groupe
de réflexion
pluridisciplinaire sur

l’environnement urbain

Contexte
Suite au Carrefour d’éducation à l’Environnement Urbain : «Regards croisés sur l’étalement urbain et
la densité»1 organisé à Pau en décembre 2009, les structures organisatrices ont décidé de poursuivre
leur collaboration et de constituer un espace de réflexion et de proposition. Après quelques
ajustements, ce groupe réunit les structures suivantes : Destination Patrimoine, Ecocène, le Pavillon
de l’Architecture, les Petits Débrouillards d’Aquitaine et le laboratoire SET/UPPA. Cette initiative a été
accompagnée par la Mission Développement Durable de la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées
qui avait sollicité les partenaires pour donner une suite au carrefour.
Réunis dans un premier temps de manière informelle, les réunions se sont intensifiées au rythme d’une
par mois cette dernière année. Les structures ont décidé de se saisir d’une problématique transversale
à leurs activités : la triple question de l’habitat, habiter, habitabilité.
Chacune de ces structures possède ses propres approches et savoir-faire, ses dispositifs éprouvés et son
public spécifique. L’idée est de mener ensemble une réflexion générale sur ce triptyque, sans exclure
toutefois des déclinaisons plus opérationnelles.
Depuis le mois de juillet 2012, Madame Laban-Winograd, vice-présidente de l’agglomération de Pau a
rejoint le groupe de réflexion.

Tout d’abord, pourquoi « Tomates » ?
En quête de la définition de notre identité et n’arrivant
pas à nous définir avec précision, le nom « Tomates » a
été lancé comme une boutade pour éviter de stigmatiser
notre réflexion sur cette question d’identité. Puis à bien
y réfléchir, le terme « Tomates » a été gardé car il illustre
bien ce que nous sommes : il existe plus de 500 variétés
différentes de tomates. Elles sont toutes différentes
(forme, taille, couleur, saveur), tout en appartenant à
la même famille.

1

Pour plus d’informations, consultez le site : www.carrefour-etalementurbain.over-blog.fr
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Les acteurs du groupe « Tomates »
Destination Patrimoine
Destination Patrimoine est une association créée en septembre 2000 par
une architecte et une historienne de l’art. Elle œuvre dans le champ de
l’éducation et de la sensibilisation à l’architecture, l’urbanisme, le paysage et
l’archéologie auprès d’un large public. Destination Patrimoine mène des actions
en milieu scolaire, participe à des formations, intervient dans des quartiers
auprès des habitants et organise des manifestations pour le grand public. «
Comprendre d’où l’on vient pour savoir où l’on va » est la devise développée
par les professionnels de l’association (architectes, urbanistes, paysagistes,
géographes, historiens, historiens de l’art…°) qui mettent leurs compétences
et leurs savoirs-faires au service du public.
Ecocène

L’association informe, sensibilise, éduque à l’environnement en plaçant l’humain
au centre des questions environnementales : eau, énergie, air, mobilité,
gestion des déchets, biodiversité, paysages. Ces entrées thématiques ouvrent
sur les sujets plus transversaux que sont l’écocitoyenneté et le développement
durable.
Pour répondre à sa mission, l’association propose des animations en temps scolaire
et temps de loisirs, des sorties terrain, visites de site, conférences, colloques,
accompagnements de projets, formations, études techniques, diagnostics. Elle
accompagne tous les publics : professionnels, grand public, scolaires, acteurs
locaux dans leurs projets et adapte les supports de sensibilisation au public et
au contexte.

Le Pavillon de l’Architecture
Créé à l’initiative de la profession en 1991, le Pavillon de l’Architecture de
Pau est une des plus anciennes Maisons d’Architecture de France. Elle assure
la promotion de l’architecture et des architectes en poursuivant plusieurs
objectifs :
- organiser des conférences et présenter des expositions,
- proposer un lieu relais pour les professionnels et le public,
- proposer un lieu de rencontre entre les professionnels de la maîtrise
d’œuvre, ceux du bâtiment et le grand public,
- proposer un lieu d’information et de conseil à destination des usagers.
Les Petits Débrouillards d’Aquitaine
Affirmer ? = +, c’est rappeler qu’il n’est pas de question qui ne mérite d’être
posée, préalable nécessaire à ce que la science devienne enfin l’affaire de
tous. L’association Les Petits Débrouillards Aquitaine, créée en 1996, est un
mouvement d’éducation populaire qui s’engage à favoriser, auprès de tous et
plus particulièrement auprès des jeunes, l’accessibilité à une culture scientifique
et technique en privilégiant une démarche expérimentale et participative.
A partir de l’exploitation d’éléments techniques ou scientifiques des milieux
urbain, péri-urbain et rural, ses activités ont pour objectif d’amener le public à
percevoir chacun de ces milieux comme un système à interactions complexes,
un lieu de ressources, un milieu surprenant à conquérir individuellement et
collectivement, pour l’amener à le comprendre, l’utiliser, s’y sentir à son aise
et y projeter ses ambitions de mieux vivre.
Laboratoire SET/ UPPA
Le laboratoire SET (Société Environnement Territoire) est une Unité Mixte de
Recherche (UMR 5603) commune à l’UPPA (Université de Pau et des Pays de
l’Adour) et au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).
Le SET poursuit ses travaux autour de trois axes :
- développement durable et « ménagement » des milieux ;
- attractivité et fabrication des territoires ;
- modernité plurielle et expériences des lieux.
Composé de géographes, sociologues et aménageurs, une des priorités affichées
du laboratoire concerne son implication dans le développement local auprès
des acteurs des territoires.
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Objectif du groupe
L’objectif affiché par cet espace de réflexion rejoint les missions de chacune de ses composantes, à
savoir favoriser une prise de conscience de la responsabilité des individus mais aussi des collectivités
dans l’organisation de leur être à l’espace et de leurs rapports à l’environnement. La pluralité des
structures présentes offre la garantie de :
- aborder la question dans une perspective très large allant de l’architecture à l’écosystème,
- multiplier les dispositifs innovants fondés sur les savoir-faire de chaque partenaire,
- toucher des publics larges en mutualisant l’information,
- présenter un interlocuteur aux collectivités désireuses de s’appuyer sur le tissu associatif local
pour animer le territoire et aider à trouver des réponses aux questions qu’elles se posent sur la
problématique du développement durable de leur territoire.
Le schéma ci-dessous synthétise le positionnement du groupe de réflexion comme lieu de débat et
d’échanges, fédérateur de ressources, mais dont les missions sont aussi d’interpeler les acteurs locaux
(acteurs politiques, associatifs, acteurs de l’ingénierie territoriale locale,…), de participer au débat
public et d’accompagner la réflexion de l’ensemble des acteurs sur le territoire.
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Mode de fonctionnement
Le groupe « Tomates » se réunit tous les deuxièmes jeudis du mois au Pavillon de l’Architecture.
Destination Patrimoine assure la coordination du groupe. Les rencontres mensuelles ont pour ambition
de construire une réflexion collective sur la thématique : habiter/ habitat/ habitabilité en utilisant la
méthode suivante.
1- Produire collectivement un document évolutif
Chaque acteur du groupe a produit une contribution sur la vision de sa structure sur le thème. Ces
différentes productions ont fait l’objet d’un texte de synthèse qui interpelle sur la question de la
prise de conscience individuelle et collective. Ce document se veut un fil conducteur à mesure du
déroulement de l’année aux réunions mensuelles.
Les modalités de production de ce document sont les suivants :
- discussion au cours de la rencontre mensuelle ;
- intégration des échanges dans le document évolutif. Frédéric Tesson du Laboratoire SET/
UPPA se charge de la rédaction et de l’envoie du nouveau texte aux membres du groupe de
travail ;
- chaque structure s’empare de la réflexion et la développe en interne ;
- mise en commun des réflexions individuelles lors de la rencontre mensuelle suivante.
2- Proposer deux rencontres dans l’année avec des personnalités nationales
Dans ce type de travail, il est indispensable de faire, à un moment donné, un travail de distanciation.
La venue de deux personnalités, reconnues pour leur compétence en la matière, vient étoffer le
dispositif du collectif. L’objectif de ces rencontres est d’aider les acteurs du groupe et ses différents
partenaires à prendre du recul mais aussi à trouver des réponses à des questions qui auraient émergé.
Une première rencontre est programmée pour février 2013 avec la venue du philosophe urbaniste
Thierry Paquot.
La seconde rencontre sera programmée au second semestre 2013 avec l’idée est de solliciter Michel
Serres, philosophe et historien sciences.
3- Ancrer la réflexion sur le territoire
La réflexion pour entrainer le risque d’une désincarnation de la pensée. Fidèles à l’adage « penser
global, agir local », le groupe « Tomates » souhaite mettre sa réflexion au service du Pays du Grand
Pau, échelle semble-t-il la plus permettre pour illustrer les débats : des temps de rencontre seront
organisés soit avec les élus, soit avec les membres du Conseil de développement, à raison d’une par
trimestre.
4- Support de communication et de diffusion
Un site internet ou blog va être créé pour diffuser le travail du groupe et communiquer sur son état
d’avancement.
Une rubrique agenda sera intégrée dans ce support. L’agenda permettra de recenser et d’informer
sur toutes les actions de sensibilisation, ou bien forum, séminaire… qui traitent de ces questions.
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