
 

 

  

Octobre 2022 



ATELIERS HORS LES MURS 
 

Une dynamique collective. Un projet transversal et transgénérationnel. 

 

Les Ateliers Hors les Murs sont développés par la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de 

France en partenariat avec les ministères de la Culture, de la Transition Écologique, de la 

Cohésion des Territoires et de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.  

 

Ces ateliers consistent à mobiliser des équipes d’étudiants en architecture qui s’immergent 

une semaine sur un territoire afin d’élaborer un diagnostic et de produire des orientations de 

développement sur le thème de la revitalisation des centres bourgs. 

 

Dans le cadre de cette opération, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) national a été lancé 

pour mener des Ateliers Hors les Murs sur des territoires inscrits au programme Petites Villes 

de Demain. 

 

Lauréate de cet AMI, l’équipe composée de l’École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) 

de Nantes, de l’Université de Corse Paolitech et de la Maison de l’Architecture de Corse (MAC) 

a initié des Ateliers Hors Les Murs (AHLM) en Corse.  

 

En partenariat avec : 

les territoires d’accueil : les villes de L’Ile Rousse, de Bonifacio, de Portivechju, la Communauté 

de Communes du Sud Corse 

et le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) de Corse, la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Corse et le Parc Naturel Régional (PNR) de Corse. 

 

 

De mars à octobre 2022 

 

En mars 2022, 28 étudiants en Master en architecture de l’ENSA Nantes, ainsi que 3 étudiants 

de PAOLITECH ont passé une semaine en immersion dans trois territoires de « Petites Villes 

de Demain » : L’isula, Portivechju et Bunifaziu.  

Ils ont mené une réflexion sur ces communes en établissant un diagnostic, révélant des 

problématiques et proposant des orientations de revitalisation et de valorisation à travers des 

projets architecturaux, urbains et paysagés. 

 

De mars à Juin, les étudiants ont élaboré leurs Projets de Fin d’Etudes en y associant 

régulièrement les territoires en vue de nourrir des échanges fructueux. 

 

Tout au long du processus, tous les partenaires ont été impliqués. 

 

En octobre 2022, les étudiants de l’ENSA Nantes et leurs professeurs reviennent sur le territoire 

de la Corse afin de présenter aux acteurs des territoires et aux habitants leurs travaux et les 

projets qu’ils ont imaginés, avec plans et maquettes. 

 

Durant leur séjour, des réunions publiques seront organisées à Bastia, Bonifacio, Portivechju 

et L’Ile Rousse.  

Ces présentations publiques donneront lieu à des débats afin d’ouvrir le regard de chacun et 

de permettre ensuite aux donneurs d’ordre d’orienter leurs réflexions.  



Lundi 03 octobre 2022 à 17h30 

CAUE de Corse 

 

 
REUNION PUBLIQUE 

« NOUVELLES MANIERES DE FAIRE » 
 

 

Ces ateliers sont une nouvelle manière de faire, à la fois dans la transversalité et dans la 

transgénérationnalité.  

Ils permettent dans un délai très court d’aborder des projets d’architecture qui permettront aux 

habitants et acteurs du territoire de préciser leurs demandes. 

Révéler l’existant et s’approprier le territoire d’accueil. 

3 villes, 3 contextes différents mais avec des problématiques semblables liées à la saisonnalité. 

 

 

Programme 
 

- Présentation du concept du projet par les partenaires 

 

- Présentation des projets par les étudiants de l’ENSA Nantes et leurs professeurs 

 

- Exposition des maquettes de tous les projets réalisés sur l’ensemble des 3 territoires 

 

- Présentation de l’ouvrage synthèse des Ateliers Hors les Murs 

 

- Point prospective « Comment pérenniser ces nouvelles manières de faire ? 

 

 

 

 

 

 

Chaque projet est unique, nécessairement imparfait, et porte de multiples enseignements propres à 

susciter l’envie d’agir. 

Par cette petite collection de revues de projets, de récits d’espaces en transformation, cette démarche 

souhaite promouvoir la qualité de la commande de projets d’architecture. 

La démonstration par l’exemple fait la part belle au temps long, au cheminement, aux opportunités et 

à la pugnacité des personnes de l’ombre. 

Ces projets donnent les moyens aux donneurs d’ordre de faire appel à des professionnels par la suite. 
  

BASTIA 



Mercredi 05 octobre 2022 de 18h00 à 20h00 

Espace Saint Jacques à Bonifacio 

 

REUNION PUBLIQUE 

 

- Présentation par les étudiants Master de leur projet de Fin d’Études 

▪ Le Quartier de la Senura (arrière-port de Bonifacio) - Lorène MORENVAL  

▪ Tra Mare e Piali (étude d’une tranche de la Marine) - Marine PAVAGEAU 

▪ La Maison des Arts (Un lieu dédié à la transmission de la culture Bonifacienne) - Aline 

SEGONS 

▪ (Re) Génération (Réhabilitation de la caserne française) - Wendy DURAND 

- Débats avec les habitants et les acteurs du territoire 

- Exposition des maquettes de tous les projets réalisés sur l’ensemble des 3 territoires 

 

 

 

 

Jeudi 06 octobre à 18h00 à 20h00 

Animu 

 

REUNION PUBLIQUE 

 

- Présentation par les étudiants Master de leur projet de Fin d’Études 

▪ Habiter l’arrière-port - Mélanie PAUMETTE 

▪ Quai suspendu - Quentin GLEMAREC 

▪ Rocca Puddreta - Hugo CARROS (en visio-conférence)  
- Débats avec les habitants et les acteurs du territoire 

- Exposition des maquettes de tous les projets réalisés sur l’ensemble des 3 territoires 

 

 

 

 

 

Vendredi 07 octobre 2022 à 18h00 

Mairie de l’Isula 

 

REUNION PUBLIQUE 

 

- Présentation par les étudiants Master de leur projet de Fin d’Études 

▪ L’Automob(île) - Côme de VIRY 

▪ A Cantina - Camille GUILLOTEAU 

- Débats avec les habitants et les acteurs du territoire 

- Exposition des maquettes de tous les projets réalisés sur l’ensemble des 3 territoires 

BONIFAZIU 

PORTIVECHJU 

L’ISULA 


