
 



Les workshops de l'IAUR, c’est quoi ? 
 

 

Un laboratoire d’expérimentation... 

A la croisée du monde de la formation supérieure, de la recherche et de l’innovation, les workshops de l’IAUR sont de 

véritables ateliers d’expérimentation pour penser des territoires et concevoir des projets originaux et complexes. 

Le travail de réflexion est effectué au sein de groupes d’environ dix à douze étudiants issus de formations variées et 

complémentaires : master urbanisme et aménagement, architecte, ingénieur du génie civil et urbain, économiste, 

juriste, paysagiste… 

Véritables temps de formation et de pédagogie active sur un temps court, les workshops de l’IAUR permettent aux 

étudiants d’appréhender les relations entre l’aménagement et l’urbanisme, le génie urbain, les politiques publiques, 

les dimensions juridiques et économiques et la qualité architecturale, urbaine, sociale et environnementale de 

manière systémique autour d’une thématique au cœur des préoccupations des territoires.  

L’expérience d’un atelier commun et intensif est l’occasion d’éprouver l’apport spécifique de chaque formation et la 

plus-value de la transversalité autour d’un même objet de réflexion. Chaque équipe d’étudiants s’appuie donc sur 

l’ensemble des compétences en présence et sur les apports de professionnels invités. 

Ces temps de créativité collective et d’enseignement actif permettent des échanges quotidiens pour aboutir à la 

formalisation de propositions et à un rendu final restitué devant un jury composé de représentants institutionnels, 

professionnels et académiques. 

A l’issue du workshop, les étudiants doivent mieux maîtriser les aspects pluridisciplinaires des projets et la vision 

systémique des enjeux qu’ils portent en inventant des projets ambitieux et novateurs s’appuyant sur l’ensemble des 

disciplines universitaires impliquées. 

Les workshops sont aussi une occasion pour sensibiliser les aménageurs, les architectes, les ingénieurs, les politistes de 

demain aux préoccupations et enjeux des territoires.  
 

 

.... Un temps de formation 

Elus, enseignants-chercheurs et experts professionnels manipulent au quotidien un grand nombre de concepts et 

domaines d’application sur la thématique proposée qu’ils partageront avec les étudiants tout au long de la semaine. 

L’objectif est de fournir des clés de lecture et des bases méthodologiques pour nourrir la réflexion des équipes. Les 

notions théoriques sont illustrées par des expériences concrètes en lien avec le territoire d’étude. 
 

Des investigations de terrain et des rencontres avec des acteurs seront rendues possibles tout au long du workshop 

afin d’avoir une lecture partagée du territoire.  
 

Un diplôme est remis aux étudiants pour confirmer leur participation au workshop. Il certifie également leur motivation 

à contribuer à l’invention de nouvelles façons de concevoir et de fabriquer la ville. Des équipes seront honorées par 

le jury en raison de la qualité de leurs projets. 
 

 

Le contexte de la commande du workshop 2020 
 
 

Début 2019, l’Audiar a lancé une réflexion autour de la question de l’adaptation du territoire métropolitain rennais au 

changement climatique. Dans ce cadre, après une première édition du workshop en 2019 sur ce thème, plusieurs 

acteurs locaux directement concernés par les enjeux liés au changement climatique ont été réunis sous la forme d’un 

Think Tank (Chambre d’Agriculture, ONF, CEBR, EHESP, LETG…). Ce travail a notamment permis de recueillir des 

« paroles d’acteurs » et a fait émerger cinq grands enjeux majeurs pour structurer les politiques d’adaptation au 

changement climatique pour le bassin rennais : 
 

▪ Favoriser l’infiltration à la source en perméabilisant la ville et en limitant l’étalement urbain ; 

▪ Assurer un approvisionnement en eau pour tous et de qualité tout en préservant les écosystèmes ; 

▪ Accompagner le développement de certaines activités économiques ; 

▪ Planter les arbres adaptés au climat de demain ; 

▪ Intégrer de façon transversale les enjeux liés à la santé. 
 

Pour cette 8ème édition du workshop de l’IAUR, plusieurs de ces enjeux permettront d’orienter le travail des étudiants 

sur l’élaboration de pistes d’actions concrètes et novatrices pour l’adaptation du territoire au regard des projections 

climatiques attendues pour 2050. Trois grandes thématiques ont ainsi été retenues et seront traitées par les 12 groupes 

d’étudiants : 
 

▪ Perméabiliser les sols et optimiser la gestion de la ressource en eau en milieu urbain ; 

▪ Réintroduire la nature, la biodiversité dans la ville pour améliorer la résilience des territoires et favoriser un 

environnement de qualité ; 

▪ S’appuyer sur des solutions urbanistiques, écologiques et architecturales innovantes pour s’adapter aux effets 

du changement climatique et renforcer le confort du bâti ; 
 



Les attendus de la commande  
 

La construction d’un plan opérationnel d’adaptation pour le territoire, en lien avec la thématique 
étudiée… 

Le changement climatique est en cours en Bretagne comme sur l’ensemble du globe terrestre et étant donné l’inertie 

considérable du climat, le proche avenir climatique, à l’horizon 2050, est donc pour l’essentiel déjà écrit. Ainsi, le travail 

attendu des étudiants n’est pas d’anticiper les « scénarios du possible », mais bien de construire une stratégie 

d’adaptation du territoire, au vu des changements climatiques prévus, pour une thématique donnée : 
 

▪ Un périmètre d’étude pertinent librement choisi par chaque groupe d’étudiants, mais une variation d’échelle 

imposée 

▪ Établir un bref état des lieux des enjeux et des vulnérabilités du territoire choisi 

▪ Définir des objectifs politiques ambitieux (mais réalistes) pour le territoire 

▪ Planifier la trajectoire pour y parvenir  

▪ Décrire les moyens techniques utilisés 

▪ Mettre systématiquement en perspective l’adaptation avec les enjeux liés à la santé (ou comment éviter la mal-

adaptation) 
 

… La créativité, l’innovation et l’imagination avant tout ! 
 

Lors de la restitution des livrables au jury, une attention particulière sera donnée aux solutions novatrices et originales. 

L’objectif est bien de proposer des solutions nouvelles pour le territoire, la créativité et l’innovation sont donc à mettre 

au cœur des travaux réalisés. À l’inverse, les « banalités » doivent être évitées : les étudiants peuvent s’inspirer de 

projets déjà déployés mais à condition de les enrichir, d’ajouter une réelle valeur ajoutée. 
 

La qualité des livrables sera aussi jugée à travers les réalisations graphiques, la qualité des cartographies, des 

dessins/croquis et du montage vidéo (micros-trottoirs particulièrement déconseillés). 
 

 

Qui, où et quand ? 
 

 

Qui participe aux workshops de l’IAUR ? 
 

Le workshop de l’IAUR est ouvert à toutes les formations fédérées en son sein et à d’autres formations associées.  

La disponibilité des étudiants est requise sur l’ensemble de la période proposée, l’inscription en ligne est obligatoire 

pour y participer :  

https://forms.gle/t17Zq2ND1qbrDRFW7 
 

Lieux et dates 
 

Le workshop se déroulera à Rennes du 10 au 14 février 2020 dans la salle Pina Bausch, Bâtiment Erève, campus de 

Villejean à l’Université Rennes 2 – Métro Villejean Université. 

Les étudiants inscrits devront se présenter le lundi 10 février à 15h30. 

La journée de restitution aura lieu le vendredi 14 février dans cette même salle. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Contacts : 

 
jean-pascal.josselin@univ-rennes2.fr 

02.23.22.58.63 / 06.20.31.65.71 

 

iaur-contact@univ-rennes2.fr 

02.23.22.58.62 

https://forms.gle/t17Zq2ND1qbrDRFW7
mailto:jean-pascal.josselin@univ-rennes2.fr
mailto:IAUR-contact@univ-rennes2.fr

