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ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S8-M81-AIE (2022-2023)

Atelier 'architecture frugale et créative 1'

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    

Responsable : Mme Leloup

Objectifs pédagogiques

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.

Objectifs pédagogiques :

L’éco-conception est d’abord l’économie d’un territoire (ressources) et l’économie du territoire (travailler sur le déjà-là). L’analyse du bâti existant,
des dispositions constructives,  des savoirs-faire locaux ainsi  que des ressources du territoire seront le  point  de départ  pour une architecture
responsable et engagée.

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.  Il  s’agit  de mettre en place des pratiques coopératives et créatives pour interroger l’utilisation des ressources et
expérimenter les matériaux favorisant la transition écologique.

L’analyse du bâti existant permettra d’aborder les questions structurelles, les matériaux mise en oeuvre, et plus largement les logiques constructives.
Les matériaux à faible impact carbone tel que la pierre, le bois et la terre mais également le ré-emploi seront abordés à travers l’analyse de
références et la présentation en atelier par thématique présentant la ressource et sa mise en oeuvre. L’ensemble des matériaux biosourcés et
géosourcés seront présentés par la DREAL et le Karibati partenaires du concours !MPACT.
Ces éléments seront la base pour entrer dans le projet d’extension ou de réhabilitation.

Des visites de site de production, d’entreprises et/ou de projets pionniers, seront organisées pour familiariser les étudiants aux outils et contraintes
de fabrication et de mise en œuvre.

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 de solidarité sur les territoires
• Favoriser la pluridisciplinarité et encourager le travail collectif
• Créer du lien entre les filières locales et les écoles

Contenu

Dans le cadre du concours !MPACT, chaque groupe devra proposer un projet de construction ou de réhabilitation 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 ou géo-
sourcés,
+ 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.).

Une première phase d’analyse du site par groupe permettra un diagnostic du territoire à différentes échelles:
• Historique de la ville



• Monuments, matérialité et provenance de matériaux
• Petites villes de demain et programmation à Vézelise
• Acteurs
• Morphologie spatiale, architecturale et urbaine
• Économies actuelles
• Ressources 

Cette phase de diagnostic par SWOT (forces, faiblesses,  menaces, opportunités) permettra une entrée argumentée vers le projet architectural.
Chaque étudiant.e développera ensuite une proposition de programme sur la base de cette analyse en prenant en compte l’ensemble des données
récoltées: besoins, ressources du territoires tant par la matière que par le savoir-faire.
Les hypothèses proposées seront représentées grâce aux outils de conception Le travail de maquette, nécessaire à la conception, permettra de
vérifier la justesse des propositions à différentes échelles.
La proposition finale sera présentée sous forme de panneau mais également d’un carnet présentant l’ensemble du processus, de l’analyse au projet
en passant par les hypothèses.

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE - A CONFIRMER

LE REGIONALISME CRITIQUE ET L’ECOLE DE PORTO

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

Mode d'évaluation

Evaluation
Les étudiants sont évalués en fonction de :
. leur implication dans l’atelier pour un travail collaboratif
. 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 jurys seront organisé en coordination avec l’atelier AHP, pour favoriser les regard croisés.
Un  jury  intermédiaire  validera  l’avancée  du  projet.  Le  jury  final  sera  constitué  de  personnalités  extérieures  en  relation  avec  la  thématique
développée, il s’agira de présenter les travaux tel que demandé pour le rendu de concours. Ce Jury permettra notamment quelques ajustement
avant la date finale du rendu du concours en juillet auquel les étudiants s’engagent par leur inscription dans l’atelier

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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