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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.

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).

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 
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.

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

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.
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Gouvernance

Forme Juridique

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. 

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

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.

La Cité de l'architecture et 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).

Europan Europe

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.

Les acteurs d’une session

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. --->
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Les partenaires

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 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.

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

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. 

--->
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ANNÉE 1 : LA PRÉPARATION

0. Annonce du thème

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.

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.

2. Séminaire d’orientation des sites 

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.

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.
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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.

ANNÉE 2 : LE CONCOURS

5. Lancement du concours 

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.Jury

-> 6.1. Expertise des projets

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.

-> 6.2. 1er tour du jury

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

-> 6.3. Forum des villes et des 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.

-> 6.4. 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 
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et leurs positions sont entendues. Le jury 
délibère et vote ensuite à huit clos.

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.

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.



14

Europan 15 - villes productives 2 (2019 ---> 2020) : 
Ressources - Mobilités - Équité sociale

Le thème d’Europan 15 prolonge celui 
d’Europan 14, « Villes productives » interrogeant 
l’intégration de la dimension productive à la 
mixité spatiale. Ce thème complexe est crucial 
dans les mutations des villes européennes 
aujourd’hui. Cette session, Europan met un 
accent particulier 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 acteurs 
urbains autour de l'environnement et de la vie 
sociale et culturelle.

Europan 15 propose donc de réfléchir à 
l’architecture et au paysage de ces villes 
productives. Autour de ce défi de nouvelles 
conditions productives de transformation, trois 
questions sont identifiées : 

-> 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 ?

-> Mobilités : comment intégrer l’évolution des 
mobilités et l’accessibilité dans les territoires 
productifs ?

-> Equité : 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.
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Tous les thèmes

E 15

Villes productives 2 : ressources 
- mobilités - équité sociale
2019 ---> 2020

E 14

Villes productives
2017 ---> 2018

E 13

La ville adaptable 2
2015 ---> 2016

E 12

La ville adaptable 1
2012 ---> 2014

E 11

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

E 10

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

E 09

Urbanité européenne. Ville durable  
et nouveaux espaces publics
2006 ---> 2008

E 08

Urbanité européenne 
& projets stratégiques 
2004 ---> 2006

E 07 

Challenge suburbain, intensités  
et diversités résidentielles 
2003 ---> 2004

E 06 

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

E 05 

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

E 04 

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

E 03

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

E 02 

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

E 01 

Évolution des modes de vie  
et architectures du logement
1988 ---> 1990
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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.

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).

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 (cf. la Corrèze E13, Angers E14, 
Amsterdam 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 
multi-programmes 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.

E14 - Vue aérienne de Bègles
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À une heure du centre de Bordeaux, ce site d’entrée de 
métropole est issu des activités portuaires et d’anciennes 
sècheries à morues de Bègles. La transformation déjà engagée 
du territoire vers un quartier métropolitain mixte et actif invitait 
à réfléchir sur deux sites opérationnels qu’étaient la papèterie et 
le site Coliposte. La localisation privilégiée en bord de Garonne, 
impliquait de repenser un rapport séculaire au fleuve dans la 
perspective du déclassement de l’autoroute construite en digue. 
Le défi de cette reconversion était de s’inscrire dans une vision 
territoriale intégrant urbanité et qualité environnementale sans 
évincer l’activité industrielle. Les dynamiques en cours liées au 
numérique et à l’intelligence environnementale ouvraient des 
pistes programmatiques pour les candidats. 

Localisation 

Ville de Bègles, 
Bordeaux Métropole, 
Secteur Bègles Garonne

Population 

750 000 habitants
(Bordeaux Métropole)
26 400 habitants
(Ville de Bègles)

Site d’étude 

32 ha
Site de projet 

6,5 ha + 4,4 ha
Site proposé par

Ville de Bègles,
Bordeaux Métropole,
EPA Bordeaux Euratlantique 
(Établissement Public 
d’Aménagement)

Maîtrise du foncier 

Propriétaires privés (groupe 
ETEX pour la papèterie 
- Poste IMMO pour la 
plateforme Coliposte)

Échelle

L+S

Bègles
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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 centre-ville, 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. 

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)

Site proposé par

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

Maîtrise du foncier 

divers
Échelle

XL

Saint-Brieuc
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Ce site inédit dans l’histoire d’Europan regroupe trois 
bourgs distants de plusieurs dizaines de kilomètres pour une 
interrogation commune sur le devenir des espaces ruraux 
situés à l’écart des aires d’influences métropolitaines. Les 
effets de baisse démographique, de changements de modes 
de vie et de repli économique appellent à la fois une réflexion 
prospective et des démarches expérimentales adaptées aux 
trois communes.
Europan proposait à la réflexion des candidats trois sites 
en un : Ussel cherchait à revitaliser son cœur de ville et 
à compléter l’offre de service sur des terrains en devenir. 
Argentat, proposait une friche commerciale pour réfléchir 
à un habitat intergénérationnel et un lieu de vie sociale. 
Turenne, souhaitait développer le hameau de la gare, desservi 
soir et matin, en lien avec l’établissement de son PLU. Les 
équipes étaient ainsi invitées à explorer par le projet des 
formes de partage et de solidarité multi-scalaires.

Localisation 

Ussel - Argentat 
Turenne (19)

Population 

242 454 habitants 
(Département de la Corrèze) 9 
948 habitants 
(Commune d’Ussel)
3 106 habitants
(Commune d’Argentat) 
822 habitants
(Commune de Turenne)

Site de projet 

28 km² (Turenne)
22 km² (Argentat)
50 km² (Ussel) 

Site proposé par

les communes
de Turenne, Argentat
et Ussel,
la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) 19

Maîtrise du foncier 

différents propriétaires  
par site

Échelle

L+S

La Corrèze
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Argentat

Turenne

Ussel
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exposition E13 Maison  
de l'Architecture Bordeaux 2016 
photo © Arthur Péquin
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E13 - Base Vie - Florent Vidaling, Camille Le Bivic

         Goussainville - projet Lauréat, image : Coupe sur la rue Brûlée.

E13 - Les Grandes Manœvres - François Dantart, Delphine Courroye, Eva Januel, Aurélien Le Roux, Marcel  

         Malhère, Romain Marten, Silvia Pianese - Bordeaux Caserne de la Benauge - projet mentionné -

         image : axonométrie de la caserne de la Benauge.
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E14 - Articulations productives - Meriem Chabani, Etienne Chobaux, John Edom,

         Guebwiller - projet Lauréat, image : axonométrie.

E13 - Des Îles Partagées - Archipel (association d’architectes)

         La Corrèze - projet Lauréat, image : L’Archipel Théorique.
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E 06 - photographie de réalisation 
de projet, Roubaix, 2011 © Luc Bœgly
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E 06 - photographie de réalisation 
de projet, Roubaix, 2011 © Luc Bœgly 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.

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.

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 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. »

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. 
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Projet de mise en valeur, de revitalisation 
et de redynamisation du centre-village 

Après la session 12 d’Europan dans la ville de Fosses, la ville a 
sélectionné une équipe à la suite d’une consultation restreinte aux 
trois équipes pour une étude urbaine sur le village historique.

L’équipe retenue proposait une méthodologie d’action basée 
sur la co-construction conformément à ce que le cahier des 
charges de la consultation laissait entrevoir : « Cette étude vise 
l’émergence d’un projet global partagé ambitieux mais faisable 
pour le centre bourg, dans son empreinte et sa structure 
territoriale comme dans ses usages (…). L’ampleur et l’ouverture 
de la commande invite l’équipe à définir un cadre précis pour 
la réalisation de l’étude en cohérence avec le parti développé 
lors du concours. Le fondement participatif de la démarche 
appelle à la recherche d’une plasticité de la commande, 
adaptable pendant le déroulement de la mission dans des 
limites prédéfinies de temps et de budget. »

Mission 

Commanditaire

Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France, avec  
la Ville de Fosses

Procédure

appel d’offre restreint aux 
trois équipes sélectionnées

Montant du marché

80 000 € HT

Équipe 

Mandataires

Ter.a.u (Alline Corréa Bouric, 
Morvan Rabin), urbanistes

Cotraitants

La forme et l’usage, 
paysagistes, Nantes
Transversal,  
Jean-Michel Roux, conseil en 
programmation  
et montage opérationnel
Polimorph, expertise  
en concertation 
Nunc, patrimoine et approche 
muséographique
Terre de liens, association 
autour de l’agriculture

Expertise 

Albert-Gilles Cohen 
Emmanuel Redoutey
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Plan Guide des espaces publics du centre-ville

L’exemple de Saint-Brieuc lors de la session 13 d’Europan 
illustre la plasticité de la démarche. Sous l’impulsion d’une 
équipe lauréate, la Ville s’est saisie du concours pour organiser 
une action immédiate de défrichage de la vallée du Gouédic en 
y construisant des belvédères. 
Très vite, un workshop de préfiguration est mené sur une 
place, moment de rencontre et de travail des trois équipes 
avec la maîtrise d’ouvrage. Forte de ces deux expériences, 
la Ville lance une consultation auprès des trois équipes 
sélectionnés à E13 pour la réalisation d’un plan guide des 
espaces publics du centre-ville.

Ce document évolutif propose d’abord de repenser les 
interfaces avec le grand paysage. Pour redonner toute sa place 
au centre-ville, il propose un programme d’action à court et 
moyen terme dans lequel le lancement d’opérations pilotes 
permettra de remobiliser les équipes du concours sur des 
opérations de maîtrise d’œuvre.

Mission 

Commanditaire

Ville de Saint-Brieuc
Procédure

appel d’offre restreint aux 
trois équipes sélectionnées

Montant du marché

93 000 € TTC tranche ferme
Durée du marché

5 mois

Équipe 

Attribué à

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

Expertise 

Emmanuel Redoutey
Léa Hommage
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Études urbaines et architecturales pour le quartier de Preux

La Ville de Saint-Herblain a confié une étude de faisabilité 
urbaine aux trois équipes, qui comprenait des parties de 
travail en commun (diagnostic et ateliers de concertation) et 
un développement de leurs propositions du concours dans 
un contexte réactualisé. Ce temps d’exploration a permis à 
la Ville de construire un cahier des charges pour une étude 
de fond, comprenant un plan guide et différentes missions, y 
compris de maîtrise d’œuvre d’espaces publics.

À l’issue de ce travail, les trois équipes ont été consultées 
pour l’attribution d’un marché important pour les quatre 
années à venir. L’atelier Chuck a été retenu. Son projet 
lauréat « Métacentre : l’émergence d’un territoire jardin » 
vise l’ambition de créer une centralité linéaire parallèle aux 
grands axes qui relient le cœur des différents quartiers de 
Cremetterie à Atlantis (zone commerciale) en passant par 
Preux promu ainsi au rang de centralité.

Mission 01 

Étude de faisabilité 
urbaine pour le quartier de 
Preux à chacune des équipes

Commanditaire

Ville de Saint-Herblain
Montant du marché

15 000 € HT par équipe
Durée du marché

6 mois

Mission 02 

Étude de programmation 
urbaine sur le quartier de Preux
Commanditaire

Ville de Saint-Herblain
Procédure

appel d’offre restreint aux 
trois équipes sélectionnées

Montant du marché

208 000 € HT
Durée du marché

4 ans (2016-2020)
Équipe mandataire

Atelier Chuck, architectes 
urbanistes, Paris

Expertise 

Fabien Gantois
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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.

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.

Catalogues 

Résultats E13 en France

Résultats E13 en Europe
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Presse spécialisée

Hors Série revue
Urbanisme n°60, 2017

Analyse des résultats E13
Traits Urbains 
supplément n°85

L'éloge de l'entre deux, 
les villas Sarrail 
à Roubaix monographie 
de réalisation

Idées en mutations 2008 - 2012
catalogue des réalisations Europan

Réalisations
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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 
Oriane Couturier, Chargée de projets, communication 
Louis Vitalis, Assistant, chargé de projets

GIP-Epau

Hélène Peskine, Directrice générale
Isabelle Moulin, Directrice du programme Europan

PUCA

Hélène Peskine, Secrétaire Permanente

Association Europan Europe

Anna Catasta, Présidente
Didier Rebois, Secrétaire général
Françoise Bonnat, publications, association, archives
Gautier Berlemont, site web, communication, 
évènements, règlement, sites 
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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

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

PUCA 

(Plan Urbanisme Construction Architecture)

www.urbanisme-puca.gouv.fr/

Europan Europe

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

www.europan-europe.eu
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