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un atelier pédagogique de projet urbain hors-les-
murs, entre innovation locale et apprentissage

ATELIER D’URBANISME
DURABLE

Cette action participe à l’innovation sur :
• la formation au projet urbain des étudiants d’écoles nationales supérieures 

d’architecture de Toulouse et Montpellier, basée sur l’expérience hors-les-
murs et une mise en situation professionnelle,

• l’accompagnement des élus sur les projets urbains, basé sur un dispositif de 
formation,

• le développement d’une approche contemporaine des modes d’urbanisa-
tion en explorant des solutions adaptées et durables sur les plans écolo-
gique, social, culturel et économique, ancrées au territoire.

Le Parc a mis en place cette action dans le cadre de sa mission d’accompagne-
ment en urbanisme. L’objectif est d’expérimenter, sur des cas réels, des principes 
d’urbanisme durable adaptés au Haut-Languedoc. L’atelier sensibilise les élus et 
forme les étudiants (master 1) à l’urbanisme de projet en milieu rural et périur-
bain ; ainsi qu’aux évolutions des pratiques urbanistiques et architecturales. 
Il offre aux étudiants la possibilité d’explorer un terrain d’étude sur lequel ils 
seront de plus en plus amenés à exercer, et pour lequel il s’agit de développer 
une approche de projet spécifique.

Menée depuis 2012, cette action repose sur un partenariat avec l’Ecole na-
tionale supérieure d’architecture de Toulouse. Tous les ans, il prend la forme 
d’un atelier d’un semestre, encadré par une équipe enseignante coordonnée 
par Louis Canizarès (professeur architecte et urbaniste). En parallèle, le Parc 
accueille ponctuellement des groupes de 4 étudiants de l’Ecole nationale supé-
rieure d’architecture de Montpellier pour des stages de 2 mois.
Leurs travaux aboutissent à la réali-
sation d’études urbaines comprenant 
un diagnostic et des scénarii d’amé-
nagement, ainsi qu’une exposition et 
une réunion publique. 
A l’initiative du Parc, un groupe de 
travail composé d’élus, techniciens et 
partenaires (DDT, CAUE, EPCI, SCOT,…) 
est mis en place. 

Chaque année, des communes du Parc accueillent des ateliers. 6 ateliers ont 
été réalisés sur les communes d’Azillanet, Lunas dans l’Hérault, Brassac, La-
bastide-Rouairoux, Saint-Amans-Soult, et Lacaune dans le Tarn (entre 395 ha-
bitants et 2536 habitants) ; portant sur des extensions et requalification de 
bourgs, des plans guide d’aménagement etc. L’atelier est un lieu d’expérimen-
tation préalable à des démarches concrètes. Il fait émerger localement des 
pratiques de projet pour penser différemment l’avenir des communes.
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