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

Atelier hors les murs

Année 4 Heures CM 14 Caractère obligatoire Code M81-AVT-B

Semestre 8 Heures TD 56 Compensable non Mode Atelier

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

Responsable : M. Colnat
Autre enseignant : Mme Zunino

Objectifs pédagogiques

L'atelier de projet « Hors les Murs - Ruralité Post-Carbone » 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 et architecturale 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 et des habitants, et de rencontrer des acteurs (professionnels, acteurs économiques) au
travers d'une résidence sur site d’une semaine.
Les projets élaborés par les étudiants sont systématiquement déclinés de l’échelle ‘urbaine’ (plan de composition, espaces publics) jusqu’à une
échelle  architecturale  (équipement,  habitat,  bâtiment  agricole…).  Ils  sont  restitués  par  les  étudiants  devant  les  partenaires  et  habitants  après
publication des travaux (cf site internet de l’école → documentation/publication).

Points clé de l'atelier
- un partenariat avec un territoire, des élus et des habitants
- un projet décliné de l'échelle urbaine à l'échelle architecturale
- un travail en équipe et individuel
- un regard pluridisciplinaire avec l'Ensaia (ingénieurs agronomes -le « sol » commun)
- une exposition / publication valorisant les projets
- un voyage en Europe

Contenu

En 2022-23, l'atelier de projet se propose d'investir la commune de Mareuil-en-Périgord au sein du Parc Naturel Régional du Périgord Limousin avec
comme objectif de rendre compréhensible ce qui est de l'ordre de la méthode (globale) et ce qui est de l'ordre de la situation spécifique. L'atelier
de projet se déroulera sur le semestre et aboutira à la présentation de projets (échelle urbaine en groupe et architecturale individuelle) à Nancy en
présence d'élus et partenaires.

La semaine intensive 'hors les murs',  qui aura lieu au mois de Février 2023, est organisée conjointement avec les équipes du PNR (architecte,
paysagiste, géographe…), le CAUE de la Dordogne et la commune de Mareuil-en-Périgord. Elle engage des rencontres, visites, échanges, débats et
se conclut par une première restitution in situ devant les acteurs en fin de semaine. L'enjeu commun qui est de préparer le territoire à un mode de
société « post-carbone » concerne les architectes, au même titre que tous les « aménageurs » avec qui nous aurons à échanger sur place.

L’atelier  sera  organisé  en  parallèle  à  un  enseignement  de  Master  de  l’ENSAIA  (ingénieur  agronomie  -  encadré  par  Agnès  FOURNIER)  avec
croisement des équipes d’étudiants (à Nancy essentiellement puisque les calendriers des 2 écoles n'est pas compatible) de façon à confronter les
approches territoriales et à tirer toutes les valeurs d’une approche pluridisciplinaire des enjeux territoriaux (enjeux de milieux naturels, biodiversité,
production… avec les enjeux d’habitat, d’espaces publics, de matériaux, d’énergie…).

Voyage / workshop à l’étranger en lien avec une université partenaire de l'ENSAN

Mode d'évaluation

L'évaluation se fait d'une part de façon ouverte et partenariale : jurys ouverts avec les acteurs permettant un premier retour sur les projets présentés
et  mobilisant  les  étudiants  sur  un  travail  d'auto-évaluation.  L’évaluation  se  fait  d'autre  part  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).

L’expérience des précédents ateliers démontre que la motivation des étudiants,  dans cette situation « hors-les-murs » est davantage liée aux
attentes exprimées par les acteurs locaux que par les enseignants eux-mêmes. Il nous semble pertinent de mettre en place, pour les étudiants de
Master, une progression vers des situations d’évaluation par le « terrain » et les « acteurs » même si l’exercice reste de toute façon avant tout
universitaire.

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 la commune-support de l'atelier présenté lors d’un jury final à Nancy (travail en groupe à l’échelle
urbaine et individuel à l’échelle architecturale).
Valorisation des projets présentés sous la forme d'une exposition itinérante dans les communes du PNR et d'une publication 'chronique d'un atelier'
présentant une synthèse de l'atelier (contrats étudiants rémunérés).

Cf site internet de l’école
http://www.nancy.archi.fr/fr/projet-d-urbanisme-hors-les-murs.html
http://www.nancy.archi.fr/fr/publications-de-l-ecole.html
Cf compte INSTAGRAM de l’atelier hors les murs

Bibliographie

'la Bio-région urbaine' - le 'projet local' - Alberto MAGNAGHI - école territorialiste italienne
Ruralités Post-Carbone – ER&PS (réseau d’écoles) – Milieux, échelles et acteurs de la transition.
PUSE - 2018
Bibliographie spécifique aux territoires

Support de cours

Dossier documentaire mis à disposition des étudiants.
Présentation des territoires et des communes (PNR)
Publications des années précédentes
Entretiens, visites et rencontres lors de la semaine d’immersion (cela vaut 6 mois de cours !).

 




