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Campagnes et péri-urbains
CPU
Module de base ou d’orientation
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(cf plan de cours de l’orientation)
Architecture du paysage

Développement régional
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3 ECTS
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séminaires pratiques.
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Crémel Laurence professeure associée
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Emmanuel Ansaldi
emmanuel.ansaldi@hesge.ch
À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :
•
•

•
•
•
•
•
Contenu

Manipuler et superposer des problèmes de spatialités avec différentes fonctions
Formuler des hypothèses de planification, d’élaboration conceptuelle et les
formaliser dans l’espace en intégrant et rassemblant l’ensemble de
problématiques et de types d’usages.
De formaliser des visions transversales entre les différentes échelles des
espaces de campagne et péri-urbain
De schématiser, organiser et développer des hypothèses alliant différentes
fonctions d’usages et contraintes
Conceptualiser et formaliser des solutions de spatialités pour les aménagements
et la gestion des espaces.
Relier des éléments de conception à des problématiques de société.
Interroger les problématiques et enjeux contemporains des campagnes et des
espaces péri-urbains.

Cet atelier permet une approche d'une planification des campagnes périurbaines
permet d’approfondir de façon individuelle la conception d'un projet de paysage, en
accompagnement d'un projet territorial visant à organiser les différentes fonctions
d'une campagne péri-urbaine.
Il propose d'identifier les prestations écosystémiques de ces espaces, telles que les
services d'approvisionnement, de régulation, culturels ou de soutien et d'établir les liens
avec l'urbain.
Il propose de manipuler l’ensemble des différents éléments et méthodes de
planification et de formalisation des espaces. Il interroge les nouvelles formes de
relation à travers les échelles territoriales et locales.
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Forme
d’apprentissage

Il permet de comprendre les problématiques et complexité de la planification et
d’aménagement des projets de paysages et territoriaux.
Le cours s’organise entre des introductions et références et un développement
spécifique de certains exemples afin d’approfondir des points de méthode de
compréhension, qui pourront être appliqué par la suite à d’autre cas et des exercices de
formalisation grâce à atelier séminaire.
Les thèmes abordés sont :
•
•
•
•

Modalités
d’évaluation et de
validation

Les prestations écosystémiques des campagnes
Les relations villes / campagnes
La planification de l'espace rural
Présentation de différents cas d’étude notamment études pilote
planification Rive droite de Genève 12 communes …

 Oral
 Ecrit
 Hors session d’examen
 En session d’examen
Défini dans le programme en relation au cahier des charges « campagnes ».
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Dernière mise à jour

Français / anglais (lecture)
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