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Remise des prix
du concours d’architecture EUROPAN
Les résultats d’EUROPAN, le concours international d’architecture soutenu par
l’Office fédéral du logement (OFL), ont été proclamés à Berne, le jeudi 15 décembre
2011. Parmi les 81 projets présentés pour les 3 sites suisses sur le thème
« Résonance entre territoires et modes de vie – Quelles architectures pour des villes
durables ? », 6 ont été primés. Ce concours est un tremplin destiné à encourager la
créativité des jeunes architectes et aménagistes à l’échelle européenne et une façon
originale de trouver des solutions hors cadre normatif aux problèmes urbains actuels.
En Suisse, les villes d’Aigle, Monthey et Romainmôtier-Envy & Croy ont participé à la 11ème
session du concours EUROPAN. Les sites qu'elles ont proposés nécessitant des réponses
architecturales et urbaines novatrices ont inspiré 13 projets émanant de Suisse et de
7 autres pays. Parmi ces projets, 6 présentations ont été récompensées après une
procédure de sélection menée en plusieurs étapes par des experts étrangers et un jury
suisse composé de spécialistes provenant de diverses professions œuvrant pour l'évolution
d'une vie urbaine novatrice. Le groupe des lauréats comprend trois équipes de France, deux
d’Espagne et une équipe italienne/française.

Le concours EUROPAN est l’héritier de PAN (Programme Architecture Nouvelle), mis en
place en 1971 en France, et étendu à toute l’Europe dès 1988. Il s’agit d’un programme
visant à promouvoir la qualité de l’habitat et l’urbanisme, qui réunit des associations
d’architectes, d’aménagistes, de maîtres d’ouvrage et de chercheurs issus de plus de
20 pays. Tous les deux ans, EUROPAN organise un concours grâce auquel de jeunes
équipes d’architectes et d’urbanistes peuvent, au-delà des frontières, se mesurer à des défis
urbanistiques. Les villes partenaires intéressées soumettent concrètement des sites qui
nécessitent des solutions novatrices.
Les projets primés seront exposés au public lors du Forum des résultats européens
EUROPAN 11 en avril 2012, dont le lieu doit encore être confirmé.
EUROPAN et les organisateurs locaux, soutenus par les commanditaires, s’engagent à ce
que les équipes récompensées puissent poursuivre leurs études d'aménagement en affinant
leur concept urbain… voire qu'ils puissent entrer en phase de réalisation.
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Pour la 11ème session suisse d’EUROPAN, les distinctions sont remises à :
AIGLE_VD

"Blanche "
Frédéric Martinet (FR)
Vincent Trarieux (FR)
Arnaud Faucher (FR)
Julien Bargue (FR)
Simon Portelas (FR)
"SCÈNE ET PLACES"
Faïçal Oudor (FR)
Paul Rolland (FR)
Hans Lefevre (FR)
Gauthier Claramunt (FR)
Cyrille Beirnaert (FR)

MONTHEY_VS

"TROIS PORTES TROIS MOBILITÉS "
Alberto Figuccio (IT)
Mehdi Aouabed (FR)
"line code"
José Maria Sanchez Garcia (ES)
Marta Cabezon Lopez (ES)
Enrique Garcia-Margallo (ES)
Ana Rivero Esteban (ES)
Elena Gonzalez Menes (ES)
Maria Dolores Sanchez Garcia (ES)
Jaime Garcia de Oteyza (ES)

ROMAINMÔTIER-ENVY
& CROY_VD

"lisières construites / métropole jardinée"
Vincent Arné (FR)
Aude Mermier (FR)
"terracement play-mobile"
Moisés Royo Márquez (ES)
Ana Maria Jimenez Romero (ES)
Javier Romero Lozano (ES)
Marcos Garcia Bravo (ES)
Joaquim Rodriguez Peña (ES)
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