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PENSER EN 
PERMACULTURE

~
LA PERMANENCE 
ARCHITECTURALE

~
PARTIR EN 

PERMISSION 
(MILITAIRE)

APRÈS LES COURS,
LA PERMANENCE

~
LE PERMIS 
DE FAIRE

~
L'IMPERMANENCE : 

LA PROmeSSE DU 
CHANGEmeNT

PERmeTTRE : 
DONNER LA LIBERTÉ, 

LE POUVOIR DE.
RENDRE POSSIBLE, 

DONNER LE MOYEN DE.

LA PERM



EN PERMANCENCE 
POUR 3 ANS 
A MI-TEMPS

Commencer chaque printemps par 
un chantier - plus gros la première 
année (installation de la permanence), 
plus ouvert les autres années (partici-
patif avec les publics déjà rencontrés, 
adaptation des locaux aux nouveaux 
usages expérimentés).

2019
La première année, (se) rencontrer.
Communiquer, inviter, organiser, fêter, 
récolter, exposer. Et ce 21 septembre, 
la fête de la rentrée, du patrimoine et 
du collège réouvert.

2020
La seconde, expérimenter.
Mettre à l’épreuve les idées, les 
confronter aux réalités du site.
Tester la cohabitation, les règles 
d’usages, de fonctionnement.

2021
La troisième, consolider.
Pérenniser les meilleurs programmes, 
consolider les tendances, inventer un 
système de gouvernance autogéré. 
Travailler au passage de clef, à l’après. 



OCCUPER
DES MAINTENANT

Une étude de programmation faite 
par le Grand Clermont a conclu 
récemment que cet ancien collège 
pourrait être un "Booster Culturel" 
pour Billom, et a estimé à 25 millions 
d'euros le budget nécessaire à sa 
réouverture.  Aujourd’hui, la ville 
a engagé des travaux d’urgence de 
mise hors d’eau, hors d’air et hors 
pigeons, mais ne sait pas où trouver 
les millions d’euros nécessaires à sa 
réouverture. 

On propose alors de faire les choses 
à l’envers : commencer par occuper 
le bâtiment, tel quel (ou presque), 
d’y installer et tester des usages : 
d’écrire le projet en même temps 
que d’en faire le chantier et d’en 
occuper le terrain. 

Vous avez des idées de projets à 
installer ici ? Essayons-les ensemble, 
avec les moyens du bord, pas à pas.

Ces rencontres et expérimentations au
quotidien ne doivent pas s’arrêter là, 
le travail sera en parallèle d’accompa-
gner la commune dans sa stratégie 
d’occupation et d’animation du 
bâtiment pour le futur, de concevoir 
et développer des scénarii d’implan-
tation pas à pas dans le bâtiment. 

Ces scénarii s’appuieront sur les res-
sources disponibles : acteurs locaux, 
savoir-faire en régie, recherche d’un 
équilibre économique, opportunités 
de financements ... c’est composer 
avec l’existant et rester concret, faire 
des échanges réguliers entre projet 
urbain et expérimentation de terrain.



QUI NOUS SOMmeS ?

L'association Rural Combo, basée à 
Cunlhat, est composée d'une dizaine 
de personnes, aux compétences va-
riées : de l'architecture à l'urbanisme, 
de la construction bois au terre/
paille, du design à la médiation … 
Aujourd'hui, nous nous retrouvons 
également sur la place Claussat, sur 
le centre-bourg de Pérignat/allier, sur 
l'écopole val d'allier ...

S'il fallait décrire ce que fait Rural 
Combo, ce serait de chercher à croi-
ser les compétences, combiner les 
échelles, pour répondre aux problé-
matiques contemporaines des terri-
toires ruraux. 

Créée en 2017, la jeune association 
Rural Combo s’appuie sur les expé-
riences de ses membres au sein de 
l'association Bellastock (Paris), le 
Collectif ETC (Strasbourg/Marseille), 
Chantier Ouvert (Genève), les Z’Am-
bules (Paris), Section Bois (Cunlhat), 
Atelier Z (Paris/Marseille). Tous ces 
savoir-faire sont aujourd’hui combi-
nés autour d’un objectif commun : 
contribuer à la revalorisation des terri-
toires ruraux.



LA PREUVE PAR 7

La Preuve par 7 est une démarche 
expérimentale, d'urbanisme et 
d'architecture qui travaille avec des 
porteurs de projets de territoire, à 7 
échelles territoriales : un village, un 
bourg, une métropole ... L'échelle du 
centre-bourg, est représentée par 
Pérignat-sur-Allier et Billom.

L'objectif : promouvoir le recours à 
des approches inédites, dessiner de 
nouvelles manières de construire 
la ville collectivement, et revendi-
quer un droit à l'expérimentation.

Ce programme national est initié 
par l'architecte Patrick Bouchain, et 
soutenu par le ministère de la culture, 
le ministère de la cohésion des terri-
toires, et la Fondation de France.

Pour un droit à l'expérimentation !
La preuve par 7 est un assemblage 
d'expérimences, une série de projets 
d'architecture et d'urbanisme qui 
s'inscrivent dans la suite du chantier 
normatif que fut l'élaboration de 
l'article 88 de la loi du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine. Elle 
vise à inscrire dans le réel ce que 
la loi considérait jusqu'à présent 
comme une simple "possibilité" : 
expérimenter de nouvelles façons 
de construire afin de faire évoluer 
les usages ; mettre le chantier à 
l'épreuve d'une écologie effective, 
sans concession ; retrouver le sens 
politique de l'acte de construire 
dans la constitution d'un commun, 
matériel (le bâti) et immatériel 
(l'expérience et le savoir partagés).



NOS SOUTIENS

La mission d'animation pour la réap-
propriation et la remise en usage de 
l'ancien collège et financée par la Ville 
de Billom (elle-même soutenue par le 
programme européen Leader - centre-
bourg).

L'ouverture au public des journées 
européennes du patrimoine est soute-
nue par la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes (Action Cuturelle et Territoriale) 
et par le Conseil Départemental du 
Puy-de-Dome (Dotation d'Animation 
Locale Décentralisée). La Ville de 
Billom a également mis à disposition 
ses Services Techniques et son ser-
vice Culture, et la Communauté de 
communes Billom Communauté le 
Pays d'Art et d'Histoire et son service 
Culturel.

Nous sommes également soutenus 
tout au long de la mission par un 
appui technique et humain, de la 
Preuve par 7, du Parc Naturel Ré-
gional Livradois-Forez, et du CAUE 
du Puy de Dome.

Rural Combo bénéficie également du 
soutien de la Fondation de France 
pour la mise en place d'actions 
participatives sur les trois sites de la 
Preuve par 7 centre-bourg, ainsi que 
du soutien de la Caisse des Dépots 
pour des actions de sensibilisations 
aux problématiques d'aménagement 
du territoire.

Sélectionné dans le cadre de la Mis-
sion Bern pour le loto du patrimoine, 
l'ancien collège bénéficiera du sou-
tien de la Fondation du Patrimoine 
pour la réfection de ses toitures.

Mais nous sommes surtout soutenus 
psychologiquement par tous ceux qui 
passent la porte au quotidien et qui 
nous encouragent à continuer.

meRCI


