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La démarche de l’Urban Studio propose aux 
étudiants en Master 1 de l’Ecole d’Archi-
tecture de Strasbourg de travailler dans un 
contexte réel tout en développant des projets 
prospectifs sur notre cadre de vie de demain. 
Confrontés au changement climatique , aux 
nouvelles pratiques sociales, les étudiants 
interrogent le devenir d’un territoire, ainsi que 
notre futur face aux nombreuses évolutions 
sociétales, le changement climatique, les 
nouvelles pratiques sociales, l’autonomie 
alimentaire, les nouvelles économies comme 
les nouvelles mobilités. 
Cette démarche réelle, met en perspective la 
transformation possible des espaces urbains 
ou ruraux dans une projection à 2050. Cette 
méthode engage l’étudiant à prendre en 
compte la réalité du contexte et ses diffi cul-
tés, il apprend à exposer sa propre vision sur 
un territoire, tout en se confrontant à un débat 
avec des élus , des techniciens, enseignants, 
spécialistes, sur la société et l’espace de 
notre cadre de vie de demain.

La ville de Mulhouse et l’agence d’urbanisme 
AURM ont donc permis cette année aux 

étudiants de l’ENSAS de travailler avec leurs 
services, d’ouvrir un dialogue sur le devenir 
de leur territoire et d’interroger le futur face 
aux nombreux changements à venir.
Cette prospection urbaine libre permet 
aux étudiants en architecture d’aborder la 
question urbaine sur la base d’un contexte 
réel, permet de se confronter aux acteurs 
du territoire, aux élus, aux habitants tout en 
réfl échissant à l’évolution et aux adaptations 
nécessaires de nos villes et de nos territoires.

Qui habitera Mulhouse en 2050 ?
Comment nous déplacerons nous ?
Comment acheminerons nous les marchan-
dise sous 2.0 ?
Comment et que mangerons nous ?
Deviendrons-nous des locavores ?
L’économie sociale et solidaire comme 
fabrique de la cohésion sociale urbaine?
L’école de demain, l’école hors les murs ?
Pour qui ? Et la formation des adultes ?
Quelle forme aura le travail ?
Travaillerons-nous à plein temps ?
Le changement climatique, la gestion des 
pluies, l’eau dans la ville comme ressource ?
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