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A l’heure où le fait urbain en général, et la métropole en particulier, figureraient de moins en moins le
« vivre ensemble » chez un nombre croissant d’habitants des villes, les éco-quartiers dans le grand
péri-urbain voire en milieu rural proposeraient une synthèse entre des types renouvelés d’urbanités, en
impliquant des modes de vie de la réforme écologique. S’y joueraient d’autres communs, traversés
d’imaginaires renouvelés de la nature et mus par des formes revigorées de l’engagement ordinaire
(infrapolitique). Non sans parfois renouer avec le mythe de la communauté villageoise, miroir
historique de celui de ville.
L’objectif est de mettre à jour ce qui ferait nouvelles urbanités voire société urbaine dans des contextes
différents de ceux support des politiques urbaines de la densification métropolitaine. Si les écoquartiers proposent des imaginaires de nos rapports au monde par l’écologie, et ce faisant
conditionnent également souvent des comportements et conduites dites vertueuses, à quoi aspirent les
habitants qui vivent dans ces éco-quartiers plus en marge, voire en retrait ? Que nous révèlent les
trajectoires résidentielles de leurs rapports à la grande ville, et à ses imaginaires sociaux ? Les modes
de vie, qui ont commencé à être y observés, témoignent-ils réellement de nouvelles formes
d’implication et surtout de fabrique de l’action ? Deux notions seront particulièrement à mobiliser :
l’habiter, comme engagement dans de nouveaux communs ; ses imaginaires comme construction
sociale d’attentes différenciées de liens ville-nature.
Le travail empirique à mener dans le cadre de ce doctorat entend se focaliser sur 3 ou 4 éco-quartiers
régionaux en zone rurale ou périurbaine, labellisés par le Ministère du logement et de l’habitat durable
(ex : La Rivière en Isère, Bertignat dans le Puy-de-Dôme) ou engagés dans les démarches pour
pouvoir y être éligible (ex : Champagne en Ardèche, Chuyer dans la Loire). Après avoir réalisé un état
de la connaissance sur la problématique des « communs » dans leurs constructions territoriales, et
avoir dressé un inventaire typifié des travaux sur les enjeux socio-écologiques des modes de vie dans
les écoquartiers, la méthode envisagée se structurera principalement autour d’observations
ethnographiques des pratiques sociales (notamment de l’écologie), d’interactions quotidiennes et de
scènes participatives impliquant des habitants des éco-quartiers. Ainsi que d’une enquête sociologique
sur les pratiques fonctionnelles, les constructions imaginaires de la ville ou encore les rapports à
l’engagement politique.
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