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Avec cette 15e édition du concours Europan, la preuve est de nouveau 
faite de l’intérêt de la prospective en architecture et urbanisme. Depuis 
quelques années et l’inscription du « permis de faire » dans la stratégie 
nationale pour l’architecture, destiné à libérer l’imagination dans les 
processus de conception et de construction, le ministère de la Culture 
prône la relance de la recherche et de l’innovation en architecture 
et dans le logement. Europan se situe dans cette dynamique et reste 
un des derniers dispositifs publics de niveau national de prospective 
architecturale et urbaine.
C’est pourquoi le ministère de la Culture se mobilise à chaque session pour 
soutenir Europan, dans toutes ses composantes : le service de l’architecture 
dans les commissions techniques et le jury, la Cité de l’architecture & 
du patrimoine qui en accueille les événements phares, ainsi que les 
réseaux qui irriguent le territoire comme celui des architectes conseils 
de l’État, dont l’une d’elles assurait la présidence du jury cette année. 
De plus, pour cette session, l’architecte des bâtiments de France de Vendée 
s’est particulièrement investi pour former un binôme constructif avec la 
collectivité, autour du site de Rochefort, rappelant ainsi le rôle de conseil 
que peuvent avoir ces services déconcentrés.
Pour la France, le thème de la « Ville productive », appliqué à 9 sites aux 
problématiques très diverses, mais tous en phase avec l’actualité urbaine, 
architecturale, sociale ou climatique, a permis de mobiliser 166 équipes 
pluridisciplinaires de jeunes professionnels du cadre de vie. À travers ce 
thème, les jeunes architectes, notamment, avec leur vision transversale, 
ont prouvé une nouvelle fois leur capacité à repenser en profondeur la 
ville, et la nécessité d’y retrouver une mixité d’usages et d’en anticiper 
les conséquences. En phase avec la dynamique de l’époque, ces jeunes 
professionnels ont su mettre en évidence les changements sociétaux 
sous-jacents qui annoncent les évolutions à venir. Ce qu’il faut retenir 
de cette session autour des « villes productives », c’est qu’elles ne peuvent 
l’être qu’à la condition que l’humain en soit au cœur, avec tout ce que 
cela implique de retour d’une vie sociale et de partage. 

This 15th session of the Europan competition proves once again that 
prospective in architecture and urban planning is worthwhile. For a few 
years and since the decree ‘Permis de Faire’ (‘permission to do’) was 
approved in the national strategy for architecture – with the purpose 
of unleashing imagination in the design and construction processes – , 
the Ministry of Culture has advocated a stimulation of research and 
innovation in architecture and housing. Europan is part of this dynamic, 
and remains one of the last nation-wide public organisms of architectural and  
urban prospective.
This is why the Ministry of Culture gears up to support each Europan’s 
session with all its entities: the architecture department in the technical 
commissions and the jury, the Cité de l’architecture & du patrimoine that 
hosts the competition’s major events, as well as networks throughout 
the territory, such as that of the State advisor-architects, one of whom is 
ensuring the jury presidency this year. Also, for this session, the ‘Bâtiments 
de France’ architect for the Vendée region was deeply involved in forming 
a constructive partnership with the city around the site of Rochefort, thus 
recalling the advisory role these decentralised services can play.
For France, the ‘Productive City’ theme, applied to 9 sites with highly 
different issues, but all connected with the current urban, architectural, 
social or climatic debates, allowed mobilising 166 multidisciplinary teams 
of young professionals of the living environment. With this theme, young 
architects – thanks to their transversal vision – proved once again their 
capacity to re-examine the city in depth, with the need to restore mixed 
uses and anticipate consequences. Attuned to the dynamics of our time, 
these young professionals were able to highlight the underlying changes 
in society that announce the coming evolutions. What we should retain of 
this session on ‘productive cities’ is that they can only be so if the human 
aspect is central, implying a return to a social and shared living.

A v a n t - p r o p o s

“Unleashing imagination
in the design and
construction processes”

« Libérer l’imagination dans  
les processus de conception  
et de construction »

Par By
Corinne Langlois

Sous-directrice de l’architecture, de la qualité  
de la construction et du cadre de vie, ministère de la Culture
Deputy Director of Architecture, Quality of Construction 
and Living Environment, French Ministry of Culture

1



europan 15

P e r s p e c t i v e s

Ou l’art de faire  
la grande échelle

The art of boosting 
the large scale

Par By 
Jean-Philippe Hugron

Ville productive, acte II. 
Europan 15 serait-il l’avatar 
d’Europan 14 ? D’une édition 
à l’autre, le titre reste mais le 
concours évolue. Les thématiques 
avancées n’étaient d’ailleurs plus 
tout à fait les mêmes (Ressources 
– Mobilité – Equité) et les résultats 
de cette quinzième session signent 
l’avènement du « projet-processus », 
comme réponse à un nécessaire 
« sur-mesure territorial ».

Productive City, Act II. 
Could Europan 15 be the avatar 
of Europan 14? From one session 
to the next, the title lives on but the 
competition evolves. Besides, the 
themes proposed were no longer 
quite the same (Resources – Mobility 
– Equity) and the results of this 
15th edition emphasize the 
emergence of ‘process-projects’ 
as a response to a much-needed 
‘tailor-made‘ territorial planning.
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« Ce sont des propositions qui s’adaptent aux forces vives du 
moment, qui captent le vivant en plus de penser un ensemble 
comme un écosystème équilibré. Par le passé, certains 
projets ont pu être d’une violence inouïe ; un quartier était 
irrémédiablement dessiné pour les 25 années à venir et le 
calendrier était décomposé en phases immuables. Le projet-
processus fixe, à l’inverse, un objectif. Pour accélérer 
les mutations d’un territoire, il s’agit donc de mettre en 
œuvre les termes d’un urbanisme expérimental », souligne 
Alain Maugard, président d’Europan France.

Ce changement, selon Marie-Hélène Badia, architecte, 
cofondatrice de l’agence Badia Berger et présidente du 
jury d’Europan France lors de cette dernière édition, est 
lié à une vaste prise de conscience. Malgré la nécessité de 
produire une image forte et lisible dans le temps très court du 
concours, le projet urbain appelle compréhension et attention 
au contexte urbain, paysager et humain. Pour ce faire, 
davantage de souplesse s’avère nécessaire. « Aller vers le 
vivant est un impératif ; la ville est, elle-même, un organisme 
vivant, et, en ce sens, elle requiert une forme de darwinisme 
accéléré de l’urbain », complète Alain Maugard. Le projet 
urbain, dans ces circonstances, doit se faire évolutif.

“These proposals adjust to the vital forces of the moment, they 
seize upon what is alive while conceiving an ensemble like 
a balanced ecosystem. In the past some projects may have 
been incredibly violent: a district was irremediably designed 
for the next 25 years and the calendar divided into immutable 
stages. Instead, the process-project sets a goal. So to speed 
up a territory’s mutations, the objective is to apply the terms 
of an experimental urbanism”, Alain Maugard, President of 
Europan France, points out.

This change, according to architect Marie-Hélène Badia, 
co-founder of architecture office Badia Berger and President 
of the Europan France jury for this latest session, arises from a 
broad new awareness. Despite the need to produce a strong 
and legible image in the very short time of the competition, 
the urban project requires understanding and attention to 
the urban, landscaped and human context. To do so, more 
flexibility proves necessary. And Alain Maugard adds: “It is 
imperative to go toward the living; the city itself is a living 
organism and in this sense it requires a form of accelerated 
Darwinism of the urban”. In these circumstances the urban 
project has to become scalable.

“
Le sur-mesure  
territorial l’emporte. 
Jusqu’à présent Europan 
mêlait les échelles 
opérationnelles, du 
grand quartier à la ville.  
Cette quinzième 
édition a mis en avant 
l’échelle du « territoire 
de proximité ». 

Tailor-made territorial 
planning wins out.  
Up to now Europan 
merged the operational 
scales, from the large 
district to the city. 
This fifteenth session 
highlighted the ‘local 
territory’ scale.

”
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The advent of ‘process’ goes hand in hand with another 
significant change – tentatively begun two years before 
– concerning the scope of the intervention. Actually, this 
year, the issue of scale blows up in the participants’ face 
with even greater sharpness: most of them exceeded the 
limits set. “Tailor-made territorial planning wins out. Up to 
now Europan merged the operational scales, from the large 
district to the city. This fifteenth session highlighted the ‘local 
territory’ scale. This logic allows to connect rural and urban 
as well as taking the landscape into account,” Alain Maugard 
explains. Marie-Hélène Badia detects a way to “promote 
a questioning, before determining the perimeter and means 
of action”. She willingly explains it by ecology and the way 
it questions the discipline by challenging notions of spaces 
and forms, as well as materials and resources. “If we have 
to toughen up the young architects to the utmost so they are 
able to design, represent and build, it is also essential to 
create bonds with the town planners and landscapers: any 
political response has to involve this trio,” she claims.

Whereas for years the city was built in opposition to the 
countryside, for many municipalities and urban communities, 
Europan provides an opportunity to rediscover a natural as 
well as productive hinterland. The highly pregnant themes 
of ‘circular economy’ or ‘short circuits’ likely drew attention 
to ‘a local productive heritage’. “The candidates are not just 
concerned by transforming the territories. They also express 
the desire to heal them: repair the urban fabric, depollute 
the soil, encourage biodiversity, spare materials, reuse them. 
And propose a creative attention to places and ways of life,” 
Marie-Hélène Badia observes. Henceforth the challenge for 
the new generation is to retrieve this productive heritage. 
“I do not see it as a nostalgic approach. Through these 
proposals I see rather the importance of (re)taking roots, 
finding new forces in the region”, Alain Maugard claims. 
Rediscovering, reactivating, reinterpreting are the precepts 
often expressed to assert that there are no cursed regions. 
“Rediscovering a productive heritage through these proposals 
allows to counter oblivion. Bringing craft traditions back to 
life is an opportunity, way beyond the quest – so entirely 
different – for new industries. The participants grasped the 
worth of revealing the strengths already there. They are the 
very ones that can create a sense of trust”, he adds.

Did you say trust? Marie-Hélène Badia can smile. Indeed, 
she derides “distrust towards the architects”, a distrust that 
could also be extended to an entire country’s political and 
economic forces. “Thinking on the scale of the territories, 
making them attractive and appealing, leads us to re-examine 
together the meaning of our work”, she says.

L’avènement du « processus » n’est pas sans aller de pair 
avec une autre modification notable – timidement initiée 
deux ans auparavant – quant au périmètre d’intervention. 
En effet, la question de l’échelle éclate encore plus vivement 
cette année au visage des participants, qui, dans leur 
grande majorité, sont allés au-delà des limites fixées. 
« Le  sur-mesure territorial l’emporte. Jusqu’à présent 
Europan mêlait les échelles opérationnelles du grand 
quartier à la ville. Cette quinzième édition à mis en avant 
l’échelle du “territoire de proximité”. Cette logique permet 
d’associer le rural à l’urbain en plus de rendre compte 
du paysage », explique Alain Maugard. Marie-Hélène 
Badia y devine une manière de « mettre en avant un 
questionnement, avant de déterminer le périmètre et les 
moyens d’action ». Elle l’explique volontiers par l’écologie 
et sa manière d’interroger la discipline en bousculant les 
notions d’espaces, de formes mais aussi de matériaux et 
de ressources. « S’il faut muscler au maximum les jeunes 
architectes pour qu’ils sachent concevoir, représenter et 
construire il importe aussi de créer des liens avec urbanistes 
et paysagistes : toute réponse politique doit en passer par 
ce trio », défend-t-elle.

Alors que la ville, des années durant, s’est construite en 
opposition à la campagne, Europan est l’occasion pour de 
nombreuses municipalités et communautés d’agglomération 
de redécouvrir un hinterland naturel mais aussi productif. 
Les thèmes si prégnants de « l’économie circulaire » ou encore 
des « circuits courts » ont vraisemblablement tourné les 
regards vers « un patrimoine productif local ». « Les candidats 
ne sont pas seulement dans la transformation des territoires. 
Ils expriment aussi l’envie de les soigner  :  réparer les 
tissus urbains, dépolluer les sols, favoriser la biodiversité, 
économiser les matériaux, les réemployer. Ils proposent 
une attention créatrice aux lieux et aux modes de vie », 
note Marie-Hélène Badia. Retrouver ce patrimoine productif 
devient dès lors l’enjeu d’une génération nouvelle. « Je n’y 
vois pas une démarche nostalgique. Je comprends 
davantage, à travers ces propositions, l’importance de  
(re)faire racine, de trouver une force nouvelle dans le 
terroir », soutient Alain Maugard. Redécouvrir, réactiver, 
réinterpréter sont les mots d’ordre souvent lancés pour 
affirmer qu’il n’existe pas de régions maudites. « Retrouver 
un patrimoine productif permet de lutter contre l’oubli. 
La réactualisation de traditions artisanales est une chance, 
bien au-delà de la recherche ô combien différente de 
nouvelles industries. Les participants ont compris l’intérêt 
de révéler des forces d’ores et déjà en place. Ce sont 
elles qui sont les plus à même de créer un sentiment de 
confiance », poursuit-il.
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Confiance, dites-vous ? Marie-Hélène Badia peut sourire. 
Elle raille en effet « la défiance à l’égard des architectes », 
défiance qui pourrait être élargie plus encore aux forces 
politiques et économiques de tout un pays. « Réfléchir à 
l’échelle des territoires, les rendre attractifs et attachants, 
conduit à repenser ensemble le sens de notre travail », dit-elle. 

Est-ce à dire que le métier d’architecte change et 
qu’Europan, dans ses élans prospectifs, préfigure une 
autre manière de travailler ? Les plus cyniques verront 
dans les propositions soumises lors de cette quinzième 
session le grand risque de réduire tout homme de l’art à 
une mission de programmiste. « C’est l’une des critiques 
que je formule, en tant qu’enseignante, à mes étudiants 
qui trouvent dans cet exercice les moyens d’une fausse 
générosité. Le territoire n’appelle pas à imaginer une 
juxtaposition programmatique. Cette échelle implique en 
revanche de travailler l’espace et le paysage comme un 
point d’appui. J’y vois le moyen de rebondir, de se nourrir, 
de faire évoluer une discipline. Europan montre en creux ce 
que pourrait être aujourd’hui un axe fort de la recherche 
en architecture », assure Marie-Hélène Badia.

Les thèmes de la logique territoriale ou encore du patrimoine 
productif ont surgi d’un appel destiné, à l’origine, à l’étude 
de la ville productive. Alain Maugard tire de cette éclosion 
la suite logique à donner au concours, dont la prochaine 
session aura pour thème « La Ville Vivante ». Thème qui 
n’est d’ailleurs pas sans évoquer le titre du dernier ouvrage 
qu’il co-signe avec Émeline Bailly et Dorothée Marchand, 
Biodiversité urbaine, pour une ville vivante. « L’autoritarisme 
urbain ne peut plus fonctionner aujourd’hui, conclut-il. 
La  biodiversité est, pour notre société, une énorme 
bibliothèque – et bien des propositions d’Europan 15 l’ont 
compris. La détruire signerait le plus terrible autodafé ».•

Does this mean that the architect’s profession is changing, 
and that Europan and its prospective impetus prefigure 
another way of working? Those who are the most cynical 
will see in these fifteenth session proposals the great danger 
of reducing every professional architect to merely carrying 
out a programmer’s mission. “This is one of the drawbacks 
that as a teacher I show my students who see in this exercise 
the means of a fake generosity. The territory is not asking 
to think up a programmatic juxtaposition. Instead its scale 
means using space and landscape as supports. I see it as the 
means to rebound, find sustenance, make a discipline evolve. 
Europan shows what could be a vital research direction for 
architecture,” Marie-Hélène Badia claims.

The territorial logics or productive heritage themes arose from 
a proposal first aimed at reflecting on the productive city. 
Alain Maugard draws from this evolution the competition’s 
logical sequel, its next session’s theme being ‘Living City’. 
A theme that is reminiscent of the title of his latest book 
co-signed with Émeline Bailly and Dorothée Marchand, Urban 
biodiversity, for a living city. “Urban authoritarianism does 
not work today, he concludes. Biodiversity is an immense 
library for our society – and a lot of Europan 15 proposals 
understood this. Destroying it would be the most terrible 
book-burning.”•

“
L’échelle territoriale 
implique de travailler 
l’espace et le paysage 
comme un point d’appui.

Territorial scale 
means using space 
and landscape 
as supports.

”
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ressources
Vénal Le Larousse ? Le célèbre dictionnaire 
évoque, de prime abord, pour établir le sens du 
mot « ressources », des aspects « financiers ». Elles 
sont aussi des moyens matériels et intellectuels 
dont tout un chacun peut disposer, dixit les 
deuxième et troisième définitions. 
Europan et la ville productive pourraient en 
apporter une quatrième. En effet, à regarder 
de près chaque proposition soumise lors de 
cette quinzième session, il existe des « moyens 
territoriaux » où la nature joue un rôle d’importance. 
Surprise : il ne s’agit pas d’une nature à protéger, 
à inclure, ni même à sanctuariser mais, selon les 
experts mobilisés par Europan, d’une « nature 
vivante et productive, inspiratrice de modes de 
développement organiques ». 
Dans cette logique, les équipes ont, souvent, dans 
un réflexe d’archéologue moderne, excavé des 
mémoires des us et coutumes oubliés. Il en va 
d’un véritable « patrimoine productif » mis au 
goût du jour pour servir un idéal économique à 
la fois court et circulaire. Redécouvrir, réactiver, 
réemployer sont autant de concepts mobilisés 

C h a p i t r e  1

Par By 
Jean-Philippe Hugron

Could the famous Larousse dictionary be venal? 
For the word ‘resources’ its first item mentions ‘financial’ 
aspects, while the second and third define it as material 
and intellectual means available to everybody.
Europan and the productive city may well provide 
a fourth. Actually, a close scrutiny of each proposal 
submitted in this 15th session reveals the existence of 
‘territorial means’ with nature playing a major role. But 
wait, it is not a nature that must be protected, included, 
even enshrined but according to the experts Europan 
called upon a “live and productive nature, a source 
of inspiration for organic means of production.”
Following this reasoning, the teams, spurred by 
a modern archaeologist’s reflex, often ferreted 
out long‑forgotten memories, habits and customs. 
This authentic ‘productive heritage’ is updated 
for a  short‑term and circular economic ideal. 
Rediscovering, reactivat ing, reusing, are so 
many concepts enlisted for the occasion… and 
leading, who knows, to reaction? “In transposing 
circular economy onto the circular ci ty, al l 
the projects outline the many applications of 
recycling (materials, energies, resources, trash…).  

Quelles ressources  
pour la ville productive ?

Which resources for 
the productive city?
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pour l’occasion… conduisant, peut-être, jusqu’à la 
réaction ? « En transposant l’économie circulaire à 
la ville circulaire, l’ensemble des projets décline les 
multiples applications du recyclage (matériaux, 
énergies, ressources, déchets...). C’est davantage 
l’idée de ville coproduite qui marque cette session 
avec des visions, souvent généreuses, portées par 
un certain idéalisme de l’échange et d’une forme 
de brassage économique et urbain », affirment les  
experts mobilisés pour Europan 15 [1]. Après que 
les œillères de la globalisation ont masqué les 
vertus de la proximité, d’aucuns s’enthousiasment 
pour l’intimité d’un hinterland productif... jusqu’au 
risque du repli ? La question, au nom de l’écologie, 
reste bel et bien en suspens. 
Plusieurs projets semblent également détourner la 
mission de l’architecte pour désormais le conduire 
de la création à la valorisation. Le déjà-là prime 
sur la nouveauté et signe une volte-face de la 
société de consommation qui réclame pourtant 
toujours plus d’originalité et d’innovations. 
Chaque projet s’inscrit donc dans une logique 
« d’activation du territoire » afin de « stimuler le 
changement à une échelle plus large », parfois à 
« l’opposé d’une logique de zones économiques 
à aménager ». Europan  15 révèle ainsi de 
profondes transformations, qui reconsidèrent à 
la fois la notion de ressources mais aussi celle de 
territoire productif.•

L’idée de ville coproduite marque 
cette session avec des visions, souvent 
généreuses, portées par un certain 
idéalisme de l’échange et d’une forme 
de brassage économique et urbain. 

The notion of a coproduced city is what characterises 
this session, of fering visions, of ten generous, 
conveyed by a kind of idealism of exchange and 
a form of economic and urban intermingling”, as 
the Europan 15 [1] experts claim. After the blinders 
of globalisation obfuscated the virtues of proximity, 
some are fired up by a productive hinterland… even 
verging on the danger of withdrawal? Indeed the 
issue, in the name of ecology, is pending.
Several projects also appear to sidetrack the 
architect’s mission, henceforth steered from creation 
toward development. What is already there prevails 
over what is new, indicating a consumer society 
reversal, while clamouring for more originality and 
innovations. So each project belongs to logic of 
‘territorial activation’ to ‘stimulate change on a vaster 
scale’, sometimes ‘the opposite of a logic of economic 
areas to develop’. In that respect, Europan 15 brings 
to light far‑reaching transformations that re‑examine 
the concept of resources as well as that of productive 
territory.•

The notion of a coproduced city is what 
characterises this session, offering visions, 
often generous, conveyed by a kind 
of idealism of exchange and a form of 
economic and urban intermingling.

Quelles ressources  
pour la ville productive ?

[1] Pour la session 15, la commission d’expertise était composée de :
 For this 15th edition, the experts’ commission included:
 E. Redoutey (coordinateur / coordinator), R. Besson, 

A. Correa Bouric, V. Helman, S. Jubert, P. Leitner, J. Pestre, 
J. Tournaire et / and G. Trotta-Brambilla.
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E n t r e t i e n

Avec With
Thierry Lesauvage Et And Jean Richer

Par By
Jean-Philippe Hugron

Qu’espèrent un architecte des 
bâtiments de France, Jean Richer, 
et un adjoint à l’urbanisme, 
celui de la ville de Rochefort, Thierry 
Lesauvage, d’Europan ? Des étincelles, 
des transgressions et, surtout, 
des projets-processus qui travaillent 
avec la nature et non contre elle.

What do a ‘Bâtiments de France’ 
Architect, Jean Richer, and the deputy 
mayor in charge of urban planning 
for the city of Rochefort, Thierry 
Lesauvage, expect from Europan? 
Sparks, transgressions and above all, 
process-projects working with nature 
rather than against it.

LE PATRIMOINE 
EST NOTRE 
AVENIR !

HERITAGE IS  
OUR FUTURE!

C h a p i t r e  1 Ressources

1
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L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI :

Pourquoi avoir pris la décision de participer 
à cette quinzième session d’Europan ?

JEAN RICHER : L’acte inaugural est simple. Nous 
élaborions le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV) de Rochefort, nous étions en réunion publique 
et – chose que je ne devrais pas faire – j’ai consulté 
mon téléphone et vu une notification m’informant du 
lancement imminent d’Europan 15. Alors que nous 
nous prêtions à un exercice rigoureux – l’élaboration 
d’un document de gestion patrimoniale – Europan 
pouvait nous aider à voir les choses différemment. 
La  ville de Saintes, à quelques kilomètres, avait 
participé à deux reprises à ce concours et nous avions 
pu constater l’intérêt de cette procédure. En outre, 
nous pressentions être dans un contexte favorable, 
entre nature et culture, pour développer un nouveau 
type de projets. Europan pouvait en être l’étincelle.

THIERRY LESAUVAGE : J’attendais, dans le cadre 
d’Europan, que ce Plan de Sauvegarde devienne un 
objet de transgressions. La manière dont l’État et les 
services de l’État regardent l’ensemble des Plans de 
Prévention est rigoureusement obsolète. Un concours 
européen nous semblait, par ailleurs, être le moyen 
indiqué pour nous livrer au regard international. 
Pour ma part, j’observe avec le plus grand intérêt 
les équipes néerlandaises qui, comme nous, se 
confrontent à des zones inondables mais qui, dans 
ces circonstances, maîtrisent voire utilisent le risque ; 
elles travaillent avec la nature et non contre elle.

JEAN RICHER : J’ajouterais enfin que l’Arsenal 
de Rochefort – le site qui était offert au concours 
Europan 15 – forme en ville un ensemble important, 
dont une partie comporte de nombreux monuments 
historiques, dont la célèbre corderie royale, et 
une autre reste dévolue aux activités industrielles, 
notamment à la fabrication de tronçons entiers d’avion 
de ligne. C’est donc un palimpseste, une accumulation 
d’histoires, un patrimoine qui se projette sans cesse 
vers l’avenir que nous voulons désormais marier avec 
le biotope particulièrement riche du marais présent 
sur l’autre rive de la Charente.

 

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI: 

What made you decide to take part  
in this 15th session of Europan?

JEAN RICHER: The initial act was simple. We were 
developing the Preservation and Development Plan 
for Rochefort, we were attending a public meeting 
and – something I shouldn’t do – I looked at my phone 
and saw a notification informing that Europan 15 was 
about to be launched. While we were involved in 
a demanding exercise – developing a document of 
patrimonial management –, Europan could help us see 
things differently. The city of Saintes, a few kilometres 
away, had taken part in this competition twice and we 
had observed the merit of the procedure. We also felt 
we were in a favourable context, between nature and 
culture, for developing a new kind of project. Europan 
could be the incentive. 

THIERRY LESAUVAGE: I was expecting, in the context 
of Europan, that the Preservation Plan would become 
the object of transgressions. The way the State and 
State services see the Prevention Planning is rigorously 
obsolete. Moreover, a European competition, we 
thought, would be the right means for the city to be 
studied with an international perspective. As for myself, 
I’m watching with the greatest interest the Netherlands 
teams that, like us, are confronted with flood areas 
but that, in these circumstances, control and even use 
the risk; they work with nature rather than against it. 

1 – « L’escargot, la méduse et le bégonia » 
par Altitude 35 (Clara Loukkal et Benoît 
Barnoud avec la collaboration de Lucie 
Goumain). Projet lauréat Europan 15  
sur le site de Rochefort Océan.

La résurgence de l’archipel : maillon de la 
chaîne productive Atlantique, laboratoire de 
valorisation des ressources locales et refuge 
pour la biodiversité, entre terre et mer.

‘L’escargot, la méduse et le bégonia’  
by Altitude 35 (Clara Loukkal and Benoît 
Barnoud with the collaboration of Lucie 
Goumain). Winner of Europan 15 
on the Rochefort Océan site.

The revival of the archipelago: link in the 
Atlantic productive chain, laboratory for 
highlighting local resources and refuge 
for biodiversity, between land and sea.

2 – Franchir la Charente et démultiplier 
les parcours de loisirs.

Crossing the Charente River ; multiplying  
leisure routes.

“
C’est un patrimoine qui 
se projette vers l’avenir que 
nous voulons désormais 
marier avec le biotope 
particulièrement riche du 
marais présent sur l’autre 
rive de la Charente. 

It is a heritage projected 
toward the future that we 
now wish to associate with 
the particularly rich biotope 
of the marshland on the other 
bank of the Charente River. 

”

2
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AA : Qu’avez-vous retenu des différents 
projets proposés ?

JR : Nous avons tout d’abord compris qu’il fallait aller 
davantage vers l’élaboration d’un « projet-processus » 
afin de nous inscrire dans une logique industrielle et 
économique. Ensuite, il était intéressant d’observer la 
manière dont chaque candidat a souhaité dépasser les 
limites du périmètre de projet ; beaucoup ont eu du mal 
à s’y tenir pour préférer aller bien au-delà, à l’échelle 
de l’estuaire. C’est donc presque « naturellement », 
que les projets proposés ont embrassé l’échelle de 
l’estuaire, celle du futur Grand site de France, qui était 
déjà celui de la candidature au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

TL : Étendre le périmètre signifiait, par ailleurs, 
prendre en compte un temps beaucoup plus long, 
un siècle par exemple, à l’image de la proposition 
intitulée « L’Escargot, la méduse et le bégonia ». 
Ce projet porte les termes d’une action globale dans 
une perspective de « Grand site ». L’autre leçon de 
cette proposition est l’abandon pur et simple du 
zonage et, de nouveau, les documents d’urbanisme 
se montrent, en ce sens, trop contraignants. 

AA : Qu’entendez-vous par « projets-processus » ? 
Quelle est la pertinence de cette approche ? 

JR : Nous sommes dans un monde mouvant et 
les projets-processus permettent plus de liberté 
d’évolution en plus d’intégrer plus facilement de 
nouveaux acteurs. Le projet-processus est autrement 
plus inclusif. À Rochefort, les acteurs publics ne sont 
pas avares de projets mais il manque parfois la 
manière d’associer l’ensemble des forces présentes. 
En ce sens, Europan a été l’occasion d’attaquer des 
« totems » : l’entité close du port de commerce ou 
encore le fonctionnement en vase clos de l’entreprise 
Stelia Aerospace aux deux extrémités de l’Arsenal. 
L’organisation du concours ou encore les visites de 
sites nous ont permis de discuter avec des acteurs que 
nous n’avions pas coutume de rencontrer. Europan 
est pour nous un moyen transactionnel, un projet 
commun qui permet de créer les conditions d’un 
dialogue renforcé. 

TL : Figés, les outils de l’urbanisme – et le PLU plus 
particulièrement – ne sont plus adaptés. Il nous faut 
des documents ré-ajustables pour être à la fois en 
mesure de planifier mais aussi corriger, modifier, 
perfectionner. Apporter des modifications à un 
projet demeure aujourd’hui, une procédure bien 
trop lourde. Dans le contexte de projets-processus, 
des pistes intéressantes ont été soulevées notamment 
sur la notion de propriété ; n’est-elle pas un frein 
aujourd’hui pour redonner un espace à la nature ? 
Cette question soulève aussi d’autres interrogations 
sur notre capacité à déconstruire. Nous savons 
pertinemment, à Rochefort, que les ingénieurs 
aéronautiques qui travaillent à la conception d’un 
avion pensent parallèlement à son démantèlement. 
Il faudrait que le secteur de la construction s’empare, 
lui aussi, de cette logique. Europan nous a, pour ainsi 
dire, « décalaminé » le cerveau.•

JR: Last I would add that the Rochefort Arsenal – the 
site proposed for Europan 15 – forms a significant 
urban ensemble, part of which boasts many historic 
monuments, including the famous royal Corderie (the 
rope factory) and another one devoted to industrial 
activities, notably the manufacture of entire airliner 
plane parts. So it is a palimpsest, an accumulation 
of stories, a heritage constantly projected toward the 
future that we now wish to associate with the particu-
larly rich biotope of the marshland on the other bank 
of the Charente River. 
 

AA: What have you kept  
of the various projects proposed?

JR: First we understood that we should go a step further 
in developing a ‘process-project’ so as to adopt an 
industrial and economic logic. Then it was worthwhile 
observing the way each candidate sought to go beyond 
the project’s limits; many had a hard time sticking to 
them and preferred to go way beyond, on the scale of 
the estuary. So it was almost ‘naturally’ that the projects 
proposed adhere to the scale of the estuary, that of 
the future ‘Grand Site de France’, already that of the 
candidacy to UNESCO World Heritage. 

TL: Extending the perimeter on the other hand meant 
contemplating a much longer time, for instance a 
century, as in the proposal titled ‘L’Escargot, la méduse 
et le bégonia’ (The snail, the medusa and the begonia). 
This project belongs to a global action in a ‘Grand Site’ 
perspective. This proposal’s other lesson is the complete 
rejection of zoning, and once again the urban-planning 
documents prove, in this sense, far too restrictive. 

AA: What do you mean by ‘process-projects’?  
How is this approach appropriate?

JR: We are in a shifting world and process-projects 
leave more freedom to evolve as well as to work more 
easily with new players. The process-project is far more 
inclusive. In Rochefort the public players are not lacking 
in projects but sometimes the way to associate all the 
forces involved is missing. In this sense Europan was 
an opportunity for attacking a few ‘totems’: the closed 
entity of the commercial port, or the isolation in which 
the Stelia Aerospace company works at the two ends 
of the Arsenal. The organisation of the competition 
and the site visits gave us a chance to talk to people 
we were not used to meeting. For us, Europan is a 
transactional medium, a common project creating the 
conditions of a stronger dialogue. 

TL: Too rigid, urban planning tools – and especially the 
local urban plan – are no longer relevant. We need 
re-adjustable documents to be able to plan but also 
correct, alter, improve. Altering a project today is a far 
too cumbersome procedure. In the context of process-
projects, interesting approaches were suggested, 
notably on the notion of property; doesn’t it prevent us 
today from giving space back to nature? This question 
raises others about how much we are able to deconstruct. 
Here in Rochefort we are perfectly aware that while the 
aeronautics engineers are designing an airplane they 
are also thinking about its being dismounted. Even the 
building sector should adopt this approach. Europan, 
we might say, ‘descaled’ our brains.•
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« L’escargot, la méduse et le bégonia » 
par Altitude 35 (Clara Loukkal et Benoît 
Barnoud avec la collaboration de Lucie 
Goumain). Projet lauréat Europan 15  
sur le site de Rochefort Océan.

Le petit port : activer un lieu culturel 
attractif à la croisée des flux. 

‘L’escargot, la méduse et le bégonia’ 
by Altitude 35 (Clara Loukkal and Benoît 
Barnoud with the collaboration of Lucie 
Goumain). Winner of Europan 15  
on the Rochefort Océan site.

The small port: boosting an attractive 
cultural site at the crossroads of flows.

“
Europan est un projet 
commun qui permet 
de créer les conditions 
d’un dialogue renforcé.

Europan is a common 
project creating 
the conditions of 
a stronger dialogue.

”
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Le zoning n’est pas réellement mort et la mixité, 
si chère aux villes, n’est curieusement pas 
l’apanage des campagnes qui demeurent, quant 
à elles, toujours cantonnées à leur seule vocation 
agricole. Le projet conçu par Lucas Fontaine, 
Jules Gauffeny et Samuel Hervault appelle donc 
à investir les lisières de Dreux pour révéler 
le potentiel de territoires jugés trop souvent… 
à la marge. Et pour cause, les plans d’urbanisme 
ont, des décennies durant, divisé. D’un côté, ils ont 
sanctuarisé les terres agricoles pour, de l’autre, 
créer les limites les plus étanches possibles entre 
habitat et production. Quand la ville se frotte aux 
champs, elle affiche la plus terrible « pauvreté 
d’usages ». Le trio a par conséquent imaginé 
développer des « zones constructibles agricoles » 
afin de renouveler la figure du lotissement mais 
aussi celle de la grande exploitation céréalière. 
En ce sens, il propose des « îlots productifs », 
le plus souvent thématiques, « bois », « bovin », 
« ovin », « papier », « fruit » et « serre », dans 
lesquels ils mêlent activités agricoles et logements. 
Véritable paysage habité, cette vaste lisière 
réactive et réinterprète une typologie désormais 
oubliée de la modernité – et pourtant si typique 
du Drouais – : le hameau. Si les détracteurs de 
cette « campagne urbanisée » devinent l’avènement 
d’un nouveau mitage, d’autres, plus enthousiastes 
pourraient apprécier, dans ce dessein, les prémices 
d’une nouvelle manière d’habiter les régions 
rurales et de favoriser davantage les circuits courts. 

Zoning is not really dead, and mixity, that cities 
are so fond of, is strangely not the privilege of 
the countryside that, as for it, is still limited to its 
sole agricultural vocation. So the project designed 
by Lucas Fontaine, Jules Gauffeny and Samuel 
Hervault urges to invest the edges of Dreux to 
reveal the potentials of those territories, only too 
often deemed marginal. And for a good reason 
because, for decades, town-planning separated. 
On the one hand it insulated agricultural land so 
as, on the other, to create impenetrable boundaries 
between housing and production. When the city 
rubs shoulders with the country, it flaunts the most 
dreadful ‘poverty of uses’. So the trio imagined 
developing ‘constructible agricultural zones’ in order 
to renovate the image of the lot zone, but that of 
the large cereal farm as well. In this sense they 
propose ‘productive isles’, usually thematic: ‘wood’, 
‘bovine’, ‘ovine’, ‘paper’, ‘fruit’ and ‘greenhouse’, 
where they combine farm activities and housing. 
An authentic inhabited landscape, this large edge 
reactivates and reinterprets a typology, henceforth 
forgotten by modernism – and yet so typical of the 
Dreux region: the hamlet. Whereas detractors of this 
‘urbanised countryside’ suspect the advent of  
a new intensive building of houses, others, more 
enthusiastic, could appreciate the premises of a 
new way to inhabit rural regions and increasingly 
encourage short supply chains.

CAMPAGNE 
URBAINE ? 
DREUX EN UN !

URBAN 
COUNTRYSIDE? 
TWO IN ONE!

URBANISME AGRICOLE
PROJET LAURÉAT
PAYS DE DREUX (28)

Équipe : 
Lucas Fontaine
Jules Gauffeny
Samuel Hervault

F o c u sRessourcesC h a p i t r e  1

“
Véritable paysage  
habité, cette vaste lisière 
réactive et réinterprète 
une typologie désormais  
oubliée de la modernité :  
le hameau.

An authentic inhabited 
landscape, this large 
edge reactivates and 
reinterprets a typology, 
henceforth forgotten by 
modernism: the hamlet.

”
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Organisation d’îlots-mixtes  
(habitat, activité artisanale et 
agricole) sur des réserves foncières 
ponctuant le paysage agricole :

Organisation of mixed isles 
(housing, craft and agriculture) 
on land reserves punctuating 
the agricultural landscape:

1 – Îlot ovin / Sheep
2 – Îlot fruits / Fruits
3 – Îlot bovin / Cattle
4 – Îlot bois / Wood
5 – Îlot serre / Greenhouse
6 – Îlot papier / Paper

1 2

4

5

3

6
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Il existe des concepts, qui, à force d’être mobilisés, 
en deviennent d’encombrants « mots-valises ». 
Pour éviter cet écueil, l’équipe composée d’Asimina 
Mavromatidi, Matthieu Bloch, Valentine Gilbert, 
Ion Maleas, Martin Ravel et Margaux Tissot a pris 
le parti de ne choisir qu’une notion, le réemploi, 
pour la décliner sous toutes ses formes afin de 
servir une stratégie de requalification urbaine. 
La mise au point d’un « urbanisme évolutif » autour 
d’activités complémentaires, telles que le stockage, 
le tri ou encore le recyclage devient le prétexte 
d’un engagement plus large à destination des 
populations locales de ce faubourg marseillais, 
la Cabucelle. Participation et formation constituent 
la pierre angulaire de ce projet à contre-pied des 
démolitions-reconstructions souvent privilégiées 
par la politique de rénovation urbaine.

There are concepts which, being overused, 
become cumbersome ‘catch-all’ words. To skirt 
this pitfall, the team of Asimina Mavromatidi, 
Matthieu Bloch, Valentine Gilbert, Ion Maleas, 
Martin Ravel and Margaux Tissot decided to 
choose a single notion – reuse – to decline it in all 
its forms to serve an urban requalification strategy. 
Developing an ‘evolving town planning’ around 
complementary activities, such as storage, sorting 
or recycling, becomes the pretext for a broader 
commitment in favor of the local population of 
this Marseille suburb, la Cabucelle. Participation 
and training constitute the cornerstone of the 
project opposing the demolitions-reconstructions 
often favored by urban renovation policies.

DU BON EMPLOI 
DU RÉEMPLOI

ON THE GOOD 
USE OF REUSE

LE FAUBOURG  
DU RÉEMPLOI
PROJET MENTIONNÉ 
MARSEILLE (13)

Équipe : 
Asimina Mavromatidi
Matthieu Bloch
Valentine Gilbert
Ion Maleas
Martin Ravel
Margaux Tissot

Un belvédère productif 
pour les quartiers nord.

A productive belvedere 
for the northern districts.

F o c u sRessourcesC h a p i t r e  1
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MÉTROPOLIS  
MÉTABOLISME

PROJET MENTIONNÉ  
ROMAINVILLE (93)

Équipe :
Clémence Estrada

Roméo Sanseau
Collaboratrice :
Masami Lavault

D’aucuns imaginent la pratique de l’architecture 
ou de l’urbanisme comme la conception d’un 
produit fini, lequel pourrait éventuellement 
être transformé après bien des années. Roméo 
Sanseau, Clémence Estrada et Masami Lavault 
approchent l’exercice différemment et préfèrent 
la mise en place de processus. Leur matière de 
prédilection n’est donc ni la brique, ni le béton 
mais bel et bien le temps. Pour s’en convaincre, 
l’équipe suggère, à Romainville, une intervention 
non bâtie, en lieu et place d’un viaduc autoroutier 
dont elle envisage la déconstruction lors d’une 
première phase intitulée « le temps des fonciers 
fertiles ». Après la mise en place d’une plateforme 
provisoire pour le traitement des matériaux 
issus du chantier de démolition, le trio prône la 
création d’un « atelier public d’observation des 
transformations urbaines » dédié au recyclage 
et à l’économie sociale et solidaire.

There are those who view the practice of 
architecture or town-planning as the conception 
of a finished product, one that could eventually 
be transformed after many years. Roméo 
Sanseau, Clémence Estrada and Masami Lavault 
have a different approach to the exercise, 
preferring to set up processes. So their favorite 
material is neither brick nor concrete but, 
indeed, time. To prove their point, the team 
proposes at Romainville a non-built intervention 
in the place of a highway bypass that they 
contemplate tearing down during a first phase 
called ‘the era of fertile lands’. After setting 
up a temporary platform for treating the 
materials from the demolition site, the trio extols 
the creation of a ‘public observation studio of 
urban transformations’ devoted to recycling 
and to social and solidarity-based economy.

QUITTER 
L’AUTOROUTE

LEAVING 
THE HIGHWAY

1 – L’Échangeur productif : mise en commun 
des ressources productives dans un lieu 
novateur répondant aux problématiques 
logistiques des acteurs de l’économie locale.

2 – Au rez-de-chaussée, la grande halle 
de commerce ouverte sur le quartier et le 
tramway.

3 – La Halle Occasion : annexe de 
l’échangeur, desservie par le tramfret, elle 
permet une occupation temporaire pour la 
création d’activités productives.

1 – The productive Interchange to share 
productive resources in an innovative place 
responding to local economy players’ logistical 
issues.

2 – The large market hall on the ground 
floor, open onto the neighbourhood and 
the tram.

3 – The Halle Occasion as an annex to 
the interchange. Served by tram-freight, 
it allows temporary occupation to launch 
new productive activities.

F o c u sRessourcesC h a p i t r e  1
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mobilités
Alerte enlèvement :  la mobil i té a disparu 
des radars. Sous-thème de cette quinzième 
session, elle n’a, semble-t-il, que peu inspiré 
a rch i tec tes ,  u rban i s te s  e t  paysag i s te s . 
Les  experts sont également peu diserts sur 
la question tant les propositions, à ce sujet, 
semblent particulièrement sages. De nombreux 
projets font certes de la « mobilité piétonne » 
ou encore des « mobilités douces » un enjeu 
de taille, mais ces sujets sont déjà à l’agenda 
des plus grandes métropoles qui abattent leurs 
autoroutes urbaines pour laisser place à parcs 
et promenades dévolus à la ville récréative.

Bien souvent calqués sur des solutions désormais 
mises en œuvre ici  et  là dans le monde, 
beaucoup de projets font, sur la question de la 
mobilité, l’impasse de la prospective. Si la ville 
productive se montre résiliente, elle abandonne 
en conséquence la vitesse des grands axes de 
circulations. En outre, l’appel à davantage de 
circuits courts invite à contourner la question 
du transport et, par la même occasion, celle des 
infrastructures. Il n’y a, pour gérer l’épineux 
problème, que quelques pôles multimodaux, 
adaptés aux mobilités actuelles – mais qu’en 
sera-t-il demain ?

Amber Alert: mobility is of f the radar. Sub‑theme 
of this 15th session was not such an inspiration 
for architects, urban planners and landscape 
designers .  Exper ts  are jus t  as quiet  on the 
sub jec t ,  as  proposa ls  appear  par t icu lar ly 
subdued. Of  course quite a few projects claim 
that ‘pedestrian mobili ty’ or ‘sof t mobili ty’ are 
major stakes, but these subjects are already on 
the agendas of largest cities that are tearing down 
their urban highways to make room for parks and 
pedestrian areas devoted to the recreational city.

On the issue of mobility, many projects, frequently 
inspired by solutions already applied here and 
there all over the world, merely ignore long‑term 
forecas t ing.  I f  the product ive c i t y  d isp lays 
resilience, as a result i t gives up speed on the 
main traf fic lanes. Besides, the call for more short 
circuits leads to bypass the issue of transportation 
as well as that of infrastructure. For managing the 
tricky problem there are just a few multimodal 
poles adapted to present‑day mobili t ies —but 
what about tomorrow?

Europan 15 offers an implicit sketch of the slow 
city; it is outlined in bold proposals and finds its 
pace in reviving our connection with nature. The 
timely attempt strives to limit the soil artificialisation 

C h a p i t r e  2

Par By
Jean-Philippe Hugron

Éloge de la ville lente

In praise of the slow city
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processes. In this motion reversing the of ten‑
disastrous 20th‑century ideals,  a number of 
proposals strive to ‘repair’ some territories.

The fact is all the more impressive that the art 
of building, in a natural reaction, thirsts for an 
ideal ‘return to the sources’, extolled by lectures, 
exhibitions and awards. To build sparingly in the 
depths of a valley is doubtless exemplary, but that 
does not stop the technological race. The arrival 
of new forms of mobility or the rise of self‑driving 
vehicles, as well as the growing importance of 
artificial intelligence, should challenge the art of 
building and its institutions as soon as possible.•

 
La ville lente se dessine 
dans des propositions audacieuses  
et trouve son rythme dans un lien  
renouvelé avec la nature.

The slow city is outlined in bold  
proposals and finds its pace in reviving 
our connection with nature.

Europan 15 esquisse, en creux, un éloge 
de la ville lente ; elle se dessine dans des 
propositions audacieuses et trouve son rythme 
dans un lien renouvelé avec la nature. L’effort 
salutaire cherche à limiter l’artificialisation des 
sols. Dans ce mouvement à rebours des idéaux 
souvent catastrophiques du XXe siècle, bien des 
propositions cherchent dès lors à « réparer » 
des territoires. 

Le phénomène est d’autant plus marquant que 
l’art de bâtir s’abreuve, en juste réaction, d’un 
idéal « retour aux sources » que magnif ient 
conférences,  exposit ions et  récompenses. 
Construire de manière frugale, au fin fond d’une 
vallée, est certes exemplaire, mais la course 
technologique ne s’arrête pas pour autant. 
L’avènement de nouvelles formes de mobilités 
ou encore l’apparition de véhicules autonomes 
doit, au même titre que l’importance croissante 
de l’intelligence artif icielle, questionner le 
plus rapidement possible l’art de bâtir et ses 
institutions.•
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VISIONS 
À MOBILITÉS 
RÉDUITES ?

REDUCED-MOBILITY 
PERSPECTIVES?

Avec With
Sonia Lavadinho

Par By
Jean-Philippe Hugron

La mobilité doit interroger davantage 
architectes et urbanistes. C’est du 
moins le constat porté par Sonia 
Lavadinho, anthropologue, fondatrice 
du bureau d’expertise Bfluid spécialisé 
dans les modes de vie, la mobilité 
et le développement territorial et, 
par ailleurs, membre du jury de cette 
15e session. De l’avènement des véhicules 
autonomes à l’éloge de la marche, 
tout invite désormais à imaginer la ville 
de l’intelligence artificielle.

Mobility should receive more attention 
from architects and urban-planners. 
At least this is what is observed 
by Sonia Lavadinho, anthropologist, 
founder of the consulting office Bfluid, 
specialised in lifestyles, mobility and 
territorial development, and moreover 
a jury member of this 15th session. 
From the development of autonomous 
cars to the praise of walking, from now 
on everything invites us to imagine 
the artificial intelligence city. 

E n t r e t i e nMobil i tésC h a p i t r e  2
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L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI : 

Dans quelle mesure avez-vous été 
surprise, en tant que membre du jury, 
par cette dernière édition d’Europan ?

SONIA LAVADINHO : Je note un véritable effet 
générationnel voire une maturité à l’égard des 
questions posées par la ville productive. Les projets 
d’Europan 15 remettent profondément en cause un 
système urbain développé tout au long du XXe siècle. Je 
suis également marquée par la manière dont chaque 
candidat a voulu donner place à la nature « en train 
de se refaire », plus encore, pour retarder le processus 
de construction. Autre phénomène marquant dans 
cette quinzième session  : l’intérêt porté au grand 
territoire appréhendé comme écosystème. Cette 
réflexion à grande échelle a souvent été portée bien 
au-delà des périmètres proposés. Je trouve là un écho 
à mes recherches et à ma thèse, laquelle portait sur la 
pratique de la marche à l’échelle métropolitaine, au 
prisme d’une réflexion comprenant aussi les territoires 
de l’entre-deux des villes et les campagnes. La ville 
des proximités se construit aujourd’hui sur des trajets 
d’un quart d’heure à pied et s’appréhende, sur ce 
sujet, à l’échelle du quartier. Pour ma part, cette 
vision semble trop réduite car elle ne fait pas vraiment 
écho aux modes de vie métropolitains. La marche 
métropolitaine est aussi possible, dès lors qu’elle est 
combinée à d’autres modes de transport. Les nouvelles 
mobilités font de nous un corps augmenté, aussi le 
mouvement doit être pris en compte pour créer, bien 
au-delà d’une ville productive, une ville vivante.

AA : Comment apprécier l’aménagement du 
territoire au regard de ces nouvelles mobilités ?

SL : La mobilité permet de faire lien. S’il y a des 
centralités classiques, il existe aussi des « centralités de 
l’entre-deux ». Ce sont des lieux où convergent les flux, 
des centralités mouvantes qui deviennent l’intérêt focal 
des gens. Ma recherche porte sur la convergence entre 
mobilité et habitabilité au sein d’un même vécu. La 
mobilité se faufile dans tous les interstices de nos vies, 
elle irrigue notre quotidien. Nous sommes mobiles 
tous les jours et le temps dédié au déplacement ne 
fait qu’augmenter. Cette tendance va, à mon sens, 
s’accentuer avec l’émergence de véhicules autonomes. 
La vie se répartira plus aisément entre lieux fixes et 
lieux mobiles et ce nouveau nomadisme interrogera 
en conséquence la qualité des espaces publics.

AA : Les réponses apportées sur ce sujet par 
les candidats vous ont-elles paru pertinentes ?

SL : La mobilité a été une question parmi d’autres ; les 
focus portant sur ce sujet ont été plutôt peu approfondis. 
Ce n’était pas non plus l’objectif fixé par cette 
quinzième édition dédiée à la ville productive. Parmi 
les solutions proposées, beaucoup ont imaginé des 
pôles multimodaux, mais j’ai été moins convaincue par 
ces réponses portées au nom de la mobilité. Dans la 
forme, dans le contenu, dans le mélange des services 
et la superposition des programmes, ces équipements 

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI: 

As a jury member, how surprised  
were you by this latest Europan session? 

SONIA LAVADINHO: I am seeing a real generational 
effect, even a maturity with respect to the questions the 
productive city raises. Europan 15’s projects seriously 
challenge an urban system developed throughout the 
20th century. I am also impressed by the way each 
candidate sought to leave room for nature ‘in  the 
process of being brought back to life’, and even more 
to postpone the building process. Another striking 
feature in this 15th session: the interest in the broader 
territory perceived as an ecosystem. This wide-ranging 
reflection often went way beyond the proposed limits. 
In this I can see an echo of my own research and 
my thesis, that dealt with the practice of walking on 
the scale of the city, through an inclusive thinking of 
territories located between town and country. Today 
the city of proximities is built on trajectories of fifteen 
minutes on foot and in this regard is perceived on 
the scale of the district. From my point of view this 
vision is too limited because it does not really echo 
city lifestyles. City walking is also possible when it is 
combined with other means of transportation. New 
mobilities turn us into a greater body, so motion must 
be taken into account to create something far beyond 
a productive city: a living city.

AA: Considering these new mobilities,  
how can territorial development be appraised?

SL: Mobility enables to connect. While there are 
the classical centralities, there are also ‘in-between 
centralities’. These are places where flows converge, 
mobile centralities that become people’s focus points. 
My research bears on the convergence between mobility 
and liveability within a same experience. Mobility slips 
into all the interstices of our lives, irrigates our everyday. 
We are mobile every day and the time devoted to 
moving is constantly increasing. This tendency, I believe, 
will escalate with the arrival of self-driving vehicles. 
Life will be more easily shared between fixed places 
and moving places and, as a result, this new nomadism 
will challenge the quality of public spaces.

AA: Do you think the candidates’ answers  
on the subject were accurate?

SL: Mobility was one issue among several; the subject 
was not really focused on. But actually it was not the 
objective for this 15th session devoted to the productive 
city. Among the proposals, many imagined multimode 
poles, but from the mobility angle I was rather less 
impressed by these replies. In  form, content, mix 
of services and overlaying of the programs, these 
facilities do not take into account shared means of 
transportation, micro-mobilities, the imminent arrival 
of the self-driving vehicle. We can only observe, on 
the grounds of the research performed today, that a 
hub, ten years from now, may be entirely different from 
today’s and, according to me, the candidates were not 
sufficiently forward-looking on the subject.

“
Les nouvelles mobilités 
font de nous un corps 
augmenté. Le mouvement 
doit donc être pris 
en compte pour créer, 
bien au-delà d’une 
ville productive, 
une ville vivante.

New mobilities turn us 
into a greater body, 
so motion must be 
taken into account 
to create something 
far beyond a productive 
city: a living city.

”

« De la ville à la campagne » par Dinh-Luan 
Pham, Renzo Colin, Lucile Pasche et Louise 
Le Marc Hadour. Projet remarqué Europan 15 
sur le site de Pays de Dreux.

‘De la ville à la campagne’ by Dinh-Luan Pham, 
Renzo Colin, Lucile Pasche and Louise Le Marc 
Hadour. Europan 15 acknowledged project 
on the Pays de Dreux site.

1 – Célébrer les modes des vie ruraux à Brezolles 
Celebrating rura lifestyles in Brezolles

2 – Un caravansérail à Tremblay-les-Villages 
A caravanserai in Tremblay-les-Villages
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AA: Then what prospective direction 
should be given to mobility?

SL: The autonomous vehicle, micro-mobilities are trends 
inciting us to carry about with us our “micro-house” 
on wheels. The great question is understanding who 
will be the leading actors of the mobility market in the 
future. Who will take the lead of the multimodal city? 
And of the self-driving vehicle? Automobile builders? 
Maybe not. Without a steering wheel nor a pedal, an 
autonomous vehicle is not an automobile but a dwelling 
place, a mobile room… And why not a jacuzzi, a 
fitness room on wheels? After all, what couldn’t people 
do while going somewhere?

AA: What are the effects of this coming evolution 
on territory development?

SL: There is more than development at issue. Roadside 
landscapes for instance are a fascinating subject: they 
question today’s ruling logic of wanting ever more 
speed. Tomorrow, contrary to expectations, slowness 
may become an ideal associated with the arrival of 
the self-driving car. Besides, the question of mobility 
will certainly be one of sociability: the evolution of train 
stations, of the way they work is already anticipating 
these issues.

AA: Did one of the projects catch your attention 
from this prospective angle?

SL: One proposal for the Pays de Dreux, “From the city 
to the countryside”, did raise the question by creating 
postcards that were no more than the formation of three 
centralities in the countryside. This staging of mobility 
and even more the work on the imaginary of the road 
seemed to me worthwhile. With sparing means and 
words, it poetically evoked mobility in a rural milieu.

AA: What subject would you like to suggest 
to Europan organisers for a future session?

SL: The city and artificial intelligence: how the city 
will be made and produced by and for artificial 
intelligence. Automatisation and algorithmising are 
already sufficiently present in our lives for us to be able 
to ask ourselves how we shall cohabit with this artificial 
intelligence.•

ne prennent pas en considération les modes partagés de 
transports, les micro-mobilités, l’avènement prochain du 
véhicule autonome. Force est de constater, à l’aune des 
recherches menées aujourd’hui, qu’un pôle d’échanges 
pourra être, dans dix ans, tout à fait différent de ceux 
d’aujourd’hui et, selon moi, les candidats n’ont pas été assez 
prospectifs en la matière. 

AA : Quelle orientation prospective  
faudrait-il alors donner à la mobilité ? 

SL : Le véhicule autonome, les micro-mobilités sont autant de 
tendances qui incitent à porter sa « micro-maison » sur roues 
avec soi. La grande inconnue consiste à comprendre qui 
seront les acteurs dominants du marché de la mobilité dans 
le futur. Qui va mener le bal de la ville multimodale ? Et celui 
du véhicule autonome ? Les constructeurs automobiles ? 
Ce n’est pas certain. Sans volant, ni pédale, un véhicule 
autonome n’est pas une voiture mais un habitacle, une pièce 
mobile… Et pourquoi pas un jacuzzi, une salle de fitness 
sur roues ? Après tout, que ne pourraient pas faire les gens 
durant leurs heures de déplacement ? 

AA : Quelles sont les conséquences de  
cette évolution prochaine pour l’aménagement 
du territoire ?

SL : Il n’est pas question que d’aménagement. Les paysages 
routiers, par exemple, sont un sujet passionnant  :  ils 
interrogent la logique dominante voulant aujourd’hui 
toujours plus de vitesse. La lenteur sera peut-être, demain, 
contre toute attente, un idéal lié à l’émergence du véhicule 
autonome. La question de la mobilité sera sûrement, par 
ailleurs, celle de la sociabilité  :  l’évolution des gares, 
de leur mode de fonctionnement anticipe d’ores et déjà 
ces questions. 

AA : Un des projets proposés a-t-il retenu 
votre attention sur ces aspects prospectifs ?

SL : La proposition « De la ville à la campagne » pour 
le Pays de Dreux, posait cette question du paysage par 
la création de cartes postales qui n’étaient autres que la 
constitution de trois centralités dans la campagne. Cette 
mise en scène de la mobilité et, plus encore, ce travail 
sur l’imaginaire de la route m’ont paru réussis. C’était une 
évocation poétique de la mobilité en milieu rural avec 
une économie de moyens et de paroles.

AA : Quel sujet aimeriez-vous proposer aux 
organisateurs d’Europan pour une session à venir ?

SL : La ville et l’intelligence artificielle : de quelle manière 
la ville sera faite et produite par et pour l’intelligence 
artificielle. L’automatisation et l’algorithmisation sont assez 
présentes dans nos vies pour que nous nous interrogions 
désormais sur la manière dont nous allons cohabiter avec 
cette intelligence artificielle.•

“
La mobilité permet 
de faire lien. S’il 
y a des centralités 
classiques, il existe 
aussi des « centralités 
de l’entre-deux ».

Mobility enables to 
connect. While there 
are the classical 
centralities, there 
are also ‘in-between 
centralities’.

”

Vivre et travailler dans un 
paysage agroforestier à 
Saint-Lubin-des-Joncherets.

Living and working in an 
agroforestry landscape in 
Saint-Lubin-des-Joncherets.
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1 – La halle couverte dans un quartier 
des micro-polarités au sein d’une forêt 
productive.
The covered hall in a micro-polarity 
neighbourhood within a productive forest.

2 – Une nouvelle image pour l’entrée de ville.
A new image for the city entrance.

3 – Introduction massive du végétal comme 
capital environnemental et économique.
Mass introduction of plants as economic 
and environmental assets.

1

2
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Between nature and industrial area in the curves 
of the River Seine, Port-Jérôme has the archetypal 
city entrance: electric pylons, lawned central 
reservations, hangars and best of all a roundabout. 
In this ‘interface’ between the city and petrochemical 
sites Clément Bertin, Sara Impera, Martin Kermel 
and Nicolas Durand identified the requisites for 
creating a ‘multimodal hub’. A large roofed area 
concentrates gas station, bicycle and automobile 
parking, bus depot, as well as electric vehicles 
charging stations. This extensive equipment where 
there used to be a roundabout combines a ‘City 
of energy’ and co-working areas. The team also 
develops a ‘micro-polarities’ district where housing 
and businesses are set up around productive 
green areas. The team places a ‘productive forest’ 
along the RD81 road and a ‘productive wetland’ 
in the midst of the industrial area. The challenge 
of ‘bringing unbuilt areas back to nature’ is 
generating new resources. Such as a reed bed 
to retrieve the techniques of thatching and rattan, 
while the development of agroforestry would lead 
to new economic sectors connected with carpentry, 
woodworking and the making of string instruments.

À Port-Jérôme, dans les boucles de la Seine, entre 
nature et zone industrielle, l’archétype de l’entrée 
de ville : pylônes, terre-pleins engazonnés, 
hangars et, cerise sur le gâteau, un rond-point. 
Clément Bertin, Sara Impera, Martin Kermel et 
Nicolas Durand ont trouvé dans cette « interface » 
située entre ville et complexes pétrochimiques 
les qualités nécessaires à la création d’une 
plateforme d’échanges, un « hub multimodal » 
qu’ils intègrent au sein d’une grande halle 
couverte où se concentrent station-service, parking 
à vélos, aire de stationnement automobile, gare 
de bus ou encore bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Ce vaste équipement créé 
en lieu et place du rond point réunit également 
une cité de l’énergie et des espaces de coworking. 
En parallèle, l’équipe développe un quartier 
composé de « micro-polarités ». Logements et 
activités s’y organisent autour d’espaces verts… 
productifs. En outre, l’équipe positionne le long 
de la RD81, une « forêt productive » et, au cœur 
même de la zone industrielle, une « zone humide 
productive ». L’enjeu de cette « renaturation des 
sols non construits » est de générer de nouvelles 
ressources. Parmi elles, une roselière pour 
réactiver les techniques du chaume et du rotin. 
Enfin, l’essor de l’agroforesterie permettrait 
d’encourager l’émergence de nouveaux secteurs 
économiques liés, entre autres à la charpenterie, 
l’ébénisterie et la lutherie.

L’ADIEU AU 
ROND-POINT

GOODBYE TO  
THE ROUNDABOUT

BOÎTE À SECRETS
PROJET LAURÉAT

PORT-JÉRÔME (76)

Équipe :  
Clément Bertin

Sara Impera 
Martin Kermel

Collaborateur :
Nicolas Durand

“
L’enjeu de cette 
« renaturation des 
sols non construits » 
est de générer de 
nouvelles ressources.

The challenge 
of “bringing unbuilt 
areas back to nature” 
is generating new 
resources.

”

F o c u sMobil i tésC h a p i t r e  2
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Cette intervention « mesurée » se fonde sur 
un réseau d’infrastructures jugé par Hélène 
Touche, Antoine Musard et Ophélie Touchard 
particulièrement « riche » puisqu’il constitue 
un ensemble de parcours à même de révéler 
le potentiel urbain écologique, économique 
et social de Floirac. « Ne pas remailler plus 
que nécessaire » était donc le mot d’ordre de 
ce projet qui, pour assurer l’essor d’activités 
industrielles gourmandes d’espaces a pris le 
parti de préserver de larges emprises foncières. 
Pour rendre un tant soit peu désirable ce nouveau 
quartier des bords de Garonne, le projet profite 
d’une situation exceptionnelle à proximité 
du fleuve. Pour l’heure occupée par une voie 
express, ces berges sont à terme transformées 
en espace public récréatif, offrant de nombreuses 
possibilités de promenades piétonnes. En outre, 
la nature, omniprésente dans le projet, participe 
activement à l’émergence d’un quartier certes 
industriel mais aussi « à haute valeur ajoutée ».

COMPLÈTEMENT 
BERGES !

RIVER BANKS 
GALORE!

F o c u sMobil i tés

Côté cours et côté quai, 
une nouvelle vitrine 
urbaine et paysagère 
sur la Garonne.

On the street and quay 
sides, a new urban and 
landscape showcase on  
the Garonne River.

C h a p i t r e  2

SOUYS-LAB
PROJET LAURÉAT
FLOIRAC (33)

Équipe :
Antoine Musard
Hélène Touche
Collaboratrice :
Ophélie Touchard

This ‘well thought-out’ intervention is based on 
a network of infrastructures that Hélène Touche, 
Antoine Musard and Ophélie Touchard consider 
particularly rich because it creates a series of 
trajectories showing the ecological, economic, 
and social potential of Floirac. So “not building 
more than necessary” was this project’s motto. 
To promote industrial activities, ever space-
consuming, they chose to preserve vast land 
holdings. The project benefits from its exceptional 
situation near the Garonne River, adding to this 
new district’s appeal. Now occupied by an 
expressway, these river banks would eventually 
be turned into a public recreational area, providing 
various pedestrian promenades. Also, nature 
is ever-present in the project, playing an active 
role in the rise of an obviously industrial district but 
one also endowed with a ‘high added value’.
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For Guillaume Barnavon the ‘productive’  
city is neither the ‘economic’ nor the ‘fertile’ city. 
Instead it is the city that sees empty urban spaces 
as vulnerable natural spaces to be protected. It is 
also the city that develops fruitful relations on the 
scale of the territory. Opposed to isolated facilities 
and occasional interventions, this project calls 
for greater regional coherence. So the discarded 
Champigny road interchange will eventually 
become a large city park, a landscaped area 
locally connecting the Sucy-Bonneuil RER station 
to the future Grand Paris Express station, but more 
broadly an authentic ‘intercommunal backbone’ 
contributing to crossing connections in the very 
heart of the suburb.

LOST HIGHWAY
PROJET LAURÉAT

CHAMPIGNY (94)

Équipe :
Guillaume Barnavon

La ville « productive » n’est, pour Guillaume 
Barnavon, ni la ville « économique » ni la ville 
« fertile ». Elle est, au contraire, la ville qui 
considère les vides urbains comme des espaces 
naturels vulnérables à protéger. Elle est aussi la 
ville qui tisse des relations fécondes à l’échelle du 
territoire. Contre les aménagements isolés et les 
interventions ponctuelles, ce projet est un appel 
à davantage de cohérence régionale. Aussi, 
l’échangeur abandonné de Champigny devient 
le point de départ d’un vaste parc métropolitain, 
un « travelling » paysagé qui, localement, 
relie la gare RER de Sucy-Bonneuil à la future 
station du Grand Paris Express mais qui, plus 
largement, devient une véritable « colonne 
vertébrale intercommunale » favorisant les liaisons 
transversales au cœur même de la banlieue. 

VERTÈBRE 
ORIGINALE

ORIGINAL 
BACKBONE

F o c u sMobil i tésC h a p i t r e  2

Un jardin métropolitain, projet territorial 
pour l’A87, la troisième rocade parisienne 
jamais réalisée.

A metropolitan garden, a territorial project  
or the A87, the third Paris ring road that 
was never built.
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équité
L’équité n’est pas l’égalité. Elle est bien plus 
puisqu’elle appelle en sus des notions de justice 
et d’éthique. Faisant de la ville productive son 
objet d’étude, Europan aborde la question 
des ressources locales : parmi elles, la nature 
ou encore les habitants se révèlent les plus 
précieuses. Il n’y a, dans ces circonstances, ni 
population abandonnée, ni territoire déshérité. 
Si le thème de cette 15e édition du concours 
– autant, sans doute, que les spécif icités de 
chaque site proposé – a permis d’engager 
une réflexion sur la relation entre formes 
urbaines et formes économiques, « la question 
sociologique et sociale n’a pas été absente de 
la session. La ville productive est aussi et surtout 
inclusive », indique la commission d’expertise. 
Si les manières d’habiter sont en jeu, les façons 
de peupler et d’animer des territoires le sont 
davantage. Pour ce faire, les limites sont plus 
floues et les séparations administratives entre 
zones urbaines et rurales deviennent, par 
exemple, particulièrement caduques. 

Equity is not equality. It means much more because 
it calls on ideas of justice and ethics. Europan, 
by making the productive city its study object, 
focuses on the issue of local resources: among 
them, nature, or even the inhabitants, are the most 
relevant. In this case there are neither jettisoned 
populations nor underprivileged territory. While 
the competition theme of this fif teenth session – 

probably as much as the specificit ies of each 
site involved – allowed reflecting on the relation 
between urban forms and economic forms, “the 
session did not overlook the sociological and 
social issue. The productive city is also and above 
all inclusive”, the experts’ commission claims. 
If ways of inhabiting are at stake, ways of peopling 
and animating territories are even more so. As a 
result, limits are more blurred while administrative 
separations between urban and rural zones, for 
instance, become particularly obsolete.
Many  p ro jec t s ,  p ropos ing  t he  rev i va l  o f 
traditions, also call for the necessary pedagogy 
accompanying this revaluation of local techniques. 

Par By
Jean-Philippe Hugron

C h a p i t r e  3

L’homme, ressource 
de la ville productive

Humans as a resource 
for the productive city
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La question de la production 
interroge aussi le rôle de 
chacun au sein de son territoire. 

The issue of production also 
questions the individual’s role 
inside their territory.

De nombreux pro je t s ,  en  proposant  la 
réac t i va t ion  de  t rad i t ions ,  convoquen t 
également la nécessaire pédagogie allant de 
pair avec cette revalorisation des techniques 
locales. « Plusieurs projets […] travail lent 
la mémoire et la production de sens ou de 
connaissances sur le territoire : produire des 
savoirs, apprendre du territoire, s’inspirer de la 
mémoire, de cultures visuelles ou de références 
picturales ou encore inventer une nouvelle 
my thologie  urbaine.  P lus  concrè tement , 
certains projets allient la transformation des 
sites à des activités et des filières de formation 
et d’apprentissage », résument les experts 
mobilisés par Europan. La ville productive est, 
par voie de conséquence, la ville de l’activité. 
Générer du travail est un mot d’ordre plus 
que d’actualité. 
Cette vision, dans bon nombre de propositions, 
s’émancipe volontiers du « modèle paternaliste », 
notamment celui « historiquement associé à 
l’habitat ouvrier ». L’ordre ne vient plus d’en 
haut et la décision devient plus horizontale ; il 
s’agit d’impliquer toujours plus les populations 
dans les choix opérés voire dans les processus de 
transformation de l’existant. Dans ce contexte, 
certains projets, à l’image de Grey Matter, à 
Auby, questionnent jusqu’au rôle des seniors et 
de leurs activités pour en faire l’élément d’une 
« ressource associative ». In fine, Europan 15, 
en approchant la question de la production, 
interroge la place mais aussi le rôle de chacun 
au sein de son territoire. L’homme, après tout, 
n’est-il pas, lui aussi, une richesse ?•

“Several  projects […] work on memory and 
production of meaning or knowledge about the 
terri tory: to produce knowhow, learn from the 
territory, be inspired by memory, visual cultures 
or pictorial references, or again reinvent a new 
urban mythology. More concretely some projects 
combine transformation of the sites with activities 
and training or apprenticeship sectors”, as the 
Europan experts sum up. As a result, the productive 
city is the city of work. Creating economic activity 
is more than a timely slogan.
In a good many proposals such a vision readily 
breaks with the “paternalist model”, particularly 
the one “historically associated with working‑
class housing”. Orders do not come from above, 
decisions become more horizontal; the point is 
to increasingly involve populations in the choices 
made and even in the processes transforming what 
is already there. In this context some projects, such 
as ‘Grey Matter’ in Auby, even question the role of 
seniors and their activities to make them become 
a part of an “associative resource”. In the end, 
Europan 15, in tackling the issue of production, 
questions the individual’s place but also their role 
inside their territory. Af ter all, aren’t humans a 
source of wealth, too?•
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CENTRALITÉS 
POPULAIRES

POPULAR 
CENTRALITIES

Avec With
Freddy Kaczmarek, maire d’Auby

Par By
Jean-Philippe Hugron

Qu’Europan puisse changer les idées 
d’un édile, Freddy Kaczmarek, maire 
d’Auby, en région Hauts-de-France, 
peut en témoigner. D’une confrontation 
avec les idées de jeunes architectes et 
urbanistes, il réajuste et peaufine avec 
ses équipes une stratégie municipale 
visant la protection et le maintien 
de centralités populaires.

Can Europan change an elected 
representative’s thinking? Freddy 
Kaczmarek, Mayor of Auby, in the 
Hauts-de-France region, offers proof 
of it. After listening to the ideas of 
young architects and town planners, 
he readjusts and develops with his  
teams a municipal strategy aimed 
at protecting and preserving popular 
centralities.

E n t r e t i e nÉqui téC h a p i t r e  3

1 2

3 4
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L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI : 

Pourquoi avoir proposé Auby dans le cadre 
de cette 15e session d’Europan ? 

FREDDY KACZMAREK : 

Je connaissais le dispositif à travers différentes 
publications. La thématique « Ville productive » 
renvoyait aux questions que nous nous posons en 
termes de résilience, de mixité et de mobilité. Engager 
une telle procédure avait d’autant plus de sens que nous 
révisions alors le PLU pour créer un nouveau quartier 
au niveau du canal de dérivation de la Deûle. Cet axe 
fluvial, prévu pour d’importantes embarcations, coupe 
la ville en deux. Les friches industrielles, de part et 
d’autre, accentuent cette rupture. Nous avons engagé 
différents travaux pour remédier à cette situation. 
Tout d’abord, la création d’une passerelle qui sera 
livrée en mai prochain ; ensuite, la réalisation d’une 
étude de capacité menée par l’agence bruxelloise JNC 
International. Nous avons enfin souhaité participer 
à Europan et, par la même occasion, candidater à 
Urbact, un programme européen d’échanges pour un 
développement urbain durable. 

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI: 

Why did you propose Auby  
for this 15th Europan session? 

FREDDY KACZMAREK: 

I learned about the competition in several publications. 
The ‘Productive City’ theme called to mind the questions 
we are raising in terms of resilience, diversity and 
mobility. Engaging in this process was all the more 
meaningful that at the time we were revising the local 
urban plan to create a new district near the bypass 
channel of the Deûle. This river axis, designed for large 
boats, splits the town in two. Industrial wastelands on 
each side emphasize this separation. We undertook 
various works to remedy the situation. First of all, 
creating a footbridge that will be completed next 
May; then carrying out a capacity study undertaken 
by the Brussels-based office JNC International. Last, 
we wished to take part in Europan while also applying 
to Urbact, a European exchange programme for a 
sustainable urban development.
 

“
Europan m’a démontré 
que le défi actuel est 
d’offrir des logements 
de manière plus mesurée, 
tout en assurant un 
retour de la nature 
en ville. 

Europan proved to me 
that today’s challenge 
is to offer housing in 
a more measured way, 
while ensuring a return 
of nature in town.

”

« Grey Matter » par Elida Mosquera, 
Jérôme Picard, Matthieu Boustany 
et Benoist Desfonds en collaboration 
avec Peeraya Suphasidh. Projet 
mentionné Europan 15 sur 
le site d’Auby.

‘Grey Matter’ by Elida Mosquera, 
Jérôme Picard, Matthieu Boustany 
and Benoist Desfonds in collaboration 
with Peeraya Suphasidh. Europan 15 
runner-up project on the Auby site.

1 – « Léon Blum » : la rue comme 
surface partagée entre différents 
modes de déplacement.

‘Léon Blum’: the street as a shared 
space for different means of transport.

2 – La « place d’entrée » : lieu 
de rencontre au départ de la 
promenade du canal.

The ‘entry square’: a meeting  
space at the beginning of the  
canal promenade.

3 – La « promenade du canal » : 
modes de déplacement doux, 
belvédère et circuit sportif.

‘The canal promenade’: soft mobility, 
belvedere and training circuit.

4 – Un équipement intergénérationnel 
ouvert sur la ville, lien entre la rue 
et le canal.

An intergenerational equipment open 
onto the city, connecting the street 
and the canal.

5 – Le « pavillon-atelier » : échanges 
productifs dans le parc du centre 
intergénérationnel.

The ‘workshop-pavilion’: 
productive exchanges within the 
intergenerational equipment’s park.

5
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AA : Que vous a apporté  
cette participation à Europan ?

FK : Je suis sans cesse à la recherche de procédures de 
partage. Il nous faut, d’un côté, alimenter une réflexion 
et, de l’autre, intégrer des réseaux. J’y vois aussi une 
manière d’être rassuré sur la manière de faire la ville. 
Alors que l’étude de capacité prévoyait entre 600 et 
800 logements neufs dans une ville qui n’en compte 
que 3 000 aujourd’hui, bien des habitants, dans ces 
circonstances, se sont inquiétés du devenir d’Auby, 
craignant sa transformation en cité-dortoir. Europan 
a donc été l’occasion d’échanges et de confrontations 
avec de jeunes architectes, urbanistes et paysagistes 
sur ces questions.

AA : Les propositions reçues dans le cadre 
d’Europan vous ont-elles conforté dans vos idées 
ou bien engagé vers une nouvelle réflexion ?

FK : Mon état d’esprit a complètement changé. J’avais 
jusqu’alors une vision productiviste et financière ; je 
pensais en terme de pouvoir d’achat, de commerce 
et de fiscalité. Ce sont des réflexes vitaux pour des 
villes qui n’ont plus désormais que la taxe foncière 
comme variable d’ajustement pour vivre. Pour autant, 
Europan m’a démontré que le défi d’aujourd’hui est 
d’offrir des logements de manière plus mesurée, tout 
en assurant un retour de la nature en ville. L’enjeu 
est également de construire différemment, voire 
d’aller à la reconquête d’immeubles vides plutôt 
que d’occuper des terrains encore vierges. J’ai eu le 
sentiment de prendre conscience, avec ce concours, 
que notre époque était confrontée à une véritable 
révolution urbaine.

AA : L’un des thèmes de cette 15e session  
était l’équité spatiale. Quel écho ce thème 
trouve-t-il dans une ville comme Auby ? 

FK : Auby présente, sur son territoire, deux secteurs 
identifiés comme « quartiers prioritaires de la politique 
de la ville » et qui concentrent un fort taux de pauvreté.

AA: What have been the benefits 
of your participation to Europan? 

FK: I am constantly on the lookout for sharing 
procedures. We must, on the one hand, enrich our 
thinking, and on the other, integrate networks. I also 
see it as a way to be reassured about how to make 
the city. While the capacity study scheduled 600 to 
800 new housing units in a city that presently has only 
3,000, a number of inhabitants in these circumstances 
were anxious about Auby’s future, fearing it might 
be turned into a dormitory town. So Europan was 
an opportunity for exchanges and confrontations 
with young architects, urban planners and landscape 
designers about all these issues. 

AA: Did the proposals you received confirm  
your ideas or did they lead you to a new reflection?

FK: My state of mind entirely changed. Up to then 
I had a production-driven and financial vision; I thought 
in terms of purchasing power, trade and fiscality. 
These are vital reflexes for towns that henceforth only 
have property taxes as an adjustment variable to live 
upon. For all that, Europan proved to me that today’s 
challenge is to offer housing in a more measured way, 
while ensuring a return of nature in town. The challenge 
is also building another way, even going to reclaim 
empty buildings instead of taking over still virgin 
spaces. Through this competition I felt I became aware 
that our time was facing an authentic urban revolution.

AA: One of the themes of this 15th session  
was ‘spatial equity’. What echo does such  
a theme have in a city like Auby? 

FK: Auby’s territory features two sectors identified as 
‘priority districts of the urban policy’ that concentrate a 
high level of poverty. Over the past forty years nothing 
has changed. So I looked at what other cities do; 
recent works at Roubaix drew my attention. There 
the notion is to promote ‘popular centralities’. When 
reading Alain Supiot, a jurist and professor who 

« Grey Matter » par Elida Mosquera, 
Jérôme Picard, Matthieu Boustany, Benoist 
Desfonds avec la collaboratrice Peeraya 
Suphasidh. Projet mentionné Europan 15  
sur le site d’Auby.

Un quartier d’habitat intergénérationnel  
inspiré des typologies de l’habitat minier.

‘Grey Matter’ by Elida Mosquera, Jérôme 
Picard, Matthieu Boustany and Benoist 
Desfonds in collaboration with Peeraya 
Suphasidh. Europan 15 runner-up project 
on the Auby site.

An intergenerational housing block inspired 
by housing typologies in mining areas.
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Depuis 40 ans, rien n’a changé. Alors, j’observe la 
manière dont d’autres municipalités agissent ; de 
récents travaux à Roubaix m’ont interpellé. Il y est 
question de développer des « centralités populaires ». 
Quand je lis Alain Supiot, juriste et professeur qui a 
récemment signé Le travail n’est pas une marchandise, 
je prends également note que la population est de 
plus en plus déconnectée du salariat. En conséquence, 
le taux de chômage reste à 20% et une économie de 
subsistance se met en place. Dans ces conditions, 
un ménage peut vivre des minimas sociaux et de 
bricolage. Telle est la réalité. Une des équipes a 
proposé de créer, au cœur de ces quartiers, une 
« ressourcerie » [1]. De prime abord, j’ai trouvé cette 
idée totalement incongrue. J’ai ensuite compris que 
c’était particulièrement bien vu. C’est, avant tout, un 
équipement qui peut être beau ; il n’y a pas raison d’en 
faire un simple hangar. Il peut, de surcroît, s’avérer 
particulièrement utile. J’y vois, pour ma part, le 
meilleur moyen d’aider la population en plus de créer 
un lieu de partage et de participation. En étudiant les 
questions de logement, j’ai compris que l’économie de 
subsistance nécessite la consolidation de réseaux. Ce 
sont des micro-sociétés – des « centralités populaires » 
– qui se mettent en place. Il est important de préserver 
ces proximités.

AA : L’un des projets mentionnés, Grey Matter, 
avait orienté la réflexion sur la place des seniors 
en ville. Qu’en retenez-vous ?

FK : C’est une approche pertinente. Il suffit de voir la 
place que prend la personne âgée dans la publicité à 
la télévision. Pour ma part je retiens que l’on reconnaît 
la valeur d’une société à la façon avec laquelle elle 
traite la personne âgée. Ici le propos n’est pas de la 
considérer comme une cible marketing mais comme 
une ressource. La ville nourricière doit s’appuyer sur 
tout ce que la population peut lui apporter. La personne 
âgée à beaucoup à offrir, à transmettre. Il y a 40 ans 
on construisait les foyers à l’écart, pour leur assurer de 
la tranquillité. Aujourd’hui nous devons leur permettre 
de prendre pied au cœur de la cité et leur faciliter 
les échanges avec le reste de la population. Que de 
jeunes architectes aient compris cela, c’est un signe 
d’encouragement pour l’avenir. 

AA : Et qu’en est-il du retour de la nature en ville ?

FK : Développer la biodiversité est la solution désormais 
envisagée pour temporiser le développement de la 
rive nord du canal. Dans cette logique, nous avons 
aussi décidé de rénover un immobilier dégradé pour y 
installer notre future « Maison des Métiers ». Europan 
a été une aide à cette prise de décision. En outre, 
l’ensemble des projets soumis nous invite à prendre 
le temps de la réflexion pour laisser place, à l’avenir, 
aux idées nouvelles.•

“
L’ensemble des projets 
soumis nous invite 
à prendre le temps 
de la réflexion pour 
laisser place, à l’avenir, 
aux idées nouvelles.

All the projects 
submitted invite us to  
take time in order 
to leave room for new 
ideas in the future. 

”

recently signed Le travail n’est pas une marchandise 
(Work is not a merchandise), I also notice that the 
population is increasingly disconnected from wage 
earning. As a result, the unemployment rate persists 
at 20% and a survival economy is set up. In these 
conditions a couple can live with the social minima 
and makeshift solutions. This is reality. One of the 
teams suggested creating a recovery centre in the 
heart of these districts [1]. At first I thought the idea 
was perfectly incongruous. Then  I understood that it 
was highly pertinent. After all, this equipment can 
be attractive; there is no reason to make it a simple 
hangar. It might also turn out to be especially useful. 
From my point of view I  see it as the best way to 
help the population as well as creating a place for 
sharing and participating. In studying housing issues 
I understood that an economy of survival requires 
consolidating networks. These are micro-societies 
–‘popular centralities’– that are set up. It is important 
to preserve these proximities.

AA: One of the runner-up projects, ‘Grey Matter’, 
focused on the place of seniors in the city. What do 
you think of this proposal? 

FK: It is a pertinent approach. Just look at how much 
space elders take up in TV advertising. I believe that 
a society’s value can be judged by the way it treats 
the elderly. The issue here is not considering them as 
a marketing target but a resource. The nurturing city 
should be backed up by everything the population 
can contribute. The  seniors have a lot to offer, to 
transmit. Forty years ago old people’s homes were 
built in remote areas to ensure tranquillity. Today we 
should let them be set up in the midst of the town and 
interact with the rest of the population easier. The fact 
that young architects understood this is encouraging 
for the future.

AA: What about the return of nature in the city?

FK: Developing biodiversity is the solution we now 
imagine to temporise the development of the northern 
bank of the canal. With this approach we also decided 
to renovate a run-down building for our future ‘House 
of Crafts’. Europan helped us reach this decision. In 
addition, all the projects submitted invite us to take time 
in order to leave room for new ideas in the future.•

[1] « Productive synergy » par / by Arianne Jean Marie Désirée  
et / and Grégoire Simonin. Projet mentionné, Europan 15  
sur le site d’Auby / Europan 15 runner-up project  
on the Auby site.
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Aux yeux de Clément Ringot et Maxime Beel, 
les marais de l’Audomarois, aux portes de 
Saint-Omer, sont une ressource exceptionnelle. 
Ils constituent une réserve de biodiversité, un atout 
touristique mais aussi « un lieu de production 
habité ». Cette situation nécessite cependant, 
pour prévenir les risques d’inondation de plus en 
plus importants, d’imaginer une « infrastructure 
paysagère » à même de questionner « la 
performance du paysage ». Alors que la ville 
semble déconnectée de ces grandes étendues 
humides, le duo ambitionne d’utiliser différentes 
modalités de gestion des eaux pour créer un vaste 
parc à la fois naturel et urbain. Un « archipel 
infrastructurel » composé de bassins, de fossés, 
de canaux – parfois souterrains –, de watringues 
et de digues pour stocker, filtrer, réutiliser ou 
infiltrer les eaux de l’Audomarois. Clément Ringot 
et Maxime Beel tissent un ensemble cohérent 
reliant la ville au marais pour former une « frange 
perméable ». Plus avant, et à une échelle plus 
fine, chaque intervention proposée permet de 
désenclaver de nombreux quartiers dont la Plaine 
des Sports, le Fort Maillebois et le Bloc 10 tout 
en répondant au déficit d’espaces publics et 
de lieux de rencontre. La mise en scène de ces 
infrastructures permet de « redonner conscience 
aux utilisateurs des caractéristiques du territoire 
en plus de donner du sens au lieu ».

Clément Ringot and Maxime Beel see the 
Audomarois marshland, on the outskirts of 
Saint-Omer, as an exceptional resource – 
a biodiversity reserve, a tourist attraction but 
also an ‘inhabited production site’. This situation 
however, to prevent growing flood risks, requires 
imagining a ‘landscape infrastructure’ that would 
question ‘landscape performance’. While the city 
seems disconnected from these vast wetlands, 
the pair seeks different ways for managing the 
waters to create an extensive both natural and 
urban parkland. An ‘infrastructural archipelago’ 
would feature pools, ditches, canals – sometimes 
underground – polders and dams for storing, 
filtering, reutilising or infiltrating the waters of 
the Audomarois. Clément Ringot and Maxime 
Beel weave a coherent ensemble connecting 
city to marshland to form a ‘permeable fringe’. 
Subsequently, and on a subtler scale, each 
intervention proposed allows to open up many 
districts including the Plaine des Sports, the Fort 
Maillebois and the Bloc 10 while responding to 
the lack of public spaces and meeting places. 
The scenography of these infrastructures ‘restores 
to users the awareness of the characteristics of the 
territory, as well as giving meaning to the place.’

LA VILLE  
AU FIL DE L’EAU

THE CITY  
ON THE FLY

SOCIAL  
INFRASTRUCTURES 
PROJET MENTION SPÉCIALE
SAINT-OMER (62)

Équipe : 
Maxime Beel
Clément Ringot

1 – Le site du « bloc 10 », un lieu à la 
rencontre de la ville et du marais : filtration, 
épuration et régulation des eaux en lien avec 
l’espace public.

The site of ‘bloc 10’, a place between city and 
wetland: filtration, purification and regulation 
of water in connection with public space.

2 – Le croissant sud-ouest du territoire 
audomarois relie un chapelet de bassins 
par un cours d’eau aujourd’hui souterrain, 
l’Aa. En renforçant ce réseau hydraulique, 
sa visibilité et ses usages, le projet crée 
l’opportunité d’une infrastructure sociale reliant 
des fonctions dispersées par des lieux de vie 
et de production.

The South-West crescent of the Audomarois 
territory connects a series of basins through an 
underground river, the Aa. By strengthening this 
hydraulic network, its visibility and its uses, the 
project provides the opportunity for a social 
infrastructure that reconnects dispersed functions 
through living and production spaces.

F o c u sÉqui téC h a p i t r e  3
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“
Clément Ringot et 
Maxime Beel tissent 
un ensemble cohérent 
reliant la ville au marais 
pour former une  
« frange perméable ».

Clément Ringot and 
Maxime Beel weave 
a coherent ensemble 
connecting city to 
marshland to form 
a ’permeable fringe‘. 

”

2
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A(GRI)PUNCTURE
PROJET MENTION SPÉCIALE
PAYS DE DREUX (28)

Équipe :
Trung Mai

Ce projet porte en lui une critique quant à la 
manière de penser aujourd’hui une infrastructure 
autoroutière. Aux yeux de Trung Mai, le foncier 
disponible pour une telle initiative est l’occasion 
de réinterroger le rapport entre route, paysage 
et économie. Plus encore, il est l’opportunité de 
repenser l’organisation des zones d’activités. 
Dès lors, l’autoroute est approchée comme une 
interface pouvant contribuer à l’émergence d’une 
« green belt », à savoir une ceinture verte mêlant 
de nombreux usages. La future A154, aux portes 
de Dreux, devient donc une zone de contact où 
des haltes, comme autant de « lieux programmés » 
destinés au stockage, à la vente, ou encore à 
l’exploitation agricole, permettent de qualifier 
des « entrées de campagne » tournées à la fois 
vers les entreprises, les agriculteurs, les usagers 
de l’autoroute et les habitants des bourgs.

This project criticizes the way a freeway 
infrastructure can be designed today. For Trung Mai, 
the land available for this kind of initiative provides 
a good opportunity to reexamine the connection 
between road, landscape and economy. And even 
reconsider the organization of activity zones. So the 
freeway is seen as an interface contributing to the 
formation of a green belt combining many uses. 
Thus the future A154 at the edge of Dreux becomes 
a contact zone including various stops envisioned 
as ‘programmed places’ for storage, sales, or 
agriculture, allowing to qualify ‘country entrances’ 
for companies, farmers, freeway users and the 
villages’ residents at the same time.

ENTRÉE DE 
CAMPAGNE

COUNTRY 
GATEWAY

1 – Donner du sens aux espaces intermédiaires 
reliant l’infrastructure de l’A154 et la vie 
collective de Tremblay-les-Villages.

Giving a purpose to the intermediate spaces 
connecting the A154 infrastructure with the 
collective life in Tremblay-les-Villages.

2 – Une typologie évolutive permettant 
l’extension des activités et l’adaptabilité aux 
besoins des petites industries et artisans. Sa 
structure modulaire vise une traçabilité des 
matériaux et leur réutilisation.

A dynamic typology allowing the extension 
of activities and the adaptability to the needs 
of small industries and artisans. Its modular 
structure allows to track materials and foster 
their reuse.

F o c u sÉqui téC h a p i t r e  3
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Cette proposition portée par Lucile Ado, Marine 
Declève, Josep Garriga Tarres, Francisco Javier 
Martin Dominguez et Natalia Vera Vigaray 
envisage une nouvelle gouvernance de projet 
ainsi qu’une stratégie de transformation culturelle 
d’un programme existant de rénovation urbaine. 
Autrement dit, elle suggère l’élaboration d’un 
« programme d’apprentissage en rénovation 
urbaine » (PARU) décliné en trois filières autour 
des métiers du paysage, de la construction 
durable et de la gestion des déchets. Pour ce 
faire, sont envisagées la rénovation de certains 
ateliers et la construction de nouvelles typologies 
mêlant activités et logements. À terme, l’enjeu 
de cette organisation – laquelle trouve son 
expression dans la morphologie urbaine – est 
de mettre en exergue un « réseau de compétence 
méditerranéen » ; La Cabucelle, ce quartier 
voisin du port de Marseille, deviendrait alors un 
haut-lieu d’expérimentation des techniques de 
constructions et de gestion des espaces publics 
en regard d’ambitions « zéro déchet ». 

This proposal presented by Lucile Ado, Marine 
Declève, Josep Garriga Tarres, Francisco Javier 
Martin Dominguez and Natalia Vera Vigaray 
anticipates both a new project governance and a 
cultural transformation strategy for an existing urban 
renovation program. In other words, it suggests 
creating an ‘urban renovation apprenticeship 
program’ for three sectors: landscape crafts, 
sustainable construction, and waste management. 
With this aim in mind it envisions renovating 
some workshops and building new typologies 
that combine work and housing. Ultimately, the 
challenge of this organisation – expressed in the 
urban morphology – is to implement a ‘network 
of Mediterranean skills’. La Cabucelle, this district 
close to the port of Marseille, would then  
become a hotspot of building technique  
and management of public spaces  
experiments with ‘zero waste’ ambitions. 

À BONNE ÉCOLE A GOOD LESSONLEARNING FROM 
MARSEILLE 

PROJET MENTIONNÉ
MARSEILLE (13)

Équipe : 
Lucile Ado

Marine Declève
Josep Garriga Tarres

Francisco Javier Martin Dominguez
Natalia Vera Vigaray

La place de la Méditerranée, un espace 
public jouxtant le pôle de recyclage, longé 
par le train de la Côte bleue, avec, en fond 
de scène, la mer et le port de commerce.

The Méditerranée square, a public space 
adjoining the recycling centre, followed 
by the Blue Coast train line, with the sea 
and commerce port on the background.

F o c u sÉqui téC h a p i t r e  3
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