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Cette expérimentation territoriale des transitions énergétique, 
écologique et démocratique s’appuie sur la mobilisation des ressources 

et des acteurs locaux pour la revitalisation des espaces désinvestis : 
bâti ancien, espaces agricoles et naturels. Cette étude s’est donc 

appuyée sur les revendications des habitant·es du territoire.
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www.normandie-artificialisation.fr

La création de nouveaux lotissements 
en extension n’est pas nécessaire 
pour dynamiser un territoire rural.

La sobriété foncière : une force pour nos territoires

Moins d’artificialisation 
   pour une Normandie plus attractive



Nom du projet Recherche-Action « Vallées habitées » : Vallée de la Lévrière

Localisation Communes de la communauté de communes du Vexin normand

Département Eure

Typologie de territoire Territoires ruraux et pôles de proximité

Descriptif du projet « Vallées habitées » est un atelier de recherche-action piloté par le CAUE de l’Eure et 
porté en partenariat avec l’EPF Normandie. Parti du constat d’un désinvestissement 
de centres-bourgs, d’espaces naturels et agricoles de vallées dans l’Eure, cet atelier de 
recherche-action interroge les transitions à inventer pour un monde rural aux prises 
avec la périurbanisation des grandes agglomérations normandes et de Paris. « Vallées 
habitées » a ainsi pour objet d’expérimenter l’application territoriale des transitions 
énergétique, écologique et démocratique en s’appuyant sur la mobilisation des 
ressources et des acteurs locaux autour d’actions concrètes pour la revitalisation des 
espaces désinvestis. La vallée de la Lévrière est l’un des trois territoires pilotes impliqués 
dans « Vallées habitées ». Sur la vallée de la Lévrière : 9 mois de mobilisation des 
habitant·es ont permis de faire émerger des projets auxquels les habitant·es tiennent 
et sur lesquels ils souhaitent s’impliquer. L’accompagnement a également porté sur le 
choix des projets pour le réinvestissement du bâti ancien et des espaces agricoles et 
naturels avec des groupes « projets » composés d’habitant·es, d’associations locales 
et d’élu·es.

Vocation du projet • économique,
• habitat,
• agricole,
• naturelle.

Contractualisation Appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Paysages, territoires et transitions »

Principes mis en œuvre • mobilisation citoyenne,
• accompagnement d’un collectif d’artistes,
• co-construction entre la collectivité, les prestataires et les acteurs locaux.

La sobriété foncière : une force pour nos territoires

Moins d’artificialisation 
   pour une Normandie plus attractive

En savoir plus     sur le site dédié du projet

https://vallees-habitees.fr/vallee-de-la-levriere-vallees-habitees-est-dans-paris-normandie/
https://vallees-habitees.fr/vallee-de-la-levriere-vallees-habitees-est-dans-paris-normandie/

