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L
’opportunité du Congrès mondial de 

la végétalisation du bâti qui a eu lieu 

du 9 au 13 septembre 2013 à Nantes 

a été saisie par les écoles de paysage 

d’Angers (AGROCAMPUS OUEST), Blois 

(ENSNP), Versailles (ENSP), Paris (ESAJ), 

les écoles d’architecture de Nantes et 

Versailles, les écoles d’architecture et de 

paysage de Bordeaux et Lille, et Plante et 

Cité pour organiser un concours d’idées 

étudiants autour de l’habitat végétalisé 

de demain. Ils ont pour cela sollicité le 

soutien de partenaires : l’Adivet, la FNCAUE, 

Végépolys, la FFP, l’UNEP, l’interprofession 

Val’hor ; d’associations étudiantes : l’UNEAP 

et l’UFEP* ; et des collectivités territoriales 

partenaires des établissements porteurs 

de l’organisation : Angers Loire Métropole, 

Nantes Métropole, et le Conseil Régional du 

Pays de la Loire. 

* FNCAUE : Fédération Nationale des Centre 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
; FFP : Fédération Française du Paysage ; UNEP : 
les entreprises du paysage ; Val’hor : interprofession 
de l’horticulture, des paysages et de la fl euristerie 
; UNEAP : Union Nationale des Étudiants en 
Architecture et Paysage ; UFEP : Union Française des 
Étudiants du Paysage.

L’édition 2013 a été organisée par AGROCAM-

PUS OUEST- Centre d’Angers (www.agrocam-

pus-ouest.fr), l’ENSA de Nantes (www.ensa-

nantes.fr) et Plante et Cité (www.plante-et-cité.

fr) 

AGROCAMPUS OUEST, grande école d’ingé-

nieurs en sciences du vivant et de l’environ-

nement, est un établissement public d’ensei-

gnement et de recherche du Ministère de 

l’Agriculture, de l’alimentation et de la forêt. Ac-

teur agronomique de référence implanté depuis 

1830 au cœur du 1er bassin agricole d’Europe, 

membre du consortium national Agreenium, il 

constitue un ensemble unique en France par 

la palette des thématiques couvertes et des 

expertises rassemblées dans les domaines de 

l’agronomie, de l’alimentation, de l’environne-

ment, de l’horticulture et du paysage – de l’ali-

mentation au cadre de vie. 

L’École nationale supérieure d’architecture de 

Nantes est un établissement public d’enseigne-

ment supérieur et de recherche du Ministère 

de la Culture et de la Communication. Elle est 

une des 20 écoles françaises qui préparent les 

étudiants au diplôme d’État d’architecte. Elle 

assure également, seule ou en lien avec l’Uni-

versité, d’autres formations de 3ème cycle dans 

les domaines de l’architecture navale et de la 

scénographie (DPEA), de l’urbanisme (Master) 

et des ambiances architecturales et urbaines 

(Master, Doctorat).

Plante & Cité est une plateforme nationale d’ex-

périmentations et de conseils techniques à des-

tination des services espaces verts des collecti-

vités territoriales et des entreprises du paysage. 

Née du constat d’un besoin d’expérimentations 

et de mutualisation des techniques du dévelop-

pement durable de gestion des espaces verts, 

l’association, à but non lucratif, a été initié en 

2006, à Angers, par l’initiative de représentants 

d’établissement de recherche et d’enseigne-

ment supérieur (dont l’Institut National d’Hor-

ticulture et l’Institut National de Recherche 

Agronomique), de services des collectivités et 

d’entreprises.Le projet Plante & Cité est labellisé 

« projet » du pôle de compétitivité du « Végétal 

spécialisé Anjou-Loire »,  Végépolys. 

Les organisateurs de l’édition 2013



L
’objectif de ce concours est d’amener des étudiants, 

futurs architectes et paysagistes notamment, à 

travailler en équipes afi n de croiser leurs différentes 

compétences, cultures professionnelles et visées 

disciplinaires, dans un objectif commun : imaginer un habitat 

végétalisé pour le futur. Il s’agissait 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 XXIIème siècle, avec toutes les problématiques 

urbaines, sociales, climatiques, écologiques, économiques, 

techniques, actuelles et à venir qu’elle soulèvera. Les 

équipes candidates devaient donc prendre en compte ces 

problématiques telles qu’elles existent aujourd’hui**, tout 

en considérant les évolutions potentielles de ces enjeux 

majeurs à plus long terme.

Un lien fort entre architecture et paysage peut être 

réfléchi par l’intermédiaire du végétal et de sa 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 la végétation).

** 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, le 
réchauffement climatique. Végétaliser durablement 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.

Le jury 
Thierry Paquot  

philosophe de l’urbain (Institut 

d’Urbanisme de Paris) 

Président du jury 

Nicolas Duverger 

architecte, Directeur du CAUE 72 

Laure Guillemette 

ingénieure au service espaces 

verts (Ville de Nantes) 

François Lassalle 

expert en végétalisation de toiture, 

Président Adivet /

Loïc Mareschal 

architecte paysagiste (Phytolab) 

Louis Marie Rivière 

agronome, Président du conseil 

de développement d’Angers Loire 

Métropole 

Critères  
d’évaluation
Le jugement des prestations des équipes a 

été effectué à partir des thèmes de réflexion 

proposés, et a particulièrement tenu compte 

des points suivants :

Le caractère innovant et visionnaire des pro-

positions.

La prise en compte de l’existant.

La qualité architecturale et paysagère, ainsi 

que la pertinence et l’originalité au regard des 

enjeux urbains actuels et à venir.

L’argumentation technique sur les choix des 

matériaux - végétaux et des procédés de 

végétalisation utilisés, basée sur le contexte 

social, économique, écologique et technique 

à l’horizon 2100.

La dialectique rétro-prospective.

L’interaction vivant-humain.

Et l’évolutivité du projet.

Les équipes candidates et lauréates 
26 équipes de 11 pays différents (France, Pologne, Turquie, Slovénie, Suisse, Roumanie, 

Autriche, Portugal, Irlande, Hongrie, République tchèque) et de niveaux différents (du L1 

au M2) se sont pré-inscrites au concours en avril 2013, et 9 équipes ont finalisé leur projet à 

l’échéance du 8 juillet 2013 (3 équipes polonaises, 3 équipes françaises et 3 équipes slovènes).

Les 3 équipes lauréates ont été primées ex æquo et recevront un prix de 1 500 euros cha-

cune, remis par Val’hor, Angers Loire Métropole et le Conseil Régional du Pays de la Loire.



Projet 

Symbiose, vivre au rythme ligérien 
Équipe 
Lucille Daunay (Master 1 - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes) 
et Edith Simorre (Ingénieur M1, AGROCAMPUS OUEST – CFR Angers)  
FRANCE

Site
Situé au sud du boulevard Benoni Goulin, à l’est des usines Beghin Say, dans 

le quartier sud de l’île de Nantes en France. Ce site, actuellement à vocation 

industrielle, est situé entre une usine en fonctionnement et une ligne de che-

min de fer, qui seront en 2100 une ferme urbaine et une ligne de tramway. Le 

terrain est en pente légère jusqu’à la Loire au sud. Aujourd’hui partiellement 

en friche, il va prendre de la valeur et changer de vocation très rapidement, 

puisqu’il sera dans le voisinage du futur CHU (Centre Hospitalier Universi-

taire). Ce site a un fort potentiel : la Loire au sud, des perspectives déga-

gées, un environnement naturel fort, proche du marqueur urbain que sont les 

usines, et la proximité d’un boulevard important.

Vision de l’habitat végétalisé en 2100
En 2100, l’eau sera au coeur de tous les enjeux : trop d’inondations et de 

périodes de sécheresse, diffi culté d’avoir de l’eau potable… Et pour faire face 

à ces conditions de vie, il faut s’inspirer du fonctionnement végétal, de la 

manière dont les plantes vivent pour créer ville et habitats.

Ainsi, notre quartier, notre habitat est rythmé par les saisons, par le jour et 

la nuit et par les conditions météorologiques. Comme les plantes, sa forme 

peut changer dans le temps pour mieux s’adapter. Plutôt que de résister aux 

éléments, il faut construire avec eux pour cohabiter, pour être en SYMBIOSE.

Notre habitat et notre quartier sont intimement liés par l’eau de pluie et l’eau 

de la Loire qui font évoluer le bâti et le paysage.

Projet
Symbiose est un projet autour de l’eau, élément qui relie notre habitat et 

notre paysage. Notre projet est fl uctuant selon les saisons, les heures de la 

journée ou de la nuit, ou encore la pluviométrie.

Saison des pluies : à cette période, tout le monde a étendu sa façade sud, les 

logements sont devenus plus grands. Grâce à une paroi extensible utilisant 

l’eau de pluie, chacun peut adapter la forme et la surface de son logement 

selon sa nécessité. L’eau de la Loire, particulièrement haute en cette saison 

a envahi une partie du parc, prévu à cet effet. Les plantes humides installées 

se développent très rapidement et viendront participer à la construction de 

nouveaux édifices sur l’île de Nantes. A cette période, il faut contourner les 

espaces verts pour rejoindre par exemple la navette fluviale. Un jour enso-

leillé, saison sèche : les façades sud sont rétractées depuis des semaines. 

Tout le monde cherche à se protéger du soleil. Comme le niveau de la Loire 

est très bas, le parc est entièrement accessible et de nombreuses personnes 

sont en train de jardiner dans leurs jardins partagés ou de jouer au soleil, tout 

simplement.



SYMBIOSE, vivre au rythme ligérien EQUIPE n°009
SYMBIOSIS, living with la loire

L’île de Nantes : un écosystème
 Tout comme un élément végétal ne peut être dissocié de son environnement, il en va de 
même pour l’habitat.
Ainsi, notre première échelle de travail est celle de l’île de Nantes, puisqu’il nous semblait important 
de raisonner en terme de «portion de ville» pour avoir impact plus important.

Nous avons choisi ce site pour ses caractéristiques :
- au centre d’une ville importante, Nantes
- entouré d’un fleuve qui représente une grande possibilité de flux
- dans l’estuaire d’un fleuve et donc particulièrement vulnérable aux intempéries (inondations...)
- un espace d’expérimentations architecturales avec de nombreuses friches, territoires de 
possibilités
- de manière plus théorique, une île peut être considérée comme un lieu de condensation des 
évolutions humaines, de processus qui existeraient ailleurs.

Cette île représente pour nous un écosytème, c’est à dire une association, une communauté 
d’êtres vivants et de leur environnement. C’est également un réseau d’échange d’énergie et de 
matière pour maintenir et développer la vie. Dans une perspective environnementale durable, 
c’est également un système naturel qui tend à évoluer vers un état théorique stable mais reste 
capable d’évoluer.

L’île de Nantes : An ecosystem
 The human habitat should be integrated in its environment just like the flora fits in nature.
To maximize the accuracy of this study, the scale of the The Isle of Nantes appears to be the best portion 
of the city to be assessed.

This following core elements perfectly illustrates the basis of our study:
in the heart of a major French city
surrounded by the river Loire: Water is anticipated to be one of the major challenges in 2100
located in an estuary, in an flood prone area
a very diverse area full of possibilities: derelict and vacant industrial land combined with restored and 
experimental architecture
from a theoretical point of view, an isle can be considered as a microcosm gathering and condensing 
human evolutions in one area

We consider the Isle of Nantes as a true ecosystem, a complex set of relationships among the living 
resources, habitats, and residents of the area. It is also a network of energies and of elements, which 
is compulsory to develop and maintain life. On a longer term, an ecosystem tends to evolve towards a 
stable self-regulating state, capable of changes to guarantee its sustainability.

Le quartier :
une symbiose autour 
de l’eau

The neighborhood: a symbiosis around the 
water element

 Sur l’île, le quartier sur lequel 
nous travaillons utilise le principe de 
symbiose. 
Il s’agit d’une interaction positive entre 
deux espèces, certaines créant un 
habitat favorable pour d’autres qui en 
retour, permettent de mieux utiliser les 
ressources disponibles. Notre symbiose 
est réalisée entre l’architecture et le 
paysage grâce à un fil conducteur : 
l’eau.

Notre quartier est situé au sud de l’île, 
en bord de Loire et est encadré par les 
ex-usines Beghin Say devenu ferme 
urbaine et un quartier «consommateur».
Ce quartier partiellement inondable 
change d’aspect selon les saisons:

En saison sèche, il se traverse de part 
en part. Une grande place est donnée à 
un espace vert central.
Ces quatre espaces sont en gradins afin 
de permettre des inondations contrôlées 
tout en préservant le bâti autour.

 Within the ecosystem of the Isle of Nantes, the neighborhood we focus on illustrates 
the principal of symbiosis,
It is an interaction between two different groups, organisms, or people, living in close 
physical association, typically to the advantage of both.
We implemented our symbiosis between Architecture and the environment using water 
as the vital link.

The neighborhood is located in the southern part of the Isle of Nantes, on the riverbanks 
of La Loire and surrounded by former Beghin Say Factories which have been converted 
into urban farms and by housing area.
Ocean levels have risen of 1 meter in 2100. The Isle of Nantes as well as the Estuaries 
and deltas can be partially or completely flooded depending on the season.
The neighborhood is designed to be partially flooded during the wet season.
The larger green square a fully accessible during the dry period.
It is built on different levels in order to control their flooding and protect the surrounding 
buildings.
All other areas of the neighborhood remain accessible simply by going around and won’t 
be flooded until the water level reaches the threshold of 2 meters.

Un équilibre à réinventer

S’adapter au rhytme ligerien

               Les éléments fondateurs de l’île de Nantes 

Les eaux
La Loire, fleuve sauvage encadrant l’île 
de Nantes, ainsi que les eaux pluviales.

Les sols
Des revêtements divers favorisant l’im-
plantation du végétal.

Les plantes
Tel le Square de l’île Mabon, sur l’île de 
Nantes la végétation en 2100 a repris 
ses droits. 

               Les enjeux anthropiques de l’île de Nantes

Les habitats
L’île est une zone d’expérimentation 
ou les logements y sont denses et hé-
térogènes.

Les activités
La culture est la principale activité éco-
nomique de l’île avec des entreprises 
au caractère innovant.

Les transports
Les transports en communs sont très 
développés sur l’île, ainsi que la loca-
tion de voitures et de vélos électriques.

http://w
w

w.m
etronew

s.fr/

Ecosysteme: 

   Producteur : 

- Matière : agriculture urbaine, jardins partagés
- Énergie : CHU et de manière diffuse par d’autres sous-unités
- Activités : zones culturelles 

   Consommateur : 

Logements, Bureaux

   Décomposeur : 

Usines de traitements des eaux usées et des déchets 

   Régulateurs : 

Espaces verts qui ont un effet positif sur la pollution et la régula-
tion des températures 

   Zones ressources :

Friches : succession/potentielle évolution

  Zone d’échange et d’interaction : 

Ponts, interface avec la Loire, axes de transports et de circulation 

Types d’interactions possibles : Zones de symbiose et de mutua-
lisme  

 Concept :Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pulvinar enim lorem, vitae facilisis nisi porttitor sed. Praesent quis lacus 
in velit fermentum scelerisque. Aliquam erat elit, vestibulum ac pulvinar ut, pellentesque id enim. Etiam non est sed augue sagittis fringilla. Mae-
cenas sit amet dui lacus. Donec ipsum diam, cursus et congue in, adipiscing ut massa. Curabitur eu est lectus. Duis vitae eros id ligulacorper, et 
tristique orci rutrum. 

 Contexte: 

Une végétation adaptée au milieu humide  

Iris des marais
Iris pseudacorus

Le fluteau nageant
Luronium natans

Faux-Roseau
Baldingera arundinacea

Calamagrostide ‘Karl Foester’ 
Calamagrostis x acutiflora

Calamagrostide ‘Avalanche’
Calamagrostis x acutiflora 

Carex ‘The Beatles’
Carex Caryophyllea 

Pont de PornicUsine Beghin Say Symbiose

Interfaces-échanges

Décomposeurs : Usines de traitements des 
eaux usées et des déchets(bactéries, 
champignons, insectes)

Producteurs-Régulateurs : Espaces verts 
(effet positif sur la pollution et la régulation des 
températures)

Producteurs : 
- Alimentaire : agriculture urbaine
- Énergie : CHU par l’intermédiaire de panneaux 
solaires
- Matériaux de construction: fibre végétale

Diffuseurs : Espaces culturels 

Consommateurs : Logements, Bureaux

Développeurs : Entreprises innovantes

 Un habitat végétalisé en 2100, ça n’est plus un bâtiment qui ressemble à la nature, qui se 
couvre de vert des façades au toit, c’est plutôt un édifice qui fonctionne comme le ferait une 
plante.
Notre reflexion se porte à plusieurs échelles : 
Celle de l’île de Nantes, telle un écosystème,
Celle du bâtiment et de ses environnements paysagés, en symbiose autour de l’élément  de l’eau
et enfin à l’échelle de l’architecture elle-même, qui s’inspire directement de la mimosa pudica.

 The integration of vegetation in architecture in 2100 will not only integrate vertical and horizontal 
greened surfaces but the core of the building will also feature plants’ inspired properties.
Our work is adapted at different scales:
The island of Nantes, as an ecosystem,
the building and its landscaped environments in symbiosis around the element of water
and finally the architecture itself, which is directly inspired by the mimosa pudica.

Un équilibre à réinventer

S’adapter au rhytme ligerien

               Les éléments fondateurs de l’île de Nantes 

Les eaux
La Loire, fleuve sauvage encadrant l’île 
de Nantes, ainsi que les eaux pluviales.

Les sols
Des revêtements divers favorisant l’im-
plantation du végétal.

Les plantes
Tel le Square de l’île Mabon, sur l’île de 
Nantes la végétation en 2100 a repris 
ses droits. 

               Les enjeux anthropiques de l’île de Nantes

Les habitats
L’île est une zone d’expérimentation 
ou les logements y sont denses et hé-
térogènes.

Les activités
La culture est la principale activité éco-
nomique de l’île avec des entreprises 
au caractère innovant.

Les transports
Les transports en communs sont très 
développés sur l’île, ainsi que la loca-
tion de voitures et de vélos électriques.

http://w
w

w.m
etronew

s.fr/

Ecosysteme: 

   Producteur : 

- Matière : agriculture urbaine, jardins partagés
- Énergie : CHU et de manière diffuse par d’autres sous-unités
- Activités : zones culturelles 

   Consommateur : 

Logements, Bureaux

   Décomposeur : 

Usines de traitements des eaux usées et des déchets 

   Régulateurs : 

Espaces verts qui ont un effet positif sur la pollution et la régula-
tion des températures 

   Zones ressources :

Friches : succession/potentielle évolution

  Zone d’échange et d’interaction : 

Ponts, interface avec la Loire, axes de transports et de circulation 

Types d’interactions possibles : Zones de symbiose et de mutua-
lisme  

 Concept :Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pulvinar enim lorem, vitae facilisis nisi porttitor sed. Praesent quis lacus 
in velit fermentum scelerisque. Aliquam erat elit, vestibulum ac pulvinar ut, pellentesque id enim. Etiam non est sed augue sagittis fringilla. Mae-
cenas sit amet dui lacus. Donec ipsum diam, cursus et congue in, adipiscing ut massa. Curabitur eu est lectus. Duis vitae eros id ligulacorper, et 
tristique orci rutrum. 

 Contexte: 

Interface- exchanges

Recyclers : Waste treatment plants (using 
bacteria, mushrooms and insects)

Suppliers- regulator : Green fertile areas (positive 
aspect on pollution and temperatures)

Suppliers :
Food : urban farms
Energy : Solar pannels on the hospital
Building materials : plants fibers

Entertainers : Cultural spaces

Consumers : housing, offices

Developers: Innovatives firms

Interfaces-échanges

Décomposeurs : Usines de traitements des 
eaux usées et des déchets(bactéries, 
champignons, insectes)

Producteurs-Régulateurs : Espaces verts 
(effet positif sur la pollution et la régulation des 
températures)

Producteurs : 
- Alimentaire : agriculture urbaine
- Énergie : CHU par l’intermédiaire de panneaux 
solaires
- Matériaux de construction: fibre végétale

Diffuseurs : Espaces culturels 

Consommateurs : Logements, Bureaux

Développeurs : Entreprises innovantes

Interfaces-échanges

Décomposeurs : Usines de traitements des 
eaux usées et des déchets(bactéries, 
champignons, insectes)

Producteurs-Régulateurs : Espaces verts 
(effet positif sur la pollution et la régulation des 
températures)

Producteurs : 
- Alimentaire : agriculture urbaine
- Énergie : CHU par l’intermédiaire de panneaux 
solaires
- Matériaux de construction: fibre végétale

Diffuseurs : Espaces culturels 

Consommateurs : Logements, Bureaux
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Une végétation adpatée au milieu humide

1 Calamagrostide «Avalanche»
Calamagrostis x acutiflora

2 Le fluteau nageant
Luronium natans

3 Calamagrostide «Karl Foester»
Calamagrostis acutiflora

4 Carex «The Beatles»
Carex Caryophyllea

5 Iris des marais
Iris pseudacorus

6 Faux-Roseau
Baldingera arundinacea

Espaces verts réservés aux habitants de l’îlot : différence de niveau 
avec l’espace public et avec le parc en contrebas
Green space reserved to the residents : level difference with the 
public spaces and the park below

Arrêt de tramway, qui utilise les anciennes voies de chemin de fer
Tramway station

Ancienne Usine Beghin Say, ferme urbaine
Old Beghin say factory, now urban farm 

Verger/parc public entretenu par les agriculteurs des villes
Orchard/parc maintained by the urban farmers

Bassin alimenté par les eaux relachées par les bâtiments et lors des 
décrues
Basin fed by the waters released by the buildings and in the flood 
recession

Chemins piétons accessibles en saison sèches
Footpath only accessible during the dry season

PROJET avec paroi extensibles
PROJET with expandable walls

Espace public avec gradins
Public space with steps

Zone de marnage avec végétation adaptée
Tidal zone with adapted vegetation

Boulevard
BENONI GOULIN

Jardins partagés, différence de niveau avec la passerelle
Shared garden, diferent level from the bridge

Bateau-bus et transport de marchandises par voies fluviales
Public and material transportation on the river 

Plan Masse 1/1000ème

Chemins piétons accessibles toute l’année
Footpath always accessible

Carte  de l’écosystème

Coupe Est/Ouest 1/1000ème Coupe Nord/Sud 1/1000ème

Saison des inondations

Saison sèche

0   5  10         20 





Site
Spodnje Črnuče, Ljubljana, Slovénie. La zone s’étend sur 1,6 km2 jusqu’à ses 

limites défi nies par la rivière Sava, à l’ouest et au sud, le réseau ferroviaire, 

au nord et Titova cesta, une route extrêmement fréquentée, à l’est. La zone 

accueille actuellement quelques bâtiments résidentiels et industriels, des 

jardins communautaires et un vaste espace vert, comptant quelques bou-

quets d’arbres.

Vision de l’habitat végétalisé en 2100
On imagine qu’en 2100, la vie sera davantage ancrée dans le paysage envi-

ronnant. La réduction considérable du nombre de voitures, remplacées par 

d’autres moyens de transport plus durables, constitue le plus gros change-

ment.

Ce changement devient possible puisque le quartier est compact et que 

tout est situé à proximité. La marche et la bicyclette représenteront les prin-

cipaux moyens de transport. Dans le futur, les quartiers seront plus auto-

nomes et proposeront des emplois dans les jardins d’enfants, les écoles, 

l’habitat et les loisirs, la production locale d’aliments et ce, au sein du quar-

tier. On suppose également que l’eau de la rivière Sava sera suffisamment 

pure pour pouvoir s’y baigner et qu’elle sera davantage intégrée au quartier.

Projet
Le projet repose sur la décomposition des bâtiments dans le paysage en-

vironnant. L’architecture sera étroitement liée au paysage environnant de 

même que les aménagements architecturaux. Du nord au sud, les bâtiments 

seront plus fi ns et plus longs et s’intègreront à la végétation au sud.

La zone, située au nord, autour de la rue principale, est la plus urbaine et la 

plus dynamique, elle compte de nombreux magasins, un bureau de poste, 

une banque et d’autres activités centrales. Les déplacements vers la zone si-

tuée au sud seront de plus en plus écologiques. Les bâtiments seront incur-

vés et s’intègreront au paysage environnant. Ils seront couverts et entourés 

de végétation. Nous avons décidé de conserver la construction des anciens 

bâtiments et de les transformer en jardins, serres et autres espaces publics 

et semi-publics. Les anciens bâtiments pourront ainsi laisser un souvenir et 

être réutilisés de manière différente. Le quartier sera principalement carac-

térisé par les nombreuses aires de jeux destinées aux enfants, l’abondance 

de la végétation et le grand nombre de jardins urbains. Au sud, le quartier 

change pour laisser place à un parc qui se décompose en une forêt urbaine. 

Les loisirs seront assurés par les terrains de sport existants et l’aménage-

ment de voies réservées aux piétons et bicyclettes, dans la forêt urbaine et 

autour de la rivière Sava.

Projet 

Matérialité dispersée 
Équipe 
Katja Vidic et Nina Skali (Master 2 - University of Ljubljana - Architecture / Landscape architecture) 
SLOVÉNIE



DISPERSED MATERIALITY

1

The life in 2100 is imagined a lot more connected to surrounding land-
scape. The biggest change is the massive reduction of cars, which are 
substituted by other more sustainable forms of transit. This becomes 
possible because the neighborhood is compact, with everything near-
by. The main transit will be walking and bicycles. Future neighborhood 
will be more self sufficient with, jobs kindergartens, schools, living and 
recreation, local production of food all within the neighborhood area. It 
is also presumed that the water in the river Sava will be pure enough for 
bathing and more incorporated in the neighborhood. 

Today the lower Črnuče area is degradeted, with many different ty-
pologies coming together in a giant confusing shattered space. A lot 
of buildings are old and in need for restoration. It is also marked with 
specific urban gardening phenomena. Every free piece of land is trans-
formed in to a garden. The area borders with river Sava in the west and 
south, railway in the north and heavy traffic road in the east. It contains 
residential areas, different types of industry and commercial areas, for-
est, agriculture and recreational areas. It is specific for heavy industry 
and other business facilities in the nearby area and mixing with residen-
tial buildings.

The concept of our neighborhood is based on a decomposition of 
the buildings in to the surrounding landscape. Architecture of the new 
neighborhood will be deeply connected with surrounding landscape 
and landscape architectural arrangement. From the north to the south 
the buildings become thinner and longer, lashing in the vegetation on 
the south. The area in the north, around the main street, is the most 
urban and vibrant with many shops, post office, bank and other central 
activities. Traveling south the area becomes more and more green. The 
buildings are curved and incorporated in the surrounding landscape. 
They are covered and surrounded by vegetation. We decided to keep 
the construction of the old buildings and change them in to gardens, 
green houses and other public and semi-public spaces. In this way the 
old buildings could be remembered and reused in a different way. The 
main characteristic of the neighborhood will be a lot of areas appropri-
ate for children play, a lot of vegetation and many urban gardens. In the 
south the neighborhood changes in to a park which is decomposition-
ing in to an urban forest. The recreation will be provided with existing 
sport fields and arrangement of pedestrian and bicycle paths in the 
urban forest and around Sava River. Next to Sava River there are also 
some picnic spaces and bathing areas.

The whole neighborhood is connected to the industrial and commercial 
area in the south, which is supplying the area with jobs. The surround-
ing urban forest and Sava river in the south and west are used for rec-
reation and recreation and the the old town of Črnuče in the north, with 
the existing bridge over the railway. 

TEAM NUMBER: 011

SECTION A-a
s = 1:500

BLOCK PLAN
s = 1:2000

PERSPECTIVE

2100: GREEN HOUSING FOR THE FUTURE

A

a

DEMATERIALIZATION OF THE OLD EXISTING BUILDINGS

INTERTWINING PUBLIC AND PRIVAT

URBAN NATURE

INDUSTRIAL / COMMERCIAL

LJUBLJANA
CENTER

 
RIVER SAVA

CONNECTIONS

CONCEPT

OLD TOWN OF ČRNUČE

DECOMPOSITION OF THE OLD INDUSTRIAL BUILDINGS DECOMPOSITION OF THE OLD RESIDENTIAL BUILDINGS

THE MAIN STREET

NEW RESIDENTIAL BUILDINGSURBAN NATURE BIOSWALE

EXISTING ROW 
HOUSES

EXISTING ONE 
FAMILYHOUSES

OLD TOWN OF CR-
NUCE

INDUSTRY

INDUSTRY

GARDENS

ATRIUM  
- OLD BUILDING 
CONSTRUCTION

THE MAIN STREET

POCKET PARK

RECREATION

 PARK

 DECOMPOSITION OF THE 
INDUSTRIAL BUILDINGS

CONVERTED INTO GARDENS 
AND MARKET

RECREATIONAL PATHS IN 
THE URBAN FOREST

RIVER SAVA

BATHING AREA

BIOSWALE

PICNIC SPACES
URBAN FOREST

HEAVY TRAFFIC ROAD

RAILWAY





Site
Sibirija, Ljubljana, Slovénie. La zone de Sibirija s’étend à la frontière sud de 

Ljubljana, capitale de la Slovénie. Elle représente également la zone située 

le plus au nord du parc naturel de Barje, une zone marécageuse principa-

lement réservée à la culture. Au sud, Sibirija est bordée par une autoroute 

et une rivière Mali graben vers le nord. Une seule route principale, Cesta 

dvehcesarjev, traverse la zone. A l’origine, Sibirija servait à la culture mais 

des logements illégaux se sont rapidement développés sur certains terrains.

Chaque année, la zone subit des inondations.

Vision de l’habitation verte en 2100
Étant donné que la population ne cesse d’augmenter, la concurrence en ma-

tière de produits va encore se renforcer. La solution à ce problème repose 

sur l’autonomie qui permet aux gens de seulement compter sur leurs propres 

ressources (en produisant des aliments dans leur jardin, en optimisant la 

consommation d’énergie, en récupérant l’eau, par exemple). Le lien unissant 

l’humanité à la nature sera plus fort que jamais et les gens vivront en har-

monie avec leur environnement. En tenant compte de tous ces facteurs, des 

quartiers durables se formeront. Ces quartiers devront s’adapter aux carac-

téristiques de leur situation géographique, compter sur les ressources mises 

à leur disposition et s’intégrer à leur environnement.

Projet
Notre proposition se base sur les caractéristiques de l’endroit en question. 

Nous étions confrontés au problème que posaient les inondations et avons 

dû le résoudre. Les inondations sont régulées par une série de réservoirs 

d’eau, qui permettent à l’eau de circuler librement, sans obstacle majeur. Par 

ailleurs, nous avons divisé le rivage en 3 terrasses – la terrasse la plus élevée 

n’est jamais inondée alors que celles situées plus bas le sont souvent.

Les bâtiments sont repoussés aux confi ns de la terrasse la plus élevée. Ils 

sont répartis en deux groupes – les logements privés (à l’arrière, composés 

de deux appartements) et les logements publics (situés en face de la rue). 

Le quartier se veut durable, il a adopté un mode de vie écologique (récupé-

ration de l’eau, jardins autonomes, etc.). Les bâtiments sont recouverts de 

jardins suspendus qui se poursuivent le long des façades et au sol, ce qui 

crée un lien unique entre le logement et son environnement. Notre proposi-

tion est issue de l’idée de Koliščarji (maisons sur pilotis), qui a occupé la zone 

à l’époque préhistorique, mais lui a donné un style moderne. Par conséquent, 

non seulement notre projet refl ète l’héritage de Ljubljana, les caractéris-

tiques du site et les besoins de ses résidents, mais il présente également un 

mode de vie durable, qui peut également s’avérer intéressant à l’avenir.

Projet 

Koliščarji (maisons sur pilotis) 
Équipe
Tadej Bevk, Eva Strgar, Blaž Meznarčič, Tadej Bogovič, Alenka Bratec 
(Licence 3 - University of Ljubljana - Architecture / Landscape architecture)
SLOVÉNIE
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Section AA’: Normal water situation  M 1:500 
Section AA’: Situation normal de l’eau

Section AA’: Major flood situation   M 1:500
Section AA’: Situation d’inondation majeure

Place water reservoirs on low density residential areas and protect scrapyard with berm (flood protection and visual barrier)
Placer les réservoirs d’eau sur les zones résidentielles de faible densité et de protéger casse avec berme (protection contre les inondations et la barrière visuelle)

Berm
Berme

Major flood water reservoir
Grand reservoir d’eau d’inondation

Minor flood water reservoir
Mineur reservoir d’eau d’inondation

Residential area
Quartier r‘esidentiel

Recognize high and low density residential area and problematic areas (scrapyard)
Reconnaître haute et basse densité zone résidentielle et les zones problématiques (casse)

Scrapyard
Casse

Low density residential area
Faible densité de zone résidentielle
High density residential area
Haute densité de zone résidentielle

Replace removed housing in high density residential area and replace scrapyard with new residential area
Remplacer le carter enlevé dans un quartier résidentiel de haute densité et de remplacer casse avec le nouveau quartier résidentiel

Replaced housing
Logement remplacé

The area of Sibirija lies on southern border of Ljubljana, the capital of Slovenia. It 
is also the northernmost part of nature park Barje, a swampy area used for cul-
tivation. Sibirija is bordered toward the south with a highway and a river Mali 
graben toward the north. The river floods often. There is one main road going 
through the area, Cesta dveh cesarjev. Sibirija was originally used for cultivation 
but illegal housing spread quickly on some plots. This is also the reason why Sibirija 
got its nickname - because it was a ghetto, populated with marginal groups.
As the main problem of the area we recognized the flooding. Almost annually 
the houses (being built without build permit) are flooded. There is a huge gap 
between man and natural processes in the area. The connection of the river 
with its dynamics and man is needed. The intervention strives toward establish-
ing this connection, transforming floods from cause for concern to cause for en-
joyment and spatial surprise. Instead of building berms, which work essentially 
as physical and visual borders, we decided to regulate floods with a series of 
water reservoirs and thus allowing the water to overflow. As areas appropriate 
for water reservoirs we recognized areas where density of housing is lower. Fur-
thermore we divided the southern river bank into 3 terraces - first and highest is 
street level terrace where all the building are placed and is never flooded, the 
other two are lower, used for recreation and can be flooded often. The terrace 
line is softly fluctuating allowing the water to flow freely with little disturbance.

La region de Sibirija se situe sur le sud de Ljubljana, la capitale de la Slovenie. 
C est aussi la partie la plus au nord du parc naturelle de Barje. Ce qui est un 
marecage, utiliser pour la cultivation. Sibirija est bordee par l autoroute sur 
le sud et la riviere Mali Graben au nord. La riviere souvent inonde. Il y a une 
route principale qui traverse la region, Cesta dveh cesarjev. Sibirija etait au de-
but utiliser pour la cultivation mais les logement en noir ont rapidement com-
mence sur quelque parcelle. C est aussi la raison pour laquelle Sibirija a eu 
son surnom – parce que c etait un geto, ou il y avait des groupe marginale.
Comme le probleme principale ont a decouvert les inondations. Les mai-
sons (construite sans le permis) sont inonder presque annuellement. Il y a une 
grande difference entre les procedures humain et naturelle dans la region. La 
connection de la riviere entre ses dynamique et l home est necessaire. L inter-
vention est consacree a etablir cette connection, en transformant les inonda-
tions de raison d inquietude a des raison de plaisir et de surprise spatiale. Plu-
tot de construire des risberme, qui sont utiliser comme des frontieres physique 
et visuelle, on a decide de regler les inundations avec une serie de reservoire 
d eau et comme ca permettre a l eau de deborder. Comme les espaces ad-
equate pour les reservoirs d eau on a trouve les zones ou il y a moins de loge-
ment. En outre on a separe la rive du sude en trois terrasse – la premiere et la 
plus haute c est la terrasse au niveau de la route ou se situent les maisons et il n 
y a pas de inundation, les autres deux sont plus bas, utiliser pour la recreation et 
ne sont pas inonde frequemment. La ligne de la terrasse est doucement fluctuer 
ce qui permet a l eau de suivre le courant librement avec peu de perturbation.

KOLIŠČARJI [koliʃtʃarji]
PILE DWELLERS PALAFITTES TEAM NUMBER: 019

Idea of flood regulation 
Idée de la régulation des inondations

Minor flood situation 
Situation d’inondation mineure

Minor flood situation 
Situation d’inondation mineure

Major flood situation 
Situation d’inondation majeure

Major flood situation 
Situation d’inondation majeure

Proposed housing in broader spatial context     M 1:5000
Les logements proposés dans un contexte spatial plus large

River
La rivière 

First flood terrace
la première terrasse d’inondation

Second flood terrace
la deuxième terrasse d’inondation

Street level terrace
La terrasse du niveau de la rue

Road 
La rue

Highway
L’autoroute

Nature park Barje
Le parc naturele Barje

Proposed houding
Les logements proposés
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Considered area in relation to city of Ljubljana
La zone actuelle à l’égard de la municipalité de Ljubljana

Nature park Barje
Parc naturel Barje

Castle of Ljubljana
Château de Ljubljana

Old city center
Vieux centre-ville
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Italy
L’Italie

Austira
L’Autriche

Croatia
La Croatie

Hungary
La Hongrie

Ljubljana

View of the proposed housing 
Vue des logements proposés









Bilan de l’édition 2013 
et prospective
La première édition 2013 a recueilli un 

nombre restreint de dossiers. Le jury a 

décidé de remettre 3 pris ex aequo, car 

aucun des 9 dossiers ne répondait à 

l’ensemble des critères d’évaluation. Le 

faible nombre de dossiers reçu et la diffi-

culté du concours peuvent être expliqués 

notamment par un calendrier trop court 

et l’abstraction trop grande de l’horizon 

2100 pour les étudiants.

Le jury encourage les organisateurs à 

réitérer ce concours en 2014, en misant 

davantage sur les échanges entre écoles 

d’architecture et de paysage, en inscri-

vant le concours dans un exercice péda-

gogique.




