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Communiqué de presse
Europan Suisse : résultats du concours Europan 16
Europan Suisse a jugé les projets du seul concours d’architecture et
d’urbanisme exclusivement réservé aux professionnels de moins de 40 ans,
avec pour objectif de poursuivre la recherche d’idées innovantes et durables
appliquées à toutes les échelles de la planification urbaine. Le thème de cette
seizième édition était « Villes vivantes - vitalités métaboliques & vitalités
inclusives ». Seize projets ont été déposés en septembre 2021 pour BielBienne, et dix pour Carouge-Fontenette. Cinq projets provenant de plusieurs
pays ont été primés par le jury international d’Europan Suisse.

Objectifs d’Europan Suisse
En tant qu’organisation faîtière, Europan organise tous les deux ans un concours d'idées à
l'échelle européenne qui s’adresse à ses treize pays membres. Les concours sont placés
sous des thématiques actuelles en lien avec les enjeux de l’urbanisme et de l’architecture,
considérés dans leur dimension transdisciplinaire.
Europan s'adresse à de jeunes équipes interdisciplinaires européennes issues de tous les
secteurs professionnels concernés par la conception urbaine. Pour cette seizième édition,
Europan Suisse a proposé deux sites aux concurrents de ses pays membres : ceux de BielBienne (BE) et de Carouge-Fontenette (GE).

Résultats d’Europan 16 « Villes vivantes »
Europan 16 est placé sous le thème « Villes vivantes : des projets-processus créatifs pour
régénérer les milieux habités ». Il s’agit d’envisager de nouvelles synergies entre dimensions
environnementale, biologique, économique, culturelle et politique. La mise en place de ces
processus amène vers une conception minimisant l’empreinte environnementale et la
consommation de ressources non renouvelables. Les vitalités inclusives mettent au premier
plan les modes de faire qui peuvent permettre d’établir une justice territoriale articulant le
social avec l’écologique.
Les projets, pour être primés, devaient traduire dans leurs propositions cette dynamique
métabolique et prendre en considération la dimension inclusive des milieux habités.

Deux projets lauréats pour le site de Bienne
La Ville de Bienne, en collaboration avec plusieurs coopératives, et Europan Suisse ont
choisi de proposer aux équipes le quartier de Geyisried comme site de projet. Bien que ce
quartier réalisé dans les années cinquante se trouve à l’intérieur d’un périmètre de protection
du patrimoine selon l’inventaire des sites construits d’importance nationale à protéger en
Suisse (ISOS), l’objectif du concours était de faire évoluer ce quartier pour réaliser une
rénovation et une diversification urbaine et de proposer une densification respectueuse du
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patrimoine existant pour offrir plus de logements aux coopératives. Les projets devaient
également apporter des solutions pour améliorer la qualité des espaces publics, pour
développer les liaisons de mobilité douce à travers le quartier et pour améliorer l’articulation
avec les quartiers environnants.
Seize équipes ont formulé des propositions pour la transformation du site. Les projets primés
sont décrits de manière détaillée dans le rapport du jury. La Ville de Bienne et les
coopératives d’habitation impliquées souhaitent maintenant poursuivre les réflexions et
définir une stratégie de développement du quartier dans des ateliers de travail avec les
équipes mentionnées.

Un projet lauréat et deux projets mentionnés pour le site de
Carouge-Fontenette
La Ville de Carouge et l’Office d’urbanisme de l’État de Genève ont demandé aux équipes de
faire des propositions visant à faire évoluer le site de la Fontenette vers la transition
écologique et solidaire (TES). L’ambition était d’obtenir des solutions innovantes pour
réinventer et restructurer cette partie du territoire de Carouge, marquée par la présence de
l’Arve, des coupures infrastructurelles et une urbanisation hétérogène.
Les objectifs du concours s’articulaient autour de la requalification spatiale et
programmatique du site, par la mise en valeur et le renforcement des éléments naturels, la
création d’une identité et la réorganisation des mobilités.
Dix équipes ont formulé des propositions pour la transformation du site de CarougeFontenette. Les projets primés sont décrits de manière détaillée dans le rapport du jury. La
Ville de Carouge et le Canton entendent poursuivre les réflexions avec les équipes primées
dans le but d’arrêter les lignes directrices pour la transformation et la revalorisation de cette
partie du territoire carougeois.

Jugement des projets Europan 16
Le jury, présidé par Ariane Widmer Pham, urbaniste cantonale de Genève, était composé
également de Mireille Adam Bonnet, architecte, atelier Bonnet, Genève, Frédéric Bonnet,
architecte-urbaniste, Obras, Paris, Pascal Christe, ingénieur en mobilité, Christe & Gygax
Ingénieurs Conseils SA, Yverdon-les-Bains, Mathias Heinz, architecte, Pool Architekten,
Zurich, Lukas Schweingruber, architecte paysagiste, Studio Vulkan, Zurich, Ola Söderström,
professeur Géographie sociale et culturelle, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Claudia
Bauersachs, directrice générale Wohnen & Mehr, Bâle, Sarah Haubner, architecte, lauréate
E14, Office Oblique, Zurich, Yony Santos, suppléant, architecte, lauréat E13, Typicaloffice,
Genève, Barbara Stettler, suppléante, architecte, co-cheffe du service affaires internes SIA,
Zurich, ainsi que Konrad Scheffer, architecte, lauréat E14, en tant que consultant.
Le jury du concours a exprimé sa satisfaction quant à la qualité et la diversité des
projets rendus. La Présidente du jury, Ariane Widmer Pham, s’est dite « réjouie de la
pertinence des propositions dans l’esprit des vitalités métaboliques et inclusives
proposées par Europan. Les trois projets lauréats et les deux projets mentionnés
répondent de manière remarquable à la complexité de la commande et aux enjeux
spécifiques des deux sites ».
Bienne, le 13 décembre 2021
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Pour le comité Europan Suisse et le jury Europan 16
Jürg Capol
Président Europan Suisse

Ariane Widmer Pham,
Présidente du jury Europan 16

Résultats du concours Europan 16 en Suisse
Biel-Bienne
Lauréats
o

OH634 - The city as a living organism
Auteurs
§ Charlélie Michel (FR), architect urbanist
§ Gaetan Amossé (FR), artist
§ Soukaina Laabida (MA), architect
Beaumontweg, 10 3007 Berne , Switzerland
charlelie_michel@hotmail.de

o

YH526 - My House
Auteurs
§ Morten Hansen (DK), architect
§ Christopher Galliano (DK), architect
§ Casper Juhler-Olsen (DK), architect
Ryesgade 19A 3.sal 2200 Copenhagen N , Denmark
mh@folkarkitekter.dk

Carouge-Fontenette
Lauréat
o

OT018 - AU FIL DE L'OR / GOLD LINE
Auteurs
§ Marc de Tassigny (CH), architect
§ Leonhard Kanapin (CH), architect
§ Félix Brüssow (DE), landscape engineer
§ Nicolas Waechter (FR), urban planner
§ Kim Pittier (CH), architect
§ Stefania Malangone (CH), architect
§ Oriane Martin (CH), geographer
Boulevard d'Yvoy 27 1205 Genève , Switzerland
marc.de.tassigny@mdt-a.ch

Mentionnés
o
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CQ020 - Cultivating Synergies
Auteurs
§ Lili Szabo (FR), architect
§ Steve Hardy (FR), architect
§ Collaborateur
§ Dimitri Szabo (FR), agronomist
20 Rue Flachet 69100 Villeurbanne , France
lili.f.szabo@gmail.com
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o

IM116 - Regenerating Carouge ground
Auteurs
§ Philipp Urech (CH),
§
architect
§ Antoine Vialle (FR), architect
§ Yannick Poyat (FR), agronomy-landscape engineer
Limmattalstrasse 244 8049 Zurich , Switzerland
philipp@urech.info

Pour tout renseignement supplémentaire :
Ariane Widmer Pham, présidente du jury Europan 16, tél. 079 221 80 23
ariane.widmer@etat.ge.ch

Jürg Capol, président Europan Suisse, tél. 079 346 58 73 juerg.capol@europan.swiss
Barbara Stettler, membre suppléante du jury, vice-présidente Europan Suisse, pour
Biel-Bienne tél. 078 618 75 89 barbara.stettler@europan.swiss
Yony Santos, membre suppléant du jury, membre du comité Europan Suisse, pour
Carouge-Fontenette tél. 078 917 20 10 yony.santos@europan.swiss.ch
Recherche de sites : Vous avez un site de projet potentiel et souhaitez bénéficier de la
créativité de jeunes concepteurs, contactez-nous à bureau@europan.swiss et nous
évaluerons sans engagement votre participation à l’édition Europan 17 2022-2023.
Devenez membre ou partenaire : Soutenez Europan Suisse et suivez la trace de jeunes
équipes de projeteurs qui façonneront les villes et les paysages de demain.
Devenir membre : www.europan.swiss/membres
Pour plus d’informations : visitez notre nouvelle plateforme digitale www.europan.swiss

Annexes :
Fichiers des projets lauréats et mentionnés Europan 16. https://www.europan.ch/
Rapport du jury Europan 16. https://www.europan.ch/ et https://we.tl/t-YLrjSQBBgJ
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Photo du jury Europan 16, Carouge, le 3 décembre 2021
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