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 Enseignement : Atelier «Hors les Murs» n° 14 - Ruralité Post-Carbone

 Cadre pédagogique : M1-2 - 2018/19 - 12 étudiants - 3e année d’atelier en 
Ardéche (LEADER Urbanisme - Pnr Monts d’Ardéche - CAUE 07) 

 équipe pédagogique : Marc VERDIER - MC VT Nancy / Gwénaëlle 
ZUNINO - MCA VT - Nancy + J. DAMOUR (PNR) et V. LHERM (CAUE)

 Partenaires : Commune de St PIERREVILLE - C de C Valeyrieux - 
PNR des Monts d’Ardéche - CAUE 07. 

 Modalités pédagogiques (atelier S7 - février/juin/octobre 2019) 

1 -Semaine en résidence avec ateliers habitants et élus, visites 
d’opérations, rencontres d’acteurs institutionnels et professionnels... 
Restitution de diagnostic et attitudes de projet  

2 - Ateliers ENSA + jurys en présence des élus et partenaires

3 - Publications des travaux («chronique d’un atelier N°14) et restitution 
en commune en octobre (lié à un colloque ER&PS au domaine du 
Pradel). 

 Mots clés :  Ruralité nouvelle/village productif/autonomie connectée/
échelles territoriales et architecturales imbriquées/motivation de terrain

 Résumé des objectifs pédagogiques : 

L’atelier de projet « Hors les Murs - Ruralité Post-Carbone »  sur le thème 
de l’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, porteurs de 
mission d’expérimentation (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).

L’enjeu principal consiste à considérer l’habitat et la production 
(alimentaire, énergétique, sociale..) de concert. La modernité traduite 
en projet(s) est pensée à partir de l’oxymore «d’autonomie connectée», 
territoire de résistance, résilience, subsitance... dans un monde ouvert et 
de réciprocités territoriales. Cette pensée est également affirmée comme 
fondatrice de la constitutions des métiers nouveaux des territoires... dont 
l’architecte, mais pas que...

C’est dans ce sens que l’atelier est aujourd’hui adossé à la chaire de 
recherche «Nouvelles Ruralités : Architecture et Milieux Vivants» 
associant l’ENSAIA (Agronomie) et Agro-Paris-Tech (Milieux naturels et 
productifs). 

 Expériences antérieures et perspectives : 

-> 5 ateliers (2005-2010) orientés sur des enjeux d’extensions urbaines 
de qualité

-> 5 ateliers (2010-2020) orientées sur une recomposition-relecture 
urbaine et architectuarle globale des bourgs et villages 

-> 5 ateliers (en cours) orientés vers une nécessité de construire une 
ruralité de «subsistance» - autonomie connectée (2015-2020) 

-> en réflexion... les années 2020-2025 ? quelle évolution pour une 
formation mieux adaptée pour nos étudiants dans un monde qui 
bascule ? 
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