
Soutenu et accompagné par le Pavillon de l’Arsenal au travers du dispositif FAIRE, le studio 
d’Écoutes Rurales effectue actuellement une étude territoriale sur la commune de Brou. Avec ses 
3000 habitants, la commune rurale est située en Eure-et-Loir (28) à la lisière de la Beauce et du Perche, 
territoire fortement caractérisé par une agriculture intensive. La population de Brou est vieillissante 
et son territoire est marqué par une zone commerciale imposante qui pose des problématiques 
de mobilité. Ce sont ces schémas, et bien d’autres, incompatibles avec la transition écologique et 
sociale que l’atelier souhaite interroger.

Au cours de l’année 2022, le Studio d’Écoutes Rurales effectue plusieurs séjours immersifs à Brou 
au cours desquels il mène un travail d’écoutes du territoire, des usagers et de leurs pratiques. 
Ils arpentent le territoire de différentes manières (train/bus/vélo/voiture/à pieds), rencontrent les 
habitants et commerçants au détour d’un café, lors d’ateliers (atelier personnes âgées, Conseil 
Municipal Jeunes) et de permanences tenues au marché ou sur le parking de l’hypermarché. L’atelier 
souhaite s’imprégner le plus possible des pratiques locales, mais aussi écouter les récits passés, les 
souhaits des personnes rencontrées et comprendre le fonctionnement économique et productif de 
la commune. 

Ces lieux parcourus et ces récits récoltés donnent naissance à des cartes sensibles. Ces cartes, 
graphiques et ludiques, sont abordées et proposées comme de nouveaux outils de lecture du 
territoire afin de penser la possible transition écologique de Brou et des petites communes.

L’atelier souhaite mettre en avant les pratiques déjà existantes des lieux, les trajets de productions, les 
dépendances entre pôles d’activés afin de venir les accentuer, de créer de nouveaux liens entre eux 
ou bien proposer un modèle complémentaire. Ce travail souhaite renouer la planification territoriale 
avec les écoutes des lieux, pour en saisir le fonctionnement et venir proposer de nouveaux projets 
engagés et complémentaires. 

Ce travail mené à Brou est une esquisse d’études qui pourrait venir  s’appliquer à d’autres communes, 
d’autres écoutes et territoires.   
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