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CONFÉRENCE 
de Sonia Lavadinho
VIVRE ET PENSER NOS ESPACES PUBLICS :
QUELLES NOUVELLES TENDANCES ? 
à 18h au CAUE de l’Ardèche 
2 bis Avenue de l’Europe Unie - 07000 PRIVAS

La Ville du Dehors, 
une stratégie gagnante 

pour renforcer l’attractivité 
du territoire ardéchois ? 

 Que ce soit en ville ou à la campagne, les espaces publics sont 
la scène privilégiée du vivre ensemble. Les usages que nous en 
faisons évoluent au gré de nos changements de modes de vie.

De la «place pétanque» à la «place connectée», ces espaces sont 
des lieux d’expression et de rencontres s’adaptant au fil du temps. 
Partout dans le monde, des villes s’engagent aujourd’hui dans une 
mutation amenant aux citoyens plus de confort et d’apaisement 
dans leur pratique de l’espace public.

 Malgré son héritage rural et son maillage dense de bourgs et 
de hameaux, la France reste paradoxalement à la traîne dans ce 
domaine. Nos compagnons de vie quotidienne restent encore le 
plus souvent la triade « chaise – écran - voiture » qui assoit littéra-
lement nos choix comportementaux autour d’un mode de vie pour 
l’essentiel sédentaire.

 Comment pourrait-on concrètement mettre en pratique, en 
Ardèche, une politique des espaces publics axée sur nos nouvelles 
aspirations ? Quels bénéfices pourrait-on en retirer non seulement 
pour améliorer la santé des citoyens, mais aussi pour promouvoir 
le tourisme et renforcer un cycle plus vertueux pour l’économie 
dans son ensemble ?

 C’est autour de réponses parfois inattendues que Sonia Lavadinho 
nous invite à venir échanger, notamment au travers du concept de 
«La Ville du Dehors».

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Ardèche

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles

Tél : 04 75 64 36 04
caue-07@wanadoo.fr
www.caue07.fr

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles

Sonia Lavadinho est chercheuse, anthropologue urbaine et géographe. 
Croisant les disciplines, elle porte une démarche innovante sur les nouvelles 
manières d’habiter, de se mouvoir et d’investir les espaces publics.
Les « faiseurs de villes » peuvent ainsi s’inspirer de cette approche plaçant 
l’humain au cœur des réflexions d’aménagement.
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