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Développements
04 L’architecture dans une économie circulaire

Année 4 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code D

Semestre 8 Heures TD 21 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 4 Coefficient 4 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Chesneau

Objectifs pédagogiques

L’économie circulaire est en train de supplanter le développement durable comme leitmotiv des politiques architecturales et urbaines et devient
l’un des principaux enjeux du développement des métropoles à venir (Grand Paris). Comment les architectes vont-ils faire évoluer leur métier et
comment s’y préparent-ils ? Pour comprendre cette transformation du mode de production de l’architecture et de la ville, nous voulons aborder
l’étude de cette question en y associant une réflexion sur le métier d’architecte, sur le projet d’architecture et sur le socle de connaissances
théoriques nécessaire.

Contenu

Séance 1 – Introduction (notions, biblio, textes de référence, évaluation)
I. L’économie circulaire : approche théorique
Séance 2 – Cours, puis débat : « Approche du métabolisme urbain : histoire - sol - urbanisme - architecture »
Séance 3 – Cours, puis débat : « Une économie vraiment circulaire »
II. Le projet d’architecture et urbain dans une économie circulaire : stratégies de mise en œuvre
Séances 4 à 8 – TD : commentaires de textes de référence relatifs aux 7 piliers de l’économie circulaire, exposés d’étudiants et débat
III. Suivi des travaux de groupes
Séance 10 à 12 – présentation de chaque groupe de l’état d’avancement de son travail
IV. Évaluation
Séance 13 – TD Présentation orale des travaux des étudiants

Mode d'évaluation

Assiduité, participation et présentation orale

Travaux requis

Chaque groupe réalisera un poster présentant une étude d’un des piliers de l’économie circulaire dans le domaine de l’architecture et de la ville.
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