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La nature fait aujourd’hui l’objet d’une forte demande sociale chez les citadins et est devenue un enjeu 

d’attractivité urbaine majeur pour les pouvoirs publics. Revêtant différentes fonctions : écologique, mais 

aussi économique, culturelle et de bien-être, la nature est un objet et un moyen idéal pour articuler et 

mobiliser les acteurs politiques, les habitants et les professionnels de l’aménagement autour de 

l’invention d’une « Naturapolis utopique ».  

 

Dans les projets à l’échelle européenne, l’inflexion donnée à l’environnement suscite un grand nombre 

de projets innovants et expérimentaux dans lesquels les matérialités physiques du paysage et ses 

dimensions sensible et esthétique sont entremêlées. Le développement durable, la révolution de la 

matière (le recyclage comme  processus circulaire), le besoin de nature en ville, sont autant de 

tentatives de refonder une nouvelle mimésis. 

 

Donner l’occasion à des apprentis architectes et paysagistes de collaborer autour de cette thématique 

pour donner forme et sens à la ville de demain, tel est l’objectif de ce concours international d’idées 

ouvert à des équipes pluridisciplinaires d’étudiants. 
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1. CONTEXTE   
En 2013, un premier concours international d’idées « 2100 : quel habitat végétalisé ? » avait été organisé par 
l’école de paysage d’Angers (AGROCAMPUS OUEST), l’école nationale supérieure d’architecture de nantes 
(ensa nantes) et Plante & Cité, impliquant des équipes pluridisciplinaires de futurs aménageurs autour de la 
question de la ville du futur. La remise des prix aux trois équipes lauréates avait eu lieu en septembre 2013 dans 
le cadre du Congrès mondial de la végétalisation du bâtiment (WGIC : World Green Infrastructure Congress). 

Les organisateurs ont décidé de proposer une nouvelle édition de ce concours dédié à l’invention de l’habitat du 
futur en prenant en compte les liens entre ville et nature. Pour 2015, AGROCAMPUS OUEST et l’ensa nantes, 
avec leurs partenaires professionnels, l’ADIVET, la FNCAUE et Plante & Cité,1 proposent un concours intitulé 
« Naturapolis : inventer l’habitat du futur ». Outre les organisateurs précédemment cités, sont associés à cette 
opération : les écoles d’architecture et de paysage de Bordeaux et Lille ; les écoles de paysage de Blois 
(ENSNP), Versailles (ENSP), Paris (ESAJ) et Lille (ITIAPE) ; les associations étudiantes UNEAP et UFEP2 ; 
l’interprofession Val’Hor  avec la FFP et l’UNEP, et le pôle de compétitivité Végépolys3 ; ainsi que les collectivités 
territoriales Angers Loire Métropole, Nantes Métropole et la Région Pays de la Loire. 

2. OBJECTIFS DU CONCOURS  
L’objectif de ce concours est d’amener des étudiants, futurs architectes et paysagistes notamment, à travailler en 
équipes afin de croiser leurs différentes compétences, cultures professionnelles et visées disciplinaires, dans un 
objectif commun : imaginer un habitat pour la ville du futur. Il s’agira pour eux de concevoir simultanément le 
logement et son environnement, veillant à prendre en compte toutes les transitions qui se font entre l’espace 
intérieur privé et l’espace extérieur public.  

Ce concours d’idées entraîne une réflexion sur l’habitat du XXIème siècle, avec toutes les problématiques sociales, 
climatiques, écologiques, économiques, techniques et esthétiques actuelles et à venir concernant les espaces 
urbanisés. Les projets des équipes candidates devront s’attacher à : 

• concilier nécessité de développement urbain et meilleure gestion des ressources naturelles,  

• améliorer ou maintenir la qualité du cadre de vie en ville, en prenant en compte l’évolution des modes de vie 
et le réchauffement climatique, 

• végétaliser durablement le bâti et son environnement en considérant les attentes (de biodiversité, d’usage 
social, voire agricole) et les contraintes liées au bâtiment et à l'environnement proche, avec des ressources 
rares comme l’eau. 

Un lien fort entre architecture et paysage peut être réfléchi par l’intermédiaire des éléments naturels (végétation, 
eau, terre, air, faune, etc.) et de leur place en ville, tant en termes écologiques (biodiversité, maintien des 
températures et du taux d’humidité, purification et régulation de l’eau, etc.) et économiques que sociaux (valeurs 
sanitaires, symboliques, culturelles, vivrières, sensorielles de ces éléments). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 ADIVET : association des toitures et façades végétales ; FNCAUE : Fédération Nationale des Centres d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement ; Plante & Cité : centre technique d’étude et d’expérimentation sur les espaces verts. 
2 UNEAP : Union Nationale des Étudiants en Architecture et Paysage ; UFEP : Union Française des Étudiants du Paysage. 
3 Val’Hor : interprofession de l’horticulture, des paysages et de la fleuristerie ; FFP : Fédération Française du Paysage ;  
UNEP : Union des entreprises du paysage ; Végépolys : Pôle de compétitivité du végétal. 
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3. LE SITE  
Cette réflexion doit être menée à l’échelle d’un quartier4 existant, présentant des espaces potentiellement 
aménageables (friches, dents creuses, interstices dus à un tissu urbain de faible densité, etc.), puis à l’échelle du 
logement ou d’un groupe de logements au sein de ce quartier.  

Le site d’intervention est au libre choix de l’équipe candidate. Il doit toutefois correspondre à certains critères : 

• être situé en milieu urbain ou périurbain déjà construit (situation de renouvellement urbain) ; 
• être résidentiel ou majoritairement résidentiel. 

Les projets ex nihilo ne sont pas acceptés. 

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Le concours est ouvert à tous les étudiants de l’enseignement supérieur, et notamment des écoles d’architecture 
et de paysage, avec pour condition que l’équipe qui candidate soit formée d’au moins un étudiant architecte 
et un étudiant paysagiste, l’un des deux étant le représentant de l’équipe. Les candidats pourront concourir 
dans le cadre d’un enseignement de projet dispensé par leur établissement de rattachement ou de manière 
autonome. Il est fortement conseillé aux participants de former des équipes pluridisciplinaires aptes à répondre 
de manière transversale à cette question de l’habitat du futur : ingénieurs, designers, géographes, écologues, 
artistes... pourront venir renforcer les binômes architectes-paysagistes.  

Aucun âge limite n’est fixé. Toutefois, les candidats devront être inscrits dans un établissement de 
l’enseignement supérieur et pouvoir le justifier. Un même candidat ne peut intégrer qu’une seule équipe. 

Les propositions s’inscrivent dans un concours d’idées, elles ne supposent pas une réalisation de l’opération. 

5. INSCRIPTIONS  
Les équipes souhaitant participer devront faire acte de leur candidature au plus tard le lundi 17 novembre 2014 
à 14h00 en remplissant le formulaire en ligne, indiquant la composition de l’équipe, ses compétences (titres, 
niveaux d’études), les coordonnées du représentant (courriel, téléphone, adresse postale de l’établissement), et 
le site d’intervention du projet choisi. 

Devront être joints au formulaire les justificatifs d’inscription dans un établissement de l’enseignement supérieur 
pour chacun des membres de l’équipe. 

Ces documents devront être joints au formulaire d’inscription en ligne du site internet : 

http://naturapolis.agrocampus-ouest.fr 
 

Tout candidat souhaitant obtenir un complément d’information au présent règlement peut également envoyer 
avant le 31 octobre 2014 ses questions par courrier électronique à l’adresse suivante : 

concours.naturapolis@agrocampus-ouest.fr 
 

Les équipes candidates seront notifiées de la bonne réception de leur candidature et recevront à cette occasion 
un code d’identification qui leur permettra de préserver leur anonymat lors des travaux du jury. Ce code devra 
figurer sur chacune des prestations demandées. 

 
 
 
 
 

                                                
4 Aucune contrainte de superficie n’est donnée. On comprendra toutefois le « quartier » comme une portion de ville ayant 
une physionomie propre, une certaine unité de fonctionnement et pouvant être pratiqué facilement à pied. 
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6. PRESTATIONS A FOURNIR PAR LES CANDIDATS 
Les prestations à remettre pour les participants, avant le jeudi 30 avril 2015 à 14h00 (heure française), sont : 
 

Une notice de 5 à 10 pages  présentant la vision de l’habitat de demain défendue par l’équipe, la démarche, 
avec le parti pris paysager et architectural. La notice devra préciser le contexte social, économique et écologique 
dans lequel s’inscrit le projet de l’équipe, ainsi que sa pertinence pluridisciplinaire. 
 

Deux panneaux A0 : 
Pour le premier, exprimant le parti pris architectural et paysager à l’échelle du quartier et comprenant : 

• Le titre du projet. 
• Un texte de présentation synthétique du parti pris architectural et paysager. 
• Un plan masse de l’opération dans son contexte urbain. 
• Une perspective significative du rapport établi entre l’opération et son contexte urbain et paysager. 
• Des coupes d’intention présentant le rapport du bâti avec son environnement urbain et paysager. 
• Toute autre pièce graphique susceptible d’expliciter le projet (schémas, photos, etc.). 

 
Pour le second, détaillant un logement ou groupement de logements et comprenant : 

• Le titre du projet. 
• Un texte de présentation synthétique du parti pris architectural et paysager. 
• Un plan du logement ou groupe de logements et de ses abords directs. 
• Une coupe significative. 
• Une perspective mettant en valeur les transitions entre l’espace privé / intérieur et l’espace public / extérieur. 
• Un ou plusieurs détail(s) technique(s) sur la végétalisation du bâti et/ou de ses abords. 
• Toute autre pièce graphique susceptible d’expliciter le projet (schémas, photos, etc.). 

Les échelles de représentation sont laissées au choix des participants. 
 
L’ensemble des documents sera à remettre en version numérique (en format A0 PDF, CMJN-300 dpi, poids 
maximum 250 Mo ; et en format A3 PDF, CMJN-150 dpi, poids maximum 30 Mo) sur la plateforme dédiée du site 
internet : 

http://naturapolis.agrocampus-ouest.fr 
 

L’ensemble des textes et légendes des panneaux doit être bilingue, rédigé en français et en anglais. Une échelle 
graphique doit être précisée sur tous les documents qui le nécessitent. La notice peut être rédigée au choix, en 
français ou en anglais. 

IMPORTANT : ces documents seront anonymes, c’est-à-dire que les noms des membres de l’équipe ainsi que 
les établissements de rattachement ne devront apparaître en aucun cas sur chacun d’eux. Seul devra figurer le 
code d’identification reçu par mail lors de la confirmation de candidature (de forme xxxxx). Le nom des fichiers 
déposés sur la plateforme dédiée devra également être composé de ce code d’identification suivi du nom du 
panneau ou de la notice selon la charte de nommage suivante : 

xxxxx_panneau1_A0.pdf, xxxxx_panneau1_A3.pdf, xxxxx_panneau2_A0.pdf, xxxxx_panneau2_A3.pdf, 
xxxxx_notice.pdf  

7. CRITÈRES DE JUGEMENT  
Le jugement des prestations des équipes candidates se basera sur les thèmes de réflexion proposés et tiendra 
particulièrement compte des points suivants : 

• Caractère innovant du projet. 
• Pluridisciplinarité du projet et prise en compte du contexte social, économique, écologique et technique 

exprimé dans la notice. 
• Qualité architecturale et paysagère, pertinence et originalité au regard des enjeux urbains actuels et à venir. 
• Argumentation technique sur les choix des matériaux, des végétaux et des procédés sur le sol comme sur le 

bâti.  
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8. COMPOSITION DU JURY  
Le jury, composé sur proposition du comité d’organisation, sera constitué de personnalités reconnues pour leurs 
compétences en matière de projets de paysage et d’architecture, ainsi qu’en végétalisation de bâtiments, et de 
représentants des organisations professionnelles des filières de l’architecture et du paysage. 

Le jury  sera souverain dans son choix. Une commission sera chargée de préparer les travaux du jury et vérifiera 
la conformité des dossiers. 

9. ORGANISATION DES TRAVAUX DU JURY  
Le jury, assisté de la commission technique, exclura de la sélection : 

• Les prestations incomplètes. 
• Les prestations arrivées hors délais. 
• Les prestations hors format. 
• Les prestations non anonymes. 

Les travaux du jury seront effectués à partir de dossiers anonymes et seront confidentiels. 

10. DROITS DE PROPRIÉTÉ ET DE PUBLICITÉ DES PROJETS  
Les droits de propriété artistique nés au cours de l’étude sont acquis aux équipes concurrentes. La participation à 
la consultation remporte cependant cession de droit de reproduction dans les conditions fixées par la loi 57.298 
du 11 mars 1957. Les pièces transmises deviendront propriété des organisateurs.  

11. PRIX  

Trois prix sont dotés : 

1er prix : 2000 euros. 
2ème prix : 1500 euros. 
3ème prix : 1000 euros. 

Le jury étant souverain quant à leur distribution. 

La remise des prix aux trois projets gagnants se fera lors d’un colloque international sur la nature en ville en 
septembre 2015. À cette occasion, les équipes lauréates seront invitées à présenter oralement leurs projets. 

Un ensemble plus large de projets dignes d’être signalés seront éventuellement imprimés et exposés à l’occasion 
de cette remise des prix et d’autres manifestations organisées par les partenaires du concours. 

12. CALENDRIER DU CONCOURS  
 

PHASE DATES 
Lancement du concours 22 septembre 2014 

Date limite de candidature 17 novembre 2014 à 14h00 

Confirmation des candidatures 5 décembre 2014 

Date limite de réception des propositions 30 avril 2015 à 14h00 

Annonce des lauréats 29 mai 2015 

Remise des prix Septembre 2015 
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Les écoles d’architecture et du paysage partenaires 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Les associations étudiantes partenaires 
 

 

 

 
Les partenaires professionnels 
 

 

 

 

 
 


