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Paysage rural: vers un avenir durable

Année 4 Heures CM 14 Caractère obligatoire Code M81-AVT-A
Semestre 8 Heures TD 54 Compensable oui Mode Atelier
E.C.T.S. 10 Coefficient 10 Session de rattrapage oui   

Responsable : M. Verdier
Autre enseignant : Mme Zunino

Objectifs pédagogiques

L'atelier de projet 'Hors les Murs' sur le thème d'urbanisme rural inventif se donne comme objectif de confronter en cycle Master, les étudiants
à une situation réelle de conception à l'échelle urbaine dans des territoires exemplaires (Parcs naturels régionaux) dotés d'une charte (c'est à
dire d'un 'projet territorial' - ambition globale et transversale de développement). Les atouts de cette situation sont liés à la possibilité de
travailler avec des élus, de rencontrer des acteurs (professionnels, acteurs économiques, habitants) au travers d'une résidence sur site de
deux semaines. 
les projets élaborés par les étudiants sont restitués par les étudiants devant les partenaires et habitants.

Contenu

Deux situations parallèles sont proposées aux étudiants (deux partenaires PNR et deux communes supports territoriaux de projet) de façon à
comparer des situations et rendre compréhensible ce qui est de l'ordre de la méthode (globale) et ce qui est de l'ordre de la situation
spécifique. 
Les deux semaines intensives 'hors les murs' sont organisées conjointement avec les équipes d'architectes des PNR. Elles permettent
rencontres, visites, échanges, débats et se concluent par une première restitution in situ devant les acteurs. 
L'atelier de projet se déroule sur le semestre et abouti à la présentation de projets dans les deux situations proposées (échelle urbaine et
architecturale).

Mode d'évaluation

L'évaluation se fait à la fois de façon ouverte et partenariale (jurys ouverts avec la présence des PNR et des élus) -> débats - permettant aux
étudiants une forme d'auto-évaluation et sous une forme universitaire par l'enseignant responsable à partir de critères clairement énoncés au
début de l'atelier (participation, qualité des débats et contacts avec les acteurs, qualité des propositions de conception...).

Travaux requis

Restitution de diagnostic et enjeux de projets à l'issue des semaines de terrain (équipe d'étudiants)
Projets à l'échelle urbaine et architecturale sur les communes supports de l'atelier (jury final) - par groupes d'étudiants
Publication 'chronique d'un atelier' - livret de 100-140 pages présentant une synthèse de l'atelier et des projets présentés (deux étudiants
volontaires par année) - et retour dans les territoires d'accueil pour présentation aux élus et habitants (équipe d'étudiants).

Bibliographie

'la Bio-rtégion urbaine' ;- le 'projet local' - Alberto MAGNAGHI - école territorialiste italienne
Bibliographie spécifique aux territoires
Cf publications des années précédentes et séminaire de recherche '10 ans d'ateliers' - ENSA Nancy - oct 2015.

Support de cours

Dossier documentaire mis à disposition des étudiants. 
Présentation des territoires et des communes (PNR)
Publications des années précédentes

 




