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Constructive Alps 2020 – Architecture 
respectueuse du climat dans les Alpes 
 

La Suisse et le Liechtenstein décernent le 6 novembre 2020 pour la cinquième 

fois le prix d’architecture « Constructive Alps » pour la rénovation et la 

construction durables dans les Alpes. Sur les 328 projets soumis, le jury 

récompense 10 réalisations exemplaires.  

Le jury de «Constructive Alps» récompense dix bâtiments qui témoignent d’un 

respect particulier pour les ressources naturelles et les traditions architecturales de 

l’arc alpin. Ces bâtiments montrent de manière exemplaire comment l’architecture 

peut concilier esthétique et raison climatique. Trois lauréats se partagent le prix de 

50 000 € : un centre agricole à Saint-Gall, un atelier de montage dans le Vorarlberg et 

un restaurant d’altitude dans le canton de Glaris. Cette année, le public a pu aussi 

pour la première fois désigner son favori.  

Le premier prix est attribué au centre agricole de Salez, construit en 2019 dans le 

canton de Saint-Gall en Suisse. Le canton et l’architecte Andy Senn ont posé ici de 

nouveaux jalons en matière d’efficience climatique. Le bâtiment a convaincu le jury 

par son architecture intelligente et résolument « low tech » : une construction aussi 

simple que possible pour une durée de vie maximale. Le deuxième prix est décerné à 

l’atelier de montage de la charpenterie-menuiserie Kaufmann à Reuthe, construit en 

2017 dans le Vorarlberg, en Autriche. L’atelier à la périphérie du Bregenzerwald est 

construit avec des piliers de béton et une charpente en bois de hêtre. La conception 

innovante de la structure portante a permis de donner à l’atelier une forme plate et 

porte l’art de la construction en bois dans les Alpes à son plus haut niveau. Le jury a 

attribué le troisième prix au Ortstockhaus à Braunwald, en Suisse. Le restaurant 

d’altitude conçu en 1931 par l’architecte glaronnais Hans Leuzinger est considéré 

comme l’un des principaux témoins du mouvement moderne dans les Alpes. Les 
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architectes ont  mené la rénovation avec un grand respect de ce bâtiment classé aux 

monuments historiques. Le Ortsstockhaus est aujourd’hui, à 1772 m d’altitude, un 

modèle pour le tourisme durable.  

Un projet français récompensé  

Parmi les 13 projets français soumis, le jury a décerné un accessit au projet 

« Immeuble Le Solaris » à Grenoble. L’immeuble d’habitat social conçu par l’agence 

RODA Architectes avec 38 logements a été habilement intégré dans la ville. La 

façade et les balcons ont traités en bois local. Le bâtiment est chauffé par un système 

de géothermie. Pour limiter la circulation à proximité immédiate du bâtiment, les 

habitants se garent dans un parking couvert tout proche. 

Le favori du public 

« Constructive Alps » présente cette année pour la première fois le favori du public. 

Toutes les personnes intéressées ont pu voter pour leur projet favori sur le site 

Internet. Le centre de congrès d’Agordo en Italie, conçu par le Studio Botter et le 

Studio Bressan, a obtenu la majorité des voix. La construction en bois s’inspire avec 

beaucoup d’habileté de l’architecture traditionnelle. La force de la conception 

structurelle du bâtiment entre en relation avec la beauté du paysage des dolomites, et 

devient le thème principal. 

Accessits et prix du public 

Accessits 

 Maison communautaire Ste-Ursule, Brigue / CH 

 Restaurant Hergiswald, Kriens / CH 

 Bâtiment d’exploitation Josef Weiss, Dornbirn / AT 

 Gugg-Hof, Brannenburg / DE 

 Contrada Bricconi, Oltressenda Alta / IT 

 Immeuble Le Solaris, Grenoble / FR 

 Chapelle de montagne de Kendlbruck, Ramingstein / AT 

 

Favori du public 

 Centre de congrès, Agordo / IT 

 

Constructive Alps a 10 ans 

L’exposition « Constructive Alps – Construire pour le climat » ouvrira ses portes le 

24 novembre 2020 et sera présentée au Musée Alpin de de Berne jusqu’en mai 

2021.* À l’occasion du 10e anniversaire de Constructive Alps, l’exposition ne montrera 

pas uniquement les projets finalistes et les lauréats, mais également des projets 

marquants des anciennes éditions du prix. Une conférence sur la rénovation et la 

construction durables sera également organisée les 9 et 10 juin 2021 à Saint-Gall 

dans le cadre de la présidence suisse de la Convention alpine. *En raison de la 

pandémie, ces dates peuvent encore changer. Les visiteurs sont priés de s’informer 

au préalable sur le site web du Musée Alpin.  
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« Constructive Alps 2020 » est une contribution de la Suisse et du Liechtenstein à la 

mise en œuvre de la Convention alpine et de son Plan d’action climat. La Convention 

alpine est le premier accord de droit international contraignant ayant pour objectif le 

développement durable d’une région de montagne. Les huit États alpins et l’Union 

européenne ont adopté conjointement un Plan d’action climat dont la mise en œuvre 

fera des Alpes une région modèle pour la protection du climat et l’adaptation aux 

changements climatiques. La Suisse assurera en 2021 et 2022 la présidence de la 

Convention alpine. Pendant sa présidence, elle mettra l’accent sur les thématiques du 

climat, de la mobilité durable, de la politique de report modal et des villes alpines, et 

s'attachera à renforcer la coopération dans l’arc alpin. 

Liens : 

www.constructivealps.net 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/cooperation-internationale/la-convention-

alpine.html   

Contact/questions : 

Magdalena Holzer, Secrétariat du Prix, info@constructivealps.net, +423 237 53 13 

http://www.constructivealps.net/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/cooperation-internationale/la-convention-alpine.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/cooperation-internationale/la-convention-alpine.html
mailto:info@constructivealps.net

