ATELIERS HORS LES MURS - 2005-2020
15 ans d’arpentage territorial avec les PNR - ENSA nancy
Enseignement : LA RURALITÉ POST-CARBONE À L’OEUVRE
Cadre pédagogique : M 1-2 - 10 à 20 étudiants - partenariats avec le
réseau des Parcs naturels régionaux (12 PNR en 15 ans) - Domaine Ville
et Territoire - Chaire de recherche partenariale «nouvelles ruralités et
Milieux Vivants» (liens avec Agro-Paris-Tech et ENSAIA Nancy) - Ateliers
fondateurs du réseau ER&PS (Leschaux - Pnr des Bauges - 2009).
équipe pédagogique : Marc VERDIER - MC VT - Gwénaëlle ZUNINO MCA VT - Chargés de mission Architecture-Urbanisme et Paysage des
Pnr + CAUE
Partenaires : Parcs naturels régionaux - Communes d’expérimentation
+ CAUE + DDT
Modalités pédagogiques :
- partenariats avec des territoire (PNR)→ pour des élus et des habitants
- projets déclinés de l’échelle urbaine à l’échelle architecturale
- travail en équipe et individuel
- regards pluridisciplinaires
- publication valorisant les projets
- restitution publique dans la-les commune(s) support(s)
- un voyage/workshop dans des territoires ruraux étrangers
Mots clés : biorégion/nouvelles ruralités/secret des sources/produire et
habiter/autonomie connectée.
Résumé des 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 , 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).
Expériences antérieures et perspectives :
Les ateliers de Nancy ont été des précurseurs d’une approche des
territoires ruraux dans les écoles d’architecture dans les années 2000.
Les problématiques ont évolué depuis les recherches de compétences
en matière de composition urbaine et paysagère jusqu’aux enjeux
contemporains de villages productifs et révélateurs d’une société qui
s’adapte au monde tel qu’il advient...
Liens internet (publications, restitutions...) :
http://www.nancy.archi.fr/fr/projet-d-urbanisme-hors-les-murs.html
http://www.nancy.archi.fr/fr/publications-de-l-ecole.html
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