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Le projet des espaces ouverts, 
entre Plaisance et la vallée du Trebbia 
 
 
 
Professeurs responsables : Paola Pucci, Marco Mareggi 
 
Période : du 25 au 30 juin 2012  (25 h)  
 
 
Contenus : 
L’atelier a comme objectif de proposer un plan guide pour le territoire 
de la Vallée du Trebbia, axe historique reliant la ville de Plaisance à la 
Ligurie. 
 
C’est un territoire dans lequel la sauvegarde de l’environnement et la 
préservation des espaces ouverts et des édifices historiques se 
combinent avec des processus de dispersion de l'urbanisation et de 
réalisation de nouvelles infrastructures de transport, qui ont changé le 
rapport entre bâti et espaces ouverts. 
 
Dans la vallée du Trebbia, la stratification des matériaux et des usages 
du territoire – entre abandon, redémarrage lent et opportunités de 
développement touristique – est intéressante. Elle fait de ce territoire 
un milieu d'analyse et de projet exceptionnel, dont la valorisation des 
espaces ouverts est certainement l’enjeu majeur. 
 
L’atelier sera organisé autour de trois thèmes : 
- le projet des espaces ouverts, entre les tracés historiques et les 
nouvelles infrastructures courant le long du fleuve dans la basse et la 
moyenne vallée, 
- la mise en valeur des berges et des zones inondables à partir des 
préexistences naturelles et historiques ainsi que de la culture rurale de 
la vallée, 
- le projet des espaces ouverts, publics et privés, entre les centres 
historiques et le fleuve Trebbia. 
 
 
 
 



Organisation 
 
Les activités de l’atelier prévoient : 

 Un séminaire de présentation des thèmes de projet dans lequel 

seront invités des professeurs et des chercheurs ayant travaillé 

dans ce domaine de recherche ainsi que des urbanistes et des 

architectes ayant conduit des projets sur les espaces ouverts de 

ce type de territoire. 

 Des communications introductives sur les thèmes et sur le 

territoire du projet;   

 Des visites de site accompagnées; 

 Les journées d’atelier suivies par des tuteurs;  

 Des rencontres avec des administrateurs publics et des acteurs 

locaux;   

 La préparation d'une présentation publique pour la dernière 

journée du workshop. 

 
L’atelier est destiné aux étudiants étrangers des écoles d’architecture, 
des facultés d’urbanisme, d’aménagement du territoire et de géographie, 
ainsi qu’aux étudiants de la Facoltà di Architettura e Società du 
Politecnico di Milano. 
 
Les étudiants travailleront en groupe, et seront suivis par des tuteurs. 
Une correction  intermédiaire et une correction finale avec la 
participation de professeurs du Politecnico di Milano et 
d’administrateurs locaux sont prévues. 
 
La fréquentation de l’atelier par les étudiants du Politecnico de Milano 
sera reconnue par 4 Cfu (Ects). 
Pour les étudiants étrangers, une attestation de participation sera 
délivrée, la reconnaissance de crédits d’enseignement dépend quant à 
elle du règlement des universités de provenance.  
 
Les organisateurs du workshop se chargent de la réservation de 
logements auprès de structures conventionnées. 
 
L'inscription au workshop est gratuite. 
Pour l'inscription il est nécessaire d'envoyer un curriculum vitae 
(maximum 2 pages en format A4) à l’adresse  suivante : 
workshop.valtrebbia@gmail.com  
Si les candidatures dépassent 50 étudiants, une sélection  sera effectuée 
sur la base des curricula. 
 
La date limite d'inscription est le 24 mai 2012. 
 
 
 

 
Contacts et informations: workshop.valtrebbia@gmail 


