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EUROPAN
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 de réalisation in-situ pour
les équipes sélectionnées.
Les origines du concours

Europan a été créé en 1988 en Europe sur le modèle
français du PAN, Programme d’Architecture
Nouvelle du Plan Construction Architecture
(PCA) qui a consacré toute une génération
d’architectes reconnus.

Europan accompagne les maîtres d’ouvrage
et les jeunes professionnels tout au long du
processus : écriture du dossier de site, analyses
des projets rendus, suivi des équipes sélectionnées
suite au concours, aide aux subventions grâce
à un partenariat historique avec le PUCA
(Plan Urbanisme Construction Architecture),
accompagnement des équipes et des collectivités
par des experts.

Il est réservé aux jeunes professionnels de moins
de 40 ans (architectes, urbanistes, paysagistes
européens peuvent être mandataire d’une équipe
qu’Europan recommande pluridisciplinaire et
internationale).

Participer à Europan c’est entrer dans un « écosystème transculturel créatif » (Chris Younès, 2016).

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.
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PRÉSENTATION D’EUROPAN

Gouvernance
Forme Juridique

Europan Europe

Europan est organisé sous la forme d’une
fédération d’associations d’une vingtaine de pays
européens participants, réunissant des élus, des
maitres d’ouvrage, des experts de différentes
disciplines dont des architectes et des urbanistes.

Europan Europe fédère les associations
nationales et organise les évènements à l’échelle
européenne.
Son Conseil Scientifique donne le ton en
faisant émerger des sujets de réflexion
prospectifs : les thèmes. Ils sont identifiés à
travers l’analyse des innovations et les débats
au niveau européen lors des forums avec
l’implication de la Commission Technique
d’Europan Europe et du Conseil Scientifique.
Les thématiques sont ainsi le fruit d’une
construction progressive qui tire parti des
résultats des sessions passées.

La coordination technique et scientifique est
assurée par Europan Europe. En France, le
concours est piloté par l’association Europan
France et par le Programme Europan au sein
du GIP - EPAU. Europan est porté par le Plan
Urbanisme Construction Architecture (PUCA) et
la direction de l'architecture au ministère de la
Culture.
Économie du concours

Les acteurs d’une session

Le concours est financé :
-> par les collectivités participantes et leur
partenaires (conventions avec l'association
Europan France).
-> par le ministère de la Transition écologique
et solidaire / Cohésion des territoires - DGALN
(subventions versées au Programme Europan,
GIP - Epau) et le ministère de la Culture.

Les collectivités

Elles sont indispensables au processus Europan.
D’abord, elles expriment leurs attentes et
s’engagent dans la candidature pour un
ou plusieurs sites Europan. Les collectivités
mobilisent les partenaires locaux afin de
construire le plus en amont possible un
environnement de projet favorable au passage
à la réalisation à la suite du concours. Les
collectivités sont des structures légitimes pour
lancer et piloter les expérimentations; leur
mobilisation dès l’amont du concours est un
--->
facteur clef pour les réalisations futures.

La Cité de l'architecture & du patrimoine est
également un partenaire d'Europan, et à ce titre
co-organise des évènements dans ses lieux.
La cotisation des candidats inscrits au concours
participe en moyenne à hauteur de (+ ou -) 4 % au
budget total d'Europan pour une session (2 ans).
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PRÉSENTATION D’EUROPAN

Les partenaires

Le jury

Indépendant, ses décisions sont souveraines.
Les deux tours du jury constituent des moments
privilégiés de discussions avec les experts et les
collectivités. Pour cela, le jury reste à l’écoute
du contexte urbain et partenarial et des attentes
de chaque site afin de faciliter le lancement
d’études rapidement à la suite du concours

Dans un environnement urbain mouvant,
les partenaires publics et privés soutiennent
les collectivités qui souhaitent renforcer
leurs compétences ou financer les études. Les
établissements publics fonciers, les établissements
publics d’aménagement, les bailleurs sociaux, les
promoteurs sont autant d’acteurs susceptibles
d’appuyer les collectivités et d’activer la mutation
d’un site. Europan conseille aux collectivités de
s’entourer de partenaires dès la constitution du
dossier de site.

Les équipes sélectionnées

Quinze à cinquante équipes candidatent sur
chaque site et rendent leurs projets de manière
anonyme. Seules les trois équipes sélectionnées
par le jury sur chaque site rencontreront
ensuite les collectivités et les partenaires
du site. Elles bénéficient de l’expérience du
réseau Europan et des experts, qui connaissent
l’histoire et les manières de faire avec Europan.
Le label Europan est un signe de reconnaissance
leur permettant de faire valoir la qualité de leur
démarche.

Les experts

Les compétences techniques et organisationnelles
des experts font d’eux les seconds acteurs
centraux du processus Europan. Les experts
de sites accompagnent les collectivités dans le
choix du site et réalisent le dossier de site, qui
sera transmis aux équipes lors du lancement
du concours. Les experts de projets forment
la commission technique chargée de l’analyse
des projets rendus. Les experts de suites
accompagnent les collectivités dans leurs choix
stratégiques, représentent Europan lorsque
nécessaire et conseillent les équipes sélectionnées.
Les experts favorisent ainsi le maintien du couple
Europan - Collectivité en faisant remonter les
informations critiques aux différents moments du
concours de la sélection des projets au processus
de réalisation.
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LE DÉROULÉ D’UNE SESSION DU CONCOURS

ANNÉE 1 : LA PRÉPARATION
0. Annonce du thème

2. Séminaire d’orientation des sites

Une session commence officiellement par
l’annonce d’un thème de réflexion. Ce thème
relatif à la création architecturale, urbaine et
paysagère contemporaine incarne la dimension
de concours d’idée d’Europan, il est construit
par l’accumulation des résultats des sessions
précédentes. C’est le comité scientifique
européen qui déroule le thème et la description
de ses enjeux.

Étape intermédiaire dans la co-construction des
enjeux du site, le séminaire d’orientation des sites
est l’occasion d’une première présentation
non-publique des sites pressentis au concours.
Un comité d’orientation composé des futurs
membres du jury, de professionnels de la
commande urbaine et architecturale et de
personnalités invitées au regard du thème de
la session examine et débat des proposition de
sites de projet dans le but de parfaire l’énoncé des
enjeux et donc des réponses des futurs candidats.
La collaboration des sites avec Europan est actée
ensuite par une convention (Charte des sites) qui
définit les engagements respectifs.

1. Recherche et montage de sites

Europan est ouvert à la rencontre de futurs sites
de projets de manière permanente, en parallèle
de évènements des différentes sessions. Les
premières prises de contacts peuvent se faire en
amont du début de la session. Cette recherche de
site devient cependant particulièrement active
après l’annonce du thème : Europan France de
son côté prospecte les territoires tandis que des
acteurs des territoires (les collectivités mais aussi
des passeurs tels que les agences d’urbanisme,
les CAUE, les architectes et urbanistes conseils
de l’État, les ENSA, EPF, EPA) sollicitent Europan
France. Lors de la première année du concours
s’engage un travail sur la définition d’un site de
projet, de son périmètre, de ses enjeux et des
attentes de la maîtrise d’ouvrage au regard du
thème. Europan France missionne et coordonne
un expert de site qui mène sur le terrain, avec la
collectivité, ce travail aboutissant à la production
d’une fiche synthétique puis du dossier de site.

3. Charte des sites

Signature d'une convention entre les
collectivités, leurs partenaires, et Europan
France. Les collectivités et leurs partenaires
s'engagent notamment à verser une subvention
qui couvre les deux années d'une session. Une
délibération devra être prise pour l'engagement
de la collectivité ainsi que pour les organismes
publics partenaires.
4. Forum inter-sessions

Le 1er forum de la session est un temps d’échange
européen entre les acteurs sortants des sessions
précédentes et les acteurs de la session en cours.
Le croisement de ces processus à différents stades
permet un enrichissement mutuel.
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ANNÉE 2 : LE CONCOURS
5. Lancement du concours

et leurs positions sont entendues. Le jury
délibère et vote ensuite à huit clos.

Le concours est officiellement lancé avec le
dévoilement publique des sites et l’ouverture
des inscriptions aux jeunes professionnels de
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage. Des
visites des sites sont ensuite organisées pour
permettre aux candidats de prendre connaissance
des lieux et de rencontrer les acteurs. Une période
de travail pour les candidats commence, jusqu’à la
date de rendu des projets.

-> 6.3. Forum des villes et des jury

6. Jury

Le 2e forum est un temps d’échange européen
autour des projets présélectionnés. Il permet de
croiser les propositions innovantes proposées
dans différents pays, de faire murir le choix des
jury et des représentants des sites ainsi que de
faire apparaître les tendances des résultats.

-> 6.1. Expertise des projets

-> 6.4. 2e tour du jury

Le 2e tour du jury constitue un dernier moment
de débat, enrichi par les échanges européens,
il conclut à la sélection de trois projets par site
et à l’attribution des prix (lauréat, mentionné,
mention spéciale). Les collectivités sont encore
invitées à débattre et leurs positions sont
entendues. Le jury délibère et vote ensuite à
huit clos.

Le jury est préparé par une commission
technique composé des experts de projets
qui vont analyser systématiquement les
propositions rendues et produire une synthèse
sous forme des dossiers d’expertise.
La commission technique fait une proposition
de présélection à débattre.
Les projets sont également envoyés en
parallèle aux représentants de site et aux
membres du jury qui sont invités à les
analyser.

7. Annonce des résultats

Les projets sélectionnés sont annoncés
publiquement au niveau européen, puis un
événement de célébration des résultats est
organisé dans chaque pays. L’anonymat des
équipes est dévoilé, et elles rencontrent
officiellement pour la 1re fois les acteurs de la
session. S’en suivent différents moments de
valorisations : expositions, publications, débats.

-> 6.2. 1 tour du jury
er

Le 1er tour du jury permet de débattre de
l’ensemble des projets rendus et d’aboutir
à une présélection d’environ 20%.
Les collectivités sont invitées à débattre
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ANNÉE 3 : DÉBUT DES SUITES ET VALORISATIONS
8. Rencontres Villes-Équipes

La rencontre entre les équipes sélectionnées et
les collectivités est officialisée par un événement
permettant d’amorcer les suites du concours.
Une présentation publique des projets par
les équipes aux représentants des sites est
organisée et permet un débat sur les projets et
leurs mises en œuvre potentielles.
En parallèle, des réunions entres équipes et
représentants de site sont organisées. C'est
le début des suites du concours, préparant à
la passation de commandes aux équipes par
les collectivités et partenaires; à partir de ce
moment, il y a basculement de la phase concours
à celle d'un travail pré-opérationnel in-situ.
9. Forum inter-session

Le dernier forum est un temps d’échange sur les
modalités de mise en œuvre des projets au niveau
européen. Ce croisement nourrit l’évolution des
pratiques partout en Europe en donnant aux
équipes et aux maîtres d’ouvrage une tribune
européenne.
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THÈMES
DE E01 à E17
Les résultats d’Europan 16 sur le thème
« Villes Vivantes : Métabolisme et Inclusivité»
confirment dans leur grande majorité une
évolution profonde des manières de concevoir le
projet dans un contexte de transition écologique.
Celle-ci implique un bouleversement des modes
de pensée et de conception de la ville et de
l’architecture.
C’est pourquoi la session Europan 17 se donne
comme objectif de continuer autour du même
thème en approfondissant ces évolutions de
contenus et de méthodes de la conception. Elle
s’intitule :

responsabilité, créativité sont matières du souci
et du goût des autres.
Ce qui suppose de s’inscrire dans une
reconnaissance des appartenances et interactions
en jeu dans les situations qui seront proposées
au concours. Pour Europan 17, les contextes se
situent dans un changement radical d’approche
pour penser et produire l’espace de manière
plus immersive afin de prendre soin des milieux
vivants. Un nouveau paradigme est à l’œuvre
poussant à se demander comment accorder les
choses et les êtres entre eux alors que se pose
la question de l’habitabilité de la planète Terre.
Des stratégies locales et translocales se trouvent
associées à des enjeux aussi bien de métabolisme
(nouvelle gestion des flux d’éléments naturels,
de matières et d’humains avec un objectif de
développement d’économies circulaires) que
d’équité et de solidarité (inclusivité des acteurs
dans les processus) qui étaient déjà partiellement
à l’œuvre dans certains contextes d’E16.

Europan 17 - Villes Vivantes 2 (2022--> 2023)
Ré-imaginer des architectures
en prenant soin des milieux habités
Il s’agit de se poser la question des capacités
régénératrices des milieux vivants autour de
nouvelles écologies architecturales, urbaines
et paysagères, tentant de dépasser l’opposition
nature-culture et l’anthropocentrisme dans des
temps marqués par les dévastations et l’urgence
climatique.

Comment ré-imaginer des architectures qui
s’incarnent dans des « visions » et des
« récits » du devenir des sites entre présent et
futur ?

Les différents rapports du Giec, jusqu’à celui de
mars 2022 étant toujours plus alarmants, ainsi
que la pandémie de la Covid 19 étendue à l’échelle
planétaire, ont rendu encore plus évidentes les
vulnérabilités du vivant et les métamorphoses
de l’habitabilité. La possibilité même de vivre
est désormais en question pour tous étant donné
l’excès des consommations des ressources
naturelles par certains groupes humains
au détriment des besoins de la population
totale, dépassant ce que la planète Terre peut
renouveler.
Urgence climatique, surexploitation, pollution,
inégalité et iniquité, autant de maux, de
bouleversements et de désorientations qui
en appellent à des actions du « care » ou
«prendre soin » pour ménager les coexistences
et le tissage du vivre ensemble, ce qui s’inscrit
dans un radical changement de paradigme.
Joan Tronto, une des principales théoriciennes
politiques de l’« éthique du care » le définit
comme « une activité caractéristique de l’espèce
humaine incluant tout ce que nous faisons en
vue de maintenir, de continuer ou de réparer
notre ‘monde’ de telle sorte que nous puissions
y vivre aussi bien que possible ». Sensibilité,

Face à ces challenges territoriaux, il est plus que
nécessaire de créer des reconfigurations spatiales
complexes, globales et dynamiques, dans les
milieux habités endommagés afin de revitaliser des
communautés biologiques et humaines.
L’approche par le prendre soin induira des logiques
de projets innovantes, dynamiques et variées qui
doivent se croiser :
produire une compréhension active
du déjà-là (échelles biologique + socio-anthropologique), une intelligence des situations ;
à partir de cette immersion, réparer les
territoires/espaces maltraités par soustraction et
recréation ;
s’engager dans des projets urbains sobres
(consommation foncière réduite) et dans des
projets architecturaux économes en matières, en
technicité, en énergie, attentifs aux ressources dans
leur impact sur la terre
renforcer, régénérer ou créer des qualités
d’hybridité nature/culture ;
relier l’échelle de réflexion stratégique
et dynamique des territoires (les grands enjeux
écologiques structurants) à celle des espaces de
14

proximités à repenser (espaces du quotidien et
espaces partagés)
imaginer / créer aujourd’hui des
architectures en pensant la relation temps présent
/ temps futur et donc leur fabrication et leur
adaptabilité temporelle (développement durable) ;
prendre en compte dans les projets des
processus de conception et fabrication impliquant
l’ensemble des acteurs dans leur diversité et leurs
rôles.
Pour atteindre cette complexité, les situations
qui seront retenues pour le concours Europan
d’Europan 17 doivent permettre que les projets
rendus puissent activer dans différents contextes et
à différentes échelles :
des liens de symbiose entre le monde
vivant et le monde culturel, des relations vitales
entre êtres humains et non humains ;
des synergies spatiales (actions menées
de concert entre éléments, organes ou parties
prenantes différents) : ce sont des types de
reliances naturelles et culturelles à différentes
échelles entre des éléments fragmentés résultant
du développement moderniste des milieux ;
la prise en compte des temporalités
naturelles et humaines (cycles et rythmes du vivant
et du social) dans des projets-processus.

d’exemples, non exhaustifs, pour la recherche des
sites d’Europan 17.
Références Europan 16 : différents milieux
habités d’Europan 16 qui ont permis des projets
innovants reconnectant le monde du vivant et
le monde culturel : des axes de recherche non
exhaustifs pour les sites E17.
Exemple 1 : Habiter la nature à l’ère des
changements climatiques
Certains contextes offrent des sites où les éléments
naturels dominent même s’ils ont pu être affaiblis.
Au-delà d’accorder un soin particulier à ces
aires naturelles se pose la question de comment
y intégrer la présence de l’homme de manière
subtile et non perturbatrice pour qu’elle soit
possible (tourisme, promenade, vélos, repos, etc…).
Ce thème pourrait intégrer un grand nombre
de situations où la nature se dérègle (sites des
littoraux avec la montée des eaux, reconversion de
sites de montagne avec diminution progressive de
la neige...) où il faut penser comment s’adapter à ces
changements.
Dans des sites à dominante naturelle préservée, ou
renaturalisés spontanément, comment réparer par
un renforcement de la biodiversité et l’insertion
d’une architecture de petite échelle dans le vivant ?

Comment sélectionner les sites d’Europan 17
dans des milieux habités ?
Mixant nature et culture, les sites d’Europan 17
peuvent être localisés dans de nombreux contextes :
villes centres et aires suburbaines,
grandes et petites villes,
friches urbaines et contextes ruraux.
Mais tous donc devront intégrer les deux
dimensions nature (éléments naturels) / culture
(espaces habités).
Tous devront aussi permettre d’articuler deux
échelles : celle du site de réflexion d’échelle
territoriale et géographique (où se posent les
grands enjeux écologiques, de mobilités...) et celle
du site de projet de plus petite échelle (qui peut
varier de l’édifice et son environnement immédiat
à des fragments plus grands mais permettant
au projet architectural de se relier à la réflexion
territoriale).
À partir de l’analyse d’un certain corpus de
situations/projets primés – d’Europan 16, on peut
mettre en avant, à titre de références, six catégories
de synergies naturo-culturelles qui peuvent servir

Exemples de sites : Namur (BE) , La Porte du Hainaut
(FR), Hjertelia (NO)
Exemple 2 : Créer une coexistence entre
humains et non-humains
La coexistence entre humains et non humains
s’avère d’autant plus évidente que la vulnérabilité
des cultures humaines est associée à celle de la
perte de biodiversité. L’enjeu aujourd’hui est de
réinsérer le vivant dans la ville, de renforcer la
biodiversité là où elle existe ou de la créer en
situation urbaine. Cette réparation ou régénération
de la nature sert aussi le plus souvent à créer
des reliances paysagères, une trame verte ou à
reconnecter des morceaux fragmentés. Comment
les humains habitants et les non humains qui
reprennent place dans ce milieu, peuvent-ils
cohabiter ?
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Exemple 5 : L’enjeu de terrains d’entente

Dans des sites où se juxtaposent aires construites
et fragments naturels, comment maintenir ou
renforcer des reliances, réparer ou intensifier la
biodiversité tout en la rendant habitable ?

La recherche de terrains d’entente constitue
également une part déterminante dans les
processus de conception ouverts suscitant des
coopérations depuis la conception jusqu’à la
réalisation et la gestion non seulement entre la
maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage mais
aussi avec les parties prenantes que sont les
usagers et les associations. Les scénarios intègrent
alors des méthodes et principes collaboratifs pour
recueillir des données, s’ajuster aux spécificités
des situations, aux conflits et divergences de points
de vue, coproduire du sens ; De nombreux projets
visent explicitement à tirer partie de ces démarches
inclusives, pragmatiques et démocratiques,
considérées comme ressources précieuses du
« faire avec ».

Exemples de sites : Fagerstrand (NO), Alzira (ES),
Niort(FR)
Exemple 3 : Transmission et création,
l’accordance des rythmes
Le palimpseste des héritages ainsi que le souci
du long terme impulsent d’autres vecteurs que le
piège de la muséification. Afin de faire advenir des
transversalités fécondes entre le présent, le passé
et le devenir, des revalorisations des multiples et
vivaces empreintes et mémoires sont mobilisées.
Entre transmission et création, des résonances
sont établies avec les cycles et rythmes biologiques,
cosmiques et anthropologiques soumis aux
alternances et variations des jours et des nuits, des
saisons, du lever et du coucher du soleil, des marées
mais aussi des rituels sociaux.

Dans des sites à régénérer, comment inclure les
habitants dans la transition écologique de leurs
quartiers ?
Exemples de sites : Douaisis Agglo (FR), Västeras (SE),
Biel/Bienne (CH)

Dans des sites où il existe des traces d’usages
obsolètes (héritage industriel ou rural) comment les
redynamiser par des connexions multi-scalaires, et
adapter le patrimoine aux cycles et rythmes de vie ?

Exemple 6 : Secondes vies :
Des dynamiques socio-environnementales
peuvent être l’opportunité de métamorphoses
pour des milieux qui sont à un seuil critique.
De nouveaux espaces enrichies de réemploi et
de recyclage, brassant les temporalités et les
mobilités, conjuguent densités et mobilités recréant
des possibilités d’urbanité. La qualité de la vie
urbaine, indissociable de la façon dont l’espace « en
commun » composite l’irrigue en tant que places,
rues, paysages, ne relève pas du quantitatif, mais
d’espacements et de flux dans lesquels des limites et
des passages sont instaurés, facilitant la fluidité des
itinéraires et des partages.

Exemples de sites : Pont-Aven (FR), Esparreguera (ES),
Beizema (ES)
Exemple 4 : Réinstaurer des échelles de
proximité et des continuités territoriales
La pandémie de la Covid 19 a contribué à une
reconnaissance accrue du potentiel des proximités
traitées comme un art des lieux et des liens entre
proche et lointain veillant à se prémunir des
risques de repli ou d’isolement. C’est aller vers une
ville plus vivante sous toutes ses facettes par des
rapports qui réengagent les sens et le sens au plus
près des quotidiennetés ; le plaisir de ce qui est
accessible à pied, de côtoyer les arbres, s’occuper
des plantes, redécouvrir les espaces publics et
les communs, profiter des cours, des balcons, des
toits… Mais c’est aussi promouvoir des circuits
courts, la fertilisation des sols, la permaculture, les
matériaux biosourcés…

Des lieux déjà habités, où les espaces sont dégradés,
ou mal adaptés ou à l’usage obsolète, comment les
réinvestir grâce à des projets « éco-solidaires » ?
Exemples de sites : Almendralejo (ES), Roquetas de Mar
(ES), San Donà (IT)

Dans des sites hybrides mêlant espaces productifs,
espaces résidentiels et fragments naturels,
comment créer du commun proche et le relier au
territoire ?
Rédigé par le conseil scientifique européen en mars
2022.

Exemples de sites : Limoges(FR), Ris0y (NO),
Klagenfurt (AT)

https://www.europan-europe.eu/fr/
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2020---> 2021

E 15

E 06

Villes productives 2 : ressources mobilités - équité sociale
2018 ---> 2019

Entre villes dynamiques architecturales
et urbanités nouvelles
2000 ---> 2002

E 14

E 05

Villes productives
2016 ---> 2017

Les nouveaux paysages de l’habitat, déplacements et
proximités
1997 ---> 2000

E 13
E 04

La ville adaptable 2 : auto-organisation-partageprojet (processus)
2014 ---> 2015

Reconstruire la ville sur la ville,
transformation de sites urbains contemporains
1994 ---> 1996

E 12
E 03

La ville adaptable 1 : insérer les rythmes urbains
2012 ---> 2013

Chez soi en ville, urbaniser
les quartiers d’habitat
1992 ---> 1994

E 11
Territoires et modes de vie
en résonances
2010 ---> 2012

E 02
Habiter la ville, requalification
de sites urbains
1990 ---> 1991

E 10
Inventer l’urbanité. Régénération,
revitalisation, colonisation
2008 ---> 2010

E 01
Évolution des modes de vie
et architectures du logement
1988 ---> 1990
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SITES
Europan apporte une réflexion sur plusieurs
échelles spatiales. Il porte à la fois sur de
grands et très grands sites posant des questions
territoriales, stratégiques et paysagères.
Certains sites de taille moyenne offrent une
réflexion urbaine et architecturale. De plus
petits sites portent sur une ou plusieurs
parcelles, représentant des enjeux clefs d’une
plus grande échelle.

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 (ex. La Porte du Hainaut E16, Pays de
Dreux E15, Angers E14). Le programme peut aussi
bien se concentrer sur des questions d’espaces
publics, de processus de projet, que de rénovations
urbaines ou encore de patrimoine à transformer et
peut anticiper avec des projets d'architecture multiprogrammes avec des acteurs privés ou publics
partenaires.
Par expérience, Europan suggère que plusieurs
partenaires s’associent pour proposer un site au
concours, en phase avec la pluralité des acteurs de
la transformation urbaine : villes, communautés de
communes, communautés d’agglomération, pôles
métropolitains, régions, établissements publics,
aménageurs, partenaires privés, ainsi que des
services de l’État partenaires en réseau et relai des
politiques publiques (DDT, architectes conseils,
CAUE, universités…). Il est également possible de
faire participer des associations.

Sur la base des enjeux définis par la collectivité,
le dossier de site cadre trois périmètres au
concours :
-> Un périmètre stratégique indique l’aire de
réflexion à prendre en compte ;
-> Un périmètre de projet indique l’aire pour
laquelle sont attendues des réponses ;
-> Parfois des terrains sont identifiés lorsqu’ils
offrent des dispositions particulières en vue
de réalisations expérimentales (maîtrise du
foncier, attentes spécifiques de partenaires).

E16 - Vue aérienne d'Auneuil
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E 16

VILLES VIVANTES
L’EXEMPLE DU SITE D'AUNEUIL

Auneuil

Localisation

Auneuil, Oise (60)

Population

2 864 habitants (Auneuil)

Site d’étude

250 ha

Site de projet

12,7 ha

Site proposé par

Ville d’Auneuil,
l’Agglomération du
Beauvaisis, la DDT 60 dans le
cadre du programme Petites
Villes de Demain

Maîtrise du foncier

Ville d’Auneuil, propriétaires
privés

Le site de projet s’inspire des contours de la ZAC Boulenger
(n’ayant pas abouti en phase opérationnelle) qui prévoyait
la création d’environ 300 logements et la requalification de
bâtiments patrimoniaux. Le périmètre s’étend sur un croissant
nord-sud comprenant l’ancienne usine de céramique classée
aux monuments historiques désormais destinée à être repensée
en préservant ses qualités architecturales. Plusieurs activités
industrielles en perte de vitesse et certains bâtis inoccupés
cherchent une nouvelle vitalité. Des espaces non qualifiés
fragmentent également le territoire. La partie nord du site
est traversée en longueur par la Trans’Oise. Elle est un axe de
mobilité douce paysagé qui s’implante sur le tracé des anciennes
voies ferrées et représente un fort potentiel de découverte du
territoire.

Échelle

L+S

L'usine Boulanger

L'usine Collin-Muller

La Maison Boulanger
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VILLES PRODUCTIVE 2
L’EXEMPLE DU SITE DU PAYS DE DREUX

Localisation

Agglo du Pays de Dreux (28)

Population

115 000 (Agglo du Pays deDreux)

Site d’étude

Agglomération du Pays de Dreux
(1 047 km2)

Site de projet

St-Lubin-des-Joncherets (40ha)
Brezolles (10/15ha)
Tremblay-les-Villages (10/15ha)

Site proposé par

Agglo du Pays de Dreux

Maîtrise du foncier

foncier public et privé

Échelle

S+L+XL

Pays de Dreux

Les sites proposés par la collectivité visent la question de
l’intégration de zones d’activité économique dans le territoire
péri/urbain et rural de l’Agglo (des «campagnes» hors du noyau
urbain formé par les Communes de Dreux- Vernouillet), au
regard du futur faisceau autoroutier A154 et des opportunités
de développement (développement économique, évolution de la
mobilité et des politiques résidentielles) qui accompagneront ce
projet d’infrastructure d’Etat.
Les 3 sites forment un chapelet Nord/Sud de situations spécifiques
le long du futur tracé routier :
- Création d’une ZAE d’environ 40 ha inscrite dans la SCOT au
niveau du futur échangeur de Saint-Lubin-de Joncherets (4 355
hbts), commune en prise direct avec l’axe Paris-Normandie,
comprise dans la zone d’influence de l’aire urbaine de Dreux
- Extension et requalification d’une ZAE de 11 ha autour de la
commune de Brezolles (1 850 hbts), hors influence de l’aire urbaine
de Dreux car située aux franges de l’Agglo et déjà tournée vers les
territoires ruraux du Perche.
- Extension d’une ZAE de 28,5 ha autour de la commune de
Tremblay-les- Villages, comprise dans la zone d’influence des aires
urbaines de Dreux et Chartres.
Les suites Europan au Pays de Dreux ont révélé la nécessité de
réparer, rénover et densifier les zones d'activités existantes en lien
avec le programme zéro artificialisation nette et sobriété foncière.
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Saint-Lubin-Des-Joncherets

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
4 355 habitants

périmètre de création
40 ha

Tracé RN154

Faisceau A154

ZAE Saint-Lubin des Joncherets, site d’implantation de la ZAE

Saint-Lubin-des-Joncherets

Brezolles

ZAE existante
11 ha

BREZOLLES
1 726 habitants

périmètre d’extension
13,5 ha

ZAE Brezolles, état existant et site d’extension de la ZAE

Tremblay-les-Villages
périmètre d’extension
20 ha

ZAE existante
28,5 ha

TREMBLAY-LES-VILLAGES
2 291 habitants

Faisceau A154

ZAE Tremblay-les-Villages, état existant et site d’extension de
la ZAE

Tremblay-les-Villages
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VILLES ADAPTABLES 2
L’EXEMPLE DU SITE DE SAINT-BRIEUC

Localisation

Saint-Brieuc
Bretagne (22)

Population

46 000 habitants
(Ville de Saint-Brieuc)
119 000 habitants
(Saint-Brieuc Agglomération Baie
d’Armor)

Site d'étude

350 ha

Site de projet

70 ha (centre-ville)
6 ha (friche du Légué)

Saint-Brieuc

Le développement de la ville de Saint-Brieuc a été contraint par
un relief prononcé, dessinant des paysages contrastés, entre
plateaux urbains et grandes vallées aux escarpements boisés. Son
identité se retrouve divisée entre ville haute et ville basse, entre
le minéral et le végétal, entre le terrestre et le maritime.
La requalification des parcours urbains imposait d’élaborer une
vision d’ensemble. Le dessin de nouvelles continuités urbaines
et paysagères était envisager pour permettre de repenser la
connexion des espaces publics du quartier de la gare, du centreville, des vallées du Gouédic et du Gouët jusqu’au port du Légué.
L’objectif était finalement de proposer à une nouvelle relation
entre terre et mer.

Site proposé par

Ville de Saint-Brieuc,
avec le partenaire suivant :
EPFB (Établissement Public
Foncier de Bretagne)

Maîtrise du foncier

divers

Échelle

XL
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PROJETS
Exposition E13 Maison
de l'Architecture Bordeaux 2016
photo © Arthur Péquin
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E16 - NIORT, UN PORT TERRESTRE - Léonard Cattoni, Charline Rollet, Manon Bonicel, Emmanuelle Blondeau
Niort/ Agglomération du Niortais - Projet lauréat

E16 - CONTINUUM - Gautier Rey, Octavio Piñeiro Aramburu, Sacha Villemin, Isabelle Marchal, Loïc Pons
Auneuil - Projet mentionné
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E15 -URBANISME AGRICOLE - Lucas Fontaine, Jules Gauffeny, Samuel Hervault
Pays de Dreux - Projet lauréat

E14 - ARTICULATIONS PRODUCTIVES - Meriem Chabani, Etienne Chobaux, John Edom
Guebwiller - Projet lauréat
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RÉALISATIONS
E12 - Photographie de réalisation
de projet, Marseille, Plan d'Aou, 2021
© Antoine Seguin
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RÉALISER LES PROPOSITIONS DU CONCOURS

Qu’est-ce qu’une réalisation Europan ?

Les commandes passées par des opérateurs
publics ou privés dans le périmètre du
site concerné par le concours peuvent être
considérées comme des réalisations Europan à
certaines conditions :
-> Tout ou partie des équipes sélectionnées par le
concours doivent être impliquées.
-> Les projets sélectionnés par le jury servent de
point de départ.
-> La démarche expérimentale doit être
soutenue.

pour objet de vérifier la pertinence, sur un
nombre limité de réalisations, des projets
retenus par l’Etat dans le cadre d’un programme
public national de recherche, d’essai et
d’expérimentation, peut passer, pour leur
réalisation, des marchés publics de maîtrise
d’œuvre ou de travaux, au terme d’une procédure
de mise en concurrence conforme au présent
décret, limitée à des opérateurs économiques
choisis parmi ceux dont les projets auront été
sélectionnés par le jury du programme public
national, après publication d’un avis de marché.
Un protocole d’expérimentation est passé entre
l’acheteur et l’organisme public responsable du
programme national. »

La démarche expérimentale prend différentes
formes, mais il s’agit toujours de poursuivre
les idées portées par les candidats pendant
le concours. Ainsi, les réalisations Europan
concernent l’ensemble du spectre de
l’aménagement et de la construction : missions
d’études urbaines, faisabilité, plan guide,
préfiguration, assistance à la maîtrise d’ouvrage,
stratégies foncières, concertation, mission
de maîtrise d’œuvre d’espaces publics et/ou
architecturale.

Dès lors, les collectivités et leurs partenaires sont
en mesure de lancer des commandes aux équipes
dès l’annonce des résultats, suivant la procédure
la plus à même de répondre à leurs objectifs.
Les procédures ouvertes à la concurrence telles
que prévues par le Code des marchés publics
peuvent être restreintes aux trois équipes
sélectionnées. À travers les conseils et le suivi des
experts, Europan insiste auprès des collectivités
pour qu’elles adaptent les commandes aux
propositions faites pendant le concours.
Certaines propositions peuvent être réalisées à
très court terme ou au contraire sur plusieurs
années. Les propositions du concours peuvent
être mises en œuvre sur de nouveaux sites de
projet à l'intérieur du périmètre de réflexion.
Les équipes peuvent travailler séparément ou
ensemble. Elles s’enrichissent de nouvelles
compétences si nécessaire.

Souvent, le concours lance une dynamique de
projet sur un site qui fait l’objet de nombreuses
attentions au regard du contexte urbain, social,
partenarial, foncier inhabituel. Il aide les
collectivités et partenaires à construire une
commande adaptée au site concerné en partant
des propositions des équipes.
Réaliser les propositions du concours

Dans le cadre de la commande publique, le
concours s’apparente à une première sélection de
candidats. Cela permet aux opérateurs soumis
au Code des marchés publics de restreindre
l’ouverture à la concurrence des marchés
postérieurs au concours.
En effet, Europan est rattaché à un programme
national d’expérimentation dans les champs
de l’architecture, de la construction et de
l’aménagement (PUCA).
Cette souplesse offerte par le concours se
base sur l’article 97 du décret 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics dont la
formulation précise que :
« L’acheteur qui réalise des ouvrages qui ont
29
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L'EXEMPLE DE SUITE DU CONCOURS
A AURILL AC

Mission
Commanditaire

Ville d'Aurillac, SEBA

Procédure

Commande publique

Equipe 1

Simon Gabillard, Héloïse
Bouju, paysagiste, Mercè Pagès,
architecte

Equipe 2

Aclaa+ Pierre-Paul Cursolle,
architecte urbaniste
Maxime Lefranc, Bertrand
Robuchon, avec Vivien Gimenez,
architectes

Equipe 3

Florence Carrieres, architecte
urbaniste, Perrin Vouillon, Nelly
Revol- Buisson, Sabine Bachelet,
architectes, Guillaume Blaise,
ingénieur en bâtiment

Etude urbaine pré-opérationnelle

Après la session 14 d’Europan dans la ville d'Aurillac, une Étude de
faisabilité urbaine et programmatique a été attribuée aux trois
équipes sélectionnées, sur différents secteurs : le secteur
ancien FOIRAIL / Friche ENGIE et ANGOULEME et le secteur
VISITATION.
Des journées workshop ont eu lieu avec un double objectif:
rencontrer les élus, partenaires, porteurs de projets,
techniciens en lien avec le site d’étude et partager un temps
de travail « physique» entre les équipes lauréates dans un
lieu dédié. A l’issue des journées workshop, il était demandé
aux équipes EUROPAN de travailler sur un programme
global d’aménagement des différents secteurs (intégrant
les aménagements publics et les emprises des projets de
construction connus, des variantes pourront être proposées tout
au long de la mission). L'étude s'est achevée en 2019.
La ville est en cours d'acquisition de la friche Engie avec des
enjeux de dépollution importante.

Expertise

Christine Leconte, site
Isabelle Moulin, suite du
concours

1- Les Berges de la Jordanne
2- Cours, Places et Façades Urbaines
3-Les terrasses
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Croquis de principe - Quai du Gravier

Vue aérienne du projet_phase d'étude 2019
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L'EXEMPLE DE SUITE DU CONCOURS
A BESANÇON

Mission 01

Animation des ateliers urbains
"Grand Besançon synergie
campus" avec les 3 équipes

Mission 02

Étude de conception urbaine et
de programmation du campus
Bouloie Temis pour un campus
du XXI° siècle à Besançon

Procédure

Consultation restreinte entre les
3 équipes sélectionnées

Marché attribué à

Étude de maîtrise d'oeuvre des espaces extérieurs du campus de la Bouloie

En juin 2018, la ville de Besançon, le Grand Besançon, l'Université
de Franche-Comté, le CROUS et la Technopole TEMIS se sont
engagés dans un partenariat inédit, en confiant aux trois équipes
sélectionnées par le jury Europan France l’élaboration d'un
schéma urbain prospectif du campus de la Bouloie. Depuis,
l’équipe Altitude 35 composée de Clara Loukkal et Benoît Barnoud
(lauréat E14 avec le projet Jurassic Park) a été retenue pour
intervenir sur la transformation de ce campus aux multiples
enjeux, en collaboration avec Cap vert ingénierie et Sol & co.
Programmé pour 2024, le projet de maîtrise d’œuvre est centré
sur les espaces extérieurs au campus.

Altitude 35 (mandataire)

Mission 03

Étude de maîtrise d'oeuvre des
espaces extérieurs du campus
de la Bouloie

Procédure

Consultation restreinte entre les
3 équipes sélectionnées

Marché attribué à

Altitude 35 (mandataire)
https://www.altitude35.com/

Commanditaire

Ville de Besançon, Grand
Besançon, Université de
Franche- Comté, CROUS,
Technopole TEMIS

Expertise

Emmanuel Redoutey, site et
suite du concours
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L'EXEMPLE DE SUITE DU CONCOURS
A SAINT-BRIEUC

Mission 01

Plan guide des espaces publics
du centre-ville

Procédure

appel d’offre restreint aux trois
équipes sélectionnées

Durée du marché

2016-2018

Marché attribué à

Atelier Chervet Chastel,
architectes urbanistes
avec les partenaires suivants :
Quarta, bureau d’études VRD
environnement
Maïos, concertation
et communication

Mission 02

Maîtrise d'oeuvre des espaces
publics : 2 places en centre ville

Procédure

Concours entre les trois équipes
sélectionnées

Maîtrise d'oeuvre des espaces publics : 2 places en centre ville

Après la réalisation du Plan Guide des espaces publics, la Ville
de Saint-Brieuc lance une phase opérationnelle sur le secteur
prioritaire du pied de cathédrale, première concrétisation des
orientations données par le Plan Guide. Le projet doit engager
une évolution des mobilités vers une piétonisation partielle du
centre-ville, valoriser les activités commerçantes, et rendre
lisible la place de la Grille en tant qu’interface géographique
entre port et plateau.
Le projet est avant tout un projet de sols. A partir de la topographie existante, des « plis » sont créés dans le relief, dessinant les
axes de composition du projet et créant des plateaux successifs
qui mettent en scène la descente vers la vallée du Gouët au nord.
Sur ce socle minéral unitaire finement nivelé, le paysage naturel
s’installe sous forme de bandes linéaires végétales, qui associent
un rôle environnemental, symbolique et d’agrément.
Incarnant la stratégie urbaine et les préconisations du Plan Guide,
le projet inscrit le cœur historique dans l’axe terre-mer par la mise
en scène de la topographie qui descend vers le port, et par des
matériaux évoquant les paysages du littoral armoricain.

Montant du marché

4,1 M€ HT

Durée du marché

2018 > en cours

Marché attribué à

Iris Chervet, architecte et
paysagiste
https://www.irischervet.fr/

Commanditaire

Ville de Saint-Brieuc
Expertise

Emmanuel Redoutey, site
Léa Hommage, suite du
concours

Image du concours de maîtrise d'oeuvre © Iris Chervet

34

Image du concours de maîtrise d'oeuvre © Iris Chervet

Image du concours de maîtrise d'oeuvre © Iris Chervet
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VALORISATIONS
Europan communique via les réseaux sociaux
et un site web qui rassemble l’ensemble des
projets sélectionnés par le jury mais également
les réalisations. Des publications sont
régulièrement effectuées dans des revues telles
que Urbanisme, Traits Urbains, Archi Crée, Le
Moniteur et Architecture d’Aujourd’hui.

Europan valorise les projets et les équipes
sélectionnés à l’échelle nationale et européenne,
par le moyen d’expositions et de publications
papiers et numériques. En particulier, un
catalogue présentant les résultats européens
et un catalogue national sont publiés à l’issue
de chaque session. Des évènements, rencontres
et débats sont également organisés à la Cité
de l’Architecture et du Patrimoine ainsi que
dans des institutions telles que les Maisons de
l’Architecture, et les ENSA.
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36

Presse spécialisée

Analyse des résultats E15
L'Architecture d'Aujourd'hui
Hors série

Hors Série revue
Urbanisme n°60, 2017

Analyse des résultats E13
Traits Urbains
supplément n°85

Réalisations

LA COLLECTION "POUR SUITES"
Europan France Éditions a lancé une collection Pour Suites,
en 2021, dont les deux premiers ouvrages sont disponibles en
librairie.
Les deux premiers ouvrages racontent Le Troisième voyage
des Dômes, un projet mené par l’ATELIER DE VILLE EN VILLE
à Clermont-Ferrand, Europan 6 et Concomitance, le projet
marseillais de l’agence CONCORDE à Plan d’Aoû, Europan 12.
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Idées en mutations 2008 - 2012
catalogue des réalisations
Europan

BE
						PART
OF
EURO
PAN.17.
Collectivités, Agences d’Urbanisme,
Maisons de l’architecture, CAUE,
Architectes et urbanistes conseils
de l’état, ENSA, EPF, EPA…

VILLES
VIVANTES 2

Ré-imaginer des architectures
En prenant soin des milieux habités

Mars 2023
lancement du
concours

EUROPAN
CHERCHE
DES SITES

Décembre 2023
annonce des
résultats

modalités de participation
contact@europanfrance.org

2018, Europan 30 ans

En France, trois entités portent le concours ;
l’association Europan France, le PUCA et le GIP-Epau
Association Europan France
Alain Maugard, Président
Barthélémy Raynaud, Vice-président
Corinne Bertone, Trésorière
Isabelle Moulin, Secrétaire générale
Mimrose Akbar, Assistante de projets
Manon Roubaud, Chargée de projets

Association Europan France
16 bis rue François Arago
93100 Montreuil
01 48 57 72 66
contact@europanfrance.org
www.europanfrance.org
www.facebook.com/EuropanFrance
www.twitter.com/EuropanFrance
www. vimeo.com/europanfrance
GIP-Epau

GIP-Epau

Grande Arche de la Défense - Arche Sud
92055 La Défense Cedex

Jean-Baptiste Marie, Directeur général
Isabelle Moulin, Directrice du programme Europan

PUCA

PUCA

(Plan Urbanisme Construction Architecture)
www.urbanisme-puca.gouv.fr/

Hélène Peskine, Secrétaire Permanente

Association Europan Europe
Manuel Blanco, Président
Didier Rebois, Secrétaire général
Françoise Bonnat, publications, association, archives
Pierre Jutteau, site web, communication, évènements,
règlement, sites

Conception Graphique
Europan France à partir d'un modèle de Dépli Design Studio
Version 2 - Maj 2022

Europan Europe
16 bis rue François Arago
93100 Montreuil - France
+33 9 62 52 95 98
contact@europan-europe.eu
www.europan-europe.eu

CONTACT
contact@europanfrance.org
www.europanfrance.org
+33 (0)1 48 57 72 66

