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Références* : 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 pour E17. 
Voir les sites en europe : 
 https://www.europan-europe.eu/fr/session/europan-16/sites 
Voir les portraits d’équipes sélectionnées européennes :

Voir les projets sélectionnés en France  https://www.europanfrance.org/concours 

https://www.europan-europe.eu/fr/session/europan-16/sites
https://www.europan-europe.eu/fr/news/archives
https://www.europanfrance.org/concours
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Références : 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 pour E17.

Thème 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 ? 

Site Namur (BE)  runner-up Le sol le roseau et le cycliste 

Site La Porte du Hainault (FR)        runner-up Raismes eco-hub 

Site Hjertelia (NO)  Special mention  Born in the forest 



Thème 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 ? 

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 ? 

Site Fagerstrand (NO) Winner Living city Living sea 

Site Alzira (ES)   Special Mention Breezeblocks 

Site Niort (FR) Winner Port Terrestre 



Thème 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 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 ? 

Site Pont-Aven (FR)            winner Beatmatching 

Site Esparreguera (ES)      runner-up Caminos de Sedo 

Site Beizema (ES)     winner Ongi Etorri 



Theme 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… 

Dans des sites hybrides mêlant espaces productifs, espaces résidentiels et fragments 
naturels, comment créer du commun proche et le relier au territoire ? 

Site Limoges  (FR) winner Les petits ventres 

Site Risøy  (NO) runner-up Ripples in the water 

Site Klagenfurt (AT)  winner 5 squares of new learning 

EL510

COMMUNAL BLOCK

The development of the communal block should be seen as a strategic opportunity to  
illustrate how the kvartalstruktur on Risøy can provide quality of housing and public spaces. 

Houses 
The early 20th century buildings undoubtedly has antiquarian and storytelling value. As a refer-
ence the garden city areas from the early 20th century in cities like Bergen and Oslo are of the 
most sought after and expensive housing areas in Norway. We argue that they can attract fami-
lies to Risøy. The houses should be preserved by giving them increase value as housing by allow-
ing small interventions in the facades. As extending some window openings on the ground floor 
to allow for balcony doors, to allow for more windows in basement to upgrade these areas from 
simply being storage, and to consider allowing roof windows or arches towards the courtyard.  
This will allow for better contact with the gardens and create half private areas along the facades 
that serves as more nuanced transitions between public and private. This can also almost double 
the square meter fit for housing and give room for larger living units as well as funds to upgrade 
the courtyard and the part of Jens Risøens gate. We see the development of Jens Risøens gate 
as a step-by-step development which starts with part outside of the communal block and than 
spreads out on the island. To strenghten Jens Risøens gate, but also to save the houses best 
fit for housing for housing, we suggest to place the Ungdomshus on the corner towards Jens 
Risøens gate as shown in the siteplan.

Courtyard 
By developing the courtyard into a collective shared garden the communal block can be a show-
case for all the other blocks on Risøya, which are dominated by, privatized unused outdoor areas 
closed in by large fences. We propose the develop the garden as a combination of kicthen and 
flower garden having potential to both be a place to know your neighbour over the potatoes, but 
also a relaxing place of colours and good smells. Herbs like oregano and timian have proved to 
enjoy the mild coast climate in Haugesund. Berries like blueberry, strawberries, blackberries, 
raspberries also. It is said that seaweeds from the bays that once surronded Risøy was used with 
great success as fertilizer in the agricultural fiels at Risøy. The implementation of the tidal parks 
can thus be a way of reinventing this as a circular use of resources at the island.

GREEN AND BLUE INFRASTRUCTURE
Strategies that aim to: Increase biodiversity and local wildlife / responding to challenge of raising 
sea level and extreme rain / making Risøy a destination of green public spaces and reservoirs / 
strengthen contact with sea / link private estate development with infrastructure of public space

1) Collective productive gardens
- Water collection, delayed drainage and recycling of rain-
water. Sale of locally produced food in communal block

2) Water robust streets 
- Vegetation and natural water infiltration in the east-west 
going commons and John Rivsøens gate

3) Water robust infrastructure and bioswales
- Vegetated common areas / water collection and natural 
infiltration through bioswales in John Risøens gate

4) Water square 
- Temporary storage of rainwater as blue-green public 
space next to mixed use plaza for car parking and sports 

5) Water storage and smart reuse
- Water collection and recycling in new mixed use buildings 
at south end of Sundtgate

6) Green and blue roofs
- Water collection and recycling. Green public roofs on  
parking and warehouse structure at south end of Sundtgate

7) Water butts and green courtyards
- Low tech and short term strategies for collecting and 
recycling rain water in exisiting housing courtyards

Concepts based on the report “Rotterdam Climate Change Adaption Strategy” and applied to site/project specific contidions at Risøy

8) Dry proof constructions
- Protection of foundations and cellars in new buildings at 
development areas in north

9) Floodable quay
- Increasing conciousness of raising water levels and 
strengthening relation to and contact with water

10) Climate dike
- Raising landlevel and building land dike as part of founda-
tion work for new estate development at north side of island

11) Tidal park / building with nature
- Public and communal parks that slopes into water and chang-
es with tides. Innovation and learning in marine biodiversity 

12) Third landscape
- Oasis of locally adapted plants that provide vital habitats 
for wildlife and insects on Risøya

13) Artificial reefs
- Strengthening local initiative of inserting artificial reefs in 
Smedasundet to increase underwater wildlife and biodiversity

14) Adaptive developments
- Sauna village and experimentation with floating structures 
around Ballastkaien in Smedasundet 
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JOHN RISØENS GATE - Seen from south end

SITUATION PLAN

2RISØY (NO)

Ripples in the waterBW461



Thème 5 : L’enjeu de terrains d’entente  
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’œuvre 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 ». 

Dans des sites à régénérer, comment inclure les habitants dans la transition écologique de 
leurs quartiers?

Site Douaisis Agglo (FR) winner Le pari du vivant 

Site Västeräs (SE) winner Vitality! 

Site Bienl/Bienne (CH).                  winner My House  



Thème 6 : Secondes vies :
Des rebonds à double face socio-environnementale peuvent être l’opportunité de métamorphoses pour des milieux qui 
sont à un seuil critique. De nouvelles figures enrichies de réemploi et de recyclage, brassant les temporalités et les 
mobilités, conjuguent densités et mobilités pour recréer des conditions de possibilité d’urbanité. La qualité de la vie 
urbaine, indissociable de la façon dont l’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.   

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 »?  

Site Almendralejo (ES)                  winner La increible historia del temporero… 

Site Roquetas de Mar (ES)                     runner-up Second life                             

Site San Donà (IT)    winner Agroecologic condenser 

Productive roof and facade

Plug-in stall

Open funtional spacePrograms

Framing by natureJanus-faced

Negociation circulation

Vertical gardenFree up ground floor

Theatrical configuration

Rain water collecting and recycling mechanism

Local market

Rooftop farming

Open theater

SAN DONA DI PIAVE (IT)

AGROECOLOGICAL CONDENSER3

Interventions

Dynamic space

ZR028


