COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ENSAM ET LE DEPARTEMENT DE L’HÉRAULT FONT TRAVAILLER LES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE SUR LE
LOGEMENT À HORIZON 2050

L’ENSAM et le Département de l’Hérault développent depuis plusieurs années un partenariat culturel et
pédagogique.
L’évolution climatique, un enjeu partagé par l’ENSAM et le Département de l’Hérault
La prise en compte des conséquences du réchauffement climatique sur le département et la nécessité d’adapter
le cadre de vie a poussé les deux institutions à se rapprocher, pour sensibiliser les étudiants en architecture à ces
enjeux partagés. En retour, leurs visions créatives pourraient bien orienter le département vers de nouvelles
propositions innovantes d’aménagement de leurs territoires ?
C’est ainsi que l’année dernière, les conséquences liées à la disparition du trait de côte avec l’accentuation des
phénomènes de submersion marine sur le littoral héraultais ont été abordées en prenant comme terrain
d’exercice le territoire de Frontignan en projection sur les années 2050.
L’impact du changement climatique sur les communes du rétro-littoral
Cette année c’est la thématique du rétro-littoral (l’espace qui se situe en arrière du trait de côte) qui a été
choisie :
Comment accueillir les habitants qui ne voudront plus ou ne pourront plus se loger en bord de mer ?
Comment faire des propositions respectueuses de l’environnement et des ressources sans dénaturer les sites ?
Comment concevoir un cadre de vie de qualité accessible et respirable malgré l’accentuation des phénomènes
caniculaires ?

Les contextes très différents de Loupian, Lodève et Romiguières ont été proposés comme terrain d’exercice.
Tous les étudiants de 3ème année ont donc travaillé sur ce thème. Sur les 120 étudiants répartis en plusieurs
groupes, les enseignants ont fait une présélection de 18 projets qui vont être présentés devant un jury ce jeudi
16 juin à partir de 8h30.
Quatre projets primés feront l’objet d’une remise de prix par le Département et seront exposés au Rendez-vous
de l’Architecture, organisé par le conseil régional de l’ordre des architectes au Corum le 21 juin prochain.
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