
M1 Madura  
Atelier Semestre 2 Du diagnostic au projet 

Clécy, Saint-Rémy sur Orne, 
l’intercommunalité du Cingal Suisse 

normande et l’hypothèse « bio-
régionale » 



Objectifs du module 

• L’objectif du module Du diagnostic au projet est d’initier les étudiants à la 
construction d’un diagnostic territorial et à l’élaboration d’un projet 
d’urbanisme. Le module repose sur la mise en situation dans le cadre d’une 
commande émanant d’un acteur du champ de l’urbanisme (collectivité 
territoriale, SEM, bailleur social, association). Cet atelier est organisé sur 
une durée de 12 semaines au cours desquelles les étudiants vont 
successivement analyser le territoire d’études, formuler un diagnostic, 
définir un positionnement stratégique quant à sa transformation et 
élaborer des propositions d’aménagement, tel que cela est mis en œuvre 
dans le cadre d’appel à idées dans le champ professionnel. Il s’agit 
également de sensibiliser les étudiants aux étapes d’une démarche de 
programmation urbaine et territoriale. 

 



L’atelier 2022-2023 

• Un cadre partenarial et multi-formations (Ecole supérieure d’arts et 
médias Caen Cherbourg, antenne caennaise Science Po Rennes), 
construit avec Territoires pionniers Maison de l’architecture de 
Normandie 

• Territoires pionniers a souhaité notre participation, et nous avons 
décidé de saisir cette opportunité 



L’encadrement de l’atelier  

Danièle SIBAUD Dima EL KHOURI Alice ROUYER Stéphane VALOGNES 

Elisabeth TAUDIERE 

Les partenaires  

Le « staff technique »  

Dima EL KHOURI Julien CRAPET Patrick LE GOUEE 



Le déroulé de l’atelier  

Diagnostic « en 
chambre » 

Analyses 

Terrain  Enquêtes 
personnes-

ressources, habitants 

Analyses 

Propositions, 
préconisations 

argumentées 



Le déroulé de l’atelier  - Phase diagnostic 
« en chambre » 

Date  Matin Après midi A faire pour cette date 

Lundi 09/01/2023 1- reprise 15 mn avec Diaporama sur 
les thèmes exploratoires 2/ 
Diagnostic en chambre : organisation 
du travail. 
 

Le diagnostic dans les documents de 
planification (PLU(i) et SCOT). Que 
dire du diagnostic CC?  
 

lire corpus (simple) de texte "biorégion" 
Consigne : préparer un diaporama de 15 mn : quelles 
ressources pertinentes, quelle organisation de 
l'espace / quelles dynamiques?  
Chaque binôme s’empare d’ 
 

Vendredi 20/01/2023 
Elaborer un diagnostic statistique : 
ressources (DS) 

Elaborer un diagnostic statistique 

Lundi 23/01/2023 
Mettre en forme un diagnostic 
statistique avec articulation des 
échelles (Focus vallée de l'Orne/ Focus  
Saint-Remy et Clecy) (en autonomie).  

présentation 
intermédiaire 

Préparer la présentation du diagnostic statistique avec 
croquis d’analyses et focus sur les 3 situations locales 
Premiers éléments de réponse à l’hypothèse biorégionale. 
Proposition argumentée d’un panel de personnes 
ressources. 

Vendredi  
27/01/2023 Sortie de terrain Sortie de terrain 



Le déroulé de l’atelier  - Phase diagnostic 
« terrain» 

Date  Matin Après midi A faire pour cette date 

Lundi 06/02/2023 
Préparation enquête 

Rencontre acteurs locaux (regards sur e 
PLUI) Guide d’entretien 

Lundi 13/02/2023 
Enquêtes Enquêtes  Enquêtes 

  
Vacances Vacances Vacances 

Lundi 27/02/2023 
Enquêtes(autonomie) Enquêtes (autonomie) Retranscriptions et synthèses 

Lundi  06/03/2023 
Analyses Dernières enquêtes (Autonomie) 

Retranscriptions et synthèses à terminer 
Analyses 

Lundi 13/03/2023 
Analyses Analyses/articulation des diagnostics Analyses –articulation des deux diagnostics/plan 

Lundi 20/03/2023 

Fin rédaction/préparation oral 

Présentation résultats 
enquêtes et synthèses des 
deux diagnostics 

Préparer rendu intermédiaire 2 – synthèses des 
diagnostics 



Le déroulé de l’atelier  - Phase propositions 

Date  Matin Après midi A faire pour cette date 

Jeudi 23/03 
Workshop Workshop 

Récits/ présentation brève du diagnostic 

Vendredi 24/03 Workshop Workshop Récits 

Lundi 27/03/2023 
Analyses/projet projet (autonomie) 

Phase proposition ; soutenir par l'urbanisme l'hypothèse 
biorégionale  

Lundi 03/04/2023 
Propositions intermédiaires   

Phase proposition ; soutenir par l'urbanisme l'hypothèse 
biorégionale  

Mardi 11/04/2022  Restitution finale   



Les 9 thématiques (1/binôme) 
 Exploration de ressources sur 9 thématiques exploratoires (9 groupes) -   

(ressources, littératures, croquis, position)  
 
1/ Suisse normande : une unité paysagère?  
2/ Suisse normande : un isolat touristique et/ou récréatif ?  
3/ Suisse Normande : banlieue(s) verte(s)?  
4/ Suisse Normande :  Récits et projets territoriaux 
5/Suisse Normande : quels habitants? Socio-démographie 
6/ Suisse Normande : quels habitants? Richesse et pauvreté 
7 Suisse Normande : mobilités 
8/ Suisse Normande :  Quel monde agricole? 
9/ Suisse Normande :Traces et actualités de l’industrie 
 
 



Le territoire d’études et 
son contexte 









Source  https://atlas-
social-de-
caen.fr/index.php?id=594 



Source  https://atlas-social-
de-
caen.fr/index.php?id=961 



Source : Atlas social 
de Caen, version 
papier, 2022 



Clécy vu par Julien Gracq 

• « Clécy : la falaise en lame de faux barrant la concavité du 
méandre de l’Orne. Le moulin aménagé où j’ai fait étape il y a 
quelques années, la veille de la Pentecôte : il y avait là une 
pelouse au bord de la rivière, et sous l’aplomb du soleil 
l’ombre ronde de ses pommiers était toute ramassée sous les 
branches: la torpeur normande de l’été, son silence 
molletonné par les feuillages étaient autour de nous, et 
quelque chose aussi du vide démeublé de cette heure du 
dimanche qui se traine à la campagne entre la messe et le 
déjeuner ». 

• Carnets du grand chemin, 1992, in Œuvres complètes, tome 
II, La Pléiade, Gallimard, p. 981. 

Source photo : Université 
d’Angers 



Le bio-régionalisme 
Apports et limites 



https://www.poetryfoundation.org/harriet-
books/2014/05/gary-snyder-poet-on-the-peak 



Cascadia 
The Cascadia Bioregion encompasses all or portions of 
Washington, Oregon, Idaho, California, Nevada, Wyoming, 
Montana, Alaska, British Columbia, and Alberta. Bioregion is short 
for ‘bio-cultural region’ and are geographically based areas 
defined by a physical traits; land or soil composition, watershed, 
climate, flora, and fauna; as well as the cultural traits of the 
inhabitants that live within them, and act upon them. The 
Cascadia Bioregion includes the entire watershed of the Columbia 
River (as far as the Continental Divide), as well as the Cascade 
Range from Northern California well into Canada. The delineation 
of a bioregion is defined through watersheds and ecoregions, with 
the belief that political boundaries should match ecological and 
cultural boundaries, and that culture stems from place. 

https://cascadiabioregion.org/facts-and-figures 













D’autres définitions de la région 

Région 
naturelle 

Région 
polarisée (par 

une métropole) 

Région = 
système 

La région 
comme 

« espace vécu » 



4 définitions de la région en géographie : région naturelle, 
région polarisée, espace vécu, système sur hypergeo 

Dès que l’on conçoit l’espace non plus comme 
une juxtaposition d’aires plus ou moins étendues, 
mais comme le champ d’action de flux de tous 
ordres, quantité de structures possibles se 
présentent à l’esprit. On peut prendre en 
considération successivement les forces les plus 
diverses : polarisation créée par une industrie 
motrice autour de laquelle gravitent des satellites 
; puissance d’attraction migratoire d’un centre 
urbain ; liens créés par des relations 
commerciales qui s’expriment en termes de 
marché d’un produit 
 
Etienne Juillard, La région, essai de définition 
(Annales de géographie, 1962) 

c’est pour des raisons plus hautes, touchant à la conception 
même de la géographie, qu’il faut s’en tenir aux conditions 
physiques. Rechercher dans la variété, dans la complexité des 
faits où intervient l’activité de l’homme ceux où se marque 
l’influence du milieu, c’est la propre tâche de toute la partie de 
la géographie qui n’étudie pas simplement les phénomènes 
naturels et qu’on s’accorde aujourd’hui à appeler la géographie 
humaine [...] il faut, lorsqu’on veut rendre compte des faits 
humains, penser toujours à l’influence du milieu. Or comment 
reconnaître cette influence sans une étude préalable, 
indépendante, du milieu physique ? 
[...] C’est à ces unités, grandes ou petites, qu’il convient de 
réserver le nom de "région naturelle". J’ai dit d’ordre physique. 
Je crois en effet que c’est dans la nature qu’il faut chercher le 
principe de toute division géographique. On objectera que, 
dans nos pays de vieille civilisation, ce n’est plus la véritable 
nature que nous avons sous les yeux, mais une nature 
modifiée, transformée par le travail des générations humaines. 
Lucien Gallois : Régions naturelles et noms de pays, 1908 https://www.hypergeo.eu/spip.php?article333 



L’espace vécu, dans toute son épaisseur et sa 
complexité, apparaît ainsi comme le révélateur 
des réalités régionales. La région n’est donc pas 
un objet ayant quelque réalité en soi, pas plus 
que le géographe ou tel autre spécialiste ne 
sont des analystes objectifs d’un univers 
comme extérieur à l’observateur lui-même.[...] 
La région, si elle existe, est un espace vécu. 
Vue, perçue, ressentie, aimée ou rejetée, 
modelée par les hommes et projetant sur eux 
les images qui les modèlent. C’est un réfléchi. 
Redécouvrir la région, c’est donc chercher à la 
saisir là où elle existe, vue des hommes. 
Voir aussi : « représentation », « cognition » 
 
Armand Frémont 
La région, espace vécu, 1976 

La région est un système ouvert ; elle entretient des relations 
d’entrées et de sorties avec l’« environnement », c’est à dire 
l’ensemble des facteurs fonctionnels et des facteurs spatiaux 
qui exercent une action sur la région, ou qui sont soumis à son 
influence[...]. Ces relations entre l’environnement et la région 
sont de nature matérielle, comme un « flux » de marchandise, 
de nature énergétique, et de nature informative. Toute relation 
peut toujours être représentée sous une de ces trois formes. Le 
géographe dispose donc de modèles théoriques, élaborés dans 
les sciences connexes, plus spécialement en physique, pour 
comprendre l’organisation de ces interactions.[...] 
Tout système, y compris la région, peut être décomposé en 
sous-systèmes interdépendants. Si les sous-systèmes sont 
indépendants, le principe d’unité ne l’emporte pas, et la région 
n’existe donc pas ; l’espace étudié est alors un simple agrégat. 
Ainsi, dans le Massif Central de nombreux espaces très 
différenciés ne forment pas un système, bien qu’ils soient 
contigus ; le concept de région s’y applique donc très mal. De 
même, dans les pays sous développés, cohabitent très souvent 
des espaces néocoloniaux et des espaces traditionnels qui 
constituent aussi un agrégat. 
 
André Dauphiné‚ Espace, Région, Système, 1979. 

https://www.hypergeo.eu/spip.php?article333 





Elaborer et construire 
un diagnostic territorial 



Sylvie Lardon et Vincent Piveteau, « Méthodologie de 
diagnostic pour le projet de territoire : une approche par les 
modèles spatiaux », Géocarrefour [En ligne], vol. 80/2 | 2005, 
mis en ligne le 01 décembre 2008, consulté le 12 décembre 
2022. URL : http://journals.openedition.org/geocarrefour/980 ; 
DOI : https://doi.org/10.4000/geocarrefour.980 



Sylvie Lardon et Vincent Piveteau, « Méthodologie de 
diagnostic pour le projet de territoire : une approche par les 
modèles spatiaux », Géocarrefour [En ligne], vol. 80/2 | 2005, 
mis en ligne le 01 décembre 2008, consulté le 12 décembre 
2022. URL : http://journals.openedition.org/geocarrefour/980 ; 
DOI : https://doi.org/10.4000/geocarrefour.980 



Construire un récit 
territorial s’appuyant sur 
l’hypothèse bio-régionale 
Traduire l’hypothèse bio-régionale en récit  



Pourquoi parler de « récit 
d’urbanisme » ? 
• A priori parler de récit peut sembler que n’avoir peu d’intérêt en géographie et / 

ou en urbanisme, tant le récit semble associé à l’histoire ou à la littérature 

• Pourtant, dans la commande, il est indiqué qu’il est nécessaire de bâtir un 
« récit territorial » c’est-à-dire à l’échelle du Cinglais 

• or selon Jean-François Thémines, « Tout récit se déploie dans un espace, narratif 
et social. Le récit est aussi une pratique pour accéder à la connaissance de 
l'espace, et il peut même être une méthode de recherche. L'écriture de 
recherche s'en empare d'ailleurs à plusieurs niveaux. Le récit scientifique peut 
enfin déconstruire les récits d'acteurs, qui ont souvent une dimension 
performative ».  

• La phase projet impose de construire un récit d’une action possible de 
transformation spatiale, qui doit être convaincante, basée sur des arguments, des 
analyses, sans « raconter une belle histoire », ni tomber dans l’idéologie ou des 
stratégies de séduction faciles. Il y a là des contradictions à dépasser, c’est 
l’objectif de cette séquence. 



Formuler des propositions 
de programmation 
territoriale et urbaine 



http://www.a-mt.fr/projets-en-cours/ 


