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Situation-s
Notre groupe propose de s'emparer de la question de la
situation dans son acception la plus large : c'est pour
cela que nous la déclinons au pluriel. Les situations
renvoient aux réalités de terrain et aux situations de
projet que nous inventons. Notre posture pose comme
préalable que la fabrique du projet ne peut se penser
que collectivement, d'une manière systématiquement
pluridisciplinaire, et en plaçant l'étudiant au coeur du
débat pédagogique, préalable pour qu'il construise sa
place non seulement en termes professionnels, mais
aussi politiques et sociaux. Elle prête toute son
attention aux usages, aux habitants et aux relations
avec l’environnement. L'architecture située se pense au
sein de l'Ecole et en dehors, dans un travail d'aller et
retour entre immersions et distanciations, et pousse
l'étudiant à devenir acteurs des situations auxquelles il
prend part.

domaine-situation-s.blogspot.com
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Situation-s de Transition-s
De la transition écologique aux transitions économique, sociale,
démocratique
mais aussi pédagogique
La crise actuelle précise le diagnostic et nous informe
Elle rend les transitions plus urgentes
et davantage possibles
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Nous travaillons sur des territoires agricoles, ruraux ou péri- urbains, en nous intéressant plus
précisément à la manière dont l’intervention par le projet d’architecture, peut accompagner la
re-territorialisation. Ainsi, le territoire rural ou péri-urbain, envisagé notamment à travers les
mutations agricoles, ainsi que celui des « petites villes" ou bourgs ruraux est devenu le support
des projets étudiants. Cette orientation s’appuie sur positionnement critique par rapport au
phénomène de métropolisation: « le siècle n’est plus a l’extension de ville mais à
l’approfondissement des territoires ». Des affinités pour des mouvements comme les
territorialistes l’attention aux pratiques émergentes, d’économie faible, de circularité et de
frugalité traversent l’enseignement.
> Ré-investir les territoires de proximité, facilement accessible pour envisager un travail in
situ, en immersion voire en occupation. ( Lodevois Larzac, Coeur et Vallée de l’Hérault, franges
métropolitaines, …)
> « Back to the yards »: intensifier les territoires par l’approche bio-régionaliste et le projet
local. (théorisé par la société des territorialistes italiens (A. Magnaghi, 2014) en s’adossant à la
philosophie du biorégionalisme (Berg, 1977). Il s’agit d’envisager ces approches dans une
perspective d’ouverture et de coopération inter-territoriale.
> S’appuyer sur les questions agricoles et les modèles tels que l’agro-écologie, la
permaculture à travers nos collaborations avec l’INRAE. Les pratiques agricoles et
alimentaires serviront d’appui pour repenser les pratiques territoriales et architecturales,
notamment sur des questions de circularité, de souveraineté technique.
> Dans une démarche éco-systémique, re-considérer le rapport au vivant, à la biodiversité,
notamment à travers nos collaborations avec le CEN LR (Conservatoire des Espaces Naturels
Languedoc Roussillon).
> Explorer les potentiels de transformation des « petites villes » ou bourgs ruraux comme
points d’appui pour l’invention de nouvelle forme de gouvernance et d’urbanité.
Dans les approches de projet, la dimension territoriale est toujours envisagé à partir d’une
situation particulière qui soulève les questionnements et par induction, permet d’envisager les
éléments du projet de territoire.
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La notion de projet est élargie à l’ensemble du processus et des interactions au sein d’une
situation. Les situations de projet dans lesquelles les étudiants sont « plongés » sont inédites et
invitent à se positionner dans un espace de co-production où l’altérité, le partage de savoirs et la
controverse alimentent le débat. Ces expériences s’inscrivent dans des situations de projet plus ou
moins définies, et investissent des postures plus ou moins inductives. Ainsi s’agit-il, dans une
approche pragmatiste, de laisser les processus les plus ouverts possibles, sans présager de ce que
le réel a à nous dire, et sans présager non plus de ce que pourraient être les transformations à
opérer.
> Des architectures situées : au travers d’une approche éco-systémique et éco-sophique,
repérer et mobiliser les ressources matérielles et immatérielles d’un territoire en veillant aux
maintien de leurs équilibres. Les actions de projet situées mobilisent des connaissances propres à
la discipline mais aussi les savoirs et savoir-faire construits collectivement en situation.
> Ré-interroger les conditions et les modes de production du projet. Faire autrement
nécessite de repenser les liens entre conception et fabrication, penser et faire, théorie et pratique.
Les tests de construction à échelle 1, le faire seront envisagés comme démarche processuelle
intégrant incertitude et expérimentation (Ingold, 2018)
> Les cycles de vie de la matière et la circularité
> Du micro au territoire
La linéarité de l’enchainement classique « programme - site - projet » est ré-interrogée pour
s’ouvrir à des questions larges sur le territoire et les actions à entreprendre, et sur le projet
comme producteur de connaissances. Le studio prendra la forme d’un atelier collectif et
délibératif, dans le sens du débat, engageant l’étudiant dans une dynamique de propositions
individuelles et surtout collectives.
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L’organisation pédagogique a pour objectif de placer un groupe d’étudiants au plus près du réel,
afin de l’éprouver par l’expérience de l’agir et de le comprendre dans le même mouvement et
d’en dégager des possibles de projets. Se « cogner » contre le réel c’est aussi se le ré-approprier,
l’in-corporer. Nous envisageons la situation comme une forme de pragmatisme expérimental où
la dimension utopique se construit simultanément sur des horizons lointains et sur des
imaginaires ordinaires pré-existants.
L’objectif pour l’étudiant est de construire sa place non seulement en termes professionnels mais
aussi politiques et sociaux. "Faire" et "éprouver", « considérées ensemble ou dans leur
interaction », forment ce que Dewey dénomme justement une « situation ». La constitution
d’une connaissance est en ce sens toujours « expérimentale ».
Les étudiants sont ainsi invités, dans une forme de réflexivité, à reconsidérer le regard qu’ils
portent sur un territoire et des projets, les valeurs données, et à être attentifs aux pratiques faibles
et émergentes, à partir de leur expérience d’une situation et de son éventuelle transformation
(Dewey, 2003). L’école, et son cadre organisationnel, devient une situation pédagogique que les
étudiants sont invités à co-construire par leur action et expérience. Les transitions, notamment
écologiques, nécessitent de s'appuyer sur une transition pédagogique, qui permet entre autres de
repenser les questions de transmission de savoirs, de rapport entre enseignants et étudiants, et de
la place de l’expertise dans la transformation des territoires et des situations. Il s’agirait ainsi bien
plus de fonder une écologie des relations, des savoirs et des actions, redéfinissant les positions de
l'étudiant, de l'enseignant et engageant un rapport direct avec le « réel »: agir et apprendre dans
le même temps.
> La pluridisciplinarité de l’équipe enseignante
> Comprendre et transformer les situations, y compris pédagogique
> Une approche collective et coopérative
> L’expérimentation; comme changement de rapport aux savoirs, au projet et à l’expertise
> Dé-hiérarchiser pratique et théorie ou les ré-articuler
> Les engagements dans la situation: il y a une nécessité d’y prendre part, nécessité d’être acteur
(les interactions dans le projet, dans le monde réel, entre les étudiants, avec les enseignants)
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Répondre à une situation singulière et penser l’alternative ou l’émergent dans une pratique du projet nécessite de s’outiller et de conscientiser son outillage, les outils de représentation étant toujours envisagés
comme des outils de conception, et des outils relationnels, à savoir largement partageables. La carte: Avant d’être projection, nous utilisons la carte comme support de représentation du réel pour rendre visible
des pré-existants. La représentation devient interprétation et par là lecture critique d'un existant, premier temps d’une pensée utopique. Le choix des paramètres pourra notamment apporter une attention
particulière aux pratiques faibles ou alternatives. L’intention de changer notre rapport au monde passe par une représentation autre et notamment la représentation de phénomènes nouveaux, en particulier les
données relatives au monde du vivant. La coupe: Au delà d’une visée fonctionnaliste, la vue en coupe, envisagée comme outil de conception et outil de représentation, interroge le rapport au territoire (sur le
modèle de la valley Section de Patrick Geddes ) dans sa dimension de co-évolution homme - 6 nature. La coupe est aussi le support d’une conception et représentation des stratégies constructives et de l’habiter.
(3 niveaux de coupe : Territoire - construction - habiter). / 6 Geddes Patrick (1925), «The Valley Plan of Civilization», Survey, LIV, p. 288-290, p. 322-324. L’image fertile: Nous empruntons à Lucien Kroll, la notion d'images fertiles.
Représentations ouvertes et sensibles, média de concertation collective, elle représente une esthétique des possibles pour interroger le maintenant, en s'adressant d'abord aux affects, aux percepts plutôt qu’au
concept. Elle permet de re-déployer des imaginaires sensibles pour les aspects techniques, d’usages, politiques. La maquette: Elle engage à petites échelles un processus de fabrication et peut questionner la
mobilisation des ressources et pratiques, notamment entre approche « archaïque » et « avancée » et le ré-emploi de matériaux. Elle sera envisagé aussi dans sa capacité à constituer un outil relationnel de
conception partagée. Le faire en situation : le faire, outil alternatif non académique mais de plus en plus présent dans les études d'architecture (cf. pédagogie expérientielle), est envisagé comme processus
d’expérimentation ancrant la pensée dans la matérialité du monde. « Penser le faire d'un point de vue longitudinal, comme la confluence de forces et de matières, et non plus latéralement, comme la transposition
d'une image sur un objet, c'est concevoir la génération de la forme, ou la morphogenèse, comme un processus ». / 7 Ingold Tim, Faire, anthropologie, archéologie, art et architecture, Éditions Dehors, 2013, page 61.
L’observation participante: outre la fabrication et la mise en oeuvre matérielles, le faire est entendu aussi comme participation active à une situation comme par exemple organiser un évènement ou travailler
avec un actif agricole du Mas pour comprendre et éprouver une pratique. La fonction utopique et le récit: L’outil du récit opère le lien. Qu'il soit récit textuel, iconographique, interactif ou confondu avec l’action
(occupation, co-fabrication, etc.), il permet au collectif étudiant de se « raconter des histoires » et de les partager avec les acteurs de la situation. La mobilisation de la fonction utopique permet à la fois de «
résister » à la prison de l’actuel sur la base d’une posture critique tout en imaginant un ailleurs, fondé en partie sur un regard des pratiques émergentes déjà existantes. Le carnet du praticien réflexif : Il est une
invitation à consigner 8 individuellement et collectivement les éléments d’une pensée critique et réflexive. Il s’agit notamment de mesurer les écarts entre le discours et le projet, le dire et le faire en conscientisant
les moments de blocage ou de déblocage dans le processus de projet. Le glossaire: Il permet de re-construire collectivement des définitions situées de notions et termes qui animent nos manières d’envisager le
projet. Nommer précisément les notions permet également d’articuler une pensée plus pertinente. Il s’agit aussi d’interroger des termes très usités (écologie, agro-écologie, durable, …) et de prendre conscience
de l’hétérogénéité des approches et définitions qu’ils peuvent recouvrir, pour se situer et prendre position… et aussi la marche, l’arpentage, les pratiques chorégraphiques, la vidéo, l’occupation d’un lieu,
la conception partagée, l’enquête … une démarche « écosophique »
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Montpeyroux, le hameau
agricole: Construire des solutions
architecturales pour re g rouper les
constructions agricoles. dans le cadre d’une
recherche action en collaboration avec
AgriCités (UMR Innovation) de l’INRAE
(2017)

LE PETIT MONDE
requalification spatiale de certains
espaces-clés du village d’Aspiran et
Castelnaud de Guers. en
collaboration avec Agence
d’urbanisme Actions Territoires
L’Atelline, lieu d’activation art et
espace public
(2018 / 2019)

A g r o - é c o p o l e ( Fab r è g u e s ) :
Accompagner les projets d’installations
agricoles .En collaboration avec le CEN
LR et la commune de Fabrègues. (2019)

Quand l’agro rencontre l’archi
studio sur la création par Supagro, d’une
ferme agro-écologique au Domaine de la
Valette. en collaboration avec SUPAGRO et
l’INRAE (2016 - 2017)

Workshop DIDA Florence échange
et workshop avec l’école territorialiste de
l’université de Florence. (2018)

C o l l o q u e Pe n s e r Fa i r e e t
économie circulaire: rencontre
des acteurs de l’économie circulaire à
Bruxelles.

LODEVOIS LARZAC: Espaces
tests et projets de territoire en
collboration avec l’INRAE et la CC
Lodevois Larzac (2017)

EXPERIMENTATION
CONSTRUITE , au Mas de
Mirabeau, autour du ré-emploi et
des cycles de vie de la matière / en
collaboration avec le CEN LR

PANORAMA
consultable sur domaine-situation-s.blogspot.com
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Workshop fab-city campus 2020,
les cycles de la matière: Worshop et
installation des travaux à Evry au CAAP
en préfiguration de ce lieu d’expérimentation
en partenariat avec Bellastock. (Aout 2020)

l’INRA - SUP-AGRO, et son
laboratoire (UMR 951
innovation)/ CEN LR
(Conservatoire des Espaces Naturels
Languedoc Roussillon) / l’école
territorialiste de l’université de
F lorence (DIDA)/ CAUE de
l’Hérault / Association Patrick
Geddes France (éducation
populaire) / Agence d’urbanisme
Actions Territoires /
L’Atelline, lieu
d’activation art et espace public
« la Distillerie » Lodève / EcoLodève / Ville de Lodève / la
commune de FABREGUES /
Commune d’aspiran /
Commune de Castelnaud de
Guers CC du Lodevois Larzac /
Prog ramme de recherche:
POPSU Territoire / BATI ALIM
INRAE :

Semestre 7

Petites villes en transition
Une situation urbaine inédite: de la transition
écologique aux transitions démocratique, économique,
sociale et pédagogique / biorégion ver sus
métropolitsation
Un contexte de recherche et de prospective:
- dans le cadre d’une recherche nationale sur les
petites villes en s’inscrivant dans un programme
POPSU Territoires.
- dans un contexte local fertile de la ville de Lodève.
Les enseignements:
> Studio: un diagnostic partagé pour une coconstruction du projet (habitants, associations, élus et
collectivité)
> Séminaire: d’un quartier prioritaire à une ville en
transition
Les enseignants: Anne Sistel, Khedidja Mamou,
Yannick Hoffert + X

Semestre 8:

Des architectures situées pour construire la
bio-région.
Le studio s’appuie sur une situation de projet réel.
L’entrée se fera par le projet d’architecture en le
mettant en rapport avec le projet local de territoire.
Les modèles émergent de pratiques agricoles seront
mobilisés pour proposer de nouvelles infrastructures
productives, de transformation et de distributions.
Le projet local sera envisagé à travers la question
agricole, ses infrastructure et ses mobilités.
Les enseignants: Yannick Hoffert, Khedidja Mamou,
Pascale de Tourdonnet+ Y

Thématiques de semestres 2020/21
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Semestre 9 :

Penser / Faire: expérimentations construites
autour du ré-emploi et des cycles de vie de la
matière
Le studio ré-interroge les modes et les conditions de
productions en mobilisant le ré-emploi et la circularité
dans le projet d’architecture.Entre conception et
fabrication, penser et faire, théorie et pratique, les tests
de construction à échelle 1 seront envisagés comme
démarche processuelle intégrant incertitude et
expérimentation.
Les enseignants: Alexis Lautier, Jean Paul Laurent

Situation-s de Transition-s

Annexes S7/S9
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S7 Studio : « Petites villes en transition »
Equipe enseignante : Anne Sistel, Yannick Hoffert, Khédidja Mamou

Mots-clé : biorégion, diagnostic partagé, co-construction du projet, recherche urbaine, réseau des territorialistes

Un contexte local « fertile » dans la ville de Lodève
Parmi les 20 villes lauréates en France a été sélectionnée la ville de Lodève pour son dynamisme associatif. L’étude
de cas en cours est réalisée par des enseignants-chercheurs et des doctorants de l’ENSAM dans le cadre du
laboratoire de recherche LIFAM (Laboratoire Innovation Formes Architectures Milieux).

1 UNE SITUATION URBAINE TOTALEMENT INEDITE
La sidération occasionnée par la pandémie de COVID-19 a accéléré la remise en question de la capacité
d’adaptation des villes aux évolutions tant sanitaires que sociales et climatiques. De nouveaux principes de résilience
sont mis en question.
De la transition écologique aux transitions démocratiques, économiques, sociales et pédagogiques
L’urgence de la transition, qui s’annonçait essentiellement écologique pour essayer d’endiguer le dérèglement
climatique, devient:
- transition démocratique : défiance de la population vis à vis des élus accentuée par la gestion de la crise,
réflexions sur le « monde d’après » engagées par de nombreux intellectuels, dématérialisation généralisée
des services publics et généralisation du numérique,
- transition économique et sociale : nombreuses répercussions de la catastrophe économique annoncée sur le
niveau de vie des plus pauvres (augmentation du chômage), potentielle relocalisation des activités de
production artisanale, industrielle et agricole,
- transition pédagogique : intrusion brutale de la sphère internet à tous les niveaux de l’enseignement et
distanciation physique transformant le rapport à l’espace,
Métropolisation versus biorégion
Les Français sont de plus en plus nombreux à douter de l’intérêt de la métropolisation accélérée des territoires et de
la déterritorialisation généralisée des activités dans le processus de mondialisation pour répondre à cette crise. Un
modèle de biorégion autour d’un réseau de petites villes promouvant des activités d’agriculture, d’artisanat et de
loisirs de proximité commence à voir le jour en Italie dans le cadre du réseau des territorialistes développé par
l’architecte Alberto Magnahi. En France s’est amorcé depuis quelques années un exode urbain qui modifie la
physionomie des petites villes et des campagnes. Lors de l’annonce du confinement le 17 mars, 10% des parisiens
ont quitté leurs logements pour l’Yonne, le Lot, la Haute-Loire, le Gers ou l’Ardèche…
2 UN CONTEXTE INNOVANT ET PROFESSIONALISANT
Un contexte national de recherche sur les petites villes
Ce studio s’inscrit dans un programme de recherche nationale mis en œuvre par le POPSU Territoires dès 2018 en
partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine et de multiples organismes. Ce programme ambitionne de
mieux connaître les processus de transformation des petites villes et ruralités françaises en croisant savoirs
scientifiques et opérationnels. Il s’agit de nourrir les réflexions stratégiques des décideurs sur l’avenir de leurs
territoires. Le programme vise à créer une dynamique de collaboration qui permette un enrichissement réciproque
des concepteurs architectes et urbanistes, des élus, des praticiens de la ville, des chercheurs de diverses disciplines et
des citoyens. Pour ce faire, des équipes de recherche organisent une observation in situ des territoires, à travers des
études de cas permettant d’expliquer échecs ou réussites, puis de proposer des pistes d’action.

Sont également partenaires le CAUE de l’Hérault et plusieurs associations locales et nationales comme l’Association
Patrick Geddes France (éducation populaire), « la Distillerie » (tiers-lieu à Lodève regroupant architectes,
paysagistes, accompagnateurs de projets d’habitat participatifs autour d’espaces partagés, cantine, …), « Pôle en
Pommes » (facilitation graphique et « concierge de rue »), « Eco-Lodève » établissement spécialisé dans les
matériaux écologiques.
3 LE DEROULEMENT DU STUDIO ET DU SEMINAIRE
Un diagnostic partagé pour une co-construction du projet (studio)
Lodève, 7500 habitants, sous-préfecture de l’Hérault en région Occitanie, siège de la communauté de communes
Lodévois et Larzac (14 000 habitants), se situe à 45 kms de la Métropole de Montpellier, au pied des Cévennes.
Plutôt que de concentrer notre regard sur un seul aspect thématique, nous cherchons à réaliser un diagnostic général
partagé par les habitants via des séminaires de réflexion collective croisant les différents acteurs du territoire :
- les associations, comme unités de la vie collective,
- les habitants comme experts de leur ville,
- la collectivité et les élus comme fédérateurs des stratégies territoriales.
Les projets issus de ce diagnostic partagé sont réalisés dans le cadre d’ateliers de co-construction du programme avec
les différents acteurs. Parmi les projets actuellement envisagés, une « maison des citoyens » en centre-ville sous la
forme d’un tiers-lieu largement ouvert à l’ensemble de la population. D’autres projets pourront émerger du
diagnostic. Les restitutions se feront en présence des habitants. Ces derniers pourront réutiliser ces travaux dans le
cadre d’une réalisation concrète du projet (utilité sociale de l’étudiant).
D’un quartier prioritaire à une ville en transition (séminaire)
La part de chômeurs et de personnes inactives est conséquente (29,5%) et le taux de pauvreté y est très important
(28,8%), ce qui fait de Lodève l’une des villes les plus pauvres du département. Le parc de logements du centre
ancien subit une vacance importante (17%). Ces logements, très abordables mais dégradés sont souvent des «
logements sociaux de fait », ce qui contribue à y accueillir une catégorie d’habitants précaires. Cette situation de
pauvreté concentrée dans le centre-ville élargi a justifié son classement en quartier prioritaire de la «Politique de la
ville». Lodève souffre ainsi d’une mauvaise image.
Elle a vu cependant récemment arriver une population plus aisée de classe moyenne voire supérieure,
majoritairement retraitée et diplômée. Le musée de Lodève accueille des expositions reconnues au niveau national
et de nombreux ateliers d’art. Elle est dotée d’un patrimoine bâti et naturel reconnu et d’un dynamisme culturel fort
assez mal exploités. Outre l’accueil de touristes, son potentiel devrait lui permettre de développer de nombreux
secteurs d’activité, comme l’agriculture, l’élevage ou la transformation alimentaire.
* Le POPSU (Plate-forme d'observation des projets et stratégies urbaines) est un programme de recherche national
qui vise à croiser les savoirs scientifiques et l’expertise opérationnelle pour mieux comprendre les enjeux et les
évolutions associés aux villes et aux territoires
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