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résultats DU CONCOURS Europan 16 en France

Villes vivantes
Vitalités métaboliques-vitalités inclusives

Aujourd’hui, lundi 13 décembre 2021, Europan dévoile les équipes sélectionnées sur les 40 sites européens de la 16ème session 
du concours. Les résultats sont consultables en ligne depuis ce matin sur le site d’Europan Europe : 
http://www.europan-europe.eu/fr/news/europan-16-results

Le concours d’idées d’architecture et d’urbanisme EUROPAN, créé en Europe sur le modèle français du PAN, programme d’ar-
chitecture nouvelle qui a consacré toute une génération d’architectes reconnus, propose depuis plus de 20 ans aux jeunes 
professionnels de moins de 40 ans, un concours d’idée ouvert, d’après une thématique spécifique, sur sites réels proposés par 
des municipalités dans une vingtaine de pays. Il est suivi d’expérimentations in-situ pour les équipes sélectionnées.

Le thème de la session Europan 16 se concentre sur les villes vivantes en tant que paradigme dans lequel peuvent être envisa-
gés de nouvelles synergies entre les dimensions environnementale, biologique, sociale, économique, culturelle et politique. 
Ce paradigme amène à penser l’espace en termes de coévolution et d’interactions, à travailler des dynamiques de projets régé-
nérateurs, en alliant vitalités métaboliques et inclusives.

Pour la 16ème session en France, 11 collectivités ont proposé des sites de projets sur lesquels 185 propositions ont été rendues : 

. Aulnat/ Clermont Auvergne Métropole

. Auneuil

. Bassens/ Bordeaux Métropole 

. Douaisis Agglo

. Grenoble

. Istres

. La Porte du Hainaut

. Limoges

. Niort/ Agglomération du Niortais

. Pont-Aven

. Quimper  

Les 33 projets sélectionnés en France ont chacun reçu l’une des distinctions suivantes : lauréat, mentionné ou mention spéciale. 

Ils ont été sélectionnés parmi les 185 projets rendus à l’issue d’un travail d’analyse par des experts indépendants, puis par un 
jury national, constitué de représentants de la commande publique et privée en France, de professionnels architectes urba-
nistes et paysagistes européens. Les villes partenaires ont été associées à la sélection, jusqu’au vote final par le jury seulement, 
de 3 projets par site.

Les résultats de cette session feront par la suite l’objet de plusieurs publications : un catalogue des résultats en Europe ainsi 
qu’un catalogue des résultats en France. Un évènement aura lieu en 2022 pour fêter, valoriser et débattre de la Ville Vivante 
européenne. 
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