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EXPÉRIMENTER LA FAISABILITÉ DU PROJET
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE NOUVELLE DE HAUT BOCAGE, ENSA CLERMONT-FERRAND, 2019

 Enseignement :
Atelier de projet 9.1 : « Expérimenter la faisabilité du projet »

 Cadre pédagogique :  
Enseignement de deuxième année de master, domaine d’étude « Éco-conception des Territoires et des Espaces 
Habités », unité d’enseignement 9.1, septembre 2019 à janvier 2020, 221h, 28 étudiants.

 Equipe pédagogique : 
Responsables de l’atelier de projet : Jean-Baptiste Marie, architecte et urbaniste, Professeur TPCAU
Bertrand Retif, paysagiste, Maître de conférences associé VT
Équipe pédagogique :
Angélique Chedemois, architecte, Maître de conférence associée
Jean-Louis Coutarel, architecte, Maître de conférences TPCAU,
Catherine Gauthier, sociologue, Maître de conférences associée SHS,
Victoria Mure-Ravaud, doctorante à l’ENSA Clermont-Ferrand
Hugo Receveur, paysagiste, enseignant contractuel VT
Sabine Thuilier, architecte, enseignante contractuelle TPCAU

 Partenariat : Commune de Haut-Bocage (Allier), Conseil Départemental de l’Allier, CAUE de l’Allier, Région AURA

 Modalités pédagogiques : 
semaine d’arpentage (septembre 2018), semaine de participation avec les acteurs du territoire (octobre 2018),
publication d’un atlas, réalisation de maquettes territoriales, diagnostic architectural, urbain et territorial, schéma 
directeur, plan guide

 Mots clés :Haut-Bocage, transition agricole et alimentaire, mobilités, revitalisation de centres-bourgs, prospective

 Résumé des objectifs pédagogiques : 
Comprendre les mécanismes et processus de transformation urbaine et du territoire rural ;
• Éclairer les formes du projet urbain et de territoire par une coproduction du projet avec les habitants ;
• Expérimenter par la faisabilité du projet des alternatives dans leurs dimensions stratégiques, programmatiques et de 
conception ;
• Sensibiliser à l’importance de la singularité des lieux et de la nécessité de construire un projet à partir des potentiels et
ressources d’un territoire ;
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• Saisir l’importance des représentations dans les processus de transformation.

 Expériences antérieures et perspectives :
Plusieurs partenariats ont été réalisés entre le domaine d’étude ETEH et la commune de Saint- Flour de 2015 à 2018 : 
« Révéler/Rêver Saint-Flour », « Les Pays/ Paysages de Saint-Flour »,...

 Lien internet vers description détaillée : /

 Listes de publications et liens sur publications numériques : 

  Illustrations : voir poster
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