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Présentation du DE ATM, thèmes et objectifs
- Territoire Méditerranéen, le littoral
- Défi environnemental, le changement climatique
- Projet multiscalaire
- Le sol substrat du projet (paysage, espace public, objet architectural)
- la pensée du projet par le dessin
- Situations franges / limites

Contenus / Ateliers de projet
La pratique du projet

- Enseignement progressif du projet : automne + printemps
- Automne Territoire littoral méditerranéen
- Printemps Habiter le littoral demain

- Automne Projets dans le territoire, situations
- Printemps Projets dans le territoire, intensité

- Automne Le central parc de la métropole
- Printemps Machines métropolitaines, les gares
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Contenus / Séminaires et cours
Articulation de la recherche avec le projet

- Séminaires :

- S7-S9 Automne La fabrique du territoire 1 // laboratoire INAMA
Espace public 1 // laboratoire Project[s]

- S8 Printemps La fabrique du territoire 2 // laboratoire INAMA
Espace public 2 // laboratoire Project[s]

- Cours :
Automne Formes et échelle du projet urbain et territorial

Espace public
Villes méditerranéennes 1

Printemps
Infrastructure
Le projet urbain
Villes méditerranéennes 2
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Equipe

- Enseignants :
- Alexandra Biehler, paysagiste, chercheur Project[s]
- Eric Dussol, architecte
- Alexandre Field, architecte marcheur
- Frédéric Gimmig, architecte et urbaniste
- Laurent Hodebert, architecte et urbaniste, chercheur INAMA
- Audrey Le Hénaff, architecte et urbaniste
- Julien Monfort, architecte
- Suzanne Otto, architecte et urbaniste
- Stanislas Zakarian, architecte et urbaniste

- Intervenants architectes, paysagiste, doctorants, experts, etc.
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Architecture et Territoires MéditerranéensLe territoire méditerranéen, une histoire

Tobie Conrad Lotter // L’espace de la Méditerranée // 1770
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Sabine Réthoré // Méditerranée Sans Frontières // 2011 Michelangelo Pistoleto // Tavolo Mediterraneo – Love difference // 2002



Architecture et Territoires Méditerranéens

ENSA-Marseille, chaire partenariale sur la question des risques et du littoral
Le territoire méditerranéen face au changement climatique



Architecture et Territoires MéditerranéensLe territoire méditerranéen face au changement climatique
ENSA-Marseille, chaire partenariale sur la question des risques et du littoral

Photographe Thibault Cuisset



Le parc des rives Est de l’étang de Berre
Projets individuels

Architecture et Territoires MéditerranéensLe projet multiscalaire : le territoire

Le territoire de l’étang de Berre // Groupe de projet PFE // 2015-2016 
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Pierrick Taly // PFE // 2017
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Mathieu Caribone //  La fabrique du territoire  // Séminaire // 2016



Architecture et Territoires MéditerranéensLe projet multiscalaire : l’objet architectural

Studio projet // S7 //  2017
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Printemps 

Ateliers de projet

- Habiter le littoral demain

- Projets dans le territoire, intensité

- Machines métropolitaines, les gares

Séminaires

- La fabrique du territoire 2 // laboratoire INAMA
- Espace public 2 // laboratoire Project[s]

Cours
Infrastructure
Le projet urbain
Villes méditerranéennes 2
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Chaire partenariale
La recherche par le projet

Territoire : le littoral méditerranéen

Défi environnemental : le changement 
climatique, impact sur la côte

3 ENSAM : ENSAVT Marne, ENSA Rouen, 
ENSA Marseille

International : Politecnico de Milan

Partenaires : DGALN, PUCA, et DREAL, 
BRGM, AVITEM, etc.

Articulation recherche / enseignement
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Articulation Projet / Séminaire

Séminaire
automne + printemps
La fabrique du territoire // laboratoire de 
recherche INAMA
Laurent Hodebert

Studio de projet
Automne Territoire littoral méditerranéen
Printemps Habiter le littoral demain
Eric Dussol + Frédéric Gimmig

À partir de septembre 2019
Automne Grand site, l’architecture du 
territoire
Printemps Habiter en situation, le territoire 
de l’architecture
Laurent Hodebert + Audrey Le Hénaff + Stanislas Zakarian
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Articulation Projet / Séminaire

Séminaire
automne + printemps
La fabrique du territoire // laboratoire de 
recherche INAMA
Laurent Hodebert

Studios de projet
Automne Territoire littoral méditerranéen
Printemps Habiter le littoral demain
Eric Dussol + Frédéric Gimmig

Automne Projets dans le territoire, situations
Printemps Projets dans le territoire, intensité
Juline Monfort + Suzanne Otto (WS S7)

À partir de septembre 2019
Automne Grand site, l’architecture du 
territoire
Printemps Habiter en situation, le territoire 
de l’architecture
Laurent Hodebert + Audrey Le Hénaff + Stanislas Zakarian
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Enseignements // Studios de projet
Printemps 2019



S10 Habiter le littoral demain
Éric Dussol + Frédéric Gimmig // Vendredi // Séminaire « La fabrique du territoire 2 »
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Cyrille Weiner



1035 km de côtes
65 communes

80 % de la population
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Manon Bublot + Michal Luczak // 2013 



2 échelles :

• l’échelle du rivage tout d’abord où il s’agit de raisonner comment
préserver et valoriser la diversité des paysages littoraux, améliorer l’accessibilité
au littoral et renforcer le sentiment de trouver là un « bien commun », ou encore
accroître l’attractivité des espaces balnéaires.

• l’échelle du territoire habité, actif et résidentiel, qui le borde et dont il
faudra à chaque fois définir l’étendue et la profondeur : comment habiter les
territoires littoraux, comment développer les activités économiques liées à la
mer, mais aussi comment préserver la bande littorale de la pression foncière et
immobilière.



BANKSY // Regent’s Canal_Londres
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Gideon Mendel





FRÉJUS, plaine de l’Argens



Monika Loncaric + Janis Barruyer + Charlotte Pimenta de Miranda + Albane Abadie + Laureen Audoly // Chenal de Caronte S9 – 2017- 2018 



2 étapes :

• dans une première étape, il s’agira d’identifier et de construire une typologie de 
situations caractéristiques des enjeux qui se posent à ces territoires littoraux et 
de définir pour chacune d’entre elles l’“épaisseur“ de la bande littorale prise en 
compte ;

• dans un deuxième temps, dans une approche multi-scalaire, en s’inscrivant
dans d’identifier des stratégies possibles et des dispositifs d’interventions sur
ces territoires tant en termes de protection des espaces naturels,
d’aménagement des rivages et de la gestion des pratiques de loisirs et
touristiques, d’accessibilité et de parcours, de maîtrise des activités
économiques ou encore de développements urbains – habiter en bord de mer
ou près du bord de mer –.

Les méthodologies et les stratégies développées s’inscriront dans la réflexion
nationale de gestion du trait de côte, du recul stratégique et de la défense contre
la mer.



Monika Loncaric + Janis Barruyer + Charlotte Pimenta de Miranda + Albane Abadie + Laureen Audoly // Chenal de Caronte S9 – 2017- 2018 

Chenal de Caronte, des stratégies circonstanciées 

CONQUÉRIR DÉFENDREORGANISER LE RECUL





STRATEGIES – FREJUS SAINT RAPHAEL



STRATEGIES – PORT SAINT LOUIS DU RHONE
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BIG // THE BIG U - New York - 2016
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© KEVIN SCOTT

S8 Machines métropolitaines, les gares
Stanislas Zakarian + Laurent Hodebert // Lundi
Séminaire « La fabrique du territoire 1 »
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Réseau ferré et gares // Justine Faure-Vincent + Romain Jacquinet // 2013 



S8 Machines métropolitaines, les gares

Sujet
Inventer de nouvelles proximités à travers les 
machines de la métropoles que sont les 
quartiers de gare.

COLLECTEUR METROPOLITAIN
Convergence et intensification

CONNECTEUR URBAIN
Diffusion et porosité

Objectifs

MIXITE ET POLARITE 
Imbriquer ville et gare

HABITER LE QUOTIDEN
Logements et équipements de proximité

PROJET DE SOL
De l’ilot à la parcelle
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S8 Machines métropolitaines, les gares

CONNECTEUR URBAIN
Diffusion et porosité

Objectifs

HABITER LE QUOTIDEN
Logements
équipements de proximité

PROJET DE SOL
De l’ilot à la parcelle
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Architecture et Territoires MéditerranéensS8 Machines métropolitaines, les gares / Simiane-Collongue

Audrey Thomas // PFE // 2011 
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Audrey Thomas // PFE // 2011 



S8-S10 Projets dans le territoire, intensité
Julien Monfort // Lundi //
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Manon Bublot + Michal Luczak // 2013 

































Séminaires
Articulation de la recherche avec le projet

- S8 La fabrique du territoire 1 // laboratoire INAMA
- S8 Espace public 1 // laboratoire Project[s]

- S9 La fabrique du territoire 2 // laboratoire INAMA
- S9 Espace public 2 // laboratoire Project[s]
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Séminaire S8-S9 La fabrique du territoire
Laurent Hodebert  // Mardi
> possibilité parcours recherche TPE-R
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Séminaire adossé à la thématique de recherche du
laboratoire INAMA concernant :
“La construction du territoire urbain et métropolitain
contemporain”

OBJECTIFS
Ce séminaire a pour objectif de préparer les étudiants à la
recherche dans le champ du projet urbain et territorial, sur
des thématiques historiques ou contemporaines.

Le champ du projet urbain et territorial est entendu comme
constitué par l’histoire des sites et des projets qui
intéressent les différentes échelles du territoire à la ville :
grand territoire, paysage, métropole, villes, quartiers,
infrastructures, espaces publics (Devillers, 1994).

Le point de vue historique est entendu comme une
production de connaissances sur les processus de
stratification du sol urbain et territorial qui est un préalable
nécessaire au projet (Corboz, 1993).

L’histoire des projets est vue comme un moment de
cristallisation des théories sur la ville et les territoires, mais
aussi comme un révélateur des sites et de leurs potentiels
(Secchi, 2009).Le territoire de l’étang de Berre // Groupe de projet PFE // 2016 



Séminaire S8-S9 La fabrique du territoire
Laurent Hodebert  // Mardi
> possibilité parcours recherche TPE-R
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ORGANISATION
Le séminaire est un espace de production individuel et
collectif, il s’organise en cours et en TD :
• Cours sur la méthodologie de la recherche et le re-dessin
comme outils et méthode de recherche
• Cours sur les grandes théories contemporaines
• TD de travail de re-dessin collectif et individuel
• TD de suivi individualisé du travail de recherche, suivi du
mémoire

TRAVAUX REQUIS
Il s’agit pour l’étudiant de produire un travail individuel
inédit faisant appel à la méthodologie de recherche et aux
outils graphiques de l’architecture :
• cahier de cartes et dessins constituant un corpus original
• écrit sous la forme d’un long article illustré par les cartes
produites et les documents d’archives.



Séminaire S8-S9 La fabrique du territoire
Laurent Hodebert  // Mardi
> possibilité parcours recherche TPE-R
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SUJET
Elaboration d’un atlas du littoral de la région PACA, en
articulation avec l’atelier de projet « Territoire littoral
méditerranéen »

Atlas métropolitain Aix-Marseille // étudiants // 2013 



Atlas du littoral varois // étudiants // 2018 



Atlas du littoral varois // étudiants // 2018 



Séminaire S8 La fabrique du territoire 2
Laurent Hodebert  // Mardi
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Atlas des métropoles de la Méditerranée  // étudiants // 2013 





Séminaire S8 La fabrique du territoire 2

La fabrique du territoire  // Partenariat MUCEM // étudiants // 2016-2017 

Marseille Istanbul

Casablanca Le Caire
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WS AVITEM Atelier inter universitaire

Workshop inter écoles à Tétouan : ENSA-M + ENSP

- Calendrier :

- Printemps 2019 : 
Séminaire La fabrique du territoire // laboratoire INAMA

- Automne 2020 :  
Atelier de projet Grand site, l’architecture du territoire
Voyage préparatoire en octobre 2019

- Printemps 2020 : 
Atelier de projet Habiter en situation, le territoire de l’architecture
Workshop en février 2020 à Tétouan, ENAT + ENSA-M + ENSP 
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Séminaire S8-S9 Espace public 1 et 2
Alexandra Biehler // Jeudi
« Modes de constitutions de l’espace public urbain : les pratiques et les formes. »
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Ce séminaire entend explorer les 
dynamiques urbaines contemporaines en 
Méditerranée selon 2 thèmes 
particuliers : 
- Usages et constitution d'espaces 
publics
- Espaces publics et nature en ville

L’évolution de l’espace public face à la permanence de 
l’autoroute. 
Sophie Amahzoun 2016-2017



Séminaire S8-S9 Espace public 1 et 2
« Modes de constitutions de l’espace public urbain : les pratiques et les formes. »
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Des parti-pris sous-tendent ce séminaire : 
- La pluridisciplinarité de l’équipe encadrante permettra d’apporter des éclairages pluriels sur les 
dynamiques urbaines. (architecte, paysagiste, photographe)
- Une volonté de construire des liens forts entre observations/problématiques, images/ textes.

L’évolution de l’espace public face à la permanence de l’autoroute. 
Sophie Amahzoun 2016-2017



à bientôt …

Cyrille Weiner


