





L’atelier Frugalité Créative

concours !MPACT


Ce concours basé sur une commande réelle doit mettre en avant les ressources du territoires en 
favorisant le biosourcé. 

L’atelier s’appuie sur les objectifs mis en avant par ENSA-Eco: plus de mutualisation et de transversalité, 
plus d’implication des étudiants, plus de rapport à la matière et à la fabrication. 

Pour construire il est important de prendre connaissance du patrimoine bâti existant, local, pour engager une 
démarche responsable dans la réalisation de bâtiment neuf ou de réhabilitation. 

L’atelier propose de travailler sur le centre ancien de Vézelise, engagée dans la stratégie des Petites Villes 
de Demain. Le site sera commun pour les ateliers AHP et AIE, ce qui permettra des regards croisés entre 
l’analyse du bâti existant, des dispositions constructives, des savoirs-faire locaux, des ressources du 
territoire.

Objectifs:
• Etre capable de diagnostiquer un contexte d’intervention, avec une expertise du patrimoine, pour penser 

son évolution et projeter sa transformation.
• Etre capable d’identifier les personnes ressources et les acteurs locaux.
• Valoriser les ressources en matériaux et les savoir-faire locaux
• Contribuer à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir les matériaux « sobres » : biosourcés et 
géosourcés en particulier.
• Promouvoir une architecture engagée, porteuse de valeurs et de solidarité sur les territoires
• Favoriser la pluridisciplinarité et encourager le travail collectif
• Créer du lien entre les filières locales et les écoles



EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 

A CONFIRMER

LE REGIONALISME CRITIQUE ET L’ECOLE DE PORTO 
Semaine du 04/06/20 au 11/06/20 :

Cette semaine est dédiée à une expérience de découverte à l’internationale. L’Action Pédagogique 
Internationale à l'école d'architecture de Porto est abordée comme une expérience 
transdisciplinaire, complémentaire au travail de semestre de l’atelier M1.2 AIE. Le rapprochement 
des ateliers AHP et AIE permettra un regard croisé entre l’analyse du patrimoine, sa ré-
interprétation et son devenir.

Nous sommes accueillis par la FAUP de Porto (Ecole d’architecture) et ses enseignants. La 
reconnaissance et la compréhension du patrimoine architectural, urbain et paysager et des projets 
architecturaux réalisés par l’Ecole de Porto sera étudiée in situ principalement, par le biais du 
dessin. 

En plus de l’échange avec l’école de Porto et son équipe pédagogique, seront organisés deux 
jours de visites sur des projets du territoire, notamment la visite du Musée de Luz et le projet de 
réhabilitation de la muraille de Monsaraz avec l’architecte Pedro Pacheco, le projet de 
réhabilitation de Barrocal de l’architecte Souto de Mura.

Cette Action Pédagogique Internationale est dédiée aux étudiants de l’Atelier M1.2 AIE + AHP
Le thème des visites portera sur l’architecture en pierre massive contemporaine et ancienne.

Cette expérience pédagogique permettra aux étudiants de : 

- Croiser les regards sur les pratiques et les expériences menées à travers des cas concrets et 
une expérience de terrain. 

- Approfondir leur capacité à comprendre l’architecture, l’urbanisme le paysage à travers le dessin, 
le relevé

- Apprendre à observer un édifice existant, à analyser son écriture architecturale, à savoir 
appréhender ses potentialités spatiales et constructives et enfin à évaluer sa compatibilité avec un 
programme donné ou à définir


