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Attribution d’un prix récompensant
l’architecture exemplaire dans les Alpes
La Suisse et le Liechtenstein ont décerné aujourd’hui le deuxième prix
international d’architecture récompensant la rénovation et la construction
durables dans les Alpes, « Constructive Alps ». Outre les trois lauréats, le jury
a aussi distingué sept projets, dont un suisse, en leur accordant un prix de
reconnaissance.
Le prix d’architecture « Constructive Alps » doté de 50 000 euros était ouvert aux
architectes soumettant une construction qui réponde aux exigences esthétiques tout
en remplissant les critères de la durabilité. Le jury de spécialistes a remis les prix aux
lauréats aujourd’hui au Musée alpin suisse à Berne. Le concours a suscité quatre
cents candidatures de tout l’espace alpin, soit deux fois plus que lors de la première
édition en 2010. Cet intérêt accru trouve un écho dans le choix du jury, qui a
récompensé trois des trente projets nominés et a accordé une reconnaissance à sept
autres. Selon l’appréciation du jury, les auteurs des projets primés ont tous respecté
sans compromis, chacun à sa manière, le mot d’ordre imposant de rénover ou de
construire en faisant la part belle à la responsabilité écologique, sociale et
économique. Comme lors du premier concours, les projets du Vorarlberg, en
Autriche, ont rencontré une attention particulière. Des constructions remarquables
ont également vu le jour en Slovénie, en Italie, en France, en Suisse et dans d’autres
Etats autrichiens, des constructions dont les valeurs énergétiques et aussi le recours
à des matériaux indigènes comme le bois, la paille, l’argile ou la pierre attestent
d’une démarche prévoyante.
Premier prix : du sapin partout, de la façade aux chaises
Le premier prix est allé au centre de formation agricole autrichien Salzkammergut.
Là, les architectes ont procédé à une extension du bâtiment en L pour en faire une
structure carrée dotée d’une cour intérieure. L’ensemble se distingue très nettement
des prairies qui l’entourent et occupe peu de surface au sol. Du socle jusqu’au toit, la

façade, percée de vastes fenêtres laissant entrer la lumière, est entièrement en sapin
indigène, un matériau omniprésent aussi à l’intérieur. Le bois n’étant pas traité, on le
perçoit par tous les sens. Le mobilier – chaises, armoires, étagères – est également
en sapin. L’isolation de la façade, en cellulose et laine de mouton, permet au centre
de formation d’être un bâtiment passif.
Deuxième prix : dialogue entre présent et tradition
La maison de la famille Brugger, sur le Bartholomäberg dans le Vorarlberg, est un
bel exemple de rénovation réalisée avec ménagement sur un bâtiment traditionnel
typique, entretenant un dialogue entre des parties anciennes soigneusement
reconstituées et des éléments introduits qui sont délibérément modernes. Cette
maison en madriers a été construite il y a quelque 250 ans selon le mode traditionnel
du Montafon, extrêmement économique, tout en matériaux locaux : sol en pierre,
recouvert d’épicéa massif.
Troisième prix : l’originalité au milieu du village
En Slovénie, le centre polyvalent rénové de Rinka donne plus d’envergure à ce lieu,
soutient l’économie et renforce le capital social. Le bâtiment s’intègre dans le village
tout en conservant son caractère très distinctif. La commune loue les bureaux du
premier étage à des start-up afin de retenir la jeune génération dans la vallée. La
salle de réunion permet aux paysans de se retrouver. Le haut abrite l’administration
communale.
Outre les trois prix avec dotation, le jury a accordé un prix de reconnaissance aux
projets suivants :
• Maison d’habitat collectif La Salière, Grenoble, F
• Moulin et coopérative Agri’90, Storo, I
• Cinéma Sil Plaz, Ilanz, CH
• Rénovation et agrandissement de l’école Mähdle, Wolfurt, A
• LifeCycleTower One, Dornbirn, A
• Transformation de la maison Simma, Egg, A
• Service incendie et jardin d’enfants, Thüringerberg, A
Les projets nominés sont à découvrir jusqu’au 29 septembre 2013 au Musée alpin
suisse, à Berne, dans l’exposition « Constructive Alps ». De même, le magazine
d’architecture « Hochparterre » leur consacre un cahier thématique, publié en
allemand et en anglais.
Plan d’action climat
Le concours « Constructive Alps » est la contribution de la Suisse, du Liechtenstein
et de la CIPRA à la mise en œuvre du Plan d’action climat de la Convention alpine.
En adoptant ce plan en 2009, les Etats alpins se sont engagés à faire des Alpes une
région exemplaire en matière de protection du climat. Il s’agit à la fois d’atténuer le
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changement climatique et de s’y adapter. La rénovation et la construction durables
peuvent y contribuer en influençant la consommation d’énergie.
Renseignements
Silvia Jost, responsable du service Affaires internationales, Office fédéral du
développement territorial, ARE, tél. 079 277 37 20
Liens
www.constructivealps.net/fr
www.alpinesmuseum.ch
www.hochparterre.ch
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