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Atelier de projet !PACT

Année 4 Heures CM 14 Caractère obligatoire Code M81-AIE-A

Semestre 8 Heures TD 56 Compensable non Mode Atelier

E.C.T.S. 12 Coefficient 10 Session de rattrapage non    

Responsables : M. Breda, Mme Leloup

Objectifs pédagogiques

L’objectif  pédagogique  de  cet  atelier  est  de  valoriser  la  démarche  éco-responsable  dans  le  processus  du  projet.  Sensibiliser  les
étudiants aux valeurs respectueuses permettant de mener à bien des projets pionniers ambitieux et adaptés aux contextes, en prenant
en compte les besoins actuels et en anticipant sur les futurs. Mettre en place des pratiques coopératives et créatives pour interroger
l’utilisation des ressources et expérimenter les matériaux favorisant la transition écologique pour accompagner les étudiants vers une
posture éco-responsable. Elaborer et mettre en œuvre une démarche de projet au service de l’Homme et de son environnement de vie.
Il  s’agit de former des acteurs d’une construction éco-responsable, dans une démarche transversale qui tient compte de la qualité
architecturale et de la qualité d’usage. L’urgence et l’importance des enjeux nécessitent de traiter de tous les sujets, sans en négliger et
d’arbitrer en n’en laissant aucun de coté.
Objectifs:
- Etre capable de diagnostiquer un contexte d’intervention pour penser son évolution et projeter sa transformation
- Contribuer à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir les matériaux « sobres » : biosourcés et géosourcés en particulier
- Promouvoir une architecture engagée, porteuse de valeurs de solidarité sur les territoires
- Favoriser la pluridisciplinarité des équipes et encourager le travail collectif
- Créer du lien entre les filières locales et les écoles
- Valoriser les ressources et les savoir-faire locaux

Contenu

Les  enseignements  sont  décomposés  en  cours  magistraux  et  ateliers  de  travaux  dirigés,  autour  de  l’accompagnement  dans  la
démarche de concours.
Chaque projet fera l’objet de visite de site commentée par des personnalités extérieures en lien avec le programme. Parallèlement, des
visites de site de production, de type entreprise de charpente ou d’ossatures bois, seront organisées pour familiariser les étudiants aux
outils et contraintes de fabrication et de mise en œuvre.
Dans le cadre du concours !MPACT, chaque groupe devra proposer un projet de construction ou de réhabilitation sur site existant,
intégrant les notions de sobriété et de frugalité, en particulier concernant :
+ l’énergie  :  conception bioclimatique, permettant de réduire au strict minimum les consommations d’énergie, tout en assurant un
confort accru ;
+ la matière : intégration de matières renouvelables, peu transformées et/ou disponibles localement comme les matériaux biosourcés,
la terre crue ou encore la pierre naturelle ;
+  la  technicité   :  recours à des techniques pertinentes et  adaptées,  non polluantes ni  gaspilleuses,  comme des appareils  faciles à
réparer, à recycler et à réemployer ;
+ le territoire : attention particulière portée au contexte (urbain ou rural) du projet, aux cultures, aux lieux et aux ressources locales (air,
sols, eaux, biodiversité, etc.).

Les étudiants sont systématiquement amenés à exposer leur projet et ses évolutions tant à l’écrit, par la rédaction de note de synthèse,
qu’à l’oral devant leurs camarades ou un jury. Ils sont également sollicités dans le développement d’une position critique et constructive
sur les projets de leurs camarades.

Mode d'évaluation

Les étudiants sont évalués en fonction de :
- leur évolution au cours du semestre,
- la qualité et la pertinence de leur démarche,
- la cohérence de leur proposition au regard de l’objectif de l’enseignement,
- la qualité de présentation graphique, écrite et orale de leur démarche et de leur projet.

Les étudiants sont associés au mode d’évaluation lors de jury, sur les mêmes critères que le collectif des enseignants. Leurs remarques
et propositions sont intégrées dans les notes finales et font l’objet de restitutions collégiales. Un jury final sera organisé pour le rendu
du Concours, constitué de personnalités extérieures en relation avec les thématiques respectives développées.

Travaux requis



Inscription et participation au concours « !MPACT» compris soutenance orale.
Rendu intermédiaire compris soutenance orale
Rédaction de notes de synthèse sur le processus de développement du projet en fin de semestre
Constitution d’un référentiel partagé et commenté d’œuvres architecturales (si possible visitées par l’étudiant)
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