
                  
 

WEBINAIRE 
LES ATELIERS HORS LES MURS, 

 EN RENFORT DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN 
Comment déposer une candidature ? 

 

Jeudi 22 avril 2021 à 14h00 
 

Lien pour rejoindre la réunion Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/82904299311 

ID de réunion : 829 0429 9311 
Code secret : 333172 

 
La liste des communes et intercommunalités sélectionnées dans le cadre du 
programme Petites villes de demain a été annoncée. Investie dans l’offre de service 
mise à la disposition des collectivités, la Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France étend la capitalisation du dispositif des ateliers hors les murs à l’ensemble des 
Petites villes de demain.  
 
Les Ateliers Hors les murs consistent à mobiliser des équipes d’étudiants, de 
disciplines différentes (architecture, biodiversité, paysage, urbanisme, agronomie, 
économie, design, en développement local, énergie, sociologie...), pour élaborer 
avec les acteurs locaux un projet sur le thème de la revitalisation d’une commune et 
de son bassin de vie en lien avec son territoire. 
 
En immersion pendant une semaine dans une commune volontaire, les étudiants, 
encadrés par leurs enseignants seront notamment amenés à dialoguer avec les 
habitants, les responsables associatifs, les élus et les commerçants, à s'imprégner du 
patrimoine et des enjeux des lieux pour faire émerger les premières orientations d'un 
projet de développement local sur la base de scenarios prospectifs. 
 
Ce webinaire a pour objectif de présenter le dispositif des 
ateliers hors les murs, de montrer son intérêt et 
différentes manières de le mobiliser, notamment en 
s’appuyant sur l’expérience de collectivités.   



Ordre du jour : 
 
14h 00 – Introduction  

Vincent Lacaille, Bureau de l’architecture, Ministère de la Culture 
François Kellerhals Hosso, Bureau des EcoQuartier (DGALN), Ministère de la 
Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales 
Séverine Casasayas, Directrice référente de la Commission Urbanisme Paysage 
Climat Énergie de la Fédération des Parcs 
Banque des territoires (sous réserve) 

 
14h 20 – Présentation du programme 

Emmanuelle Le Bris, Cheffe de projet Petites villes de demain, Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 

 
14h 40 – Les ateliers hors les murs, mode d’emploi  
 
15h 00 / 16h00 - Retours d’expériences et questions réponses sur les dépôts de 
candidature  

Marc Verdier, Maitre de conférences à l’ENSA Nancy et Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes  
Parc naturel régional des Ballons des Vosges et commune de Plombières les 
bains (sous réserve) 

 

 
Contacts et animation : 

 
Fabien Hugault, ateliers territoriaux, Fédération des Parcs naturels régionaux 
Tél. 06 99 93 82 91 
Courriel. fhugault@parcs-naturel-regionaux.fr 
 
Nicolas SANAA, aménagement du territoire, Fédération des Parcs naturels régionaux 
Tél. 06 63 47 46 77 
Courriel. nsanaa@parcs-naturel-regionaux.fr 
 
Fond documentaire : Le lien paysage, urbanisme et architecture mai – juin – juillet 2020, dossier 
spécial « quand les étudiants bousculent les territoires, retour sur 15 expériences d’ateliers hors 
les murs » 
 
Publication à télécharger en suivant ce lien : 
https://www.parcs-naturels-
regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/15._mai_juin_juillet_2020.pdf 
 


