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Participer à Europan c’est entrer dans un « éco-système transculturel créatif »
Chris Younès, 2016
UN CONCOURS D’IDEES D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME A DESTINATION DES
COLLECTIVITÉS ET DES JEUNES PROFESSIONNELS EUROPEENS, SUIVI
D’EXPERIMENTATIONS SUR SITES REELS.
Europan est un concours d’idées d’architecture et d’urbanisme se déroulant tous les deux
ans simultanément dans une vingtaine de pays européens, sur un thème et un règlement
communs. Dans chaque pays, des sites sont proposés par des collectivités territoriales et leurs
partenaires. Ce concours est suivi d’expérimentations in-situ pour les équipes sélectionnées.
Il a été créé en 1988 en Europe sur le modèle français du PAN, Programme d’Architecture
Nouvelle du Plan Construction qui a consacré toute une génération d’architectes reconnus.
Il est réservé aux jeunes professionnels de moins de 40 ans (architectes, urbanistes,
paysagistes européens peuvent être mandataires d’une équipe qu’Europan recommande hybride
et internationale).
Depuis 1988, Europan facilite le dialogue sur les modes de faire la ville à toutes les échelles. Il
se distingue par sa dimension européenne et son ancrage local grâce aux collectivités et à ses
nombreux partenaires.
Le concours organise la rencontre entre de jeunes équipes pluridisciplinaires et les collectivités
autour d’un sujet de réflexion contemporain. Suite à quoi s’ouvre l’enjeu de développer les
projets et de les réaliser.
Europan accompagne les maîtres d’ouvrage puis les jeunes professionnels tout au long du
processus : écriture du dossier de site, analyses des projets rendus, suivi des équipes
sélectionnées au concours, aide à l’octroi de subventions grâce à un partenariat historique avec le
PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture), accompagnement des équipes et des
collectivités par des experts.
Europan est organisé sous la forme d’une fédération d’associations d’une vingtaine de pays
européens réunissant : élus, maitres d’ouvrage, experts de différentes disciplines dont des
architectes et des urbanistes. La coordination scientifique est assurée par le secrétariat européen,
Europan Europe.
En France, le concours est piloté par l’Association Europan France et porté par le Plan
Urbanisme Construction Architecture (PUCA)-DGALN, le Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire, Ministère de la Cohésion des Territoires et le Ministère de la Culture. Il est
subventionné par l’Etat et les collectivités qui y participent.
Le programme Europan est un des deux programmes administrés par le Groupement d’Intérêt
Public GIP-EPAU (ex AIGP).
Lors de la précédente session E14, qui portait également sur le thème de Villes Productives,
13 pays et 44 sites de projets européens ont participé au concours. En France, 11 sites ont été
proposés : Amiens, Angers, Aurillac, Bègles, Besançon, Evreux, Grigny/Ris-Orangis, Guebwiller,
Lille, Pantin et Toulouse.
273 projets ont été rendus en France, parmi 1 003 en Europe.
34 équipes ont été sélectionnées en France (dont un projet dit remarqué), dont plusieurs équipes
multinationales. 9 équipes françaises ont par ailleurs été retenues sur les 33 autres sites
européens de la session.
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DEFINITION
Le thème d’Europan 15 est dans la continuité de celui d’Europan 14 «VILLES PRODUCTIVES»
qui est un thème complexe et crucial dans les mutations des villes européennes aujourd’hui.
Cette session, Europan souhaiterait dorénavant mettre l’accent plus particulièrement sur la
question de la transition écologique reliée à une vision de la ville productive pour l’avenir.
La transition productive écologique a besoin de considérer les synergies –plutôt qu’une pensée
dualiste– entre écosystèmes, entre biotopes et artefacts, entre fonctions et usages, entre
citoyens… Créer la synergie entre ces éléments est une autre façon de penser et faire la ville
pour anticiper et responsabiliser les responsables urbains autour de l'environnement et de la
vie.
Europan 15 propose donc de mettre en avant trois questions autour de ce défi de nouvelles
conditions productives de transformation : RESSOURCES, MOBILITES et ÉQUITE SOCIALE.
1- RESSOURCES : comment limiter la consommation et la pollution des ressources (eau, air,
sol, énergie…) ? Comment partager les ressources ? Comment imaginer des innovations
techniques et sociales sur ce sujet ?
2- MOBILITES : comment intégrer l’évolution des mobilités et l’accessibilité dans les territoires
productifs ?
3- EQUITE : Comment l’équité spatiale peut-elle contribuer à l’équité sociale ? Comment
connecter le social et le spatial ? Comment créer un équilibre productif entre territoires, entre
urbain & rural, entre riches & pauvres ?
Ces 3 catégories peuvent se décliner sur 3 échelles : territoriale, intermédiaire et micro.
L’échelle territoriale « XL » correspond à la grande échelle, au-delà même de la ville dans
certains cas (inter-villes ou rural) à partir de la mutation des usages et des pratiques. Pour
Europan, cela signifie pouvoir développer, après le concours, des études stratégiques à grande
échelle qui permettent à la ville d’avoir un guide de développement urbain.
L’échelle intermédiaire « L » est celle du quartier ou d’un fragment urbain stratégique. Ce type
de sites débouche sur le développement des idées primées dans des projets urbains dans
lesquels les équipes peuvent aussi développer une partie plus petite.
L’échelle micro « S », c’est la petite échelle, sur laquelle on peut concevoir des projets qui
résonnent à plus grande échelle. C’est aussi une échelle de la fabrication assez rapide,
d’interventions plus petites, même temporaires.
L’enjeu est donc de rechercher une diversité de sites qui proposent de repenser le lien entre ville
et espaces productifs autour de synergies et à l’intérieur de ces 3 thèmes et à ces 3 échelles.

Pour expliciter cette relation contexte/échelle des sites, il est proposé une grille
TYPES DE CONTEXTES EN RELATION AUX ECHELLES DE SITES

XL
Echelle territoriale

Partenaires

L
Echelle
intermédiaire
urbanoarchitecturale

Partenaires

S
Echelle micro
réagissant dans le
macro

Partenaires

RESSOURCES
Enjeu : la résilience de
sites abîmés par
l’urbanisation et
l’industrialisation, avec
une dominante de
mutation écologique
autour de la gestion
de l’eau, des éléments
naturels
Les parcs naturels, les
régions, les villes…

Enjeu : gestion des
ressources autour de
la production d’énergie
qui doit être intégrée
au projet urbain

Compagnies
d’électricité, les villes

C’est l’idée du
recyclage de
l’upcycling de
bâtiments ou
d’espaces ouverts
mais obsolètes dans
leur usage. Ce peut
être un point de
recyclage ou un
bunker. Il s’agit de les
transformer en espace
productif.
Société civile,
communautés locales,
artisans, écoles

MOBILITÉS
Enjeu : donner une
grande urbanité aux
grandes
infrastructures comme
les réseaux régionaux
de transport

EQUITÉ
Enjeu : le devenir de
zones rurales et leur
redynamisation par
l’apport de nouveaux
habitants, de
nouveaux types de
production

La compagnie des
chemins de fer ou de
gestion des
autoroutes, la Région
Enjeu : dans les
zones suburbaines, le
passage entre vitesse
rapide métropolitaine
et vitesse lente de
proximité ; mais aussi
la question du
« dernier kilomètre »
au niveau logistique,
ou des connexions
intermodales en ville.
La ville, les
compagnies de
transport (train, tram,
etc)

La Région, les
collectivités locales,
les villages en réseau

Enjeu : urbanité des
services autour des
modes de transports :
une station, un
passage, un parking,
un point relais,
associés à d’autres
programmes, en
particulier productifs

Travail avec le lobby,
les activistes, la ville

Enjeu : le
désenclavement des
quartiers ségrégués,
des enclaves
urbaines. C’est la
question de la mixité
des usages en
intégrant la dimension
productive à l’échelle
d’un quartier.
Les ministères en
charge du logement,
les constructeurs
d’habitat aidé, les
compagnies du
logement
Enjeu : réutilistion
d’espaces microurbains ou simplement
du logement : donner
un logement de
qualité à tous, en
créant les conditions
d’une relation entre
habitat et travail

Travail avec des
groupes d’habitants,
des associations, des
compagnies de
logement

Europan Europe, 2017
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POINT DE VUE : CHANGEMENT DE PARADIGME
« LA PRODUCTION EST DE RETOUR DANS LA VILLE …»
D. Läpple, “Production back to the City. A plea.”
La ville répondant aux critères de qualité de vie (selon l’enquête Mercer sur la qualité de vie) a
toujours évoqué des images de transports publics de qualité, d’inclusion sociale, de soins de
santé efficaces, de zones vertes abondantes et de logement haute gamme abordable. Bien que le
paramètre de l’économie soit une donnée non négligeable dans l’évaluation de cette enquête,
l’attrait exercé par les images évoquées ci-avant n’en occulte pas moins le paysage productif.
Cela étant, la qualité de vie n’existe en tant que telle que si l’économie subvient à la demande
d’une population croissante ; les gens doivent gagner leur vie pour pouvoir accéder à ce que le
ville a à leur offrir, de même qu’ils doivent payer leurs taxes afin d’entretenir l’incroyable système
social de la ville. Le droit de travailler est un élément clef pour la stabilité de la société. Il va falloir
créer de nouveaux lieux de travail dans les dix prochaines années pour combler la demande
d’une population croissante. L’exode industriel vieux de plusieurs dizaines d’années déjà a
considérablement influencé la stratégie de développement urbain dans les villes européennes, et
dans les villes occidentales en règle générale.
Cet exode fut politiquement artificiel et s’est révélé particulièrement virulent pendant les années
Reagan et Thatcher ; une économie en réseau au niveau mondial devait bénéficier d’une
distribution des ressources spécifique : l’industrie de la connaissance (située dans les pays
occidentaux) nourrit et dirige la production industrielle, externalisée dans des pays à bas salaires,
principalement en Asie. Cette division géographique a eu un impact dramatique sur le
développement de la ville, et jusqu’à récemment, tout le monde croyait encore à une tendance
irréversible de l’industrie vers les services. Cette tendance a été le fil rouge des discours urbains
des villes occidentales, ainsi que du programme d’Europan. La conversion de sites industriels du
centre-ville en zones « urbaines » (souvent dominée par le programme résidentiel) a renforcé
la « répartition générale des tâches ».
Si nous comprenons que le passage d’une société industrielle à une société de services a été
« conçu » comme projet complémentaire à l’échelle mondiale (industrie = eux, connaissances et
services = nous), nous comprendrons également que ce changement polarise entre les sociétés
et les cultures, réduisant les opportunités d’emploi dans le secteur industriel européen. Qui plus
est, si le secteur industriel lui-même évolue en suivant le développement technologique (industrie
4.0, liens service-fabrication), l’ancien modèle de distribution mondial s’écroule, ainsi que la
dichotomie obsolète entre production sans réflexion et services intelligents : aujourd’hui, services
et production (ou cerveaux et mains) sont beaucoup plus entrelacés qu’auparavant, de même que
leurs demandes en terme d’espace ont évolué, allant principalement des grandes usines de
production à une diversité de tailles incluant la production à micro-échelle, qui peut être intégrée
dans des structures de plusieurs étages également. Tout ceci avance main dans la main avec la
réduction des émissions, permettant une coexistence d’usages plus dense, même si toutes les
industries ne peuvent pas réduire leurs émissions à un degré permettant un quartier mixte. Il
importe de ne pas exclure de telles compagnies, mais de leur permette de subsister, voire de se
développer.
Ces liens service-fabrication bénéficient de la coopération étroite entre services et industries,
promouvant une relation complémentaire. Un effet important de ce « respect » mutuel est le
meilleur niveau d’intégration sociale, évitant une polarisation accrue en terme de ségrégation
spatiale et de revenus, qui peut s’observer dans des villes sans base industrielle. « L’argument
veut que la fabrication ne peut pas, et ne devrait pas, être séparée des activités typiquement dites
« de la connaissance », telles que la conception et les R&D (Recherche et Développement). Ou,
pour le dire autrement, une base manufacturière est la condition nécessaire pour développer et
étendre les R&D et aux services de haut niveau. »

Les collectivités européennes soumettent leurs candidatures auprès des structures nationales.
Chaque structure nationale sélectionne les sites de son pays à partir des dossiers de
candidatures dans lesquels sont détaillés les problématiques et les enjeux du site au regard du
thème de la session.
Europan préconise des propositions de sites alliant plusieurs partenaires dès le concours, en
phase avec la pluralité des acteurs de la transformation urbaine : Communautés de Communes et
Communautés d’agglomération, pôles métropolitains, Régions, Etablissements Publics,
aménageurs, Universités, associations, partenaires privés, maitres d’ouvrage…
Le concours porte en principe sur deux ou trois échelles territoriales de projet et de propositions :
une aire de réflexion grand paysage, une aire de réflexion urbaine pouvant aussi être rurale, une
aire de projet). Il est également possible d’introduire des notions de multi-sites, voire de
thématiques exploratoires liées à un ou plusieurs sites dans la ville ou dans un paysage élargi.
Un Comité d’orientation des sites est organisé ensuite par Europan France en octobre 2018. Il
a pour but de présenter les sites français candidats à la 15è session du concours, en présence
des représentants des sites, des membres du jury, des experts de sites et de personnalités
invitées.
Cet évènement permet de valider la participation des sites à la session, qui sera ensuite entérinée
par la signature de la Charte des sites.
Une fois les site retenus, l’équipe Europan France, les experts de sites rencontrent les partenaires
locaux afin d’appréhender les éléments à développer dans les dossiers de sites. La mise au point
des dossiers de site et la rédaction du contenu est effectuée par des experts missionnés par
Europan en partenariat avec les représentants du site qui peuvent, s’ils le souhaitent, associer
également des universités et des écoles
En parallèle, la commission scientifique européenne classera les sites par familles thématiques.
Il s’agit d’un évènement européen qui réunit les représentants des sites de la session précédente
et de la session à venir ainsi que les équipes sélectionnées E14, les structures nationales
Europan, les commissions d’expertise nationales et les commissions scientifiques et techniques
européennes. L’objectif est de débattre, à partir des familles thématiques, des problématiques
soulevées par le thème « Villes Productive 2 ».
 La participation à une session Europan coûte 70 000€ à une collectivité et à ses
partenaires qui peuvent partager la contribution, payable sur deux années en 2019 et 2020.
 Documents Annexes :
1- Fiche d’identification du site
2- Fiche de candidature
3- Exemple de charte de site
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Le concours est lancé en ligne sur le site web d’Europan Europe. Les candidats découvrent
l’ensemble des sites européens partenaires de la session et peuvent s’inscrire sur l’un ou
plusieurs d’entre eux (il n’est pas possible pour une équipe de s’inscrire sur plusieurs sites au sein
d’un même pays).
Les candidats doivent prendre connaissance du règlement du concours qui s’applique à tous et
organise le lancement et la réception des projets à l’échelle européenne.
Les rendus sont anonymes.

Les représentants de sites co-organisent avec Europan France des rencontres avec les candidats
in-situ. Une visite type dure une demi-journée et réunit les représentants des sites, un
représentant d’Europan France, l’expert en charge du site et les candidats intéressés pour
répondre sur le site en question.
Cet évènement a pour but de présenter le site (les grands projets en cours et à venir, les attentes
de la ville pour le concours Europan, les périmètres de réflexion et projet, etc) puis d’effectuer une
visite du site.

Europan France réceptionne les projets rendus en France, les communique à la commission
d’expertise pour analyse ainsi qu’aux représentants des villes et aux membres du jury.
Le rendu du concours se fait numériquement (via le site web d’Europan Europe) et jusqu’à
maintenant sous la forme de 3 panneaux A1 et d’un cahier A3 de réflexion (à confirmer par le
règlement du concours E15).
Le jury national ainsi que les représentants des sites examinent l’ensemble des propositions
rendues au concours et prennent connaissance de l’analyse détaillée des projets par une
commission d’expertise missionnée par Europan.
L’assemble (jury, villes et experts) se réunit lors des deux tours du jury.
En octobre 2019, lors du 1er tour, elle examine les projets au regard du thème du concours et
présélectionne au maximum 20% des projets.
Lors du 2è tour en novembre 2019, l’assemblée analyse de nouveau les projets présélectionnés
en fonction de leurs qualités innovantes et de leur adéquation aux attentes des villes. Les
représentants de celles-ci et leurs partenaires participent à l’ensemble des délibérations et
donnent leur avis. Trois projets par site sont finalement sélectionnés.
Seuls les membres du jury désignent par vote les propositions lauréates, mentionnées et mention
spéciale au regard de la totalité des sites et peuvent attribuer des mentions à des projets
remarqués.
Entre les deux tours du jury, experts, membres des jurys, représentants des sites européens se
retrouvent lors d’un Forum européen des Villes et des Jurys (fin octobre-début novembre
2019), pour débattre et échanger autour des projets finalistes. Cette étape est primordiale pour le
choix final.
Les résultats sont publiés officiellement dans la presse et en ligne sur le site web d’Europan
Europe, début décembre 2019.
Europan France organise le jour même ou dans les jours suivants, un évènement festif d’annonce
des résultats à Paris en présence des équipes sélectionnées, des représentants des sites, des
membres du jury, etc.

Europan valorise et communique les projets sélectionnés à l’échelle nationale, européenne et
internationale, par le moyen d’expositions, de rencontres et de publications dont deux catalogues
des résultats par session, l’un européen et l’autre national.
Europan assure également des relations avec la presse et valorise autant les sites de projets que
les résultats.

L’un des objectifs du concours est de permettre aux équipes sélectionnées et aux collectivités
participantes d’expérimenter des propositions : le passage à la réalisation pour Europan en
France s’est souvent traduit, avec efficacité pour tous les intervenants, par une phase de
consultation par la ville des 3 équipes sélectionnées, sur la base d’un cahier des charges adapté
du concours, pour aboutir à un marché d’études urbaines déclinées sous la forme d’un accord
cadre. Une phase de construction d’une partie du programme est initiées avec des maitres
d’ouvrages partenaires du concours.
Les suites d’Europan avec trois équipes sélectionnées au concours (phase ouverte) sont
compatibles avec l’article 97 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Europan France propose aux villes et maîtres d’ouvrages partenaires :
- Une assistance au montage des processus d’expérimentation
- Une assistance pour une demande de subventions des études confiées aux équipes (auprès
du Plan Urbanisme Construction Architecture)
- Un suivi des études et réalisations, une expertise sur le développement des projets.
Un premier évènement vient amorcer le début des suites du concours : les Rencontres
Nationales Villes Equipes qui auront lieu pendant 2 jours entre Février et Mars 2019.
Cet évènement, organisé à chaque session, permet la rencontre des villes et des équipes atour
de la présentation des projets avec la participation des acteurs de la session. Il sert à préparer le
passage à la commande d’Europan à celle des collectivités et de leurs partenaires.
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Montage des sites Europan 15
Europan et services des collectivités
+partenaires
Comité d'orientation des sites (Paris) :
Présentation des sites français candidats
pour E15 en présence des représentants des
sites (élus, techniciens et partenaires), des
experts de sites, de membres du jury E15 et
de personnalités invitées
Validation de la participation des sites à la
session
Forum européen Inter-Sessions E14/E15
(Bruxelles - à confirmer) :
Célébration et valorisation des résultats de la
session 14
Présentation des sites européens E15,
exposition et débats
Signature des chartes de sites
Finalisation des fiches synthétiques et
dossiers de sites
(Français et Anglais)
Transmission à Europan Europe
- traductions assurées par Europan France Lancement européen du concours et
ouverture des inscriptions
Evènement de lancement du concours en
France (Paris)
en présence des représentants de site, des
membres du jury et des experts évènement
public,
Visites de sites en France
Rencontres villes / candidats in-situ
Date limite des inscriptions au concours
Date limite du rendu des projets en Europe
Analyse des projets rendus par la
commission d'expertise europan France,
1er tour du jury
préselection de 20% des projets rendus
(Paris)
Forum européen des villes et des jurys
(dans une ville européenne)

Janvier > Septembre 2018

Octobre 2018

dates à confirmer

Octobre-Décembre 2018

Novembre-Décembre 2018

Février-Mars 2019

Février-Mars 2019

Mars > Avril 2019
Fin juin 2019
15 juillet 2019
Juillet > Sept 2019
Octobre 2019

Fin octobre-début nov 2019

2è tour du jury
sélection définitive (3 équipes par site)
Novembre 2019
Attribution des primes (Lauréat, Mentionné et
Mention spéciale) Paris
Annonce des résultats européens E15
3 décembre 2019
Evènement d'annonce des résultats en
France (Paris)
en présence des représentants de sites, des
membres du jury et des experts
Rencontres Villes & Equipes
sélectionnées (Paris)
Cité de l'architecture et du Patrimoine
Exposition nationale des projets
sélectionnés (France)
Publication du catalogue des résultats en
France
Evènements européens

décembre 2019

Février-mars 2020

1er semestre 2020

Le dossier de candidature est à adresser au secrétariat d’Europan France pour le 29 juin au plus
tard à contact@europanfrance.org
Le dossier comportera les éléments suivants :
1- Une lettre de motivation abordant l’intérêt de la ville et du maître d’ouvrage, leur
engagement par rapport aux objectifs d’Europan et leur volonté d’expérimentation pour les
suites du concours
2- Une fiche d’identification du site:
Le nom et la fonction du chef de projet, «référent Europan » chargé de fournir à Europan
France les éléments du dossier de candidature. Il sera également chargé de réunir les acteurs
et partenaires concernés par les développements opérationnels du projet.
Les noms et fonctions des élus et acteurs locaux associés

3- Une fiche de candidature présentant le site
Néanmoins, la validation d’un site Europan se fait « en marchant ». Il est fortement conseillé
de contacter Europan France pour la préparation de la candidature au plus vite.
Cela permet d’anticiper, d’échanger le plus tôt possible afin de lever les obstacles et
améliorer les sujets.
Une session doit aussi trouver un équilibre au regard des sujets, thématiques, géographies,
tailles de collectivités, etc.
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NOM DU SITE :
SITE PROPOSÉ PAR :

NOM VILLE
Adresse
Code Postal Ville
Téléphone
ELUS :
Prénom/Nom :
Fonction :
E-mail :
Coordonnées Assistant(e) :
AUTRES REPRÉSENTANTS DU SITE:
Prénom/Nom :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :
NOM COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Adresse
Code Postal Ville
Téléphone
ELUS :
Prénom/Nom :
Fonction :
E-mail :
Coordonnées Assistant(e) :
AUTRES REPRÉSENTANTS DU SITE:
Prénom/Nom :
Fonction :
Téléphone :

NOMS PARTENAIRES
Adresse
Code Postal Ville
Téléphone
REPRÉSENTANTS :
Prénom/Nom :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :

DONNÉES SYNTHETIQUES
Echelles de projet (XL / L / S – cf tableau thème)

Localisation :

Population :

Nom du site :
Proposition du site stratégique : ….. ha
Proposition du site de projet : ….. ha
Site proposé par / Acteurs impliqués :
Propriétaire(s) du site :
Phase post-concours envisagée :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Description du site, contexte :

Rapport du site au thème « Villes productives 2 » :

Stratégie de la ville :

*A affiner avec Europan France
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