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Accueil > Quand l’enseignement supérieur part à la rencontre d’un territoire

Objectifs :
Que le Parc soit « un laboratoire d’idées, un laboratoire de
projets dans le domaine de l’urbanisme". Devant la
perspective d’un urbanisme économe et durable, les
modèles des territoires ruraux sont très certainement à
redécouvrir et à réinventer. La mission d’expérimentation
dévolue aux Parcs naturels régionaux, trouve en Massif des
Bauges des justifications particulières de par son caractère
de massif péri-urbain, entouré d’agglomérations en
expansion, dont les aires d’influences couvrent la totalité du
territoire du Parc ».

Lien(s) :
http://www.pnr-massif-bauges.fr [4]
Thème ressource:
Aménagement du territoire [5]
Urbanisme et architecture [6]

Contexte :
Un partenariat qui existe depuis quatre ans avec l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Nancy (rechercheaction).
Démarches et résultats :
Ce partenariat de recherche avec l’Université participe aux
réflexions sur l’urbanisme dans le PNR. Organisation chaque
année « d’atelier permanent » où étudiants futurs architecte
ou urbaniste, élus, professionnels de l’urbanisme et de
l'aménagement, institutionnels se retrouvent sur un ou
plusieurs thème dans une commune où les attentes sont
fortes en matière d’urbanisme (PLU ou projets en cours).
Atouts et limites :
Les objectifs poursuivis dans le cadre de ce partenariat nous
permettent de :
Donner un coup d’accélérateur aux initiatives
engagées dans les communes en faveur du
développement durable ;
Ouvrir des possibilités pour la réalisation de projets
pilotes, dans le domaine de l’urbanisme et l’habitat
durable ;
Favoriser la capitalisation des expériences menées
localement par les étudiants et le transfert de savoirfaire dans tout le territoire ;
Impulser de nouvelles expérimentations en s’appuyant
sur la mobilisation des élus et des acteurs locaux.
Transférable à l’ensemble du territoire du PNR.
Potentiel de diffusion à tous les autres PNR dans un premier
temps, dans le cadre du développement de partenariats
entre des écoles d’architecture / urbanismes et les Parcs
Potentiel de diffusion à tous les territoires organisés porteurs
de démarches cohérentes d’urbanisme et habitat
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