
PRUNET: UNE NOUVELLE  RESSOURCE POUR DEMAIN ?
«LES TERRASSES DE PRUNET» : UNE EXPERIMENTATION AU COEUR DU VILLAGE

1.

Une poésie à révéler

Partant de l’hypothèse que d’ici 2050, la production 
locale ne sera plus suffisante pour que la 
châtaigne soit la ressource principale du village; 
avec une production en chute, passant de 
80 000 tonnes à 50 000 en l’espace de dix ans.  
A laquelle s’ajoute une réalité politique relative à la 
 “Loi Montagne”, qui interdit toute nouvelle 
construction au sein du village.

Le projet met en avant l’aspect expérimental du 
village, dont le principe fondateur est la volonté d’une 
réutilisation de la ressource principale de Prunet.
L’idée  est de proposer un système expérimental et 
alternatif sur une parcelle à proximité du centre-bourg.

De ce fait,  trois leviers d’action sont mobilisés : 
Parcourir, Se loger et Partager.
  1-   Le premier levier Parcourir : consiste 
en l’identification, la connexion et la mise en valeur 
des différents chemins répertoriés.
  2- Le second levier Partager, consiste en 
l’aménagement d’un espace public. 
  3- Le troisième levier Se loger, consiste 
en la proposition d’un habitat léger type cabanes en 
bois de châtaignier.

De plus, la “loi Montagne”, effective à Prunet, interdit  
la mise en place de nouvelles constructions au sein 
du village.
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L’idée est de disposer d’éléments simples, dans le 
soucis de révéler le lieu, au sein d’un espace de 
rencontre et de contemplation dans une dynamique 
de réutilisation du bois de châtaignier.
Le projet regroupe à la fois, espace public, 
aménagement de chemins et logements en cabane.  
Comment les différents composants se font-ils écho ?
Comment les choses se fabriquent-elles dans ce 
processus ?
Avec l’idée d’un temps long d’expérimentation 
fondésur le faire-faire, entre pensée et action pour 
donner sens et corps au territoire.


