mais ça ils ne l'avaient pas mis dans le règlement...  [...] J'ai montré un village typique 

vernaculaire du coin, où il n'y a aucun débord de rives et que tout est maçonné, il n'y a pas 

de... il y a aussi, partout, des escaliers avec terrasses, voilà, donc ça c'est, je pense un truc 

typique, on peut s'inspirer... il s'agit pas de reproduire ça mais il me semble que ce serait une 

erreur de ne pas le faire (1:14:08). 

 

 

E36 

 

LB : (11:57) Déjà dans ce premier projet là, donc, dès le village HQE, c’était l’idée de vivre 

et travailler dans le hameau ? 

 

ACTEUR36 : […] Ce qui motive aussi beaucoup ici dans le coin... c'est ne pas être un Saint-

Guilhem-le-Désert, c’est-à-dire [ne] pas être un village super méga top touristique où les gens 

ils habitent deux mois dans l'année, y'a pas d'école, y'a pas de gamins... y'a rien. Donc ça c'est 

par contre quelque chose qui est aussi depuis le début, d'en faire un village...  alors ça c'est 

peut-être bien affiné, mais il y avait quand même une idée de gens qui vivent ici à l'année, 

alors peut-être pas forcément qui bossent sur place mais comme c'était quand même des 

entrepreneurs et le but était d'en faire une vitrine... qui à l'époque était vraiment 

révolutionnaire. Donc c'est pour ça que ça a plu, et que ça a été suivi. (12:56)  

 

----- 

 

[A propos des ateliers participatifs] 

ACTEUR36 : (20:08) Mais voilà, par exemple, les gens sont partants, il y en avait beaucoup 

qui étaient là c'était du bénévolat complet et c'était juste parce que voilà, il y a quelque chose 

qui peut se faire différemment dans le coin, ben tiens on va apporter notre connaissance, 

donc c'était assez sympathique (20 :36). 
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E37 

 

LB : (00 :45) Pouvez-vous m’en dire plus sur le rôle de votre association et en quoi elle a pu 

aider le projet de réhabilitation ? 

 

ACTEUR37a : L'association, c'est vrai qu'elle permet quand même de garder un certain lien, 

avec les gens entre eux, sur le territoire, même si c'est pas énormément d'activités, c'est 

essentiellement les puces. Il y a trois/quatre éditions par an, quand le temps le permet, ça 

draine des gens du territoire effectivement et le lieu s'y prête. (01:18) 

 

----- 

 

LB : (07:24) Quel était le profil des personnes qui venaient aux ateliers ? 

 

ACTEUR37a : Des personnes intéressées par le projets, sans pour autant avoir de vision, d'en 

faire partie...  mais c'est vrai que c'était intéressant de prendre le projet à ses balbutiements et 

puis de réfléchir à la ville idéale qu'on aimerait voir émerger au bord du lac, le village idéal...  

 

ACTEUR37b : C'est quoi le concept de village idéal ? 

 

ACTEUR37a : C'était le bien-vivre ensemble, sans se marcher sur les pieds, qu'on circule bien, 

que les voitures ne soient pas trop présentes... favoriser des lieux de rencontre pour les 

habitants, qu'il y ait une maison de retraites, ça, c'était un morceau important, qu'il y ait une 

école, qu'il y ait des bâtiments municipaux qui puissent être... 

 

ACTEUR37b : C'est le village de Pagnol... [Dit avec l'accent !] 

ACTEUR37a : Un peu, voilà. (08 :43) 

 

----- 

 

LB : (20 :11) J’ai du mal à saisir, ce qui motive réellement l’équipe municipale. 

 

ACTEUR37b : Ah ben c'est la volonté de J., la maire... elle et une ou deux autres personnes, 

qui ne sont pas de Celles, les deux autres personnes d'ailleurs. Ben… t'as ces ruines là qu'est-
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ce que tu fais ? Ils se sont battus pour les récupérer auprès du Conseil Départemental, ça tu 

le sais peut-être, ils ont fini par les récupérer, après tu fais quoi avec ça ?  Quand t'es maire, 

et c'est une toute petite commune, donc ils ont même pas le pognon pour le démolir [...]. Je 

pense qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça [...] il y a pleins de bons sentiments là-

dedans, et sincères.  Mais c'est pas dans le but d'y habiter, non. Bon, [la maire], elle, c'est une 

revanche sur l'histoire (21:59).  

 

 

E39 

 

ACTEUR39 : (13:04) [L'enjeu] c'est la revitalisation principalement. Il est évident que l’arrivée 

dune vingtaine de familles ne peut que nous satisfaire! De plus avec des créations d'emplois 

sur le site, c’est très important pour l’entretien du dynamisme de la commune. 

Personnellement, je suis assez surpris d’entendre : »Mais à Chirols, vous n'arrêtez pas, il se 

passe toujours quelque chose !» Il y a surtout un état d'esprit, qui règne depuis plusieurs 

années. Cela a permis d’accueillir le Fournil des Co'Pains, à qui l’on doit une grande partie 

des animations, puis la brasserie L’Ale Ouët. Le comité d'animations qui a toujours été très 

orienté sur les produits locaux, le travail bénévole, le partage… La collaboration de toutes 

ces volontés a, entre autres, permis la création d'un marché de producteurs et d'artisans 

locaux, avec le succès qu’on lui connaît, et permet l'entretien de cet esprit si particulier qu'on 

nous envie ... (14:44). 

----- 

 

ACTEUR39 : (17:17) Je suis ravi que la communauté de communes nous accompagne sur ce 

projet-là, et j'espère qu'elle pourra agir avec ses propres compétences , notamment en ce qui 

concerne le développement des activités. Du côté de la commune , financièrement, nous 

sommes très limités, mais nous ferons le maximum, comme, par exemple, mettre 

à disposition certaines parcelles communales pour mettre en place des jardins partagés ou 

bien résoudre des problèmes de stockage pour les artisans. Nous sommes en discussion avec 

le département pour qu’il nous cède certaines parcelles dont il n’a pas l’usage. (21:15).  
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E43 

 

ACTEUR43 : (06 :43) Alors est-ce que c'est pour ça que la commune a repris la propriété ... 

je ne crois pas...  non non, on n'était pas du tout dans cette idée, que la collectivité locale 

voulait s'assurer d'une maîtrise foncière, comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui... pour 

éviter des dérives d'un promoteur privé... pas du tout, pour une raison simple, c'est que 

personne ne voulait de ce tas de ruines... aux yeux de l'ensemble des opérateurs, 

pratiquement,  exception de ce fou de Pingusson, [ça] n'avait strictement aucune valeur, 

[sauf] faire un dépotoir, ou éventuellement une carrière de matériaux à récupérer, quoi... 

donc, en fait la commune se retrouve avec ce petit problème, j'allais le dire, qu'elle ne sait pas 

comment résoudre, et d'ailleurs, qui n'est pas un problème pour elle, c'est un non-problème 

en fait... (08:11) 

 

----- 

  

ACTEUR43 : (16:58) voilà, mais comme [la maire] est une femme très sérieuse, qui pense 

beaucoup, pleine d'humanité, qui a un certain charisme, quand même, de l'empathie aussi 

vis-à-vis de chacun, elle finit par convaincre, qu'il ne faut pas s'opposer, qu'il faut laisser 

faire...  parce que, si vous voulez, ça n'a jamais rien coûté à la mairie... ça n'a jamais rien 

coûté... il ne s'agissait pas de convaincre pour qu'ils mettent de l'argent... de l'argent il n'y en 

avait pas...  Donc ce que ça a coûté, c'est – bon c'était nécessaire – toute cette énergie, même 

peut-être les anecdotes, je ne sais plus si elles sont dans ce que vous avez lu, mais le fait que 

les étudiants travaillaient bénévolement, et qu'ils étaient logés gratuitement dans la mairie 

pour travailler, [qu’] ils allaient à l'école communale les jours de la semaine pour prendre un 

repas de midi, qui était le seul repas complet de la journée, etc.  C'était de cet ordre-là ce que 

ça coûtait réellement, donc très très marginal, bien sûr, pour l'opération, mais en même 

temps, s'il n'y avait pas eu ça, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, oui, bien sûr, c'était une lutte 

pour avancer, car il y a eu une opposition effectivement à un moment donné, de quelques 

élus qui, ont à un moment donné montré que ce n'était pas le bon chemin, qu'il fallait laisser 

tomber tout ça, que ça allait mener à la catastrophe... mais ça a été étouffé assez vite en 

fait...  par la force du maire (19:03). 

 

----- 
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ACTEUR43 : (51:09) Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui, malheureusement s'en servir 

pour faire une démonstration, et c'est ça le côté le plus triste, c'est que le naturel reprend le 

dessus et que, au lieu de capitaliser sur cette graine qui aurait pu germer, je pense qu'on a 

enfoncé la graine suffisamment profond pour qu'elle ne germe pas, quoi. Donc c'est plutôt 

un gros, gros, gros, gros échec quand même... y compris quelque chose de... je dirais même 

un contre-exemple... parce qu'il y avait quand même un défi... Voilà je crois que c'est le défi 

qui a titillé Pingusson de cet oppidum rocheux, à je ne sais plus combien, 15m de dénivelé... 

c'est un oppidum... c'est donc un bloc rocheux […] au-dessus de la plaine, et donc c'était un 

des défis majeurs, est-ce qu'on est capable de faire un petit quartier à 15m au-dessus de l'autre, 

et en fait, en fait non, non parce que l'ascenseur qui devait donner l'accès n'a pas été fait... les 

rampes, je ne sais pas quoi, n'ont pas été fait, et qu'on continue à y aller par des petits escaliers,  

etc. et que ça reste... ça restera tant que c'est comme ça... un nid d'aigle... où les gens sont à 

part, donc loin de faire une démonstration qu'on peut y vivre autrement (52:48). 

 

----- 

 

ACTEUR43 : (56 :56) Alors bon... la construction des HLM, mais bien entendu que dans 

l'esprit de Pingusson c'était un moteur...  là il était d'une clairvoyance... il avait compris que 

s'il arrivait à convaincre le directeur de l'époque de construire des logements-là, bien sûr que 

c'était une locomotive […] pour lui c'était très très bien vu d'ailleurs. Sauf que, voilà, après la 

livraison des HLM, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je crois ... on a fait une 

maison photovoltaïque... avec, j'allais dire, le sens de l'époque, et puis ça c'est arrêté là, quoi... 

donc tout le reste s'est fait sans nous... d'ailleurs, on avait été formé, j'allais dire, on avait été 

formé à l'esprit Pingusson, càd on était pas tellement dans la transaction, dans la concession, 

on est quand même plutôt dans l'investissement... une cause, dans laquelle on est totalement 

investi... à la vie à la mort !  Donc, ça c'est l'esprit quand même... et rien d'autre ne compte 

que la cause qui nous anime, ce qui explique que, au changement de maire, quand on a vu 

comment ça se passait... on est parti, c'était insupportable, il était absolument inconcevable, 

après avoir été formé dans cet esprit-là, de participer à un compromis. Et donc, […] on a du 

partir […], nous on était des purs et des durs et... il n'était pas question de dériver d'un pouce 

de la trajectoire tracée par le maître et on ne l'a pas fait d'ailleurs parce que ça n'aurait pas eu 

de sens, en fait. […] Il faut bien comprendre... il y a eu une déception très très forte qui nous 

a marqués et qui marque encore, on peut dire, voilà, c'était vraiment une déception, mais on 

ne va jamais regretter d'avoir pris cette décision-là, parce que ça permet de garder, j'allais dire, 
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tout le bon... alors vous, vous appelez ça l'utopie... ouais, enfin... c'est aussi l'histoire de 

l'architecture ! (1:01:07)  

 

 

E44 

 

 Premier enregistrement 

ACTEUR44 : (22:25) Donc il y a à la fois du patrimoine historique et architectural, on 

verra...  alors attention, c'est pas Versailles ! Mais par contre, vous parliez [du PNR], nous ça 

nous fait énormément plaisir mais ça nous a quand même beaucoup étonné, c'est 

l'engouement qu'a manifesté le Parc des Baronnies par rapport à Clausonne. Parce que quand 

vous allez voir le tas de pierres, vous vous dites, bon après tout, des tas de pierres y'en a 

pleins le monde [...] mais on se dit quand même, pour qu'il y ait un engouement par rapport 

à ça... alors c'est vrai qu'il y a une histoire un peu particulière, mais encore que... mais c'est 

surtout la dynamique du lieu qui leur a plu, que pendant 6 mois ça brasse là-haut... et puis 

intervenir sur un monument historique c'est toujours compliqué en termes d'autorisations, 

etc. Donc du coup, alors qu'on n'est pas chez nous, on est chez l'ONF là-haut... mais c'est 

pareil on a conventionné [...] tout le monde en définitive trouve que notre dynamique est très 

porteuse et du coup nous soutient, et puis voilà.... du coup ça nous fait plaisir parce qu'on 

fait ça pour que la vallée vive (23:30). 

 

 Second enregistrement 

ACTEUR44 : (13 :26) On aime bien délirer en fait ...  mais c'est de l'utopie, parce que 

franchement, faire vivre ces machins... mais c'est justement ce qui entraîne... c’est-à-dire 

qu'on se permet de délirer en se disant, des délires il reste toujours quelque chose […] Alors 

le délire maintenant... on n'a pas le droit de reconstruire bien sûr, puisqu'on n'a pas de 

description, on n'a pas de photos, on n'a pas de plans, on n'a pas de dessins... donc on ne 

peut pas reconstruire, mais ça nous chatouille quand même beaucoup, donc du coup on est 

en train de d'essayer de biaiser... pour qu'au niveau de la DRAC, on leur dise... mais on a 

abrité le choeur là-bas, mais la nef il faut qu'on l'abrite aussi parce qu'elle va se dégrader, et 

donc essayer de faire une structure qui abrite et en même temps qui redonne un peu le volume 

initial donc on est en train de tricher... ils le savent très bien à la DRAC […] 
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L'idée c'est de donner une lecture de l'abbaye, de son histoire, en allant jusqu'au sol originel, 

mais en conservant la partie 18e pour montrer l'évolution qu'il y a eu, par rapport à cette 

histoire-là (21:31). 

 

 

E45 

 

ACTEUR45: (48:19) C'est pauvre, enfin, ouais... entre les stations de ski qui sont dans le nord 

du département et tout ça, il y avait quand même des intentions ici de faire vivre cet endroit 

des Hautes-Alpes par le biais du tourisme d'été notamment, donc de développer tout ce qui 

est activités... c'est encore le cas, activités de VTT, rando, tout ça.  [...] Donc voilà il y a un 

enjeu de développer de l'activité économique, il y a beaucoup de chômage, nous dans notre 

chantier d'insertion, on est quand même... on est un petit chantier d'insertion, c'est 9 ETP 

mais il y a quand même une majorité de personnes de plus de 50 ans, travailleurs handicapés, 

donc il y a aussi cette question là de personnes qui sont pas du tout... ils sont à 12 ans de la 

retraite les gens quoi... et avant qu'ils retrouvent un emploi... [...] C'est quand même assez 

ouvrier, ici. Voilà donc cet enjeu quand même de redynamiser, de remettre en... redévelopper 

l'activité économique. 

Les fonds dont le département hérite pour l'investissement sur le département, c'est sur les 

stations de ski.  Et ça je pense ça ne correspond pas... déjà de toute façon ça ne correspond 

pas à la problématique du sud des Hautes-Alpes parce qu'on n'a pas de stations ici d'une part, 

et d'autre part je ne suis pas originaire d'ici mais je crois que ça ne correspond pas non plus 

à ce que les gens ont envie de faire de cet endroit là du territoire (53:39).  

 

 

E47 

 

LB : (07 :17) Est-ce qu'on peut revenir sur le rôle que vous jouez à leurs côtés ? Concrètement 

ça se traduit comment ? Enfin, qu'est-ce que vous... comment vous les accompagnez en fait 

? 

 

ACTEUR47 : Les choses, disons que la greffe, le mariage entre eux et moi s'est fait 

progressivement, c'est d'abord une question de confiance, bien sûr, et puis moi j'ai convenu 
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avec eux que je les accompagnais, c’est-à-dire que eux sont demandeurs, sont très très 

demandeurs, parce qu'ils sont très très très très dynamiques, ils ont 10 000 idées à la seconde 

et c'est une image, mais... ils ont beaucoup beaucoup d'idées et il faut arriver un petit peu à 

canaliser et à orienter les choix, argumenter, etc. sur aussi bien l'aménagement paysager 

autour, alors ça, ça intéresse également le Parc des Baronnies... avec notamment son 

paysagiste, mais également l'architecture bien sûr, et les parties à faire pour pouvoir 

conserver... mais ça ne concerne pas que l'abbaye, ça peut concerner également les fermes 

attenantes, à proximité de l'abbaye elle-même. Bon, voilà... donc ça va quelque part plus loin 

que l'abbaye elle-même, sur les calades, sur la création d'un petit pont pour traverser la rivière, 

enfin le torrent... des petites choses comme ça. Donc ... beaucoup de volonté, beaucoup 

d'idées de la part de l'association et moi intervenant pour un petit peu canaliser mais aussi 

pour pouvoir donner du crédit scientifique à leur intervention. […] Ne pas faire tout et 

n'importe quoi, bien mettre les choses dans l'ordre avec un contrôle scientifique et technique, 

qui va du plus simple quand il s'agit d'une ferme éloignée du site de l'abbaye, jusqu'à des 

choses beaucoup plus approfondies, dès qu'on s'approche du sanctuaire, du lieu de culte, 

c’est-à-dire que sur le lieu de culte, l'abbaye elle-même, […] on est sur du pierre à pierre 

(09:10) 

 

----- 

 

LB : (10:37) Ce que j'ai cru comprendre c'est que... sur les vestiges-mêmes de l'abbaye, on 

peut seulement conforter, conserver ... mais comme on n'a pas de documents, on ne peut 

pas remonter le bâtiment ou essayer de le compléter, c'est ça. 

 

ACTEUR47: C'est le principe de la doctrine de la restauration ... càd qu'on restaure ce que l'on 

sait, ce que l'on connaît donc on n'invente pas et donc effectivement, si moi je ne suis pas là 

pour le dire et pour tempérer un petit peu les ardeurs, parce que c'est vrai qu'il y a eu 

beaucoup, beaucoup d'erreurs de faites ... (11:11)  

 

----- 

 

LB : (12 :27) J'ai cru comprendre que la toiture, même dans sa forme actuelle, avait fait l'objet 

un peu de débat, non ? 
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ACTEUR47: Oui, ben ça c'est normal, on a fait plusieurs projets auprès de la DRAC, du plus 

simple au plus ambitieux avec des formes qui ont évolué, des volumes aussi... la DRAC 

souhaitant à ce que la forme soit ... que l'expression architecturale contemporaine se 

démarque complètement d'un fac-similé de toiture supposée, reproduisant le volume d'une 

toiture médiévale... voilà l'idée étant de faire quelque chose de fortement contemporain pour 

qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant à l'interprétation du site et la lecture du site ... c'est logique. 

Donc, voilà, après par exemple, vous voyez, moi je suis très sollicité par l'association, pour 

s'interroger sur la requalification d'une couverture, d'une protection sur la nef, sachant que 

la nef a été largement, remaniée, réhabilitée, modifiée, reconstruite au 18e, jusqu'à ce que la 

grange soit rachetée par l'ONF... donc là on est sur des choses qu'on appelle dans notre 

jargon des flammes de pierres, càd des grandes élévations sans toiture... et c'est vrai que 

l'association me sollicite énormément pour réfléchir sur un projet de couverture, mais là on 

est sur quelque chose qui, à l'échelle du bâtiment, est beaucoup plus importante que ce qui a 

été fait sur le chevet, parce que, voilà, c'est beaucoup plus élancé, c'est beaucoup plus haut et 

ça aura forcément plus d'impact sur le site (14:44). 

 

----- 

 

ACTEUR47: (31:04) On a besoin de la synergie de toutes ces équipes [NB : l’historien, le 

documentaliste, l’ingénieur], au préalable, pour bien connaître, pour bien argumenter, pour 

bien raisonner et argumenter sur le développement d'un projet, quel qu'il soit, où qu'il soit ... 

et donc voilà, l'architecte il est la cheville ouvrière d'une action qui se concrétise par 

l'intermédiaire des maçons, enfin des ouvriers quels qu'ils soient, pour que les choses se 

matérialisent, se concrétisent sur le site. Et chaque fois, bien sûr, en faisant attention au cas 

par cas, c’est-à-dire qu'il n'y a pas de recettes, tout l'intérêt des choses c'est que justement on 

ne peut pas reporter une expérience sur un autre site parce qu'on s'aperçoit, très vite on peut 

se fourvoyer parce qu'on pense apporter une solution et non en fait, on s'aperçoit que le site 

est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et on est obligé de remettre les compteurs à zéro... 

Bien mal échaudé quelqu'un qui chercherait à appliquer une solution d'un site à un autre... il 

s'en mordrait les doigts très très rapidement. Parce que des conclusions, des conclusions 

hâtives, on est tous à même... on est tous tenté d'en produire, et c'est là où c'est intéressant, 

c'est justement de pouvoir agréger toutes les compétences, archéologues, historiens, 

documentalistes, etc. géotechniciens, voilà sur un site pour pouvoir avoir une lecture 

d'ensemble, et essayer surtout de ne pas commettre l'irréversible. C'est ça ma crainte, moi, 
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personnellement, de faire un acte inconsciemment, et de se rendre compte quelques années 

plus tard, qu'on a fait quelque chose d'irréversible, […] (33:49). 

 

 

 

E48 

 

ACTEUR48 : (21:04) La mia impressione adesso, è che la ricostruzione un po' e tutta questa 

costruzione di abitazioni e via dicendo, centri abitati che sono disabitati, abbia finito con 

l'incidere, proprio col rapporto con la terra. Il cemento a un certo punto ha cancellato... una 

sorta di filo che teneva unito le comunità alla terra e c'è stata, dal punto di vista, diciamo, di 

orientamento proprio sociale, uno quello di vedere un'arricchimento facile in termine di 

proprietà attraverso la creazione di un rapporto stretto con la politica e quindi con 

l'ottenimento di fondi per ricostruire le case ; dall'altra c'è stata l'impressione di poter fare a 

meno della terra. Perché la terra è stata immaginata quasi come ... chissà, se forse c'è stato 

anche una sorta di forma vendicativa da parte delle persone... questa terra che trema, che fa 

cadere le case... e poi a un certo punto dici... “io allora, il mio obiettivo è tutt'altro che 

questa terra che è una terra matrigna, che è una terra maligna e matrigna” 

(23:06). Però, io quello che avverto adesso è che quel filo con la terra va ricucito. 

 

LB : Si, anche io ho l'impressione che, diciamo, da una parte c'è questo ritorno alla terra e 

anche un nuovo interesse per questi borghi. Forse, a un certo punto, sono stati messi da parte 

e oggi si cerca di ritrovare questo legame, ma non so perché avviene proprio adesso ? 

 

ACTEUR48 : Avviene adesso sia perché le ferite si stanno, per un certo periodo, se c'è stata 

una frattura, il terremoto è stato una frattura, avevi quasi paura toccare la terra e quella terra 

che aveva sbalzato in aria, che non è stata una bella esperienza, non so se tu hai mai vissuto 

un terremoto... 

 

LB: No, no. 

 

ACTEUR48 : Però io ricordo il terremoto del 23 novembre, ero, guardo avanti dove ero, sono 

uscito qui davanti dalla casa dove stava mamma, e davanti alla casa c'era un'albero, una 

piccola... un gelso, e vedere quest'albero che si piegava così e così, non è esattamente la cosa 
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che più ti mette tranquillità, anzi... [...] Questo è successo e allora il punto è stato questo: due 

fenomeni importanti in quelli anni che hanno condizionato l'avvenire negli anni successivi 

dell'Irpinia: uno rifuggire dalla terra perché la terra era stata la causa del dolore (26:46), 

dell'emigrazione, della caduta delle case, dello spavento, di tutto... e due la corsa al 

posto pubblico [...]. A un certo punto la terra è stata vista come qualche cosa che non avrebbe 

mai, poi mai dato soddisfazione. Non tanto dato da mangiare, perché ha continuato a dare 

da mangiare, ma ... non era attraverso quell'elemento che ci sarebbe stato il cambiamento. 

(28:06) 

 

----- 

 

LB: (28:39) Forse la comunità vedeva in questa ricostruzione una possibilità, diciamo, di 

avere un futuro diverso, e perché comunque io avevo letto in un'articolo, una ricercatrice che 

ha lavorato più sulla Provincia di Salerno, diceva che a un certo punto, si è fatta anche questa 

scelta della ricostruzione ex novo perché le vecchie case erano il simbolo di arretratezza, 

anche dell'esodo delle persone a nord, o fuori... visto anche con una possibilità di un 

cambiamento, di modernizzare ... 

 

ACTEUR48: Una modernizzazione che serve lo sviluppo... perché quando la 

modernizzazione serve lo sviluppo, ha un senso. Invece [...] abbiamo di fronte questi paesi 

fantasma, questo è il risultato per [questo] tipo di scelta lì, che non è coerente, non ha 

camminato con uno sviluppo delle attività, della cultura del posto, delle promozioni, della 

consapevolezza, io direi della consapevolezza cioè quello che... è venuto o meno a un certo 

punto è stata la consapevolezza di che cosa sia, chi siamo noi. Allora avviene quello che dici 

tu, giustamente. Dobbiamo essere come, e non dobbiamo essere noi stessi. Dobbiamo essere 

come a nord, dove hanno villette, dove hanno le case nuove, dobbiamo essere come gli altri... 

ma essere come gli altri non significa stare bene... essere come gli altri significa imitare 

qualcuno ma imitare non significa raggiungere un'equilibrio, una forma di benessere. Quello 

che manca qui adesso... manca lì come dire... va costruita e si sta cercando, penso, di 

costruire in talune condizioni, in talune situazioni l'idea che... che qui si possa stare 

bene, ecco. Che qui si possa vivere bene, che non è detto che per vivere bene si debba 

emigrare, o debba imitare qualcun'altro, o debba essere qualcos'altro. Che tu con la 

tua piantagione di mele, o di... il tuo lavoro artigianale, tu oggi puoi essere te stesso 

e realizzarti qui, realizzare le tue aspettative nel luogo dove sei nato (31:57). Anzi 
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addirittura io credo che il tentativo migliore da fare per l'Irpinia sarebbe proprio perché 

esistono delle volumetrie ed è quello che tu dici pure in quell'estratto che mi hai inviato, non 

solo dire a chi abita qui che c'è la possibilità di realizzarsi nel posto, nella propria [arte] 

diciamo così ma anche a qui viene da fuori di trovare un'opportunità qui, addirittura di 

trovare mezzi e condizioni per realizzarsi, cioè il paradosso oggi è in Irpinia l'obiettivo 

dovrebbe essere quello di dire agli altri »venite in Irpinia", [...] l'obiettivo dovrebbe essere 

quello proprio di incentivare gli altri a venire in Irpinia proprio perché noi crediamo in 

Irpinia, crediamo nell'Irpinia, crediamo in questa terra, nelle possibilità, nella qualità. [...] C'è 

una condizione territoriale, orografica, paesaggistica ... anche di micro climi nelle varie zone 

dell'Irpinia che porta ad avere delle produzioni che sono molto territoriali, che ritrovi qui e 

non le puoi trovare in altri posti, penso a... lo sai bene il tartufo di Bagnoli, la castagna di 

Montella, la mela di Cassano, il vino di Paternopoli e Taurasi, la Baronia con il grano e via 

dicendo, ma pure dalla parte di Baiano a venire su con i salumi e via dicendo, cioè esiste una 

condizione per cui ... ci sono dei giacimenti come si dice, dei giacimenti enogastronomici e 

questi sono sicuramente una ricchezza. 

Oggi occorrerebbe fare in modo che finisse il tempo diciamo di pensare che l'Irpinia è una 

terra dalla quale partire [...]. Credo che ci sono le condizioni perché le persone riprendano ad 

amare la propria terra, come se a un certo punti si fosse... come succede un po' nelle storie 

d'amore, a un certo punto, quella persona ti ha tradito, e tu, quella persona non la vuoi vedere 

neanche in faccia, perché hai sofferto così tanto che non ne vuoi neanche più sentire parlare. 

Però poi passa il tempo e senti che è quella la persona della tua vita, e con lei che tu vuoi fare 

i figli, che ne so ... e io credo che un po' questo sta accadendo o debba accadere o in qualche 

maniera... io credo di muovermi secondo questa logica qui, un po' perché ho sofferto del 

terremoto, un po' perché ho sofferto perché tutta la mia famiglia è andata negli Stati Uniti e 

noi non ci siamo andati, sai quando tu vedi... tutti partono e tu rimani là, come un fesso, 

dici »ma che ho fatto, che avrò fatto io di male per... portami pure a me lì", no ? E quindi, 

credo molto nel fatto che ci sia possibilità di mostrare che questa terra è una terra che ha una 

dignità come le altre, io ho dimostrazione perché spesso vengono persone da fuori che 

vedono il territorio, vedono una cosa e dicono “Ma voi qui... voi ce avete tutto questo !”. 

(37:55) 

 

----- 
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LB: (57:25)Vedo per esempio, queste associazioni, come Info Irpinia, poco a poco riescono 

a cambiare la percezione delle persone...  

 

ACTEUR48: La percezione sul territorio è importante, cioè io una volta fui... fui capito [...] da 

un'altra persona che faceva del trekking, e quindi, ecco gli dissi »[...] ma tu stai facendo 

politica", mi guardò »no, ma che dici [...]» allora ci rimase pure male perché non aveva capito 

che gli volevo dire così, per me è una cosa bella, ti capita, stai facendo un'atto politico 

rivoluzionario, abitare questi luoghi, dire io questi luoghi li considero belli, ci voglio vivere, 

dico io camminare passo a passo, cioè questo è rivoluzionario per una terra che invece le 

madri, sin da piccoli, ti abituavano all'idea che dovevi in qualche modo iniziare a 

preparare una valigia, e questo è... io sono cresciuto con questo... tanto è vero che 

quando sono tornato da Roma, perché fino a 2000 sono stato a Roma, le donne 

chiedevano a un certo punto [...] »e mo questo che vuole ?» hai capito ? cioè... così a dire 

che il posto dell'uomo era fuori... cioè era naturalmente fuori, perché qua non poteva 

stare... cioè qua non... dice »ma che fai qua ? che fai qua ?» quindi questo tipo di percezione 

è molto importante. (59:29) 

 

 

E50 

 

 Premier entretien, mai 2017 

 

LB : (05:17) Come defineresti l’Irpinia ? 

 

ACTEUR50 : L’Irpinia è una terra da riscoprire in qualche modo, perché non siamo riusciti 

negli ultimi cinquant’anni in particolare, a conservare quella... visione  consolidata 

nell’immaginario comune del paesaggio irpino, nel senso che prima, questa terra era detta “la 

verde Irpinia”; negli ultimi 30 anni, invece, per una serie di fattori, si è trasformata anche una 

sorte di identità del territorio. Questo perché, in particolar modo per una serie di eventi 

straordinari, che quindi non sono stati legati alla dinamica del tempo naturale, hanno 

accelerato certi processi, anche per l’arrivo di molti finanziamenti dopo il terremoto del 1980. 

Quindi c’è stata una trasformazione del territorio, è arrivata l’industria nelle aree interne e 

nelle zone montane; la cultura contadina è stata trascurata e, in molti casi, messa da parte. 
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Queste situazioni, queste condizioni hanno fatto sì che si trasformasse in maniera 

involontaria l’immagine dell’Irpinia subendo un processo di “deterritorializzazione”. Oggi 

stiamo recuperando la consapevolezza che questa terra ha una sua identità, che non è 

certamente quella che ha visto trasformarla così velocemente negli ultimi trenta quarant’anni. 

Si ritorna a un processo che è legato più a scelte dal basso, più endogene che calate dall’alto. 

 

LB : E come mai si è avviata questa presa di coscienza che dobbiamo… che questa non era 

l’immagine dell’Irpinia, che dobbiamo tornare a questi processi dal basso ? 

 

ACTEUR50 : Anche per una cultura che cresce, anche perché le nuove generazioni, si sono 

formate diversamente e perché molti di questi processi non hanno portato una reale crescita, 

quindi a fronte di tanti investimenti non c’è stato un risultato in termine di sviluppo e di 

incremento economico, quindi di presenza demografica. Anzi, in questi territori, ma vale per 

tutte le aree interne dell’Italia, è in atto un inesorabile spopolamento. (08:04) 

 

 Deuxième entretien, juillet 2019 

 

ACTEUR50 :  (00:34) La motivazione nasceva dal fatto che avevamo un patrimonio dismesso 

che ormai era diventato di proprietà del Comune perché molte persone avevano 

abbandonato le case dopo il terremoto e avevano ricostruito al di fuori del centro storico. 

Allora ci siamo chiesti, quali funzioni potevamo dare a questi edifici, anche perché, avevano 

un valore dal punto di vista storico e dell'architettura tipica rurale (01:10), quindi 

riconoscendone e apprezzandone il valore abbiamo detto »cerchiamo di farne un progetto di 

recupero» (01:17) 

 

----- 

 

ACTEUR50: (12:20) Diciamo che questo è il momento più importante perché tutto quello 

che abbiamo fatto non era fine a sé stesso. Certamente già recuperare un bene di valore 

storico, architettonico, artistico... diciamo anche della cultura locale è sicuramente già di per 

sé un valore e un obiettivo importante, ma se questo non era finalizzato a cercare di 

ripopolare, di creare un'economia, non serviva a nulla, o sarebbe stato comunque una 

sconfitta. Invece oggi siamo nella fase in cui possiamo creare, rinvertire questa tendenza della 

depressione, della mancanza di lavoro e della fuga di giovani, perché questa può essere 
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un'occasione per creare un sistema economico ed una risorsa a beneficio della collettività, 

per la piccola comunità (13:11).   

 

 

 

Hors liste – reprise d’un entretien avec la chercheure Gabriella Caterina à 

Naples lors du mémoire d’initiation à la recherche429.  

 

LB : Per esempio, come ha cominciato l’associazione tra l’università e Gesualdo ?  

Come si è organizzato ? 

 

GC : Il terremoto ci sta. Tu lo sai, tutto questo fatto coinvolgente. Quindi l’università ha 

cominciato a voler scendere sul campo, e io ho delle competenze, sono disponibile alla 

conservazione, a darvi delle mie competenze, per darvi una mano. Poi è chiaro che la scelta 

di Gesualdo è stata fatta un po’ se vuoi anche dalle conoscenze personali, qualcuno di Nusco 

conosceva il sindaco, anche dal borgo, dall’importanza del borgo, dai suoi caratteri 

connotativi, no? 

Li per esempio la cosa che ci interessava era tutta la storia dei portali, fatti con la pietra locale. 

E poi avremo una buona accoglienza, una bella predisposizione, anche politica, di accogliere 

l’università. Infatti, portammo tre corsi qui, questi ragazzi che vivevano la, e fu fatto il rilievo 

di tutto il paese. E poi, fu questo incrocio interdisciplinare, molte discipline si missarono tra 

la rappresentazione, la tecnologia, la scienza e la tecnica di costruzione, la geologia. Mettiamo 

a servizio tutte le competenze che servivano. Non poteva solo una competenza risolvere il 

problema. Volevamo offrire una conoscenza, anche di che cosa conservare. In quel momento 

la cosa importante era, diciamo, fermare le varie distruzioni. Perché loro con la scusa del 

terremoto, buttavano a terra tutte le cose. Dicevano “No, no, non sta in piedi» e abbattevano 

tutto a terra. Distruggevano dei borghi. Quindi l’idea era di fornire una conoscenza 

dettagliata, precisa, per fare una valutazione, che bloccasse tutto il discorso distruttivo. E poi 

demmo uno strumento di pianificazione che era quello che voleva il comune, una serie di 

regole condivise per gestire poi quello che sarebbe il futuro del paese. Questo fu chiesto 

all’università. Una certa autorevolezza perché l’università metteva in campo una serie di 

sapere. Fu un’esperienza abbastanza bella ti devo dire erano tutti molto motivati, molto 

                                                 
429 Entretien déjà publié en annexes du mémoire de master 1, disponible en ligne, p53 : 
https://issuu.com/lucieboissenin/docs/pour_impression 
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coinvolti, i ragazzi, i professori, e poi demmo a Gesualdo parecchio tempo. Molti corsi 

furono fatti. Studenti di urbanistica portano questa esperienza a Milano al politecnico. 

Abbiamo avuto un minimo di riconoscenza ufficiale se vuoi. Dopo di che, decidiamo di fare 

un libro, come testimonianza. 

Dopo le cose pensai, non solo in Italia, la politica ha cambiato il discorso. Il sindaco se n’è 

andato, mi sembra è passato da centro sinistra, quindi socialista a destra, tutte le nostre scelte 

furono accantonate  e poi non c’erano più i finanziamenti, non c’era più la necessità di 

mettere i piedi in campo. E poi tieni conto che a Gesualdo, la maggior parte di questi edifici 

era privata, quindi c’era sempre la mediazione con il proprietario che aveva degli interessi 

molto più legati a… ad avere dei soldi ! Volevano dei soldi. Sì, erano interessati alla 

ricostruzione, alla conservazione, per carità, però non erano interessati a spendere soldi. 
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A6.  Compte-rendu des événements observés pendant 

l’immersion en Irpinia 

1. Liste des événements et informations principales 
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2. Compte-rendu des événements 

 

 Fête de la Châtaigne – voyage en train historique entre Calitri et Montella. 

(Extrait du carnet de bord uniquement) 

 

En fin d’après-midi, je me suis rendue à la Foire de la Châtaigne de Montella, événement 

important ici, en empruntant le train historique et la ligne Avellino-Rocchetta remise en 

fonction pour l’événement. Alors que j’échangeais quelques mots avec une habitante et 

qu’elle me racontait son récent retour à Calitri pour la retraite après plusieurs décennies dans 

le nord, une dame derrière moi disait qu’elle allait monter dans les champs où elle jouait 

lorsqu’elle était enfant, pour entendre le train depuis là-bas comme elle le faisait autrefois, et 

se souvenir de sa jeunesse. À chaque gare, les habitants se pressaient sur le quai pour voir 

passer le train et faire quelques photos. À l’arrivée, c’était même une foule qui nous a 

accueillie ! Mais finalement, les personnes attendaient davantage l’événement 

pour » réentendre » siffler le train et le voir passer que pour l’emprunter. Quelques fanfares 

nous ont accompagnés pour rendre plus festif le voyage qui durait tout de même près de 

deux heures, pour 45km.  

 

 

 Avellino – Rocchetta : un train du passé vers le futur 

 

Vendredi 17 Novembre se tenait au musée national ferroviaire de Pietrarsa un colloque intitulé » Avellino-

Rocchetta, un train du passé ver le futur », organisé en partie par le département d’architecture de l’Université 

Federico II de Naples, avec le soutien du Conseil Régional, du Ministère des Biens Culturels et de la 

Fondation FS » Ferrovie dello Stato », pour fêter le protocole signé entre les différentes parties pour le 

classement du chemin de fer et le démarrage d’un projet de valorisation touristique.  

 

Luigi Cantamessa est un curieux personnage. » Ingénieur ferroviaire », comme il aime à se 

définir à l’ancienne, il a connu l’Irpinia dans le cadre de sa profession et, au regard de la 

ferveur avec laquelle il a pris la parole à plusieurs reprises lors de cette journée, il est plutôt 

clair (et il l’a lui-même avoué) que ce territoire ne l’a pas laissé indifférent. 
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Plus généralement, on pourrait dire qu’il régnait un certain esprit » territorialiste » durant 

cette journée, qui transparaissait tant derrière les paroles des administrateurs, élus, opérateurs 

que des chercheurs. Est revenu, par exemple, à de nombreuses reprises, le terme 

de » comunità » et l’importance que celle-ci soit active. » La comunità de l’Avellino-Rocchetta 

va au-delà de l’Irpinia à présent » a dit Cantamessa durant ses premiers mots de la matinée. 

En effet, si le mouvement était d’abord porté par quelques passionnés, Pietro Mitrione en 

première ligne, aujourd’hui ont été convaincus du potentiel de la ligne des acteurs 

institutionnels tels que le Conseil de la Région Campanie, le Ministère des Biens et des 

Activités Culturelles et du Tourisme (MiBACT) ainsi que la Fondation des Chemins de Fer 

de l’État (Fondation FS). Ce ne sont pas que des signatures, car de la sénatrice à l’ingénieur 

en passant par la présidente du Conseil régional, tous se sont exprimés en des 

termes » sensibles » quant à l’Avellino-Rocchetta. L’engouement des pionniers a gagné les 

sphères décisionnelles, montrant comment l’activité (dans le sens d’être actif) d’une comunità, 

d’un collectif de personnes sur un territoire, peut être décisive pour initier un processus de 

développement qui toutefois, pour se produire, doit obtenir le soutien des élus et des 

administrateurs, des acteurs donc ayant le pouvoir décisionnel et les fonds. 

Antimo Cesaro, ensuite, secrétaire adjoint du MiBACT a souligné la » valeur 

relationnelle » du patrimoine, à différencier d’une valeur de l’objet en soi. Cela m’a rappelé, 

à ce sujet, le travail des territorialistes sur les » Cascine di Tavola », des fermes monumentales 

de Toscane qu’ils valorisent non pas en tant qu’objet mais en tant que partie d’un système, 

qui mérite d’être abordé dans son ensemble  Ce que voulait cependant souligner Cesaro, je 

suppose, était davantage la capacité qu’un patrimoine comme celui de l’Avellino-Rocchetta a 

de fédérer des groupes de personnes aux intérêts cependant divergents. S’il ne met pas 

forcément tout le monde d’accord, le patrimoine permet cependant d’ouvrir une discussion, 

de » convoquer » des acteurs. 

Autre thème cher aux territorialistes que celui de la pluridisciplinarité, dont s’est fait le porte-

parole Mario Lossasso, directeur du département d’architecture de l’Université de Naples 

Federico II. Les multiples mémoires et laboratoires impliqués dans les recherches autour de 

l’Avellino-Rocchetta sont inscrites dans les disciplines de l’architecture, du paysage, de 

l’ingénierie et de l’économie, mais impliquent aussi diverses universités telles que Napoli 

Federico II, Salerno, Roma Tre et Roma Sapienza ainsi que le Politecnico de Milan (et 

maintenant l’ENSA Grenoble !).  

Tous ces beaux discours constituaient (avec d’autres), l’introduction à la journée d’étude, ce 

qui ne pouvait que préfigurer d’intéressantes interventions par la suite. Trois sessions se sont 
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organisées sur le temps de la journée : une consacrée à l’histoire, la seconde à la protection 

de la ligne, la troisième s’intéressant à la valorisation. Je vais reporter ci-après une série de 

réflexions qui m’ont particulièrement marquées. 

 

La construction du chemin de fer est à l’origine de » l’heure unique » en Italie. En effet, pour 

éviter les confusions dans les horaires des trains, un horaire unique a été adapté sur 

l’ensemble du territoire, ce qui traduit en quelque sorte comment le train a participé à l’Unité 

d’Italie. » Le cose le fanno le persone430. » Beaucoup de remerciements, pendant cette 

journée, car tous semblaient conscients que la plus grande ressource de ce projet touristique 

est la ressource humaine, et que derrière le long processus il y a des personnes qui se sont 

retroussés les manches. 

 

Dans la session » valorisation », ce sont surtout des chercheurs qui ont, dans un premier 

temps, pris la parole. Stefania Oppido, chercheure CNR431, a souligné le fait que la ligne était 

déjà un réseau ; que le projet d’un tourisme » authentique » ne pouvait se faire qu’à l’aide de 

l’engagement et de la participation de la » comunità ». Elle a parlé » d’activisme civique » pour 

désigner le mouvement lancé par In Loco Motivi et autres associations de l’Irpinia. Stefano De 

Luca, ingénieur de l’Université de Salerno, a, quant à lui, présenté comment la ligne de chemin 

de fer pourrait devenir plus compétitive que le transport routier, à condition de passer la 

vitesse du train à 60 km/h, ce qui ne paraît pas si aberrant. Car même si l’idée est aujourd’hui 

à l’utilisation touristique de l’Avellino-Rocchetta, il n’est pas exclu qu’un jour un usage 

quotidien puisse être rétabli. Je crois que, dans l’enthousiasme général de l’assemblée, tout le 

monde avait envie de croire que le rêve ne s’arrêterait pas là ! 

Ensuite, la sénatrice Anna Donati a parlé du fait qu’elle aussi, non originaire de  la région, ne 

connaissait que très peu l’Irpinia avant de connaître Pietro Mitrione. » Pour moi, l’Irpinia 

c’était le tremblement de terre ». Pour beaucoup de monde en Italie, c’est encore l’unique 

image qui vient en tête, mais elle a tout de même précisé que Vinicio Capossella, grâce à son 

Sponz Fest chaque année à Calitri, avait permis de montrer qu’il y avait du mouvement en 

Irpinia, et donc un futur possible.  

Le débat a enfin été lancé entre différents » opérateurs » de l’Irpinia, des acteurs de terrain. 

Pietro Mitrione432 a, à cette occasion, précisé qu’il ne se considérait pas comme le leader de 

cette aventure. » Il n’y a pas de leader, il n’y a que des motivateurs. » a-t-il dit. Puis, le maire 

                                                 
430 Ce sont les gens qui font les choses. 
431 Centre National de la Recherche (en Italie). 
432 Président de l’association In Loco Motivi. 
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de Montemarano, Beniamino Palmieri, a souligné que » de la difficulté naissait 

l’opportunité ». 

 

J’aimerais enfin revenir à Luigi Cantamessa pour conclure sur des mots qui sont restés 

imprimés de manière particulière dans l’esprit des uns et des autres. Je le sais car j’ai vu ses 

paroles repris dans un article aujourd’hui relatant la journée d’étude, et également sur les 

pages Facebook de certains participants. L’ingénieur ferroviaire a dit : » Nous [NB : 

Fondation FS] ferons en sorte que le train fonctionne, que le réseau soit performant, mais le 

plus important reste ‘que faisons-nous une fois descendu du train’ ? » La balle est dans le 

camp du Ministère, de la Région, mais cela semble aussi un appel à la » comunità », qui a en 

effet été à maintes reprises citée comme élément central du projet de valorisation touristique 

de l’Avellino-Rocchetta. Un projet de territoire, qui ne se veut d’ailleurs pas uniquement 

touristique, qui soit prospectif et à la fois un support solide à une mise en réseaux des 

entrepreneurs et des initiatives.  

L’esprit territorialiste, apparu dans les discours ça-et-là, laisse en tout cas présager que les 

acteurs du territoire sauront accepter leur rôle et le mener à bien. 

 

 

 Présentation du calendrier » Viens en Irpinia » 

 

Cet événement était organisé conjointement par le Forum des Jeunes d’Ariano et le Rotaract d’Avellino. La 

présentation s’accompagnait d’un petit colloque, où on m’avait demandé d’intervenir, mais le temps pressant 

et le public, composé majoritairement des lycéens du village venus avec leurs classes, devant prendre le bus à 

midi et demi, ont écourté la rencontre et je ne suis pas intervenue.  

 

Outre la présentation historique des différentes fêtes traditionnelles (par Giuseppe Perrina, 

jeune d’Ariano intarissable sur le sujet), nous avons pu assister à différents discours 

(enthousiastes, comme toujours !) : Rosaria Bruno a parlé de l’initiative qu’elle a mis en place 

depuis plusieurs années, de décerner le prix de ‘personnalité de l’Irpinia de l’année’ à une 

personne étant né en Irpinia et ayant un parcours remarquable, et nous a parlé de Francesco 

de Sanctis et Pasquale Stanislao Mancini, deux personnalités de la fin du XIXe siècle 

originaires de l’Irpinia ; l’architecte Verderosa a parlé de la situation sismique de l’Irpinia et 

de la reconstruction, en présentant certains de ces travaux ; Alessia Cardarelli, Vincenzo 

Romolo et Raffaele LaBruna, trois jeunes du Rotaract, ont parlé quant à eux de leur envie de 
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faire connaître l’Irpinia, à travers le calendrier, qui est une première étape, mais aussi à travers 

un portail en ligne d’informations sur les traditions de l’Irpinia. La vente du calendrier 

permettra l’achat d’un défibrillateur semi-automatique pour la ville d’Ariano, ce qui fait partie 

d’un plus grand projet porté également par le Rotaract de doter chaque équipement sportif 

de défibrillateurs. Comme à chaque manifestation de ce type, les intervenants ont répété 

plusieurs fois l’idée que l’Irpinia est un territoire qui n’a rien à envier aux autres, qu’il est 

nécessaire de valoriser les ressources locales, de » faire connaître l’Irpinia » et que les jeunes 

ne devaient pas partir, car il y a un » devoir moral de valoriser sa terre ». Rosaria Bruno a 

même dit qu’il fallait » ne pas se décourager, ne pas se lamenter, ne pas s’économiser ». À la 

suite de la présentation, l’architecte m’a présenté à plusieurs personnes intéressées par la 

question des » masserie » et prêtes à rejoindre notre projet d’inventaire et valorisation.  

 

 

 Projection du film » Prochain arrêt » 

 

Federico Curci, membre d’Info Irpinia et réalisateur, a réalisé un film nommé » Prossima 

Fermata » (prochain arrêt) à base d’interviews et images filmées lors de la reprise du train sur la ligne 

Avellino-Rocchetta en août 2016, à l’occasion du Sponz Fest. Le film était présenté ce soir-là, devant une 

salle comble. 

 

Arrivée avec quelques minutes de retard, je retrouve Federico aux abords du Carcere 

Borbonico433. Il ne savait pas lui non plus exactement où était la salle. Après avoir longé 

presque tout le périmètre du bâtiment hexagonal, nous trouvons la salle et constatons avec 

joie qu’elle est presque comble.  

Il me présente à Giulia d’Argenio, journaliste d’Orticalab qui coordonne la soirée, et je 

retrouve Francesco Celli, le président de l’association, ainsi que la vice-présidente Roberta 

Marzullo et Fernanda Ruggiero (membre à la fois d’Info Irpinia et Irpinia 7x). Avec cette 

dernière, nous restons sur le côté pour mieux voir l’écran. La projection du film est lancée.  

Il s’agit d’un court-métrage de 16 minutes. Federico, avant d’entrer dans la salle, me raconte 

qu’il ne pensait pas tourner ce jour-là, mais qu’il avait quand même pris son matériel pour 

faire quelques reprises pour son autre film sur Cairano. Mais, pris dans l’enthousiasme du 

moment, et accompagné de deux amies et d’un micro, il commence à faire le tour du wagon 

                                                 
433 Ancienne prison bourbonique. 
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et à interroger des voyageurs. Le court-métrage est alors un condensé de souvenirs, de 

personnes jeunes ou âgées, qui partagent leurs émotions et leur expérience passée de la ligne 

Avellino-Rocchetta.  

Après le film, un débat est ouvert. À la table en face du public, la journaliste Giulia d’Argenio 

est accompagnée d’Alfonso Bruno, président du Centre d’Études Cinématographiques de la 

Campanie (basé à Avellino), Federico Curci, le réalisateur, et Francesco Celli. (Dans le 

désordre,) Giulia a demandé à Federico, comment est-ce qu’il était possible de raconter le 

territoire ; il a répondu qu’il fallait inviter les gens à sortir, à aller voir ce qui se passait dans 

chaque village, car seulement comme ça on peut se rendre compte de tout le potentiel du 

territoire, un peu à la manière de Francesco de Sanctis et Giustino Fortunato. Giulia a 

demandé à Francesco de parler de la jeunesse de l’Irpinia ; il a dit qu’il regrettait que bien 

souvent elle soit trop passive, accoudée au bar, à ne rien faire pour le territoire. Il a dit aussi 

qu’il fallait que les entreprises fassent confiance aux jeunes. En réaction aux paroles d’une 

dame interrogée dans le film, qui disait que pour la réouverture de la ligne, il fallait vraiment 

remercier Vinicio Capossela, le chanteur idéateur du Sponz Fest, Francesco a dit que c’était 

une erreur de remercier un seul homme quand c’est en fait un véritable collectif qui a travaillé 

d’arrache-pied bien avant la venue de Vinicio et qui permet aussi la poursuite du projet au-

delà du festival. Giulia a mentionné Pietro Mitrione, le président d’In Loco Motivi, et de 

l’importance de la transmission entre sa génération, celle de l’ » expérience » et celle de 

Francesco, du » futur ». Pietro est venu dire quelques mots, soulignant sa joie de la reprise de 

l’Avellino-Rocchetta comme ligne touristique, abordant les 16 mémoires/PFE présentés ou 

en cours sur le sujet. À ce moment, il m’a vu et a mentionné aussi le fait que » la venue d’une 

doctorante française dans notre territoire était un signe très positif ». Il s’est dit heureux de 

cette » transmission » des valeurs et enjeux, et que c’était peut-être l’une des seules choses 

qu’on pouvait lui attribuer (modestie !!).  

Puis est arrivé inopinément Antonio Perego Luongo, milanais cairanais d’adoption, artiste-

comédien-boulanger, dans sa chemise tâchée et une valise à la main, pour une mini 

représentation théâtrale dans laquelle il demandait à plusieurs personnes de l’assemblée où 

elles allaient, quelle était le prochain arrêt. Il s’est assis et le débat est passé à l’assemblée. Un 

vieux monsieur, un professeur je crois, au premier rang, s’est levé et a pris la parole pour dire 

combien il était heureux d’entendre un discours d’espoir, qu’il nous félicitait et nous 

souhaitait à tous bonne continuation et réussite. Un autre homme, d’une cinquantaine-

soixantaine d’année, au visage triste, a ensuite tenu un tout autre discours, plutôt pessimiste, 

disant qu’il s’était réveillé en pleurant une nuit, pensant à comme son quartier, celui de la gare 
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à Avellino, avait changé ; qu’il n’y avait plus personne qu’il connaissait, que c’était la 

désolation. Il a rebondi aussi sur le fait qu’il fallait embaucher les jeunes et leur faire confiance 

en disant qu’il était entrepreneur et qu’il ne souhaitait pas que ses fils prennent la succession, 

car c’était dur, et embaucher quelqu’un n’est pas une chose facile pour une entreprise. Puis 

Antonio a repris la parole pour remettre de l’ambiance face à ce discours plutôt triste, afin 

de conclure sur des notes d’humour et d’encouragement. 

 

 ARKEDA – Session » Réhabiliter/Réhabiliter, émotions et actions soutenables » 

 

Le 24 novembre, appel d’Angelo Verderosa qui me signifie que la réunion que nous avions 

prévu pour les masserie le 1er décembre ne peut pas se faire car il est pris par l’événement 

Arkeda à Naples. Par ailleurs, il me propose d’y intervenir dans une session qui lui a été 

dédiée le samedi après-midi, pour parler de ma thèse et du projet que nous envisageons sur 

les masseries. J’accepte volontiers. 

Je m’y rends en covoiturage avec plusieurs membres de l’association Irpinia 7x : Dario au 

volant, ainsi que Mario et Gianni. Sur le chemin, Dario me dit qu’il faut que je revienne après 

ma thèse, en Irpinia, qu’il faut que je continue le parcours commencé et en faire un travail ; 

quand je lui dis que je vais réfléchir comment, il me répond » Bisogna impegnarsi », ce qui 

correspondrait à : » il faut se lancer ». Il me demande aussi le titre de ma thèse, et ne le trouve 

pas assez poétique ; il me dit qu’il m’aidera à en changer.  

Nous arrivons en retard. Le mot d’accueil (de Roberto Cappelli e Fulvio Fraternali) a déjà 

commencé ; nous nous installons et commençons à écouter.  

L’architecte Angelo Verderosa est modérateur. Il énonce le programme, insistant sur ma 

présence et ce que je vais dire (une doctorante française qui vient de Grenoble pour étudier 

l’Irpinia !). Puis il passe la parole à Andrea Damiati, pour la première communication. Andrea 

parle du projet Instaura : un observatoire, d’abord, pour impliquer les personnes qui ont une 

sensibilité envers les lieux dans lesquels ils vivent, pour aller voir l’état 

d’utilisation/d’abandon des lieux. Ils souhaitent utiliser le web mais aussi » en sortir » pour 

aller explorer en vrai. Il explique qu’il préfère parler de » recupero » car pour lui, la 

restauration concerne les édifices » qui méritent » mais le patrimoine commun ne se limite 

pas à ça. Il me mentionne lui aussi, et exprime sa joie d’avoir été invité à faire partie du projet 

sur les masseries. Puis vient mon tour. Un peu timidement mais sous les regards curieux de 

l’assemblée, je présente mes slides puis, lorsque je retourne à ma place, Dario et Gianni me 

félicitent et me serrent la main. Après moi, c’est le tour de Giovanni Villani, de 
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l’administration des biens culturels pour les provinces de Salerno et Avellino, qui a présenté 

une communication intitulée : La necessità culturale del recupero e del riutilizzo dell’architettura 

storica434. Avant de commencer, il a voulu rebondir sur ma présentation en me conseillant de 

consulter un ouvrage pour lequel il a collaboré : Storia illustrata di Avellino e dell’Irpinia435 dans 

lequel je pourrais trouver des informations sur les masserie. Il a dit également que le problème 

des masserie en Irpinia est qu’avec la loi 219/81, beaucoup de gens ont dû les détruire pour 

avoir droit aux fonds de reconstruction ex novo.  Il a raconté divers cas de restauration qu’il a 

suivi : deux à Policastro Bussentino (Sa), la Chiesa Sant’Andrea della Lama (Sa), la villa 

d’Ayala à Valva (Sa), la Cappella San Ludovico (Salerno). Il a abordé le thème de la côte 

amalfitaine, site UNESCO, pour lequel les premiers paysagistes étaient les agriculteurs. La 

production de citrons était renommée et ils fournissaient la marine anglaise, qui en 

consommait pour lutter contre le scorbut. Pour créer les terrassements, les agriculteurs 

devaient ôter les pierres, et celles-ci étaient toujours réutilisés : les plus beaux morceaux pour 

les murs en pierre sèche, ou taillées pour la construction de maisons ; et les morceaux les 

moins beaux étaient broyés pour faire de la chaux vive. Il s’agit d’un patrimoine immatériel, 

un savoir-faire, qui enseigne beaucoup sur l’économie de la construction et fait aussi écho au 

travail de l’architecte Verderosa. Villani le souligne aussi que le problème n’est pas la 

restauration des édifices, mais trouver des entités qui puissent les gérer. 

Ensuite, c’est l’architecte Massimo Pica Ciamarra qui a parlé d’un projet 

nommé » Orbitecture », et qui traite de l’habitat en absence de gravité, dans l’espace donc. 

Même si cela pouvait sembler à mille lieues du thème de la journée, sur la 

récupération/réhabitation des lieu, il a expliqué comment le fait de s’abstraire des contraintes 

terrestres (la gravité, l’administration, les normes) permettaient de se poser les questions 

essentielles, comme les véritables besoins d’une communauté pour vivre en autonomie : vivre 

c’est se nourrir, s’hydrater (et pose la question du recyclage), donc cultiver ; c’est aussi avoir 

un habitat, des lieux pour se divertir, se retrouver. La recherche mise à jour se trouve sur le 

site » Center for Near Space », et a été publiée dans le Carré Bleu. Pica Ciamarra a aussi dit 

que l’architecte était celui qui devait » tenir ensemble » les différents » complices » du projet, » faire 

tenir ensemble leur culture ». Il a dû être un prof d’Andrea Damiati, qui le regardait avec grande 

admiration, assis au premier rang, et l’a même enregistré en direct via Facebook.  

Après, l’architecte Angelo Verderosa a poursuivi son rôle de modérateur et a annoncé qu’il 

avait à l’aide d’une application, relevé les mots prononcés le plus de fois dans chacune de nos 

                                                 
434 La nécessité culturelle de la réhabilitation et de la réutilisation de l’architecture historique. 
435 Histoire illustrée d’Avellino et de l’Irpinia. 
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présentations : pour Andrea, c’était » connaissance » ; pour moi, » conscience », pour 

Villani » filière courte ». Il a dit être fier de sa profession lorsqu’il voyait les mots qui étaient 

ressortis. Puis il a fait une conférence d’une petite heure, intitulée » Recupero e riuso dei materiali 

di scarto in architettura. Criteri Ambientali Minimi (CAM)436 » Il a d’abord parlé des » Critères 

environnementaux minimaux » qui forment un cadre législatif sur l’utilisation des matériaux 

dans la construction, et un récent décret de loi, par ailleurs, incite les communes, avant 

chaque projet neuf, à évaluer la nécessité d’une nouvelle construction et si des bâtiments 

existants ne pourraient pas plutôt faire l’affaire. » L’Italie à l’avant-garde » pour citer 

l’architecte. Il a aussi évoqué une » sentence » récente, n°41607 du 10/10/17 en référence 

aux séismes de 2016 dans le centre de l’Italie qui déclare que les décombres sont des déchets 

à évacuer (Ah ! On est moins avant-gardiste tout à coup !). Il a cité différents articles de 

l’architecte Francesca Talevi à ce sujet. Il a aussi évoqué le » refus culturel » au lendemain du 

séisme de 1980, où les gens avaient plutôt envie de fuir que de reprendre le patrimoine. Il a 

présenté les différents projets composant le projet de récupération des bourgs historiques du 

Terminio-Cervialto (dont l’albergo diffuso) et comment il s’était attaché à utiliser au 

maximum les matériaux présents, les décombres, pour faire notamment jusqu’aux enduits 

avec des pierres inutilisables, broyées dans différents types de machine. Dans certains cas, 

comme Quaglietta, la difficile accessibilité au site rendait cette opération presque obligatoire. 

Il a évoqué pour terminer différentes entreprises de matériaux recyclés dont une entreprise 

à Nocera 100% Campania sur le carton recyclé. Des entreprises qui existent, et dont nous 

devons avoir conscience, en tant qu’architecte, pour lancer des processus vertueux et faire 

fonctionner ces réalités. 

Après sa présentation, Angelo Verderosa a repris son rôle de modérateur pour annoncer la 

partie conclusive, avec trois interventions qui correspondent à des » acteurs de terrain », comme 

je le définirais. Dario Bavaro, tout en poésie et humour, a commencé et a réclamé, après 

quelques minutes assis derrière le bureau, un micro avec fil pour pouvoir être debout. Il a 

parlé de Cairano, fier de son powerpoint qu’il avait réalisé lui-même, et des différentes 

manifestations qui avaient vu le jour là-bas : moments théâtraux, petits films, promenades, 

prix Recupera-Riabita ; il a invité les gens à venir voir Cairano. 7x vient, comme je l’ai compris, 

de l’intention de » multiplier les relations ». Il a dit que » les architectes doivent prendre soin 

des habitants », et que » l’architecture se fait pendant le chantier », ce dont il a pu se rendre 

compte en suivant un peu ce qui s’était fait à Cairano. Il a souligné l’importance de ne pas 

                                                 
436 Réhabilitation et réutilisation des matériaux de récupération en architecture. Les Critères Environnementaux 
Minimaux. 
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seulement récupérer mais surtout ré-habiter, ce dont il m’avait par ailleurs déjà fait part durant 

le voyage en voiture (en référence au titre de ma thèse), et » partager pour ré-habiter ». J’ai noté 

aussi le titre d’une des slides » l’imprevedibile felicitanza437 ».  

Ce fut ensuite le tour de Gianni Fiorentino, qui a parlé de l’histoire de la Contrada Barbassano 

de Paternopoli, depuis la construction de la maison de ses grands-parents, jusqu’à la cave 

dont les travaux se sont achevés en 2016. Photos de famille à l’appui, il a raconté comment 

la conception du bâtiment actuel, les partis pris (comme la terrasse ou la toiture qui se finit 

vers le haut), étaient très liés à son histoire personnel, avec un père absent, émigré aux USA, 

à Chelsea près de Boston (si je ne me trompe pas), ce qui a donné le nom de son premier 

vin » Celsì ». Le titre de sa présentation était » Une cave d’un siècle d’existence. Vin, 

mémoire, territoire et futur. » Il a parlé de » la couture », une activité qui lui rappelle sa mère, 

qui allait apprendre à coudre dans le village, mais aussi recoudre des relations humaines, 

recoudre le passé pour construire des ponts vers les générations futures. C’est un peu 

l’histoire de la grande terrasse : lancer un pont vers les USA où était son père ; et l’histoire 

de la toiture qui se lance vers le ciel, se projeter vers les personnes qui ne sont plus là, mais 

aussi et surtout vers le futur. J’ai aussi remarqué que le symbole de l’entreprise est le pin, que 

l’on voit sur les photos depuis le début et qui a été conservé dans la construction actuelle. 

Gianni a dit qu’il était content, aujourd’hui, de voir ses enfants jouer à l’ombre de ce pin, là 

où lui jouait étant petit. À la fin de sa présentation, Angelo Verderosa a dit qu’il l’avait ému, 

qu’il ne connaissait pas l’histoire de la terrasse et que vraiment, ça l’avait touché. Il le lui a 

même répété après le colloque.  

À ensuite conclu Vincenzo Di Maio, jeune architecte, vice-président de l’Ordre des 

Architectes de la Province d’Avellino. Originaire de Solofra, connue pour l’industrie des 

peaux, il a été amené à projeter une petite entreprise et s’est trouvé confronté à la question 

des chutes de textiles et de la gestion des déchets. Il a entrepris une recherche pour les faire 

devenir des isolants. Il fallait faire attention : l’utilisation des déchets est très réglementée, et 

certains de ces prédécesseurs se sont pris des amendes pour avoir voulu réutiliser de tels 

matériaux, il faut respecter certaines démarches, etc. (ce qui est assez contradictoire, voire 

absurde, devoir toujours justifier de vouloir réutiliser des déchets). Même s’il n’a pas réussi à 

monter une véritable entreprise, il est entré en contact avec des designers belges qui, séduits 

par le concept, utilise les chutes pour réaliser certaines pièces textiles. Le début d’une 

aventure, à suivre ! 

 

                                                 
437 L’imprévisible bonheur. 
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Il était déjà presque dix-neuf heures, et les portes de la Mostra d’Oltremare prêtes à fermer, 

mais nous avons tout de même pris le temps pour une petite dégustation du vin de Gianni, 

avec cacciocavallo et charcuterie. J’ai parlé un peu avec l’architecte Pica Ciamarra, qui m’a confié 

avoir participé au concours pour l’extension de la MC2 à Grenoble, et qu’il avait été surpris 

d’une chose : alors que les jurys de projet en Italie était composés de 4/5 experts, il s’était 

retrouvé à Grenoble devant une immense salle, composée aussi de citoyens. Une dame lui 

avait demandé : » mais quand toutes les voitures repartiront après un concert, vous avez 

pensé à un dispositif pour nous préserver du bruit ? ». Il n’avait pas su quoi répondre, il ne 

s’attendait pas du tout à ce genre de demande, c’était au début des années 90, avant les 

réglementations imposées par l’Europe pour les concours (ce qui n’avait pas l’air de lui plaire). 

Une architecte ayant travaillé sur l’Irpinia est venue me donner son numéro, elle aimerait 

beaucoup retravailler sur l’Irpinia et être associée si possible à notre projet sur les masserie.  

Enfin, j’ai aussi rencontré le neveu du propriétaire de Montevaccaro, une masseria fortifiée, 

qui m’a dit qu’il serait heureux de me faire visiter, et qu’à cet endroit on fabriquait du fromage.  

 

En conclusion, les trois termes clés du titre avaient été largement respectés et exploités lors 

de ce colloque. Les émotions, bien sûr, étaient là. L’architecte ému par le récit du viticulteur, 

l’ancien élève en admiration devant son ancien maître, et enthousiaste (mais le mot est faible) 

à l’idée de se lancer dans un nouveau projet avec nous, l’appréhension de parler devant ce 

vaste public, l’humour et le sourire de Dario, la convivialité autour d’un verre de vin. Les 

trois idées qui sont revenues à plusieurs reprises : le rôle de l’architecte, la nécessité de » ré-

habiter » plus que celle de » récupérer », l’absurdité des obstacles à la réutilisation des 

matériaux sur un chantier.  

 

 

 Présentation du calendrier Emotions d’Irpinia 

 

Pour la cinquième année consécutive, l’association Info Irpinia a organisé du 15 septembre au 15 octobre un 

concours photographique avec pour thème les » émotions d’irpinia ». 12 photos ont gagné à l’issue de plusieurs 

phases de sélection, pour illustrer le calendrier présenté officiellement ce soir-là. 

 

La présentation avait lieu dans une salle de conférence sur l’un des côtés de l’ex-prison 

bourbonique, dans les locaux de la Surintendance aux Biens Culturels, dont une 

représentante, Maria Cristina Lenzi, a introduit la rencontre. Elle a souligné l’importance de 
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ce genre d’initiative pour le maintien en vie de l’ex-prison car leur objectif à eux est 

précisément celui-là, l’animation, l’utilisation des locaux, et ils souhaitent former davantage 

de partenariats avec des associations pour que celles-ci y prévoient annuellement certains de 

leurs événements ici. Elle a invité, également, les personnes présentes à ne pas s’intéresser 

uniquement à ce que la propre association fait, mais aussi tenter de faire réseau avec les autres 

associations, car c’est comme ça qu’on obtient des changements significatifs. Elle nous a par 

ailleurs invités à nous joindre à un événement le 13 décembre autour des fables d’Irpinia.  

Ensuite, Giulio d’Andrea, coordinateur, a pris la parole et retracer le parcours d’Info Irpinia : 

le projet naît d’abord sur les réseaux sociaux, Facebook, puis devient association au bout de 

quelques mois. Il souligne trois étapes : d’abord, la contestation des problèmes 

environnementaux, la pollution des rivières, l’éolien… ensuite, la sensibilisation des habitants 

de l’Irpinia à la valeur de leur territoire. » L’Irpinia est belle, mais cette beauté, il faut la 

conquérir. » Enfin, l’association a embrassé une nouvelle dimension avec le partenariat avec 

In Loco Motivi pour la promotion de la ligne Avellino-Rocchetta.  Info Irpinia devient un 

interlocuteur dans les débats, pas seulement contestataire mais surtout pour rappeler qu’au-

delà des discours, il faut faire. » Récupérer » la beauté, qui passe aussi par retrouver des lieux 

et des moments d’agrégation.  

Puis Francesco Celli (président de l’association) a pris la parole : en introduisant la présence 

du procureur à ses côtés, il a rappelé que l’association voulait » être du côté de la légalité, du 

côté sain du développement ». Il a dit aussi, plus mystérieusement et philosophiquement, » il 

se passe quelque chose de nouveau et nous devons le découvrir ». Il a donné quelques 

informations relatives au concours photographique, il y a 5 ans, 500 photos parvenues, ça 

n’a cessé de croître jusqu’à plus de 1500 cette année. Cela signifie que de plus en plus de 

personnes » regardent autour d’elles » en Irpinia, ce qui est positif, puisque depuis plus de 

quarante ans, on essaie de faire croire aux gens qu’ici, il n’y a rien d’autres à faire qu’aller 

remplir les usines. Puis, le calendrier peut aussi devenir » promotion » de l’Irpinia, du 

territoire, puisque cela peut créer le dialogue, chez les personnes qui l’exposeront, susciter la 

curiosité. Ainsi, Francesco a fièrement raconté que des personnes lui ont demandé où était 

l’un des endroits pour aller y faire leurs photos de mariage ! Photographie vient du grec et 

signifie » écriture de la lumière ». 

Il a passé la parole après au Procureur Cantelmo. Celui-ci a rappelé que l’illégalité, ce n’est 

pas seulement la criminalité organisée (violente, non présente en Irpinia selon lui), c’est aussi 

tout un ensemble de lois qu’on enfreint (l’abusivisme) et d’arrangements politiques, de 

clientélisme.  Il a raconté qu’il avait découvert la Haute Irpinia seulement quand les tribunaux 
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d’Avellino et Sant’Angelo ont été regroupé, et qu’il avait beaucoup apprécié les lieux. L’an 

dernier, les membres d’info Irpinia sont allés lui offrir le calendrier et ça lui a fait très plaisir 

de découvrir cette initiative qu’il salue et encourage totalement. Info Irpinia lui a alors offert, 

lors de la présentation, un cadre de la photo qu’ils ont fait ensemble ce jour-là.  

Puis ce fut au tour de Marianna Abruzzese de prendre la parole. Étudiante en sciences de la 

communication à Sienne, originaire de Grottaminarda, elle a choisi de faire son mémoire de 

licence sur le paysage rural de l’Irpinia, notamment à travers le thème de la photographie. 

Elle avoue que même si les collines de la Toscane sont belles, elle pense que les collines de 

l’Irpinia aussi sont belles et donc elle a voulu valoriser cela pour son mémoire. Elle a la 

sensation de redécouvrir à chacun de ses retours le paysage de l’Irpinia, les photos du 

calendrier. » Les vrais Irpins sont ceux qui quand ils sont loin et ouvrent une bouteille 

d’Aglianico, se sentent chez eux. » a-t-elle dit. Puis elle a cité aussi une phrase du président 

de Slow Food (tweeté peu de temps auparavant par Info Irpinia : » Le tourisme du futur ? Il 

part des résidents, de leur qualité de vie, de leur capacité à être heureux, du soin qu’il porte à 

la terre qu’ils habitent. Les touristes arriveront en conséquence. » (Carlo Petrini). 

Enfin, Désirée Risolo, membre d’Info Irpinia, a décrit tout en poésie les douze photos 

gagnantes composant le calendrier. Elle a dit que les participants avaient » transformer les 

lieux en un éloge du silence » ; a souligné le fait que » le temps en Irpinia a le pas lent ». Ces 

images sont un » patrimoine commun », un » bagage commun ». Elle a rappelé que Virgile 

avait appelé l’Irpinia » terre du milieu » ; elle a parlé de Cairano en disant que la falaise 

était » une onde de beauté », a mentionné, pour la photo de la place de Rocca San Felice, la 

persistance d’une » comunità della piazza » (communauté de la place publique).  

À la suite des différents discours, chaque gagnant a été appelé pour recevoir son prix et poser 

en compagnie de Désirée et Francesco, avant que celui-ci ne fasse un dernier discours. Je n’ai 

pas pris de note particulière, mais il a remercié tout le monde d’être là et a rappelé son 

intention d’être du côté de la légalité, tout en rappelant la beauté de l’Irpinia et l’importance 

de notre rôle à tous de la promouvoir.  

 

J’avais acheté l’un des calendriers en arrivant. Le jeune homme qui tenait le stand, que j’avais 

déjà vu à Estate in Irpinia, a compris quand j’ai dit mon nom que j’étais » la fille française », et 

il a tout de suite retrouvé comment écrire mon nom ! Je ne sais pas où il l’avait vu écrit, mais 

il le connaissait. En sortant, je suis allée acheter un second calendrier, et j’ai vu Eloisa, une 

doctorante qui travaille sur l’Avellino-Rocchetta, originaire d’Avellino. Nous nous sommes 

saluées. Puis je suis repassée dans la salle pour dire bonjour à Roberta (d’Info Irpinia, 
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également petite-amie de Francesco) et saluer Francesco. Un monsieur m’a salué, je lui ai 

répondu avec un air étonné ; il m’a dit » vous êtes l’étudiante française ? Oui, j’ai lu des choses 

sur vous. » (L’interview de Francesco je suppose).  

Autre fait intéressant : avant la présentation, Fernanda (association Irpinia 7x) est venue me 

dire bonjour, et m’a mentionnée une publication intéressante sur les masserie, éditée par le 

GAL Haute-Irpinia. Pendant que nous parlions, une dame est venue nous dire bonjour. Je 

ne l’avais jamais vue, mais, de la même manière que le monsieur, elle m’a reconnu et m’a 

dit » oui, je vous ai partagé », dans le sens » j’ai partagé l’article qui parlait de vous sur les 

réseaux sociaux ». Fernanda m’a par ailleurs félicité pour » ce que je faisais pour l’Irpinia », 

comme si j’aidais quelqu’un en détresse, elle était au courant que j’avais participé à Arkeda et 

elle faisait référence à cela.  

 

 

 Au-delà du souvenir : jeunesse, idées et prospectives. Du risque sismique à de 

nouvelles visions de développement local 

 

Ce samedi 16 décembre s’est tenue dans la commune de Torella dei Lombardi, la première rencontre d’un 

cycle organisé par le Forum des Jeunes du village, destiné à promouvoir les travaux universitaires des jeunes 

de Torella. L’événement portait le nom » Oltre il ricordo, giovani, idee e prospettive future. Dal rischio sismico 

a nuove visioni di sviluppo locale. », ce qui serait en français : » Au-delà du souvenir ; jeunes, idées et 

prospectives. Du risque sismique à de nouvelles visions de développement local ». Il visait à présenter et 

valoriser le travail de mémoire/PFE en urbanisme et aménagement du territoire d’Antonio Faija. 

L’événement s’est organisé de la manière suivante : des mots d’accueil, deux courtes présentations de 

professionnels du territoire (architecte et géologue) pour introduire le travail d’Antonio Faija, une présentation 

du professeur ayant suivi son travail, ladite présentation du mémoire et enfin, quelques prises de paroles de 

conclusion. 

 

Denise Fiorillo, présidente du Forum des Jeunes de Torella, a pris la parole d’abord pour le 

premier mot d’accueil, destiné à nous remercier de notre présence et à présenter l’objectif de 

ce cycle de rencontres. Amado delli Gatti, le maire, a ensuite pris la parole, pour les mêmes 

politesses d’usage, rappelant également l’importance de la prévention sismique, rappelant les 

paroles d’un chercheur venu quelques années auparavant qui avait dit que l’Irpinia était 

beaucoup plus proche du prochain séisme que du précédent (1980… c’était il y a 37 ans). 

Une représentante de l’ordre des architectes a aussi pris la parole ensuite (son nom n’est pas 
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sur l’affiche et je ne l’ai pas noté, pensant pouvoir le retrouver plus tard… erreur !) affirmant 

l’importance de projets relatifs à la prévention comme celui d’Antonio.  

 

Puis nous sommes passées aux deux conférences » d’experts locaux ». D’abord Giovanni 

delli Bovi, géologue, a expliqué ce qu’est un séisme, pourquoi l’Italie et en particulier la 

dorsale des Appenins est particulièrement touchées, quels sont les petits gestes qui peuvent 

vous sauver la vie en cas de séisme (se mettre sous une table en tenant les pieds, ou maintenir 

un gros livre sur sa tête, toujours avoir une lampe torche et une petite trousse de secours à 

proximité, etc.). Cela n’était pas sans rappeler que la menace sismique est toujours présente, 

même si l’on essaie toujours d’aller » au-delà du souvenir », d’aller de l’avant. Et projeter la 

prévention, comme l’a fait Antonio avec son mémoire, est une manière de conjuguer l’idée 

d’aller de l’avant sans oublier que le risque est toujours là, et que la question n’est pas de 

savoir si un nouvel événement catastrophique va se produire, mais surtout quand et comment 

s’y préparer. 

Puis a parlé Enzo Tenore, l’architecte, (qui avait amené toute son équipe dans l’assemblée) 

pour présenter son projet E.Colonia, autre exemple pour conjuguer projet tourné vers le futur, 

et attention au risque sismique à travers une technique de réalisation particulière, tout en 

ajoutant la question de la réutilisation des ruines.  

 

Ensuite, le professeur d’urbanisme Carlo Natali, de Florence, qui a suivi le travail de thèse 

d’Antonio Faija, a fait une (longue) intervention qui explique tous les écueils, aujourd’hui, 

des processus de reconstruction post-séismes, prenant appui aussi sur des événements plus 

récents comme l’Aquila (2009) ou encore le Centro Italia (2016). Conférence difficilement 

audible car le monsieur bégayait fortement et ne se mettait pas assez près de son micro, mais 

ceci en était le thème général. 

Enfin, ce fut la présentation du mémoire/PFE d’Antonio Faija. Le titre : » Urgence et habitat 

temporaire en Haute Irpinia : de l’abandon à de nouvelles possibilités de développement local 

à Torella dei Lombardi ». Il est parti du constat de la grande fragmentation du territoire de 

Torella, qui a repoussé toujours plus loin l’agriculture, et du délaissement des aires de 

rassemblement et de première reconstruction du village. Son travail analyse les premières 

reconstructions (dans l’urgence, dans des aires spécialisées) de plusieurs villages autour de 

Torella. Il propose, pour son village, que les deux zones désignées comme aire de repli et de 

refuge en cas d’urgence deviennent des espaces publics aux usages mixtes et facilement 

convertibles en habitat temporaire pour les prochains séismes. Des zones mixtes où il 
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imagine la rencontre de commerces, d’hébergements touristiques, d’espaces pour des 

associations, d’agriculture. Un projet qui propose de projeter ces espaces délaissés pour 

donner de nouvelles centralités et points de rencontre de la population de Torella, et déjà 

prêts à être villages temporaires dans le cas d’un prochain séisme.  

 

Pour terminer, l’architecte Pio Castiello, en charge du Plan d’Urbanisme Communal et donc 

de l’aménagement des zones d’urgences du village, a fait un mot de conclusion, soulignant le 

travail intéressant d’Antonio, et faisant un tas de digressions et de références que je n’ai pas 

saisi. Il fut vivement applaudi. Carlo Natali et Amado delli Gatti ont également repris 

brièvement la parole. Puis Antonio a demandé à deux agriculteurs de venir dire ce qu’ils 

pensaient de son travail, de ce qui avait été dit, comment ils considéraient leur activité dans 

la perspective d’une catastrophe future, etc. La question n’a pas forcément été comprise dans 

toute sa complexité, mais deux jeunes agriculteurs (un qui avait 35/40 ans et l’autre entre 25 

et 30 ans) sont venus prendre la parole. Le premier a réaffirmé l’importance de la question 

agricole dans le développement de l’Irpinia, et a souligné en effet, comment la fragmentation 

du territoire avait repoussé voire éliminé cette activité sur le territoire de Torella ; et qu’un 

projet comme celui d’Antonio était intéressant en ce sens qu’il proposait de redonner une 

place à l’agriculture et aux productions d’excellence du territoire. Le second, producteur 

d’huile d’olive, a parlé de la Toscane, en disant que c’était une région qui avait su tiré profit 

de son architecture, de son terroir et de son histoire, alors qu’en Irpinia rien n’avait été fait, 

qu’on n’avait pas su valoriser nos productions et que c’était là un grave problème.   

 

Nous avons ensuite eu un petit buffet de produits régionaux, où nous avons pu goûter 

fromages, huile d’olives et charcuteries, notamment des deux agriculteurs ayant intervenu. 

C’est alors que discutant avec plusieurs personnes, j’ai pu exprimer le fait que selon moi, 

heureusement que l’Irpinia n’était pas comme la Toscane, une région totalement transformée 

par le tourisme avec des villages-expos plus que des village authentiques dans lesquels vivre 

(avec moins de virulence toutefois). J’ai ainsi gagné la sympathie d’un membre du GAL 

CILSI, Michele Policano, qui m’a expliqué qu’Angelo Verderosa et Mario Salzarulo n’étant 

pas très amis, c’était la raison pour laquelle ce dernier avait été un peu froid et réticent à mon 

égard et n’a pas souhaité me rencontrer. Mais il m’a dit qu’il allait voir avec lui pour tout de 

même organiser une rencontre et discuter des projets du GAL avec moi.  
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 Le futur des villages entre histoire, nature, culture et tradition. 

 

Avant que la présentation ne commence, je reconnais dans l’assemblée l’un des habitants de 

Calitri (à l’autre bout de l’Irpinia) passager du train historique lors de la Fête de la Châtaigne 

de Montella ; Dario Bavaro et une autre dame de l’association Irpinia 7x ; un agriculteur de 

Rocca San Felice, qui était à l’événement Oltre il Ricordo à Torella ; le journaliste de Il paese et 

l’adjointe au maire de Sant’Angelo a Scala, que j’avais recontrés à l’ » Invasion Irpine » au 

mois d’octobre. Musique des années 70/80, sur haut-parleurs grésillants, en attendant le 

début des discussions. 

 

La cérémonie commence par le mot d’accueil du maire, Pasquale Giuditta, sur un ton presque 

de débat politique, alors que nous étions tous unanime sur ce qui allait se passer ce soir. Il a 

annoncé la bonne nouvelle qu’un » protocole » (Protoccolo d’intesa) avait été accepté (par la 

Région, le Ministère ?) et signé pour la création d’un » district touristique » mettant en 

relation certaines communes du Partenio comme Summonte et Ospedaletto d’Alpinolo, avec 

le Sanctuaire de Montevergine et la Reggia di Caserta, pour mettre en réseau leurs activités. 

Il a présenté les personnes qui allaient parler ensuite, et notamment Gianni Festa, journaliste 

et citoyen honoraire de la commune de Summonte, qui par ses écrits avaient » participé au 

réveil des habitants de l’Irpinia ». Il a dit qu’ils avaient fait le choix de faire de cette cérémonie 

un moment de réflexion.  

C’est Fiorillo Primi, président de l’association des » Borghi più belli d’Italia », qui a 

commencé la série de discours. Il a rappelé la présence dans le public de nombreux autres 

maires, principalement sud italiens, de communes également reconnues plus beaux villages 

d’Italie. » Nous devons être conscients et convaincus d’être le Beau Pays » a-t-il dit. Il a parlé 

des critères d’attribution du label, qui ne concernent pas uniquement la beauté du village mais 

aussi » la qualité de la vie et et la volonté des administrateurs d’investir dans le futur ». 

Promouvoir le tourisme des petits bourgs ne signifie pas seulement penser aux touristes, mais 

aussi à qui vit toute l’année dans ces lieux. Car si l’on vit bien dans un lieu, nous serons plus 

facilement disposés à être accueillants. Avec cette association, l’idée est de pouvoir » raconter 

les villages ». Car les petits villages sont une composante essentielle du paysage italien, ils en 

sont même une caractéristique principale quand on pense que 69% des communes ont moins 

de 5000 habitants. Il a parlé de » l’italianité », cette » manière d’être » à l’italienne, qui est 

nationale, et qu’aucun autre pays ne peut se targuer d’avoir. Il a même lancé la proposition 

que ça pourrait fait l’objet d’une reconnaissance UNESCO.  
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À ensuite pris la parole un conseiller municipal de la commune d’Ospedaletto. Il a lui aussi 

parlé de la grande nouvelle de la naissance de ce district touristique, qui marquait 

véritablement » la fin de l’esprit de clocher ». A ensuite été invité à parler l’un des prêtres de 

Montevergine, qui pourtant avait dit au maire qu’il ne souhaitait pas parler en public, qui a 

de la même manière souligné l’importance du district et l’importance du tourisme religieux 

en Irpinia. 

Ce fut par la suite le tour de Mauro Piantedosi, préfet de Bologne, ancien chef de la police à 

Mercogliano, de parler. C’est lui qui a rappelé quelques chiffres dont le fait que 69% des 

communes italiennes étaient des » petits villages ». Il a parlé du fait qu’il était possible de 

conjuguer gastronomie et culture, en citant quelques exemples autour de Bologne. Il a 

mentionné un cas où la » dégradation urbaine », c’est-à-dire zones à l’abandon, vandalisées, 

sous-utilisées, voire dangereuses, avait été résolée dans certains quartiers par l’implantation 

de bons restaurants et autres lieux de la gastronomie. Il a affirmé également que » de petites 

interventions pouvaient changer les choses ».  

Puis a pris la parole le directeur de la Reggia di Caserta, Mauro Felicori, visiblement ami de 

Mauro Piantedosi et de Bologne lui aussi, rappelant aux passages quelques anecdotes des 

deux compères. Il a déclaré que le tourisme offrait beaucoup d’opportunités, mais qu’il fallait 

travailler pour les obtenir. » Le tourisme n’est pas un cadeau. Attirer des touristes est un vrai 

travail. » Il a parlé également de certains chiffres encourageants, comme le nombre de visite 

dans les musées qui est en hausse. » C’est une petite révolution, mais qui vient du fait que les 

personnes qui gèrent ses musées se sont pleinement consacrés à améliorer l’expérience du 

visiteur. »  

 

Gianni Festa a ensuite passé la parole à Rosa D’Amelio, présidente du Conseil Régional. Elle 

a raconté qu’elle aussi, quand elle était jeune, elle pensait partir de l’Irpinia pour ne plus jamais 

revenir. Elle a étudié à Rome, et c’est le séisme de 1980 qui l’a fait revenir sur ses terres, pour 

ne plus jamais repartir. Elle a rappelé la position stratégie de Summonte à la fois au cœur de 

la Campanie mais aussi à 30km de l’aéroport de Naples. Elle a parlé des forts investissements 

qui allaient débuter en faveur de l’entrepreneuriat notamment agricole des jeunes dans le 

cadre du PSR, et qui dit investissement dans l’agriculture dit retombées pour le secteur de la 

gastronomie et de la culture. Elle a parlé aussi de l’important patrimoine naturel, comme les 

sources d’eau, de l’Irpinia, dont il fallait être conscient et qu’il fallait valoriser.  
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Le maire a alors rebondi, disant qu’il faudrait même demander la reconnaissance UNESCO 

de la Chataîgne d’Ospedaletto, ce qui a suscité de forts applaudissements dans l’assemblée 

(tout comme l’italianità précédemment).  

Gianni Festa a repris la parole et a rappelé la » loi sur les petits villages » qui a été adoptée en 

2017. Il a dit que peu d’argent avait cependant été alloué. 

Dorina Bianchi, sous-secrétaire du MiBACT, a clos cette ronde de prises de paroles. Elle a 

dit que l’idée de faire de cette cérémonie un moment de réflexion était une bonne chose, car 

il fallait tojours » réfléchir à comment s’améliorer ». Elle a raconté qu’avec Fiorillo Primi, ils 

étaient allés à Tokyo présenté un guide sur les petits villages italiens, afin de détourner un 

peu le flux de touristes qui » envahissent » les villes comme Florence et Venise vers des 

petites réalités qui ont beaucoup plus besoin du tourisme dans leur économie. Cela passe 

aussi par le tourisme scolaire (emmener les enfants en voyage scolaire dans des villages plutôt 

que dans les grandes destinations habituelles). Elle a ensuite avoué que, oui, peu d’argent 

arrivera avec la loi sur les petits villages mais c’était surtout le geste politique qui était à saluer, 

puis que si l’on utilisait déjà bien ce peu d’argent, les choses pouvaient déjà s’améliorer 

remarquablement. Elle a répété plusieurs fois qu’il fallait » se retrousser les manches ».  

Puis, elle a parlé de l’année 2018 dédiée en Italie à la gastronomie italienne, faisant suite 

à » l’année des bourgs ». Cela servira à promouvoir la gastronomie italienne, et le vin, trop 

souvent caché derrière le vin français qui est plus connu et vendu plus cher alors que l’italien 

est de tout aussi bonne qualité (voire meilleure !). » Ce sera une occasion pour mieux raconter 

nos productions d’excellence et désaisonnaliser le tourisme ».  

La soirée se poursuivait par un concert dans l’une des églises et dégustation de produits du 

terroir. J’ai préféré faire seulement un tour dans le centre-bourg puis rentrer. Il y avait des 

bannières » Borghi più belli d’Italia » sur presque toutes les maisons ; la tour était illuminée 

de différentes couleurs (pas toujours très heureuses). Un film retraçant les traditions 

villageoises était projeté sur un mur. 

 

 

 Atelier de Projet ouvert à Aquilonia 

(Extrait du carnet de bord) 

 

Dimanche, il y avait à Aquilonia un » atelier de projet participatif » (ce qu’indiquait les 

affiches et flyers) pour réfléchir au futur des préfabriqués menacés de démolition. Pour 

rappel, ce sont les bâtiments les plus anciens, le centre historique, de ce village reconstruit 
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par Mussolini après le séisme de 1930. Les habitants étaient invités à participer, tout comme 

l’administration communale, que le Comité » Préfabriqués Bien Commun » avait convié pour 

ouvrir une véritable discussion autour de la décision d’abattre les pavillons préfabriqués. Je 

me suis donc rendue à l’atelier, animé par les architectes de +t studio (projet E.Colonia) qui 

sont en quelque sorte le » cœur actif » du comité. Lorsque je suis arrivée, ils étaient en train 

de sortir de la cave-archive de la commune les planches de rendu d’un projet pour Aquilonia 

dessiné par les étudiants de l’Université de Camerino en 2008, dont certains prévoyait des 

idées de réutilisation des préfabriqués. Il y avait de nombreuses planches (autour de 50) et 

nous les avons disposés sur des chaises, des tables pour les rendre visible. Il était prévu que 

tous ensemble nous fassions le tour des projets pour ressortir les idées qui pourraient être 

valables encore aujourd’hui, ou au moins des pistes de réflexion. Nous n’étions pas très 

nombreux, une dizaine peut-être.  Il y avait là un réalisateur qui avait déjà suivi +t studio lors 

de E.Colonia et pour d’autres événements, qui souhaitait donc filmer la journée et qui 

demanda à Vincenzo Tenore, l’architecte, de résumer le combat du Comité pour les 

Préfabriqués et d’expliquer le but de la journée. Alors qu’il parlait, un technicien communal, 

ingénieur, passa la porte pour nous rejoindre. Seul représentant de l’administration 

communale qui se montra lors de la journée. Vincenzo et les autres membres du comité 

l’assaillirent alors de questions pour avoir plus d’informations sur les intentions de la 

commune, qui jusque-là ne s’est exprimé sur l’abattement des préfabriqués que par un 

communiqué écrit et par une interview télévisée sur une chaîne locale. L’ingénieur ne voulait 

pas répondre, esquivait les questions, mais finit tout de même par dire que la décision 

d’abattement était plus ou moins suspendue par le fait qu’il y ait des » discussions en 

cours » (S’agit-il des discussions du comité ou y a-t-il des discussions au sein du Conseil ? 

Cela ne fut pas très clair) et surtout qu’à l’heure d’aujourd’hui, aucune entreprise de 

démolition n’avait contracté avec la commune sur ce sujet. L’ingénieur dès qu’il en eut 

l’occasion s’éclipsa mais les discussions animés se poursuivirent entre les personnes présentes 

(dont le nombre avait sensiblement augmenté, peut-être parce que les voix échauffées 

devaient s’entendre dans la rue et avaient attirés les curieux. Il n’y eut pas d’ » atelier de 

projet », les membres du comité décidant que, sans la présence de l’administration 

communale, il n’était pas possible d’envisager un projet, car dessiner un projet physique ne 

servait à rien s’il n’y avait pas une réflexion sur le contenu, sur l’utilisation et la gestion des 

édifices. L’après-midi, seuls les membres du Comité étaient présents, et ils se sont surtout 

concentrés à écrire une nouvelle lettre ouverte à envoyer à différentes institutions, pour 
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dénoncer l’illégalité de l’abattement des préfabriqués (une loi nationale prévoit en effet que 

les bâtiments de plus de 70 ans d’existence doivent être » protégés » et » valorisés »). 

 

 

 Journée d’études » Masserie et Paysages d’Irpinia » 

(Extrait du carnet de bord) 

 

Samedi, ce fut le colloque. Il commençait à 9h par un tour en voiture entre différentes 

masseries. Je n’y ai pas été car je devais être à 10h à Paternopoli, à la salle où nous organisions 

l’événement, afin d’accueillir les personnes s’y rendant directement et récolter l’argent pour 

le buffet. Mario Marciano et Dario Bavaro, de l’association Irpinia 7x, étaient là eux aussi. Le 

programme de la matinée était tournée autour d’un discours politique, de la nécessité de 

sauvegarder ce patrimoine en voie de disparition. Les différents intervenants concordaient 

sur ce point, qu’il s’agisse du représentant de la Commission Agriculture de la Région 

Campanie, du responsable du siège d’Avellino de la Surintendance aux Biens Culturels, du 

propriétaire du restaurant nous accueillant, du maire du village et d’un village voisin, de 

l’Ordre des Architectes ou de différents propriétaires de masserie. C’est l’architecte Angelo 

Verderosa qui présentait et animait la session du matin. 

Le déjeuner était organisé dans le domaine viticole Fiorentino, où le vin de l’entreprise était 

servi accompagné d’un buffet préparé par une boulangerie du village. La boulangère était là 

pour présenter les différents mets et Gianni nous a fait une visite de la cave. Nous étions 

environ 90. Le repas fut le moment convivial où j’ai pu présenter différentes personnes les 

unes aux autres, membres d’associations, jeunes diplômés de disciplines proches, etc.  

L’après-midi, les interventions étaient tournées davantage sur la question du territoire et du 

paysage, en alternant des témoignages d’entreprises ou initiatives locales et des recherches 

universitaires. J’étais la modératrice de la session. De l’Université de Naples étaient présents 

Vito Cappiello, professeur d’architecture du paysage, et Adelina Picone, professeur 

d’architecture vivant à Grottaminarda (AV), qui y avait organisé le workshop l’an dernier 

dans ce village, et qui est sur le point de lancer un Master spécialisé sur la » reconstruction 

des petits villages » qui prendra comme terrain d’étude l’Irpinia. Un historien de l’art, Dino 

Giovino, est intervenu aussi, indépendant mais ayant collaboré avec les Universités de 

Naples, Salerno et Rome ; pour parler de masserie dans les villages proches d’Avellino, donc 

moins connues de nous. 
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Comme initiatives locales, nous avons entendu Francesco Celli, d’Info Irpinia ; Andrea 

Damiati d’Instaura ; Andres Cignarella, hôtelier » de retour » en Irpinia ; Roberto Mazzei, 

administrateur de la fromagerie de renom » Carmasciando » et enfin Papis Koma, président 

d’une association d’immigrés africains, porteurs d’un projet d’agriculture sur des terres à 

l’abandon en Irpinia, qui a lancé un appel à tous ceux qui pouvaient lui permettre de réaliser 

ce projet. Un message très touchant, puis Dario Bavaro a fait une conclusion tout en poésie, 

me remettant le prix » Recupera-Riabita 2018, section Culture » (créé spécialement pour 

l’occasion) pour me remercier de ma présence et de mon travail en Irpinia. Le matin, avec 

Mario Marciano, ils avaient déjà fait irruption au milieu de la présentation pour m’offrir un 

énorme bouquet de brocolis, spécialité locale.  
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A7.  Liste des pièces graphiques récoltées 
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A8.  Enquête sur la répartition des fonds structurels 

européens en Irpinia (2000-2020) 
 

1. Tableau récapitulatif des documents récoltés 

 

* L’analyse des documents stratégiques et financiers a été terminée en décembre 2018 ; n’ont 

donc été pris en compte que les documents disponibles à cette date. Pour information, les 

appels à projets liés au PSR Campanie et aux GAL ont été publiés courant 2019 – début 

2020. 

PO : Plan Opérationnel | POR : Plan Opérationnel Régional | PSR : Plan de Développement Régional | SSL : 

Stratégie de Développement Local | GAL : Groupe d’Action Locale | FSE : Fonds Européen de 
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Développement Régional – FEDER | FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural – 

FEADER | FSE : Fonds Social Européen. 

2. Grille d’entretiens pour les membres de l’équipe technique des GAL 

 

4 entretiens ont été réalisés entre février et avril 2018 avec un membre de l’équipe technique de chacun des 4 

GAL d’Irpinia actifs sur la période 2007-2013. Ils n’ont pas été enregistrés pour faciliter les échanges sur 

des questions pouvant apparaître sensibles.  

 

(1) Pouvez-vous me retracer l’historique du GAL (ses origines, le processus de 

constitution, les phases de programmation) ? 

 

(2) Pouvez-vous me dire comment ont évolué les objectifs entre les phases de 

programmation ? 

 

(3) Quels ont été les résultats des différentes phases de programmation et comment ont-

ils été évalués ? 

 

(4) Le GAL a-t-il participé au financement de projets de réhabilitation et/ou de 

restauration architecturale ? 

 

(5) Quelles sont les limites de l’action des GAL pour le développement territorial ? 

 

(6) Lors des phases de concertation avec la population pour définir la Stratégie de 

Développement Local (SSL) 2014-2020, qui étaient les personnes présentes ? 

 

(7) À quel stade en est-on dans la phase de programmation actuelle (2018) ? 

 

3. Compte-rendu des quatre entretiens 

 

 GAL Irpinia, entretien du 28/02/17 à Avellino. 

 



604 
 

Le GAL Irpinia, qui a changé plusieurs fois de périmètres, a obtenu des fonds lors de 4 

phases de programmation LEADER : le LEADER II (1996-2000), LEADER + (2001-

2006), LEADER Axe 4 (2007-2013) et la phase actuelle appelée » Mesure 19 ». 

 

Le GAL est né en 1996 et s’appelait au départ GAL Terminio Cervialto ; il est devenu GAL 

Irpinia après s’être associé au GAL Ufita. 

 

Du fait du partenariat avec le GAL Haute-Irpinia sur la Phase Leader +, mon interlocuteur 

ne dispose pas des documents de programmation, qui sont dans les archives du GAL Haute- 

Irpinia. Pour la phase antérieure, ce n’est pas numérisé mais il y a peut-être des documents à 

Grottaminarda.  

Pour le LEADER Axe 4, il a pu me fournir à la fois les études faites par le GAL (ce qu’il 

appelle » l’immatériel »)  ainsi que la liste des projets admissibles pour les fonds et ceux au 

contraire recalés. 

Pour la phase en cours, les appels d’offres vont être bientôt publiés. 

Il m’a donné le contact du professeur sociologue Gianpaolo Basile, qui a effectué plusieurs 

études notamment sur les métiers anciens pour le compte du GAL.  

 

Pour la phase LEADER Axe 4, les fonds ayant été lents à arriver donc créant des difficultés 

de mener à bien dans les temps le programme, ils se sont concentrés sur le fait de donner de 

l’argent aux entreprises (le » matériel », pas les études sur le territoire en résumé). 

 

Il m’a parlé de la Mesure 7.6.1 du PSR Campanie en faveur des » bourgs », qu’il pourrait être 

intéressant d’intégrer dans ma thèse dans le sens où cela montre la préoccupation croissante 

en Italie de la question des villages. 

Le GAL se positionne sur cette mesure pour la phase LEADER en cours et s’était déjà 

positionné pour la phase précédente. 

Comment fonctionne la mesure ? Les communes définissent un périmètre qui a certaines 

caractéristiques, » le bourg », et un projet de rénovation/restructuration des espaces ou des 

façades, puis elle demande aux privés à l’intérieur de l’aire s’ils souhaitent faire quelque chose, 

et le » projet collectif » est ensuite proposé et peut candidater pour des fonds. 

Dans la phase précédente de la mesure, communes et privés concourraient séparément. À 

présent, ils doivent être unis. Les fonds n’étaient pas très conséquents, Nicola m’a dit qu’il 
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allait privilégier les demandes qui consistaient à compléter des travaux déjà amorcés par la 

Commune, notamment dans le cadre de la Mesure sur les bourgs du précédent PSR. 

 

L’idée du GAL était aussi celle de créer un » district rural » pour mettre en réseau les 

initiatives. Ils avaient commencé en essayant de lier les 3 Comunità Montana mais elles ne se 

sont pas entendues (Ufita, Alta Irpinia et Terminio-Cervialto). 

 

Les GAL ne sont pas des sujets publics mais sont considérés comme des associations privés 

non lucratives (d’où l’apparition du GAL Ufita dans les sujets privés du Powerpoint). 

 

J’ai demandé quelle était la limite principale des GAL, il m’a répondu le manque de continuité, 

car les temps de mise en application sont longs donc il faut parfois se concentrer sur la partie 

matérielle pour avoir des résultats. Mais l’importance du GAL est de faire comprendre par 

exemple aux agriculteurs les opportunités qu’ils peuvent avoir. 

 

 

 GAL Serinese Solofrana, entretien du 08/03/18 à Avellino  

 

Le GAL a été créé en 1995, a participé à la phase 1996-2000 puis a été arrêté pour la phase 

suivant car ils n’avaient plus les conditions requises de » ruralité » : rapport 

population/superficie. A repris à partir de la phase 2007-2013. 

Les stratégies des GAL sont publiées sur le site RETE RURALE. 

Les documents de la première phase ne sont pas numérisés et n’ont pas été conservés.  

 

Plusieurs éléments ont changé entre la phase 2007-13 et la phase actuelle. D’abord, ils 

demandent davantage la » continuité » de stratégie, et pas forcément de territoire ; certaines 

communes qui appartiennent au périmètre du GAL (donc où publics et privés peuvent 

répondre aux appels d’offre) ne sont pas » membres » de l’administration du GAL. La 

division des membres a aussi été reconsidérée : de public ou privé elle passe à public, privé 

ou association privée à but non lucratif (comme les GAL).  

Le GAL Serinese Solofrana pour cette phase s’est étendu aux communes de la Province 

d’Avellino proches de la Province de Naples, incluant même certaines communes de la 

Province de Naples. 
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Les orientations du GAL sont toujours plus ou moins orientées autour du trinôme 

AGRICULTURE – TOURISME – ARTISANAT. Dans la phase 2007-13, c’était environ 

40%-40%-20%. Dans la phase actuelle, l’agriculture prend plus de place. Dans la stratégie 

PSR de la région, et aussi par conséquence dans celle du GAL, davantage de place est accordé 

aux privés par rapport au public. Comme me l’a dit mon interlocuteur, il pense que c’est 

assez juste, dans le sens où les communes qui en faisaient la demande le faisaient pour 

restaurer le clocher ou une fontaine, ce qui n’avait pas beaucoup d’intérêt et de retombées 

économiques. Ils cherchent à privilégier ce qui va constituer un retour sur investissement et 

créer de l’emploi. 

Pour ce qui est de la phase d’animation, dite » participative » en amont de la définition de la 

stratégie, c’est la première phase où les réunions, nombreuses, sont véritablement ouvertes à 

tous. Avant, il y avait bien un processus de consultation, mais plutôt en interne, entre les 

membres du GAL. Dans ce GAL, bonne participation, surtout des institutions, mais aussi 

des privés comme les agriculteurs. 

 

Dans la phase actuelle, on demande au GAL de gérer en interne les appels d’offre, leur 

évaluation, etc. alors que c’était la Région qui le faisait avant. Mon interlocuteur déplore ça, 

car ça lui laisse peu (voire pas) de temps pour aller dans le territoire et être à l’écoute des 

réalités. Il s’est également beaucoup déplacé pour promouvoir le territoire lors de foires sur 

le tourisme et les produits de terroir, mais il ne peut plus le faire. 

Il me parle d’une des difficultés principales de l’Irpinia : difficile de faire entrer les 

productions dans la grande distribution car ce sont toujours de petits producteurs qui ne 

peuvent pas fournir de grandes quantités. 

Il m’a expliqué aussi qu’ils avaient essayé de faire des partenariats touristiques avec les 

compagnies de croisière ou la côte amalfitaine, mais ça n’avait pas trop fonctionné. Selon lui, 

les fêtes qu’ils pourraient être intéressantes de découvrir sont en hiver et donc, quand il y a 

du tourisme sur la côté, en mars par exemple, il n’y a rien à faire en Irpinia, aucun intérêt. 

 

Les limites du GAL sont principalement les budgets alloués. Ils doivent tous aller dans les 

appels d’offre et cela limite la possibilité de faire animation et promotion 

touristique/territoriale. Or, » ce territoire a besoin de marketing, pas d’infrastructure » !  

 

 GAL CILSI, entretien du 27/03/18 à Lioni  
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Le GAL CILSI a subi de profondes transformations entre les phases de programmation 

2007-2013 et 2014-2020. Son périmètre a presque intégralement été transformé. D’ailleurs, 

le siège du GAL est à Lioni mais Lioni ne fait plus partie du périmètre – ils ne savent pas s’ils 

vont pouvoir rester ou devoir transférer leurs bureaux ailleurs. 

 

Le GAL CILSI avait fait de l’animation territoriale et de la mise en réseau d’acteurs l’une de 

ses priorités ; ce changement vient totalement compromettre le travail de longue haleine, 

depuis le milieu des années 1990 qu’ils avaient effectué. 

Parmi les grands résultats obtenus, mon interlocuteur me parle du projet de Parc Littéraire 

autour de la figure de Francesco de Sanctis, au début des années 2000, la réintroduction d’une 

filière de la fabrication de pâtes à base d’un blé particulier, le Senatore Cappelli ou encore le 

Contrat de Rivière Haut-Ofanto. 

 

Il faut plus que des réunions publiques pour mettre des acteurs en réseau ; il y a besoin d’aller 

chercher les agriculteurs, être disponibles aux horaires où eux ne travaille pas et discuter 

longuement, leur montrer les avantages qu’ils peuvent tirer à coopérer, à s’unir, à se lancer 

dans de nouveaux projets avec le GAL. Cela ne va pas de soi pour eux. C’est pourquoi les 

projets cités avant sont le fruit d’un travail d’animation territoriale de plusieurs années, d’une 

décennie parfois. 

 

 

 GAL Partenio, entretien du 29/03/18 à Avellino 

 

Mon interlocuteur commence par me parler des particularités du territoire du Partenio, que 

le GAL tente de mettre en valeur dans la stratégie. Il se divise en trois parties : 

- d’abord, le territoire montagneux, caractérisé par la culture des châtaignes, les 

sentiers de trekking et des sites religieux remarquables (comme le Sanctuaire de 

Montevergine) ; 

- puis une seconde zone aux abords de la rivière, le Sabato, qui est l’objet d’ailleurs 

d’un Contrat de Rivière ; cette partie du territoire est particulièrement soumise à 

un risque de pollution dû à la présence d’activités industrielles ; 
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- enfin, la zone de production du vin DOCG438 Greco di Tufo, avec ses caves et 

vignobles.  

 

Le GAL s’est interrompu pour le moment. Autre difficulté, le périmètre est discontinu sur la 

zone de production du Greco di Tufo et cela empêche une action efficace. 

 

Ils ont travaillé avec l’Université, par le biais de workshops notamment. Plus de cent étudiants 

sont venus » inondés » les villages. Le GAL apprécie en particulier » l’œil non 

politique » qu’apportent les chercheurs. Les workshops ont également permis aux jeunes de 

prendre la parole, un apport précieux pour le développement territorial selon mon 

interlocuteur.  

L’expérience a été positive mais ses retombées limitées : ce fut » une ouverture d’esprit, mais 

pour une semaine », ça » donne espoir ». Quand l’Université s’en va, cependant, cela est vu 

comme une » occasion perdue », il y a » perte de confiance ».  

 

Parmi les priorités du GAL, constantes au fil des périodes de programmation, la dimension 

sociale est fortement présente. Ils ont financé plusieurs projets de » lieu d’agrégation » dans 

les communes (réhabilitation de lieux inutilisés pour en faire des salles disponibles à la 

location, et/ou pour des activités à destination des habitants, des jeunes en particulier). Ils 

ont accompagné également le projet » La Casa del Miele » qui fait de la réinsertion sociale, le 

projet Farm qui propose des résidences d’artistes, des ateliers pour les enfants, ainsi que des 

actions contre le harcèlement scolaire. Mon interlocuteur mentionne également la commune 

de Petruro Irpino qui a œuvré beaucoup pour l’accueil et l’intégration de migrants. 

 

Mon interlocuteur déplore toutefois le manque d’intérêt des adolescents et jeunes adultes 

pour le territoire et pour les activités culturelles. » La génération du milieu a été perdue ». Le 

GAL a essayé de proposer des ateliers sur des thèmes variés (photographies, BD, théâtre, 

etc.), pour essayer de stimuler les jeunes, leur créativité, mais cela n’a pas pris.  

« Il faut encore insister pour voir un changement culturel ».  

  

                                                 
438 Dénomination d’Origine Contrôlée et Garantie. 
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A9.  Axes, mesures et financements des projets des 

stratégies de développement du territoire en 

Irpinia (2000-2020) 

1. 2000-2006 (Région Campanie uniquement) 
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2.  2007-2013 (Région et GAL)  
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3.  2014-2020 (Région et GAL) 
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4. Récapitulatif de l’utilisation des fonds du FEADER pour des projets 

incluant une intervention sur du bâti existant en Irpinia 
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A10.  Extraits de la loi italienne n°219/81 (du 

14/05/1981) et traduction en français 
 

Art. 7 | Compiti regionali 

Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti: a) coordinamento dei piani di 
assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali; b) assistenza tecnica ai comuni, alle 
comunita’ montane ed agli altri enti pubblici nell’attuazione dell’opera di ricostruzione; c) coordinamento 
dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere 
che i comuni, le comunita’ montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione; 
d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche’ di associazioni anche obbligatorie di comuni, 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) formazione dei programmi 
annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8; f) coordinamento 
dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunita’ montane o da altri 
enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi 
di cui alla precedente lettera a). 

 

 Missions régionales 

Les Régions Basilicate et Campanie accomplissent les missions suivantes :  

 a) coordination des plans d’aménagement territorial et émission des lignes directrices 

pour les plans communaux ;  

 b) assistance technique aux communes, aux comunità montane et aux autres organismes 

publics pour la mise en oeuvre des opérations de reconstruction;  

 c) coordination des programmes de construction prévus par l’article 16, et, dans ce 

cadre, réalisation éventuelle d’opérations che les communes, les comunità montane et les autres 

organismes publics supracommunaux décident de confier à la Région ;  

 d) promotion d’accords appropriés entre les autorités locales, ainsi que des 

associations de communes, y compris les associations obligatoires, conformément au décret 

du Président de la République n°616 du 24 juillet 1977;  

 e) élaboration des programmes annuels pour la réalisation des interventions prévues 

par l’article 8 à la lettre g) ; 
 f) coordination des plans et des programmes relevant de leur compétence avec ceux 

des communes, des comunità montane et des autres organismes publics supracommunaux ; et 

de ceux-ci avec les plans et programmes de l’Etat avec les plans et les lignes directrices 

prévues à la lettre a) du présent article. 
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Art. 9 | Contributi e finanziamenti per la ricostruzione 

Per la ricostruzione di unita’ immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 
1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che 
risultavano titolari del diritto di proprieta’ alla data del sisma e’ assegnato: a) limitatamente ad una sola 
unita’ immobiliare, un contributo in conto capitale pari all’intera spesa necessaria per la ricostruzione, da 
determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per le unita’ 
immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo 
in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita’ 
immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 
45 per cento della residua spesa, cosi’ determinata, un contributo pluriennale costante dell’8 per cento 
annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto 
capitale e’ elevato al 50 per cento qualora la unita’ immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto 
della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. La spesa ammissibile a contributo e’ determinata 
in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l’edilizia agevolata 
ai sensi dell’articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di 
dimensione pari: a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell’unita’ 
immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, 
qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del 
suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l’unita’ immobiliare alla data del sisma - 
alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; 
b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell’unita’ immobiliare 
distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. La superficie utile abitabile 
occorrente per adeguare l’alloggio al nucleo familiare e’ stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni 
componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio. [...] Gli 
aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando 
al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune 
subentra nei relativi diritti del rinunciante. Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, 
limitatamente alla prima unita’ immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, 
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, rinunciare al diritto al contributo per la 
ricostruzione dell’alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l’acquisto di 
un alloggio nell’ambito della stessa provincia. [...] Le aree di sedime degli edifici di proprieta’ del rinunciante 
sono acquisite al patrimonio del comune. Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono 
ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l’area occorrente, nell’ambito dei piani di cui al precedente 
articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo e’ aumentato della somma corrispondente al 
prezzo di cessione dell’area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono 
acquisite al patrimonio del comune stesso. [...] 

 

 Contributions financières pour la reconstruction  

 Pour la reconstruction des unités immobilières, détruites ou à démolir en raison du 

tremblement de terre de novembre 1980 et de février 1981, destinées à un usage résidentiel, 

y compris rurales, est assigné aux individus titulaires du titre de propriété à la date du séisme: 

 a) pour une seule unité immobilière, une contribution financière égale à la totalité des 

dépenses nécessaires pour la reconstruction, à déterminer sur la base des dispositions des 

paragraphes suivants du présent article ; 
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 b) pour les unités immobilières appartenant au même propriétaire, en dehors de celle 

concernée par le paragraphe a), une contribution financière égale à 30% de la dépense 

nécessaire à la reconstruction de ces unités immobilières, à déterminer sur la base des 

dispositions des paragraphes suivants du présent article, et, sur 45% de la dépense restante 

ainsi établie, une contribution pluriannuelle de 8% par an pour la durée du prêt jusqu’à un 

maximum de vingt ans. La contribution financière de départ est portée à 50% si l’unité 

immobilière appartient aux édifices classés au titre de leur typologie et de la récurrence de 

particularités environnementales. 

 La dépense admissible est déterminée sur la base des plafonds de coûts en vigueur à 

la date d’approbation de la mesure de subvention à la construction en conformité avec 

l’article 3, lettre n) de la loi n°457 du 5 août 1978, et en référence à un logement de dimensions 

égales :  

 a) dans le cas relatif à la lettre a) du précédent paragraphe, à la surface utile de l’unité 

immobilière détruite ou à détruire et jusqu’à un maximum de 110 m2, ou alors, dans le cas où 

la surface détruite ou à détruire se révèle insuffisantes aux besoins du propriétaire et de son 

noyau familial - qui occupait de manière permanente ou habituellement l’unité immobilière 

à la date du séisme - à la surface utile nécessaire pour la construction d’un logement adapté 

à ces besoins ; 

 b) dans le cas relatif à la lettre b) du précédent paragraphe, à la surface utile de l’unité 

immobilière détruite ou à détruire jusqu’à un maximum de 95 m2. 

 La surface utile nécessaire pour adapter le logement au noyau familial est établie à 

18m2  utiles pour chaque membre de la famille, avec un minimum de 45m2 utiles par 

logement. [...] 

 Les ayant-droits aux contributions prévues par la lettre a) du premier paragraphe 

peuvent y renoncer, en déléguant à la commune ou à un autre organisme public la 

conception, exécution et gestion des travaux. Le cas échéant, la commune reprend les droits 

du renonciataire.  

 Les ayant-droits aux contributions prévues par le présent article, dans la limite de leur 

première unité immobilière à usage résidentiel pour leur propre famille, peuvent, dans les 6 

premiers mois de l’entrée en vigueur de la loi, renoncer à la contribution financière pour la 

reconstruction du logement détruit ou à démolir, en utilisant une somme égale pour l’achat 

d’un logement dans la même province. [...] Les zones résiduelles des édifices de propriété du 

renonciataire sont cédées à la commune. 
 Aux propriétaires d’édifices détruits ou à démolir, qui ne peuvent reconstruire sur 

place, la commune assigne une nouvelle parcelle, dans le cadre des Plans [d’urbanisme] tels 

que définis à l’article 7. Dans ce cas, la contribution financière est augmentée de la somme 

correspondante au prix de cession de la parcelle initiale, de la part de la commune qui acquiert 

ainsi dans son patrimoine les éléments restants de l’édifice non reconstructible. [...] 
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Art. 21 |Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali 

Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione 
Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, 
n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e’ concesso un contributo pari al 75 
per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature 
e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell’attivita’ produttiva, distrutti o danneggiati 
a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981. Il contributo di cui al comma precedente 
e’ esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l’adeguamento funzionale degli stabilimenti, nonche’ 
a quelle relative all’acquisto del terreno qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata la inagibilita’ del 
terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare. [...] 

 

 Reconstruction et réparation des sites industriels 

 Aux entreprises industrielles implantées dans les régions Basilicate et Campanie et 

dans les communes de la Région des Pouilles indiqués dans le décret du Président du Conseil 

des ministres n°19 du 13 février 1981, converti, avec modification, en la loi n°128 du 15 avril 

1981, est accordée une contribution égale à 75% de la dépense nécessaire à la réparation ou 

reconstruction des bâtiments et de tous les équipements et outils, nécessaires à l’exécution 

de l’activité productive, détruits ou endommagés par le tremblement de terre de novembre 

1980 et de février 1981.  
 La contribution prévue par le paragraphe précédent est étendu aux dépenses 

nécessaires pour l’amélioration ou la mise aux normes fonctionnelles des bâtiments, ainsi 

qu’à celles relatives à l’achat de terrain lorsqu’il a été déclaré, pour raisons sismiques, 

l’inadéquation du terrain sur lequel est implanté le complexe productif à remettre en état. [...] 

 

 

Art. 28 |Ricostruzione dei comuni disastrati 

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano 
regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nel 
rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione. Per sopperire alle immediate esigenze di 
ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari: a) il piano di 
zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base 
del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in 
sito; b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove 
risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attivita’ produttive, compresi 
quelli commerciali e turistici; c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e 
successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la 
ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o 
da demolire che non possono essere ricostruiti in sito. […] I piani esecutivi di cui al presente articolo sono 
adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni 
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dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 9 giugno 1947, n. 530. I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 
10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell’eseguito deposito e’ data notizia al 
pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all’albo comunale. 
Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, i piani, con le deduzioni del comune 
sulle stesse, sono trasmessi alla Regione che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dal ricevimento, 
ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i piani gia’ presentati. Trascorso inutilmente 
tale termine, i piani si intendono approvati. Dell’approvazione e’ dato attestato dal sindaco con apposito 
decreto affisso all’albo comunale per 15 giorni. […] Ove il piano di recupero di cui alla lettera c) del 
precedente secondo comma concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima 
dell’adozione, le competenti sovraintendenze, le quali provvedono entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso 
tale termine, il parere si ritiene acquisito.* Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi 
di cui al secondo comma del presente articolo, il comune puo’ autorizzare la riparazione o la ricostruzione 
di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire. […] 

 

 Reconstruction des communes sinistrées 

 Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les communes 

sinistrées adoptent ou modifient le Piano regolatore generale ou mettent à jour le Piano di 

ricostruzione prévu par la loi n°1431 du 5 octobre 1962, dans le respect des lignes directrices 

d’aménagement du territoire établies par la région. 

 Pour subvenir aux exigences immédiates de reconstruction, les communes adoptent 

ou confirment leurs plans exécutifs [d’urbanisme] parmi les suivants : 

 a) le Piano di Zona, rédigé en conformité à la loi n°167 du 18 avril 1962 et à ses 

modifications successives, dimensionné sur la base des besoins en zones urbanisées pour la 

réalisation des édifices résidentiels détruits et non reconstructible in situ ;  

 b) le Piano degli Insediamenti Produttivi, prévu par l’article 27 de la loi n°865 du 22 

octobre 1971, lorsque se révèle nécessaire l’urbanisation de zones à dédier à des activités 

productives, y compris commerciales et touristiques.  

 c) les Piani di Recupero, prévus par le titre IV de la loi n°457 du 5 août 1978 et à ses 

modifications successives, qui réglementent la reconstruction in situ des édifices démolis ou 

à démolir, la restructuration de ceux gravement endommagés et l’aménagement des zones 

résiduelles des édifices démolis ou à démolir qui ne peuvent être reconstruits in situ. […] 

 Les plans exécutifs prévus par le présent article sont adoptés par la commune, y 

compris comme variante des instruments urbanistiques en vigueur ou adoptés, dans un délai 

de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par une délibération qui 

devient exécutive, conformément à l’article 3 de la loi n°530 du 9 juin 1947.  

 Les Plans [d’urbanisme] sont publiés par dépôt auprès des bureaux communaux 

pendant 10 jours, durant lesquels peuvent être présentés des recours. Ce dépôt est notifié au 

public et aux intéressés par le biais d’un affichage dans un lieu public et d’une mention au 

registre municipal pendant 15 jours.  
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 Dans un délai de 15 jours à compter de l’expiration du délai prévu pour les recours, 

les plans avec les éventuelles modifications adoptées par la commune,  sont transmis à la 

Région qui se prononce de manière définitive dans un délai de 30 jours à compter de la 

réception, ou de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour les Plans déjà présentés. 

Passé ce délai, les Plans sont considérés comme approuvés. Le maire notifie l’approbation 

par un décret apposé au registre municipal pendant 15 jours. […] 

 Si le Piano di Recupero prévu par la lettre c) du deuxième paragraphe concerne des 

centres d’intérêts historico-artistiques, les surintendances compétentes doivent être 

consultées, avant adoption, et celles-ci doivent se prononcer dans un délai de 30 jours à 

compter de la demande. Passé ce délai, l’avis est retenu favorable.* 

 Dans l’attente de l’adhésion ou de la confirmation des plans exécutifs prévus par le 

deuxième paragraphe du présent article, la commune peut autoriser la réparation ou la 

reconstruction des édifices ruraux ou isolés qui sont endommagés et ne sont pas à transférer. 

[…] 
 

 * Remplacement du paragraphe par une actualisation de la loi au 1er mai 1982 :  

Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a 
norma di legge, nelle more fra l’adozione e l’esame delle opposizioni devono essere sentite le 
competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici 
sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il 
parere si intende acquisito. 

 

Si le Piano di recupero comprend des édifices d’intérêt historique, artistique, monumental, 

protégés par la loi, dans l’attente de l’adoption et de l’examen des oppositions, les 

surintendances compétentes doivent être consultées et celles-ci se prononcent sur les édifices 

protégés par la loi dans un délai de 20 jours à partir de la réception des actes. Passé ce délai, 

l’avis est retenu favorable.  
 

 

Art. 32| Aree da destinare agli impianti industriali 

Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli 
insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonche’ quelli commerciali di ambito sovracomunale, 
individuano le aree a tal fine destinate. L’individuazione di tali aree e’ effettuata, su proposta delle comunita’ 
montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della 
Regione e con lo obiettivo di assicurare l’occupazione degli abitanti di tali zone. [...] 

 

 Zones à destiner à des sites industriels  
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Les régions Basilicate et Campanie, dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée 

en vigueur de la présente loi, pour encourager l’installation d’entreprises industrielles de petite 

et moyenne dimensions, ainsi que commerciales à échelle supra communales, identifient les 

zones à destiner à cette fin. 
 L’identification de telles zones est effectuée, sur proposition des comunità montane 

intéressées, en référence aux zones sinistrées, en cohérence avec les lignes directrices de la 

Région en termes d’aménagement du territoire et avec l’objectif d’assurer l’emploi aux 

habitants de ces espaces. 

 

 

Art. 58| Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d’interesse culturale 

I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, 
librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono 
considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti 
dalle norme vigenti in materia di contabilita’ di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le 
leggi 1 marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 
17 maggio 1978, n. 509. 

 

 Travaux de reprise et restauration du patrimoine d’intérêt culturel 

 Les travaux de reprise et restauration du patrimoine monumental, archéologique, 

historique, artistique, littéraire et d’archives, endommagé par le tremblement de terre, 

indiqués dans les programmes approuvés par le CIPE, sont considérés comme urgents. Pour 

ces travaux ne sont pas requis les avis et contrôles préventifs prévus par les normes en 

vigueur en matière de comptabilité de l’État les limites de dépensés établis par les loi n°44 

du 1er mars 1975, n°970 du 28 décembre 1977 et par le décret du Président de la République 

n°509 du 17 mai 1978, sont multipliées par dix. 
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A11.  Informations complémentaires sur l’encart 1 

dédié à la présence de la criminalité organisée en 

Irpinia 
 

 

1. Définitions utiles 

 

Extorsion : Infraction consistant à obtenir la remise de fonds, d'un bien quelconque, ou une 

signature, un engagement, une renonciation ou la révélation d'un secret, au moyen de 

violences, menaces ou contrainte (Larousse en ligne, consulté le 05/01/2019). 

 

Usure : Pratique consistant à fournir un prêt (d’argent) à un taux d’intérêt illégal, très élevé 

de manière à rendre le remboursement très difficile voire impossible. Ce sont souvent des 

entreprises en difficulté financière qui vont accepter ce genre de prêts car les banques ne 

veulent plus leur prêter. Comme elles ne peuvent rembourser le prêt, le prêteur dispose d’un 

moyen de pression sur celles-ci afin de leur faire commettre des actes illégaux. 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Usura#Francia, consulté le 05/01/2019) 

 

Dissolution d’une administration communale : Suspension pendant un temps défini (12 à 24 

mois maximum) du conseil municipal d’une commune où est suspectée une infiltration 

mafieuse. 

→ On note 2 cas de dissolutions d’administration communale en Irpinia : Quindici en 

2002 et Pago del Vallo di Lauro en 2009. 

 

2. Bibliographie 

 

MELORIO, Simona, 2016. » La criminalità ». In : Fiorentino (L.) (dir.), Idee per lo sviluppo 

dell’Irpinia. Napoli : Editoriale Scientifica. p. 369-394. ISBN 978-88-6342-921-3.  

 

Blog du comité Attack Irpinia contre » l’éolien sauvage » : 

http://www.attackirpinia.it/eolico-selvaggio/ 
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Commissione parlamentare d’inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e 

lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 

1980 e febbraio 1981, Relazione conclusiva, disponible intégralement en ligne : 

http://www.senato.it/leg/10/BGT/Schede/docnonleg/30412.htm 

 

Rapports semestriels de la Direction des Enquêtes Anti-Mafia, disponibles sur le site de 

l’association Libera, siège d’Avellino : http://www.liberaavellino.it/relazioni-semestrali-dia/ 

 

 

Articles de presse :  

 

Rédaction Irpinia Post “Racket eolico in Alta Irpinia, arresti domiciliari per la banda di Orta Nova”, 

Irpinia Post, 12 Janvier 2019. Consulté en ligne le 12/01/2019, 

http://www.irpiniapost.it/racket-eolico-in-alta-irpinia-arresti-domiciliari-per-la-banda-di-

orta-nova/ 

 

Coppola Flavio, “Stir campani in fiamme, l’allarme di Boccalone: »La politica presti massima attenzione, 

se salta Pianodardine si ferma il ciclo»”, Orticalab, 3 novembre 2018. Consulté en ligne le 

05/01/2019, http://www.orticalab.it/Stir-campani-in-fiamme-l-allarme 

 

D’Andrea Giulio, “Roghi da Caserta all’Irpinia, non si respira”, Irpinia Post, 13 juillet 2017. 

Consulté en ligne le 05/01/2019, http://www.irpiniapost.it/roghi-da-caserta-allirpinia-non-

si-respira/ 
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A12.  Analyse détaillée de l’influence des acteurs 

sur la construction des dix projets de réhabilitation 
 

L’albergo diffuso de Castelvetere sul Calore 

Le projet d’architecture (PT) est défini par la Comunità Montana (CM), puis l’architecte (Arch), les groupes 

d’architectes suivant le chantier (Grp Arch), l’entreprise du bâtiment (Etp), le gérant de l’auberge (Gér) ont 

une influence. Le CIPE aussi dans une moindre mesure, par les dépenses admissibles qu’elle accepte 

de financer. 

Le projet d’activité (PACT) est pressenti par la CM, mais réellement défini par le Gérant (Gér) puis les 

salariées (Sal1 et Sal2) ont un impact par leur gestion quotidienne et des ajustements. 
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Le village biologique 

Le projet technique (PT) est défini par l’architecte (Arch) et le maire (Com) ; puis est influencé par les 

entreprises de construction (Etp), le mécène qui réoriente le programme et donc l’organisation des espaces 

(Mec), l’Université qui investit les grottes réhabilités et les adaptent à ses expérimentations (Univ). Les habitants 

(Hab) qui réhabilitent des B&B portent un autre projet technique (PT). 

Le projet d’activité (PACT) est défini d’abord par le maire (Com), puis évolue surtout par rapport aux appels à 

projets de la Région (Reg), et selon les activités que souhaitent démarrer l’association Irpinia 7x (Asso I7x) et 

le mécène (Mec). Les formateurs (Form) et la Pro Loco (Asso PL) modifient ses usages lorsqu’elles 

s’approprient temporairement les lieux. 
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 Les workshops Update 

Les trois expériences correspondent à quatre projets de réhabilitation dont les porteurs sont 

toujours les communes (Com Sen, Com SAL, Com AI), mais ce sont les architectes (Arch 

1, Arch 2) qui définissent, avec les étudiants (Etu), la teneur du projet technique (PT). 

Il n’y a que des projets d’activités envisagés par les architectes et les étudiants, rien de pérenne 

ne prend place dans les sites réhabilités. La subvention régionale (Reg) permet tout de même 

d’impulser les activités festives organisées par la commune (Com SAL) avec la troupe 

théâtrale (Trp) et la Pro Loco (Asso PL). 
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E.Colonia et le workshop Traductions 

 

 

 

 

 

Le projet technique (PT) est défini par l’architecte (Arch) qui le fait mûrir grâce à l’entreprise 

de préfabrication bois (Holz). Le projet d’activité (PACT) est défini aussi par l’architecte, il 

évolue pour s’adapter au financement du GAL, puis par l’appropriation par les designers 

(Des), les artisans (Arti) et les participants (Part) impliqués dans le workshop.    
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La grange d’Aiguenoire 

L’entreprise Chartreuse est le leader du projet technique et d’activité à partir du moment où 

elle devient propriétaire du site. Dès lors, elle s’entoure de différentes compétences qui 

influencent les choix de construction (AMO, Ensemblier, Architecte, Artisans). En amont, 

présence déterminante toutefois des institutions (C/C, DREAL, CDCEA, Préfecture) pour 

changer les documents d’urbanisme et que cette activité industrielle (PACT) puisse s’implanter.
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Le Café Denat 

 

Le projet technique (PT) est défini par la commune, aiguillée par l’architecte (Arch). Lors de 

son occupation temporaire, l’association (Asso) amorce certaines transformations de l’espace 

et influence donc la partie technique du projet. 

Le projet d’activité (PACT) est pressenti par la commune (elle veut garder un café au village) 

puis confirmé par le gérant (Ger). L’activité culturelle mise en place par l’association migre 

vers d’autres lieux après la mise en location du bâtiment. 
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Le moulinage de Chirols 

Le projet technique (PT) est défini par le collectif (Col), en particulier par les futurs habitants 

et porteurs d’activités participant à la commission architecture. Pas d’autres intermédiaires 

car ils font de l’auto-construction et disposent de nombreuses compétences. 

Le projet d’activité (PACT) est d’abord composé de toutes les intentions d’activités des 

membres du collectif (des architectes, des artistes, des artisans, des futurs résidents). La 

communauté de communes (C/C) peut avoir une légère influence car elle a un intérêt à ce 

que se développent des activités économiques qui lui soient bénéfiques ; tout comme 

l’association (Asso) qui travaillent avec des résidents sur la mise en place de l’activité de 

coworking.
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L’Abbaye de Clausonne et la ferme du Faï 

 

Le projet technique (PT) est en perpétuelle évolution car le Faï, ainsi que les abords de 

Clausonne, évoluent au fil des chantiers de bénévoles. Il se définit alors par les décisions 

prises collectivement par le SIVU, les deux associations (Asso 1, Asso 2), les salariés (Sal), 

les bénévoles (Ben), l’architecte (Arch), les artisans (Arti).  

Le projet d’activités (PACT) est donc très lié au projet technique, il est défini au départ par le 

SIVU et l’association Villages des Jeunes (Asso 1), et influencé par les appels à projets 

régionaux (Reg) et soumis au contrôle de l’ONF et de la DRAC dans le cadre des vestiges 

de Clausonne. 
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Le Vialle de Grillon 

Le projet technique (PT) est défini par l’architecte (Arch), secondé par les étudiants (Etu) qui 

le suivent à Grillon ; il est aussi influencé par l’Office HLM. 

Le projet d’activités (PACT) est défini aussi dans un premier temps par l’architecte mais faute 

d’investisseurs, c’est l’Office HLM qui porte l’activité qui s’y implante (logements sociaux). 

Puis la commune (Com), après le changement de maire, développe son propre projet 

d’activités (résidences + commerces + équipements) au Vialle, sans suivre les orientations 

initiales.  
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Le Hameau de Celles 

La définition du projet technique (PT) est partagée entre la commune (Com2), aidée par le 

chargé de mission (CDM) et l’architecte (Arch), et les futurs habitants qui auront la charge 

des travaux. 

Le projet d’activité (PACT) est encadré par la commune (Com2) par le biais de son processus 

de recrutement (et toujours avec l’aide du chargé de mission et de l’architecte) mais il est 

véritablement défini par les futurs habitants et l’association (Asso 2).  
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A13.  Construction au cas par cas des diagrammes 

de Kiviat 

L'albergo diffuso de Castelvetere sul Calore  
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Le village biologique de Cairano 
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La série de workshops Update 
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E.Colonia et le workshop Traductions 
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La grange d’Aiguenoire 
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Le Café Denat 
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Le moulinage de Chirols 
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L’Abbaye de Clausonne et la Ferme du Faï 
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Le Vialle de Grillon 
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Le Hameau de Celles 
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