2009-2010
En couverture : O u r a g a n

Katrina

- 26 août 2005 : L’ouragan katrina ravage le sud des États-Unis et submerge la Nouvelle Orléan faisant 1 800 morts, Yann Arthus Bertrand
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Depuis 2005 à l’ENSA Nantes *

Leurs constructions utopiques seront le support d’interventions inattendues et innovantes, elles utiliseront les techniques de construction disponibles ou elles emprunteront à des domaines voisins
de celui de l’architecture.

Les catastrophes nous montrent toujours ce que nous sommes en train de cesser de penser.

FORCEMENT POETIQUE

Ici, l’objectif est de mettre le potentiel créatif des concepteurs à l’épreuve d’une situation environnementale climatique extrême,
pour y construire une utopie réaliste, un habitat possible. L’évocation d’un futur proche ou d’une actualité trop brûlante, ou le
territoire serait fortement bouleversé par des modifications du climat sera le point de départ des réflexions et des projets.
Les équipes auront en charge le choix d’un territoire (espace réel ou espace inventé), de son altération par un des quatre éléments (l’eau, la terre, l’air, le feu). Plus qu’une utopie achevée, les projets engageront une réflexion sur les rapports mouvants
entre l’architecture et l’espace public de la communauté adaptés aux situations d’urgence inventées.
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Les projets se situeront donc sur trois niveaux d’échelle :
1. celle du territoire,
2. celle de l’habitat collectif ou de la maison,
3. celle de l’objet.
Les constructions utopiques seront le support d’interventions inattendues et innovantes, elles utiliseront les techniques de
construction disponibles ou elles emprunteront des techniques dans les domaines voisins de celui de l’architecture (bionique,
biotechnologie, aéronautique, accidentologie, art du spectacle, machinerie…).
Ces projets proposeront le temps d‘un dérèglement climatique, une sorte de dérèglement de la pensée architecturale afin
d’inventer de nouveaux usages, une autre façon de vivre ensemble avec le climat hors de toute problématique de style et de
langage architectural. Assemblage, mutation, emprunt, seront les moyens de créer un univers où les bouleversements climatiques seront mis à profit pour inventer un habitat changeant, vivant, modifiable au gré d’évènements inattendus, forcément
poétiques.
Dans ce territoire réel ou imaginaire, profondément altéré par le climat (l’actualité nous en propose sans cesse de nouvelles
images), la logique manichéenne dramatique construite entre l’éloge de la fuite, et la résistance brutale sera remplacée par celle
de l’adaptation heureuse et inventive.

M i c h e l

D U D O N

«Situations Extrêmes»

Comme l’écrivait Friedrich Hölderlin,
sentence rendue célèbre par Martin Heidegger,
« C’est en poète qu’habite l’homme sur cette Terre. »

N’avait-il pas également ajouté cette formule toute empreinte d’optimisme,
« Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. »
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Le projet s’articule continûment depuis l’échelle du territoire
à celle de l’environnement intime d’un quotidien réinventé.
L’habitat est pensé en cohérence avec le paysage.

Cette unité d’enseignement a pour objectif de mettre le potentiel
créatif des étudiants à l’épreuve d’une situation environnementale
extrême, et d’y construire un habitat possible. Les étudiants regroupés
par deux ou trois auront en charge le choix d’un territoire (lieu réel
ou espace imaginaire), ainsi que l’élaboration d’un scénario mettant
en scène un bouleversement climatique qui altèrera le territoire
choisi. Les projet seront élaborés simultanément sur trois niveaux
d’échelle.
1 celle du territoire et du paysage,
2 celle de l’agglomération et de l’habitat,
3 celle de l’intérieur et de l’objet.
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01 - SOMEWARE – Micronation de Sealand, La Manche, au large d’Ipswich, Angleterre * (51°53’42 N – 1°28’51 E)
Cédric DUSSART, Adnane EL YOUNSI, Aurèle FANKAM
02 - NORTH WAY TOLL – Iles Diomède, Détroit de Bering, Alaska, USA / Russie * (65°45’ N – 166°58’ O)
Florence ABALLE, Cédric JENIN, Arthur PEREZ
03 - SF OAK – Baie de San Francisco, par Treasure Island, San Francisco, Californie, USA * (37°48’ N – 122°21’ O)
Ingrid DENIS, Margaux FRETIER, Benoit GEAIRAIN
04 - DAM’IT – Plan delta, Delta, Hollande * (51° N – 4° E)
Alban DE ROUGE, Martin DECK-ROUSSEL, Claire LECAM, Matthieu RADET-SANCET
05 - NALGURU – Ile de Nauru, Etat insulaire d’Océanie, Pacifique Sud * (31°22’ S – 166°55’ E)
Anne GERMON, Antoine MOREAU, Jonathan SAUVE
06 - BTC 32 – Celsius Berg, Zackenberg, Groenland * (73°08’ N – 23°15’ O)
Julien ARTHUS, Clémence LOURS, Hélène SALLE
07 - ILE THIUM – Desert de Salar, Uyuni, Bolivie * (20°27’ S – 67°39’ O)
Muriel CUPIF, Clémence GABILLEAU, Lucie ROUSSEAU
08 - INTI – Mine de Chuquicamata, Désert d’Atacama, Chili * (22°17’ S – 68°54’ O)
Adeline DUPONT, Anaïs JAQUARD, Caroline MARGUERITTE
09 - AKAN KENT – Rivière Ayamama, Bagcilar, Istambul, Turquie *((41°02’ N – 28°48’ E)
Melinda BELLEC, Marina GUIBERT, Deniz OZSOY
10 - UND’AIRGROUND – Coober Pedy, Australie-Méridionale, Australie * (20°00’ S – 134°45’ E)
Florian BONY, Fany DUGA, Mélanie LECONTE
11 - TANGAROA – île de Pâques, sud-est de l’Océan Pacifique, Territoire du Chili * (27°09’ S – 109°27’ O)
Pauline DILE, Sarah GRIFFON, Valentine HERAUD
12 - NOMAD’S LAND – Taïga, rivière Kotouï, nord du krai de Krasnoïarsk Sibérie, Russie d’Asie * (71°46’ N – 102°17’ E)
Vincent DAVID, Yulia NIKKVOROVA, Julie GUIBERT
13 - GLOBAL WARMING PORT – chenal d’Unimak, Îles Aléoutiennes, mer de Béring, Alaska, USA * (54°16’ N – 165°00’ O)
Martin BRODU, Florian CARRE, Axelle WESTERCAMP
14 - DIEGO – Baie de Monaco, Principauté de Monaco * (43°44’ N – 7°26’ E)
Maxime AMROUCHE, Romain DABOUIS, Thibault MAURICE
15 - PLATEFORME 2.0 – Baie de Disko, Groenland * (69°01’ N – 52°04’ O)
Tess LE BERRE, Marie LE POULAIN, Camille LASSERRE
16 - CAMOPY – Camopi, Guyane Française, Amérique du Sud * (3°09’ N – 52°19’ O)
Justine KALTENBACH, Edouard LAPEYRE, Cyril PEDERENCINO
17 - SARABE – Desert basaltique de Badia, Jordanie * (32°05’ N – 31°17’ E)
Enora CORDIER, Constance DESENFANT, Estelle DURAND
18 - BLOCKS – Suwa, Lac Suwa, préfecture de Nagano, Honshu, Japon * (36°03’ N – 138°06’ E)
Jean François CAOKI, Julie LAMARINS, Thomas ROUILLON
19 - BREATHABLE SHELTER – Guymon, Siège du comté de Texas, Oklahoma, USA * (36°40’ N – 101°28’ O)
Paul CHENNEBERG, Marie-Camille GUIBERT, Pierre LAMY
20 - AGUATORRE – Volcan Teide, Ténérife, Iles Canaries, Espagne * (28°17’ N – 16°37’ O)
Justine CREUGNY, Maud DELARUE, Marie GUICHOUX
21 - SILT LAKE CITY – Zoom sur la vallée de Qina, Le Nil, Egypte * (26° N – 32° E)
Margaux LECUYRAS, Marion OTTMAN, Anne-Hina MALLETTE
22 - NUEVA LIMA – Cerro Al Augustino, El Augustino, Lima, Région de Lima, côte Pacifique, Pérou * (12°03’ S – 76°59’ O)
Thomas BOURDAUD, Félix RATTEZ, Simon ROUSSEAU
23 - MANGROVE BALL – parc naturel de Mangroves, Baie de Samana, Hato Major, République Dominicaine * (19°05’ N – 69°23’ O)
Claire PUAUD, Adélaïde RATIVEL
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ENSA NANTES / QUAI F.MITTERRAND / Atelier Situations Extrêmes UE31b

Jury final 19 01 2010:
Freddy BERNARD
- ingénieur graphique (Métalobile / Concept plastic), plasticien, enseignant (UE31b / ENSA Nantes),
Michel BERTREUX
- architecte (agence TETRARC, Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
- architecte, enseignant
Michel DUDON
Stéphane LAGRE
- architecte (DATA0.10 Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
Victor MASSIP
- designer (FALTAZI. Agence de design produit, design graphique, Nantes), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
Louis PAILLARD
- architecte (Louis Paillard Architecture, Paris), enseignant (UE31b / ENSA Nantes)
Luc LECHATELLIER
- critique à Télérama
Jean François POUSSE - auteur, critique d’architecture, écrit dans « Technique & Architecture »
Philippe TRETIACK
- écrivain, architecte ,critique d’architecture et journaliste
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Située au large des côtes Sud-Est de l’Angleterre, Sealand est une micro-nation
indépendante, constituée d’une ancienne plateforme militaire. En 2007, le roi de
Sealand décide de la mettre en vente sur le Web. Cela intéresse les administrateurs
du site Pirate Bay ,l’un des plus gros site de téléchargement libre du Web. Poursuivis
en justice par l’état suédois et les lobbys de l’audiovisuel, l’équipe Pirate Bay achète
Sealand et s’y installe avec ses serveurs. Face à leurs succès grandissant et l’arrivée
de nouveaux «pirates», SomeWare se développe et diversifie ses activités offshore
(agriculture, pêche et finances).
Located of the southeastern coast of England, in the international waters, Sealand
is an idependant micronation composed of a former military platform. In 2007, the
king of Sealand decided to put it up for auction on the web. the administrators of
the website «Pirate Bay», one of the biggest free download site in the world, are
interessed. Bring suit repeatly by the states of Swedish and the audiovisual industry,
Team of Pirate Bay buies Sealand and installs all his servers. Facing their flourishing
succes and the arrival of fresh pirats, Someware expands and varies his offshore
activities (farming, fishing and finance business).

01 - SOMEWARE – Micronation de Sealand, La Manche, au large d’Ipswich, Angleterre *

Située au large des côtes Sud-Est de l’Angleterre, dans les eaux internationales, Sealand est une micronation indépendante.
Constituée d’une ancienne plateforme militaire.
En 2008, le propriétaire de ce microétat décide de le mettre en vente sur le Web.

(51°53’42’’ N – 1°28’51’’ E)

Les administrateurs du site Pirate Bay sont intéressés. Le site suédois est l’un des plus gros site de téléchargement libre au
monde. Poursuivis en justice à maintes reprises parles états et l’industrie de l’audiovisuel, les administrateurs de Pirate Bay
décident d’acheter Sealand pour mettre leurs serveurs en dehors de toute juridiction existante. Grâce au soutient financier
des internautes, Pirate Bay parvient à acheter Sealand et s’y installe. Peu à peu de nombreux pirates informatiques et exilés
politiques rejoignent Sealand développant ainsi une véritable petite cité en plein mer du Nord. Bien que beucoup d’Etats
européens s’élèvent contre le développement de Sealand, l’appui politique de nouvelles puissances telles que la Chine et le
Brésil premettent à Sealand de conserver leur statut d’état indépendant.
Sealand attire aussi une population hétéroclite composée de marins pécheurs, d’artiste et d’émigrés clandestins, vivant
principalement de la pêche et du commerce maritime.
Des scientifiques s’installent sur Sealand pour y développer des cultures d’OGM interdits dans les autres pays et construisent
des serres verticales et autonomes produisant pour l’étude scientifique et la consommantion ponctuelle de la population.
Ensuite apparaît une banque offshore, extension de l’activité de piratage informatique faisant de Sealand un véritable paradis
fiscal. La banque permet nottament le stocckage de matières précieuses (or, platine, diamants,...).

Micronation de Sealand, La Manche, au large d’Ipswich, Angleterre (51°53’42’’ N – 1°28’51’’ E)
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La fonte des glaces dans l’arctique ouvre de nouvelles voies commerciales à
travers les océans. La côte est américaine sera reliée à l’Asie par une voie plus
courte que le détroit de panama. Le détroit de Béring est en voie de devenir
un point de passage obligé pour tous les navires commerciaux naviguant dans
l’océan Arctique. Cependant, il est pris dans les glaces 6 mois de l’année. Il est
alors nécessaire d’entretenir le détroit de la prise des glaces. C’est pourquoi
nous avons décidé d’implanter notre projet sur les îles Diomède. Elles se
situent au milieu du détroit de Béring. La ville aura pour mission d’administrer et
entretenir la voie commerciale de la prise des glaces. De plus, elle sera un péage
pour chaque bateau empruntant le détroit
The ice melting in the arctic opens new commercial access through the ocean. The
american east coast will be linked with Asia by a shorter way than the panama strait. The
Bering Strait is on the way of becoming a main check point for all the commercial boats
sailing in the artic sea. However it is frozen 6 month a year. It is therefore necessary to
upkeep the strait by breaking the ice. Therefore, we have decided to implant our project on
the Diomede Islands. They are located in the middle of the Bering Strait. The city will be
missioned to administrate and maintain the commercial way from ice bounding, moreover
being a toll (pay zone) for every boat loaning the strait.

02- NORTH WAY TOLL – Iles Diomède, Détroit de Bering, Alaska, USA / Russie *

La fonte des glaces dans l’arctique ouvre de nouvelles voies commerciales. La voie Nord-Ouest est enfin ouverte, offrant un
raccourci de 4000km pour relier la côte est des Etats-Unis aux Dragons d’Asie. Le détroit de Béring va devenir un point de
passage obligé pour tous ces navires commerciaux. Hors il est pris dans les glaces 6 mois de l’année. Il est donc nécessaire
d’entretenir ce point de passage pour que les bateaux puissent passer.
C’est à la suite de ce constat que notre projet s’implante naturellement au cœur du détroit de Béring, sur les iles Diomède. Mais
l’une des iles est américaine et l’autre Russe. La question se pose du partage économique de ce check point.
Les enjeux économiques étant tellement importants, les Etats-Unis et la Russie décident d’implanter une cité portuaire américanorusse. L’entretien de ce détroit engendre la présence d’une quarantaine de bateaux dont vingt brise-glaces et entraine une
population d’environ 10 000 habitants. Pour rentabiliser cet entretien les Etats-Unis et la Russie font payer le droit de passage
par ce détroit aux navires. La cité portuaire évolue en un péage maritime.
L’ensemble prend place au centre des iles, dans un projet vertical s’étalant sur l’eau afin de pouvoir récupérer les eaux
ruisselantes de la pluie et de la fonte des neiges. La verticalité de notre projet apporte un gain de lumière pour des cultures sous
serre. L’architecture du projet se décompose en deux barres sur chaque ile afin de constituer une enclave pour briser la houle
et protéger de la glace. Nous avons adopté une architecture militaire, pour notre projet, évoquant les restes de la guerre froide
opposant ces deux pays.
Sur la partie horizontale se situe le port et la ville. Toute notre architecture est une architecture de l’extrême, tout est transportable
par bateaux et facilement assemblable. Ainsi les habitations sont des containers apportés par bateau. La ville surplombe le
port offrant une vue spectaculaire aux habitants. Le port est situé sous la ville afin de le protéger au maximum des conditions
climatiques extrêmes que sont le froid et le vent. Chaque barre peut accueillir une dizaine de bateaux.
Les enjeux étant réels, il est probable que d’ici vingt ans une telle cité se construise au niveau du détroit de Béring.
(65°45’ N – 166°58’ O)
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La baie de San Francisco connait une forte démographie, avec les villes d’Oakland
et San Francisco, villes liées entre elles par d’importants axes de communications.
Ce lien est une force, mais peut également devenir une faiblesse, comme en cas
de séisme. Un séisme serait prévu par les scientifiques d’ici 2030 : The Big One.
Afin de palier aux dégâts majeurs et inévitables que produira cette catastrophe, les
trames de ces deux villes sont étirées sur l’eau, afin d’en faire une mégastructure
flottante permettant d’assurer la pérennité des axes de communications, et
simultanément d’offrir refuges, santé et sécurité aux sinistrés. Cette extension
prendra sont identité de ville-refuge lors de la catastrophe, mais aura une fonction
de ville loisir jusqu’à celle-ci.
San Francisco bay is composed by an important population with cities like Oakland and San
Francisco. They are linked by an huge communication network. This link is strength but can
become a weakness too in case of an earthquake. In fact, an earthquake is planned by the
scientists in 2030: The Big One. In order to compensate for major and unavoidable damages
which could be produced by this disaster, the grids of San Francisco and Oakland have been
extended on the bay. They produce a floating megastructure which will ensure the continued
existence of the major line of communication and simultaneously propose refuge, healthcare
and security for the victims of the disaster. This extension will obtain its full identity of a
refuge-city during the disaster but will have an other function of leisure activities before.

Vue générale de San Francisco après le séisme de 1906. Phto priseà 700m d’altitude via un ballon captif par Geo. R. Lawrence Co. le 28 mai 1906.

03- SF OAK – baie de San Francisco, par Treasure Island, San Francisco, Californie, USA *
La ville de San Francisco et sa baie sont placées sur une zone à risques sismiques élevés, point de convergence de deux
plaques lithosphériques, correspondant au glissement de la plaque Pacifique sous la plaque Nord-américaine.
De plus, cette baie connait une démographie très importante avec des villes comme Oakland, San Francisco ou encore San
José. Ces villes sont toutes trois situées autour de la baie et reliées par un anneau de transport couronnant celle-ci. Ce sont
principalement les villes de San Francisco et d’Oakland qui sont connectées entre elles, avec un dense réseau de flux et de
communications. Si ce lien fait la force de ces deux localités, il est également le talon d’Achille de cette baie, notamment à cause
du mythique « Oakland Bay Bridge », qui, en cas de séisme, menacera fortement de s’écrouler.
Malheureusement, des scientifiques et sismologues ont prévu qu’un séisme de magnitude très élevée aura lieu d’ici à 2030:
The Big One. Séisme qui ravagera une majeure partie de la ville de San Francisco, d’Oakland et de la baie. Ce réseau de
communication s’en trouvera donc anéanti.
Ainsi, est imaginée dans cette baie, une mégastructure flottante ayant un double but : Assurer la pérennité des différents axes
de communication existants entre les villes de San Francisco et Oakland, et simultanément accueillir et abriter les habitants
des ruines que deviendront ces deux mêmes villes. Notre volonté est d’assurer une continuité des flux malgré les dommages
causés par le séisme afin de faciliter l’action des secours, des aides sanitaires et humanitaires, et l’intervention des équipes et
matériels de déblaiement. Mais également volonté d’offrir à l’ensemble de la population des refuges ainsi que des infrastructures
sanitaires pour que leurs conditions de vie soient meilleures malgré la catastrophe.
Pour ce, les différentes trames des villes de San Francisco et Oakland ont été étendues sur la baie, trames issues des quadrillages
tracés respectivement en 1847 et 1870 par Daniel Hudson Burnham, architecte américain. Ces nouvelles trames flottantes se
rejoignent au niveau de ‘Treasure Island’, île située au cœur de la baie et étant un domaine protégé.

(37°48’ N – 122°21’ O)

Cette extension est la base de notre mégastructure flottante sur laquelle nous venons disposer toutes les infrastructures
nécessaires pour subvenir aux besoins des populations, à savoir, écoles, cantines, hôpitaux, engins de déblaiement et de
secours. Un port sera également restitué. Des ponts levant assurent le passage des bateaux allant vers les ports intérieurs de
la baie.

Matthieu RADET-SANCET
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Dans un futur proche, et avec la montée du niveau des eaux
provoquée par le réchauffement climatique, les Pays-Bas seront
bientôt submergés. En effet les spécialistes estiment qu’une hausse
du niveau de la mer de 2m suffirait pour submerger les digues et
les barrages du Plan Delta, qui protègent actuellement le pays.
Face à cette perspective inquiétante les autorités néerlandaises
déclenchent un plan de sauvetage du territoire, le projet Dam’It est
lancé.
In the near future, with rising water levels caused by global warming, the
Netherlands will soon be overwhelmed. Indeed experts believe that rising
sea level of 2m would be enough to overwhelm the dykes and dams of the
Delta Plan, which currently protect the country. Faced with this worrying
perspective the Dutch authorities are setting up a rescue plan of the territory,
the Dam’It project is launched.

04 - DAM’IT – Plan delta, Delta, Hollande *
Les Pays-Bas ont toujours une relation complexe à l’eau. Leur territoire étant en dessous du niveau des océans, les néerlandais
ont du composé avec la montée de la mer depuis de nombreux siècles en modifiant considérablement leur littoral. Ils ont érigé
des digues afin de protéger leurs campagnes et creusé des canaux pour contrôler l’eau dans leurs villes.
Les catastrophes naturelles entrainèrent au fil du temps des pertes de territoire considérables et les néerlandais décidèrent de
regagner du terrain sur la mer en construisant de gigantesques polders, des îles artificielles protégées par des digues.
Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1953 la combinaison de grandes marées et d’une tempête provoqua la rupture de
nombreuses digues, notamment dans les régions littorales de Zélande et de Hollande-Méridionale. Une vaste zone du territoire
fut complètement inondée.
Pour éviter qu’une catastrophe pareille ne se reproduise, le Plan Delta fut mis en oeuvre. Il consista, des années 50 aux années
90, à la construction de barrages, d’écluses et de digues dans le sud-ouest du pays afin de contrer les brusques montées des
eaux.
(51° N – 4° E)

Dans un futur proche, et avec la montée du niveau des eaux provoquée par le réchauffement climatique, ces digues seront
bientôt obsolètes. En effet les spécialistes estiment qu’une hausse du niveau de la mer de 2m suffirait pour submerger les
installations du Plan Delta. Face à cette perspective inquiétante les autorités néerlandaises déclenchent un plan de sauvetage
du territoire, le projet Dam’It est lancé.
Ce nouveau programme consiste à un endiguement des trois quarts du pays. Les pôles dynamiques les plus importants du pays
sont conservés et protégés derrière des digues de 15m tandis que le reste du territoire est laissé à la mer. L’étendue d’eau est
divisée par des digues de transports. Elles forment les nouvelles limites administratives du territoire et permettent une gestion
de l’eau par un système de bassins communicants, à la manière des marais-salants. Cette communication, via des barrages et
des écluses, permet à l’eau de s’enfoncer dans le territoire sans être contrer violemment, tout en étant constamment gérer par
l’homme.
Les points de jonctions des digues deviennent des villes nouvelles qui rassemblent les populations migrantes et les nouvelles
activités économiques.
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République insulaire de quelques kilomètres carrés, Nauru panse
aujourd’hui les plaies d’une exploitation de phosphate qu’elle n’a su
gérer. En introduisant la culture de l’algue et sa transformation, l’île
s’offre un nouveau poumon économique.
Island Republic of few square kilometres, Nauru is now confronted with
an economic cataclysm because of an phosphate exploitation it did not
run. Introducing seagrass culture and it transformation, the island open the
possibility of a new economic renewal.

05- NALGURU – Ile de Nauru, Etat insulaire d’Océanie, Micronésie, Pacifique Sud *
(31°22’ S – 166°55’ E)

République insulaire de quelques vingt-et-un kilomètres carrés, Nauru est située à 2000 kilomètres des côtes nord-ouest
australiennes.
L’état catastrophique dans lequel elle se trouve aujourd’hui témoigne de son histoire particulière et chaotique. Peuplée de tribus
aborigènes jusqu’au XIXème siècle, elle est colonisée par les européens qui y découvrent des gisements de phosphate d’une pureté
rare, à l’heure de la Révolution Industrielle. En 1968, elle devient indépendante et poursuit l’extraction du précieux minerai, jusqu’à
s’enrichir considérablement et présenter le second PIB mondial. Sur fond d’européanisation, la population mène grand train de vie.
Cependant, dès 1990 les ressources en phosphate se raréfient et la santé de l’île périclite de manière spectaculaire. La mauvaise
gestion des finances publiques et l’absence d’anticipation quant à une reconversion des activités économiques conduisent à une
faillite générale. Une autre catastrophe est à déplorer : les ¾ intérieurs du territoire sont dévastés, la forêt tropicale autrefois luxuriante
laissant place à un paysage lunaire, aride, constitué de pinacles.
Notre volonté première est d’optimiser les possibilités économiques laissées par cet héritage pernicieux. Si le phosphate est néfaste
pour l’environnement, sa présence est également propice aux développement des algues. En réinvestissant les zones dévastées par la
création d’un vaste bassin intérieur d’eau de mer, nous développons la culture du végétal à grande échelle. Pour pallier les problèmes
de sécheresse liés à la déforestation, le peu de terres arables restant est planté d’une forêt de takamakas, arbre local, autour duquel
gravite l’ensemble d’un écosystème. Si ces terres cultivables se trouvent en grande partie en périphérie de l’île, on note la présence
d’une parcelle d’environ cinq hectares en son coeur. Une espèce de bambou, plante particulièrement invasive, y est introduite de
manière contrôlée : son espace de développement est encadré par l’eau.
Un premier village est construit près du port industriel. L’algue y est transformée pour ensuite être exportée sous différentes formes.
Construit en bambou, le hameau combine la fonction d’habitat à celle d’usine. Il associe quatre verticales animées différemment
autour de structures centrales rigides, l’ensemble étant enveloppé d’un subtil voile végétal, métissage entre ordonné et aléatoire.
L’approvisionnement en algue et en bambou est assuré par une voie ferroviaire existante mais aujourd’hui inutilisée, alors remise en
fonctionnement. Un autre village est créé pour la communauté de pêcheurs, restée depuis toujours en marge de la société qui s’est
fabriquée autour de l’industrie du phosphate. Implantée sur les eaux de la baie d’Anibare, entre la plage et la barrière de corail, il est
constitué de plusieurs entités différentes d’une vingtaine de mètres de haut, et s’organise autour d’un petit port intérieur. Inspirée
d’un cliché de pinacles, son architecture est dure, constituée d’un double treillis de poutres métalliques hétéroclites récupérées des
anciennes usines de phosphates. L’entre-deux mailles est rempli de gabion et accueille les circulations verticales.
Constituée de 13000 personnes dont de nombreux immigrés dans les années 1960, la population de Nauru est aujourd’hui amputée de
la quasi-moitié de ses membres. Si l’association des deux villages ne suffit pas à les loger, ceux-ci constituent avant tout des cellules
de production et d’habitat autonomes que nous imaginons pouvoir se reproduire sur le territoire nauruan.
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La glace fond au Groenland, les terres se découvrent et libèrent
l’accès aux dernières ressources de la planète présentent en quantité
importante. Alors en vue de temps de richesses, là où l’aluminium,
le platine et les pierres précieuses se révèlent, l’homme s’implante
et creuse dans ce climat extrême.
The ice melts in Greenland; the lands are now exposed to the air and free
the access to the last large quantities of resources of the planet. At see of
so much wealth, when aluminium, platinum and gems are revelled, humans
settle themselves in this extreme climate and dig.

06 - BTC 32 – Celsius Berg, Zackenberg, Groenland *

(73°08’ N – 23°15’ O)

Depuis des dizaines d’années, dans sa course aux profits, dans une économie qui demande toujours plus de
ressources, l’homme pille la terre pour pallier à l’explosion des demandes en énergie. Il extrait les richesses de la
nature dans des conditions de plus en plus difficiles et dans des lieux toujours plus sauvages et lointains. De ce
fait il contribue largement au réchauffement climatique. Les grands glaciers du Grœnland que l’on croyait éternel
fondent alors de façon exponentielle. Les terres deviennent alors accessibles et on découvre une grande quantité de
ressources. Dans ce désert rocheux sur la cote ouest, les premières villes minières émergent. La ou L’alluminum, le
platine, les pierres précieuses et le pétrole se révèlent l’homme s’implante. La mine créée du travail donc de façon
progressive l’homme modifie le relief puis l’habite. Quand une vallée est terminée, il passe à la suivante. Il recouvre
alors les terres dévastées par une structure de verre et de métal qui imite la montagne et se dissimule. L’homme
s’inspire de la nature tout en l’utilisant. Une structure aux variations formelles se déchire reprenant le principe
d’éclatement généré par la fonte des glaces. Il créer alors un espace au climat favorable et propice à la vie humaine.
Sous cette couverture, au sommet des montagnes, il construits des logements et tout les éléments nécessaires à
l’organisation social. Dans les vallées détruites, les pans horizontales abandonnée par les machines laisse place au
cultures répondant aux besoins de nourritures. Derrière les grands panneaux de verre captant la chaleur du soleil,
des panneaux photovoltaïques s’installent en fonction du besoin d’électricité. La mine progresse, mais ne créer
pas plus de travail. La couverture, constitué de petits éléments sur une structure acier est alors déplacé. Elle court
derrière les machines. A peine le travail terminé, un dirigeable, sans arrêts, déplace les éléments. Le bâtiment évolue
laissant derrière lui un maillage structurel de métal rouillé.
Au Grœnland les villes minières vont être inévitablement créé. Ce projet est une proposition de se à quoi pourrait
ressembler la ville minière de demain dans les régions froide. Dans c’est latitudes des vents glacials frappent les
montagnes et les températures battent des records. Ici Les villes minières devront alors prendre une forme spécifique
c’est pourquoi cette peau est une protection, une source d’énergie et un camouflage.
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A l’heure où les batteries électriques sont en passe de supplanter le pétrole,
la demande en lithium est grandissante. Le salar d’Uyuni, en Bolivie,
recèle pas moins d’un tiers des ressources mondiales en ce minerai, dont
l’inévitable exploitation va devoir s’organiser. La proposition d’un modèle
organique hérité des formes de vie locales permettra un impact visuel limité
et la réitération de systèmes ayant fait leurs preuves.
At a time where electric batteries are about to supplant petroleum, the demand for
petroleum is increasing. The Uyuni salt flat, in Bolivia, contain hidden nothing less
than the third of world’s resources in this ore, of which the unavoidable exploitation
must be organized. The proposal of an organic model inherited from local form of
life will enable a limited visual impact and the reiteration of systems having made the
proof of their efficiency.possibility of a new economic renewal.

07 - ILE THIUM – Désert deSalar, Uyuni, Potosi, Bolivie *
A l’aube d’une aire nouvelle où le pétrole ne sera plus pour tous qu’un vague souvenir, les constructeurs automobiles se lancent dans une
course à la voiture électrique. Le développement de cette nouvelle technologie ira de pair avec une demande grandissante en lithium,
nécessaire à l’élaboration des batteries. Jusqu’à présent, la faible quantité de lithium exploitable constituait un frein à cet essor, ceci jusqu’à
ce que soit récemment découvert que le salar d’Uyuni, immense désert de sel situé au sud de la Bolivie, renferme sous ses 12 000 km² pas
moins du tiers des ressources mondiales en lithium. Les grosses multinationales, dont le géant français Bolloré, appâtées par ce nouveau filon,
ont dès lors fait leurs premières offres, dans l’espoir d’être les premiers à profiter de ce nouvel eldorado.
Le peuple bolivien se montre favorable à l’exploitation des ressources minières nationales, à la condition que celle-ci se fasse à son propre
profit. Ainsi, le président bolivien Evo Morales s’est exprimé sur son désir que l’exploitation du lithium serve le développement industriel de
la Bolivie mais aussi celui de toute l’Amérique du sud, et refuse l’exploitation par de grandes puissances étrangères autant des ressources
minières elles-mêmes que du personnel. Dans ce contexte, l’exploitation devra s’organiser, il faudra amener sur place des ouvriers, des
ingénieurs, mais aussi leur famille, un circuit de production et de distribution de denrées alimentaires, etc. C’est ainsi que se développeront
de véritables villes autour des mines, qui devront idéalement se démarquer des classiques villes de fondation, implantées sans considération
aucune des subtilités du site, comme en est l’exemple la ville d’Uyuni, carrefour ferroviaire, située à quelque distance du lieu.
L’implantation n’est pas anodine : culminant à plus de 4 000 mètres d’altitude, cette croûte de sel vestige d’une mer fossile se recouvre d’eau
durant la saison des pluies, et connait des variations de température entre -20 et +10°C. Hors période des pluies, l’air est sec, sauf sur les
flancs de montagne où la brume se forme. Dans ces conditions, il parait judicieux de s’implanter sur un flanc de montagne, à l’image de ces
cactus venant coloniser les versants Nord, profitant du meilleur ensoleillement procuré dans l’hémisphère sud. L’agriculture, elle, se déploie
sous forme de serres s’étalant sur la grande plaine que constitue le salar , en périphérie des axes de circulation, comme flottant sur des
bassins dont la fonction est d’assurer la rétention de l’eau tombée lors de la saison des pluies. L’activité minière s’implantera préférentiellement
au sud de l’éperon montagneux, se dissimulant ainsi au regard des habitants quand vient l’heure de rentrer chez eux.

(20°27’ S – 67°39’ O)

La ville se décompose en tours se voulant organiques, apparaissant comme des squelettes de cactus, dont l’écorce aurait été extrudée pour
dessiner des alvéoles qui constitueront des cellules d’habitation. Le modèle familial, modèle en vigueur en ce pays, est mis à l’honneur, avec
l’aménagement de zones allant progressivement de la place publique à l’intimité du logement, en passant par des espaces réservés à un
ensemble de quelques familles, et des espaces intergénérationnels au sein d’une même habitation. Des filets à brume viennent recouvrir
l’ensemble de la structure, afin de recueillir l’eau nécessaire au bien être de la population, et d’assurer un rôle de brise soleil lorsque la
réverbération sur l’immense étendue blanche se fait trop forte. Quand la brume se dissipe et que l’intensité lumineuse n’est plus excessive,
ces filets se rétractent et laissent place à une structure abrupte, piquante, à l’image même du cactus. Ces filets s’écartent par endroit, là où
l’imposante verrière se déploie, afin de libérer un angle de vue sur un panorama des plus privilégiés.
Au fil du développement de l’activité minière, on peut imaginer que cette ville soit utilisée comme un module, se répliquant sur les bords de
cet océan cristallisé.

Salar de Uyuni, La plus grande étendue salée en très haute altitude au monde, Bolivie (20°11’ S – 67°40’ O)
http://www.galuzzi.it/ __ http://en.wikipedia.org/wiki/User:LucaGaluzzi

plus grand désert de sel au monde. Situé à 3.650 mètres d’altitude, 12.000 km² , Bolivie (20°11’ S – 67°40’ O)
blog de Clémence et Stève / septembre 2007 __ http://madrilenio.unblog.fr/

Salar de Uyuni, La plus grande étendue salée en très haute altitude au monde, Bolivie (20°11’ S – 67°40’ O)
http://www.galuzzi.it/ __ http://en.wikipedia.org/wiki/User:LucaGaluzzi

L’An-04
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Adeline DUPONT

2009 - 2010

Chuquicamata est une ville dévorée par sa mine de cuivre. Au fil du temps,
la ville se dépeuple et diminue. Au moment où l’exploitation ne peut plus être
possible, comment sauver la ville de Chuquicamata et reloger ses habitants?
La nouvelle ville s’implantera dans ce territoire meurtri en s’appuyant aux
restes miniers. Les habitants anciens ouvriers retrouveront une activité
grâce à la mise en place d’une centrale solaire comme structure protectrice
et vitale de la ville.
Chuquicamata is a city devoured by her mine of copper. In the course of time, the
city becomes depopulated and diminishes. At the time when working cannot more be
possible, how save the city of Chuquicamata and rehouse his inhabitants? The new
city will establish itself in this hurt territory by leaning in the mining rests. The ancient
working inhabitants will find an activity thanks to the installation of a solar power
station as protective and vital structure of the city.

08 - INTI – mine de Chuquicamata, Désert d’Atacama, Chili *
La ville de Chuquicamata, dans le désert d’Atacama au Chili, vit grâce à l’exploitation minière située toute proche de la celle - ci. La course
effrénée au cuivre amène à une implantation de plus en plus gigantesque, la mine à ciel ouvert la plus grande jamais connue. A mesure que
l’exploitation grandi, les habitants sont contraints de fuir leur habitation et de migrer vers la ville la plus proche : Calama.
Au cours des années, la mine s’est étendue au détriment de la ville de Chuquicamata et de ses habitants. Elle se retrouve grignotée année
après année entrainant l’expulsion de ses habitants qui recherchent un peu d’espoir dans la ville de Calama situé à 15km. Cet exode continuel
entraine de nombreux changements défavorables à la ville refuge de Calama. Face à cette hausse de la population, celle-ci ne peu plus faire
face à la demande croissante de logement.
La mine est un apport pour la ville mais elle représente également la source de sa destruction. En 2014, l’arrêt définitif de la mine est programmé
(après un siècle d’activité) du fait de l’épuisement de ses ressources en cuivre. L’arrêt de l’exploitation finira de détruire définitivement le peu
de ville restante. La fin annoncée est un bien comme une menace, en effet l’activité minière, bien que toxique, était une source d’emploi
considérable.
Afin de reloger toute cette population nous souhaitons sauvegarder l’existence de la ville de Chuquicamata et sauvegarder les traces de son
histoire, pour reconvertir l’espace dévasté, témoin du déclin de l’activité industrielle minière.
Située dans le désert d’Atacama, la future ville de Chuquicamata pourra compter sur une nouvelle ressource, celle-ci inépuisable, le soleil. En
effet, avec plus de 98% d’ensoleillement par an et une atmosphère totalement dégagée, le désert d’Atacama présente des conditions idéales.
C’est sur l’étude du rayonnement solaire que se dessine la forme parabolique de la structure principale de la ville nouvelle.

(22°17’ S – 68°54’ O)

La mise en place d’une centrale à concentration solaire relancera l’économie nécessaire au développement de la ville. Cette centrale procurera
également des emplois aux anciens ouvriers miniers. Le surplus engendré permettra la mise en place de l’exportation de cette énergie aux
villes du pays. Cette nouvelle production sera à l’échelle de l’ancienne. L’implantation de la centrale et de ses habitants au cœur du trou béant,
laissé par l’exploitation minière, représentera la réappropriation du territoire volé aux habitants de Chuquicamata.
Implanté sur le flanc sud face au nord, la centrale solaire offrira les meilleurs dispositions pour engendrer le plus d’énergie possible. La ville
entière naît de cette nouvelle activité. Le soleil est exploité pour l’électricité mais également pour sa chaleur qui viendra inonder les cultures en
serres logées sous la parabole solaire. (Culture qui seraient impossible hors serre). Une nouvelle vie entre culture et énergie pour les anciens
miniers. Une ville autonome en énergie et ayant son propre réseaux de transport, sa propre architecture tous s’appuyant à la verticalité de
l’ancienne mine et à l’émergence de cette nouvelle exploitation du site. Un métro vertical vient ainsi desservir les divers plateaux, présents en
arrière de la parabole, tous reliant les espaces internes entre - eux. La ville vient ainsi investir la pente de la mine sous la structure parabolique,
tout en conservant les traditions chiliennes.

L’An-04
Deniz OZSOY

Marina GUIBERT

Melinda BELLEC

2009 - 2010

Avec 12 millions d’habitants, Istanbul est la plus grande ville de Turquie et un
carrefour international entre l’Europe et l’Asie. Elle sera aussi la capitale de la
culture en 2010. Comme beaucoup de villes, elle cumule toutes les tares d’une
urbanisation trop rapide. La catastrophe des inondations de la rivière d’Ayamama
du 9 septembre 2009 à Istanbul, nous montre que les villes ne peuvent continuer
à s’approprier l’espace réservé à la nature. A partir de cela, nous avons imaginé
une ville écologique qui peut-être une réponse au problème de surpopulation
rapide qui permet une ville de grande densité et une nature coexistant.
With a population of 12 million, Istanbul is the largest city in Turkey, and it is an international
crossroad between Europe and Asia. At the same time, it is the 2010 culture capital. On the
other hand, like many other mega cities, Istanbul has to deal with the problems stemming
from rapid urbanization. The disaster that was caused by the overflowing of the Ayamama
River in Istanbul on the 9th of September 2009 demonstrated us that cities of the future
cannot keep their existence by stealing from the space of Nature. Leading from this, we
have imagined an ecological city design that might be a response to the problem of rapid
population growth and that allows a high-density city structure and nature to exist together

09 - AKAN KANT – rivière Ayamama, Bagcilar, Istambul, Turquie *
Notre projet s’appelle Akan Kent. « Kent » veut dire la ville ; le mot « akan » a plusieurs sens dans ce contexte. Il veut dire « ce
qui coule » et il fait appel à la fois à la vie dynamique urbaine et à la rivière Ayamama (à la nature).
Pour comprendre le fonctionnement des cours d’eau, nous avons observé différentes rivières car la rivière Ayamama était
totalement enterrée. Nous avons compris que les rivières changent souvent de chemins dans leur propre lit.
Tout d’abord nous avons cherché à dessiner notre plan en nous inspirant des formes que créent les cours d’eau lorsqu’ils
s’écoulent. Grâce à ses formes naturelles nous avons plus de chances que la rivière obéisse au trajet que nous lui imposons.
Puis nous avons posé sur ce réseau naturel, le réseau des routes majeures qui relient le site au reste de la ville. Elles ont une
forme plus libre car on a considéré le trafic comme un deuxième élément fluide. Enfin nous avons ajouté la trame d’une ville
moderne dense.
(41°02’ N – 28°48’ E)

Pour délimiter la trame urbaine, nous nous servons du dessin de nos bras de rivière. Ceux-ci sont les « poumons » de la ville,
en créant des vides, de l’espace dans la densité urbaine. Ils produisent de l’oxygène, ils peuvent contenir de la végétation, des
cultures. On se sert aussi d’eux comme source d’eau, d’énergie… En ce qui concerne les systèmes liés à l’eau, nous avons les
turbines qui produisent de l’énergie à partir du fleuve et le système de filtration des eaux après leur récupération.
Les rives attirent beaucoup les habitants. Placés en contrebas de la ville, ils constituent des espaces de promenade, à travers
de spacieux jardins longeant la rivière Ayamama. Mais si les habitants habitent réellement cet espace, c’est aussi parce qu’ils
ont la possibilité de s’approprier de petits lopins de terre à cultiver. Ces potagers sont placés sur les bords de la rivière, facilitant
l’irrigation et ne gênant pas les chemins de promenade qui se situent sur une strate supérieure. Lors d’une inondation, les
potagers sont immergés et ceci contribue à améliorer la fertilité du sol.
Les problèmes de surpopulation nous ont contraints à profiter du maximum de place que l’on avait. Notre proposition était donc
de monter en hauteur et cela explique aussi la forte densité des bâtiments. Les origines d’Istanbul, véritable ville cosmopolite,
nous amène à choisir une diversité dans l’architecture. Par ailleurs, la forme des bâtiments est basée sur la fluidité du projet.
Nous n’avons pas voulu imposer un vrai langage architectural aux bâtiments mais seulement montrer notre représentation de
l’architecture à cet endroit.

L’An-04
Mélanie LECONTE

Fany DUGA

Bony FLORIAN

2009 - 2010

Il y a peu, de nouveaux gisements d’opale ont été découverts en grand
nombre prés de Coober Pedy, une ville souterraine au milieu du désert
australien.une ruée vers l’opale va obliger cette petite ville à mettre en place
une ville satellitaire indépendante pour accueillir les arrivants. Multipliant les
espaces de vie dans une ville antigravitaire composée de circulations et de
modules satellites la surface de la terre pourra redevenir un espace agricole
à l’ombre de cette ville aux 1001 facettes.
At a time where electric batteries are about to supplant petroleum, the demand for
petroleum is increasing. The Uyuni salt flat, in Bolivia, contain hidden nothing less
than the third of world’s resources in this ore, of which the unavoidable exploitation
must be organized. The proposal of an organic model inherited from local form of
life will enable a limited visual impact and the reiteration of systems having made the
proof of their efficiency.possibility of a new economic renewal.

10 - UND’AIRGROUND – Coober Pedy, Australie-Méridionale, Australie *

(20°00’ S – 134°45’ E)

Dans le désert australien, au beau milieu d’un no man’s land hostile et désertique une petite ville minière survie grâce à ses
filons d’opales...
Les habitants de Coober Pedy doivent quotidiennement faire face à une chaleur extrême et des conditions de vie précaires
et isolées. Pour se protéger, cette population n’a eu d’autre choix que de s’enterrer et d’investir les galeries souterraines
d’anciennes mines d’opale. Ces habitations troglodytes et désordonnées façonnées à la force des bras, et des pioches, et
son relief très particulier engendré par des années de creusement de la terre attirent cependant une industrie florissante. De
nombreux réalisateurs ont choisi de tourner des films célèbres comme Star Wars, Mad max ou Pitch Black dans cet univers
étrange et lunaire qui nous rapproche de la science fiction.
C’est ainsi que la ville de Coober pedy survie difficilement, entre son économie de l’opale et cet univers fictif. Pourtant il y a peu
de nouveaux gisements d’opale ont été découverts par centaines et une véritable ruée vers l’opale va alors entrainer des milliers
de personnes dans le désert aride d’Australie.
La ville va devoir faire face à une explosion démographique ultra rapide et mettre en place une nouvelle ville indépendante
pour ces mineurs venus des quatre coins de l’Australie. Dans une atmosphère brulante il devient vital de pouvoir remonter à la
surface de la terre car le nombre d’habitants augmente rapidement et l’espace est aujourd’hui insuffisant sous terre.
Pour nourrir l’ensemble de ses habitants il va également falloir imaginer un système de cultures qui puisse se développer sous
ce climat extrême. En s’inspirant de ces souterrains, la ville nouvelle qui va se développer vient copier de façon ironique ces
galeries creusées et proposer aux nouveaux arrivants de vivre, non plus sous terre mais véritablement de manière aérienne.
Les toits deviennent des terrasses et les terrasses sont des toits, la ville est à la fois dessus et dessous. A l’intérieur de la ville les
circulations et les espaces public affluent donnant la possibilité à la population de se déplacer rapidement et de se rencontrer.
Grâce à la multiplication des espaces de vie, les réseaux de circulations s’étendent en même temps que l’ombre. Le climat qui
règne alors sous cette ville antigravitaire est tel, que même l’agriculture y devient possible. Dans cette ville en apesanteur la
population peut enfin circuler et cultiver à l’abri du soleil.
Pour autant la vie n’y est qu’éphémère, tout comme la richesse de la terre...

L’An-04
Valentine HERAUD

Sarah GRIFFON

Pauline DILE

2009 - 2010

L’île de Pâques s’inscrit dans la problématique démographique et
environnementale actuelle : nourrir une population toujours grandissante.
Au cœur du cratère du volcan Rano Kau, un micro-climat se développe et la
végétation y est protégée du vent. Ce site exceptionnel constitue un terrain
fertile à l’émergence d’une ville agricole. Le végétal s’immisce dans chaque
espace de Tangaroa et constitue le leitmotiv de cette cité verte.
Easter Island is linked to today’s demographic and environmental issue: feeding a
population always growing. In the depths of Rano Kau’s crater, a micro-climate is
developing and nature is protected from the wind. This exceptional spot is a fertile
ground for an agricultural city to pop up. Natural elements are spreading and filling up
each Tangaroa’s space, becoming this green city’s leitmotiv.

11 - TANGAORA – île de Pâques, sud-est de l’Océan Pacifique, Territoire du Chili *
A l’heure où se posent des questions de réchauffement climatique et de développement durable, nourrir les hommes est l’enjeu
majeur des prochaines décennies. Demain, 9 milliards d’hommes habiteront sur Terre. Optimiser la superficie des terres fertiles,
augmenter les rendements, développer de nouvelles techniques de production deviennent alors des enjeux incontournables.
Témoin de cette réalité, l’île de Pâques voit sa population grandir. Elle subit aujourd’hui les conséquences de sa civilisation.
Les activités humaines ont conduit à la déforestation presque totale de son territoire, ne laissant derrière elles que des plaines
d’herbe rase et les emblématiques moaïs. Le vent soufflant sur cette terre est d’autant moins propice aux espaces cultivables.
Pourtant, au cœur du cratère du volcan Rano Kau, aujourd’hui éteint, la nature reprend ses droits. Protégé du vent, un microclimat se crée et la végétation se développe. Ce site exceptionnel constitue un terrain fertile à l’émergence d’une ville agricole.
Tangaroa, basée sur la culture vivrière, s’insère sur les flancs du cratère à la manière des cultures pascuanes traditionnellement
implantées dans des grottes ou cerclées de murs. Les pentes offrent des conditions favorables à un développement végétal
intensif. Le système de plateaux induit par la topographie garantit un ensoleillement généreux et démultiplie la surface de
cultures. La production de Tangaroa subvient aux besoins de la totalité des habitants de l’île.
Par son implantation circulaire, la ville revêt un caractère communautaire. Reposant sur le système de l’hydroponie, elle se
tourne vers la principale richesse du lac de cratère : la tourbe, utilisée comme engrais naturel. Cette cité verte est constituée
d’espaces de cultures intensives, de zones d’échanges et de transit (marchés, jardins partagés, monte-charge etc.) ainsi que
d’habitations. Tangaroa se fait l’expression d’une vie collective regroupée autour de la végétation. En effet, le végétal s’introduit
dans le moindre espace collectif et constitue le leitmotiv de cette cité verte. Le support des cultures hydroponiques délimite
différents types d’espaces et se décline suivant l’exposition au soleil. La végétation s’empare alors de la structure, en bois, et
forme un écran de verdure sur les flancs du cratère. Le site, implanté sur une terre volcanique, pose la question du rapport à la
matière. La roche est appréciée pour ses qualités de stabilité, pour la fraîcheur qu’elle apporte et pour sa richesse organique.

(27°09’ S – 109°27’ O)

Le flanc sud du volcan est ouvert sur la mer et particulièrement exposé au vent. Le lac du cratère constitue, quant à lui, un
réservoir d’eau douce. Ces deux éléments naturels sont alors associés : l’énergie éolienne permet d’alimenter en électricité
l’ensemble de Tangaroa et pourvoit le pompage de l’eau, nécessaire à l’irrigation des cultures.
Ainsi, le cratère est investi par les pascuans. Ils sont au cœur du cycle de production et instaurent des échanges avec la ville
existante.

Yann Arthus-Bertrand - HOME pp. 172-173
http://www.yannarthusbertrand.org

Volcan de Rano Kau, Île de Pâques, Chili (27°11’ S – 109°26’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org

L’An-04
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La taïga Russe étant la plus grande tourbière mondiale, elle est un
endroit privilégié pour l’exploitation du biogaz qui se dégage du
permafrost. Des ouvriers nomades investissent les rives de la Kotuy
river. Leur campement démontable leur permet de migrer d’une
exploitation à l’autre tous les 10 ans.
The Russian taiga is one of the biggest peat-bogs in the world. It’s the
primary place for exploitation of biogas educed by permafrost. Nomadic
workmen settle down on the riverside of Kotuy river. Their collapsible
habitation permits to move from one exploitation zone to another every 10
years.

12 - NOMAD’S LAND, taïga – rivière Kotouï, nord du krai de Krasnoïarsk, Sibérie, Russie d’Asie *

Les énergies se faisant de plus en plus rare, l’exploitation d’énergies nouvelles telles que le biogaz va devenir inévitable. La
taïga Russe, plus grande tourbière mondiale, est un endroit privilégiée pour l’exploitation du biogaz qui se dégage du permafrost
présente au nord de la Sibérie. Avec le réchauffement climatique, le permafrost tend à dégeler et donc à dégager de grandes
quantités de gaz (dioxyde de carbone et méthane). En prélevant ce gaz, on limite ainsi les émitions de gaz à effet de serre.
(71°46’ N – 102°17’ E)

A l’heure actuelle, l’exploitation de biogaz s’effectue à une petite échelle. Elle se résume à capter les gaz issus de la décompositon
de couches de compost superposées contenues dans des cuves. Ensuite, le gaz est transformé en énergie thermique ou
électrique.
Notre projet, expérimental, consiste à investir les champs de crevasses bordant la Kotuj River. Des ouvriers seraient envoyés
pour des missions dans des exploitations nomades. Les modules démontables leur permettent d’évoluer d’une exploitation à
l’autre tout les 10 ans.
Un campement est constitué d’un espace collectif ainsi que des maisons pouvant accueillir 3 à 4 ouvriers. Les maisons sont
surélevées pour ne pas être en contact direct avec le sol et pour permettre aux ouvriers d’avoir une vue en hauteur sur le champ
qu’ils exploitent.
Une serre permet de pallier aux besoins nutritifs des travailleurs. A l’intérieur de celle-ci des plateaux sont placées pour recevoir
différentes plantations et augmenter ainsi la surface cultivable.
Les différents modules composant le campement sont réalisés en toiles tendus, en éléments gonflables et en structures métalliques
démontables. Cette logique de module nomade en structure légère inscrit notre projet dans un désir de développement durable.
Une fois l’exploitation effectuée, le site retrouve son état d’origine et son caractère sauvage.
La production se déroule en trois phases. La première consiste à capter du gaz. Elle s’opère grâce à des extracteurs composés
d’une structure métallique et d’une membrane gonflable. Une fois pleine, la membrane expulse le gaz qu’elle contient vers un
module de stockage. La deuxième phase consiste à transformer le gaz en liquide. Une fois transformé, il est mis en containers
(cuves). Une capitainerie permet de gérer les entrées et sorties de bateaux. La phase finale consiste à charger les containers
dans des bateaux .

Yann Arthus-Bertrand - HOME pp. 110-111
http://www.yannarthusbertrand.org

Zone humide près de Surgut, Sibérie, Russie (60°36’ N – 73°07’ E)
http://www.yannarthusbertrand.org
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Alors que s’ouvre la route du nord-ouest, la fréquentation du chenal
d’Unimak, au sud de la mer de Bering, est amenée à s’accroître:
le Global Warming Port s’y installe, semblant flotter comme un
iceberg. Le port HUB propose une solution de rangement vertical
des containers, économique. La ville s’organise au-dessus, profitant
de la trame constructive du port.
As the northwest passage is being opened, the activity of the Unimak pass,
at the south of the Bering Sea, is going to increase : there is built the Global
Warming Port, looking like an iceberg floating in the pass. The HUB port
offers a vertical stowage for the containers, an economical solution. The
GWP city is set up above the port, taking advantage of its constructive
system.

13 - GLOBAL WARMING PORT – chenal d’Unimak, Îles Aléoutiennes, mer de Béring, Alaska, USA *
Depuis l’an 2000, la calotte glaciaire de l’Antarctique a perdu 100 000 km2. Celle-ci pourrait avoir totalement disparu d’ici 2040.
Cette réduction, conséquence du réchauffement climatique, permet à la route du nord-ouest de s’ouvrir. Cette route est un
raccourci non négligeable entre l’Europe et l’Océan Pacifique, en réduisant de près de 4000 km le trajet actuel type, traversant
le canal de Panama.
Aujourd’hui, dans l’archipel des îles aléoutiennes, au sud de la mer de Bering, le chenal d’Unimak voit passer environ 3000
bateaux par an, qui relient la côté ouest américaine à l’Europe : avec l’ouverture de la route du nord-ouest, la fréquentation tend
à s’accroître. Nous estimons à 9000 le nombre de bateaux en 2020.
Dans cette perspective, le Global Warming Port vient s’installer dans le chenal: il semble flotter, comme un iceberg, près des
côtes de l’île d’Unimak, et pour ne pas l’obstruer et faciliter les manœuvres des bateaux, il n’occupe qu’un espace carré de
200x200m. Reprenant le principe du port HUB, comme celui de Kobe, il est un lieu de stockage sur court terme de containers:
les bateaux déposent une partie de leur cargaison et récupèrent d’autres marchandises. C’est une étape pour les navires
marchands qui empruntent cette route. Une ville s’ajoute au port, lieu des activités commerciales liées au commerce maritime
et ensemble d’habitats.
En partie basse, formant un tunnel au centre de l’édifice, le port commercial propose un rangement vertical des containers,
une solution économique en terme d’espace. Des poteaux filent dans l’eau, fondés dans les profondeurs du chenal, et viennent
soutenir la structure. Un système de rails permet d’acheminer les containers directement du bateau aux étagères, tout étant
guidé depuis les bureaux se trouvant au-dessus du tunnel. Les marins peuvent de plus y trouver de quoi se détendre pendant
leur escale. Sur les côtés, le port de plaisance permet aux habitants de circuler. Des poteaux de circulation de part et d’autre du
tunnel, permettent de rejoindre la ville.
Cette dernière est construite en partie haute, s’appuyant sur la trame constructive du port. La vie s’organise autour d’un grand
atrium central, qui capte la lumière au sommet de l’édifice et dans des percées obtenues dans l’épaisseur des bâtiments. Les
poteaux de distribution verticale relient des plateaux, sur lesquels se mêlent habitations, commerces et espaces publics. Les
appartements sont des duplex ou des triplex, qui donnent soit sur l’extérieur, soit sur l’atrium central. A mesure que l’on monte,
l’occupation des plateaux est moins dense. Les derniers étages sont libres, dégageant de l’espace pour laisser entrer la lumière.
Une enveloppe en verre recouvre la ville : elle complète la forme extérieure de l’ensemble, l’image de l’iceberg.
(54°16’ N – 165°00’ O)
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Monaco est menacée par la montée des eaux, ne pouvant reculer
dans les terres, elle décide de construire un barrage habitable pour
protéger son patrimoine.
Le projet s’inspire du site en reprenant la sinuosité des courbes de
niveau ainsi que la trame urbaine pour créer un jeu entre pleins et
vides, offrant une transparence à ces collines artificielles.
Monaco is threatened by the rise of the sea water. As it couldn’t move back
in lands, it decides to build a livable dam to protect its heritage. The project
is inspired by the site. It resume the curve of contour lines as well as the
urban network to create a game between opacity and space, offering a
transparency to these artificial hills.

14 - DIEGO – baie de Monaco, Principauté de Monaco *
Suite au réchauffement planétaire, l’eau monte progressivement tous les ans. Les scientifiques prévoient une montée des eaux maximales
de 20m dans les prochaines décennies. Ce qui inonderaient une bonne moitié de la ville et rendrait petit à petit les bâtiments, déjà insuffisant
face à la demande, inutilisable. Le secteur de l’immobilier, étant l’un des revenues principaux de Monaco, La ville se doit de réagir à long
terme face à cette montée des eaux.
Afin de protéger son patrimoine et son économie, et en parallèle, palier a la demande incessante au niveau de l’immobilier, la principauté
décide de réaliser une digue habitable augmentant considérablement sa superficie et reliant le rocher aux frontières de la ville.
Le projet, dans sa globalité, entretient un rapport privilégier avec la topographie particulière de la ville et dialogue avec celle-ci en s’inspirant
directement du site. C’est en quelques sortes une métaphore du relief lui faisant face. Son développement comprend trois phases principales:
l’implantation, l’allure de l’élévation et la trame urbaine

(43°44’ N – 7°26’ E)

		
_Son implantation reprend la sinuosité des six courbes de niveau à partir des 20 m, hauteur maximale à laquelle la mer
est sensé montée. Une symétrie axiale de ces courbes est d’abord effectuée, prenant comme axe la ligne passant par les deux extrémités
de la frontière monégasque. Ces courbes sont ensuite déformées et optimisées afin de prolonger le rocher et rejoindre la frontière. Cinq
paliers, allant de 0 à 20m, reprenant le principe des rizières, viennent atténuer la verticalité du barrage. Ils s’implantent le long des courbes
et engendre une mer intérieure restant au niveau d’antan et accessible aux bateaux par deux écluses faisant le lien entre la Méditerranée et
celle-ci. Les cinq paliers créaient le socle de l’édifice et protègent la principauté de la montée des eaux.
		

		
_ L’allure général de l’élévation du bâti, est générée d’une façon similaire à l’implantation, à la différence près qu’une
découpe verticale du site vient remplacer les courbes de niveau, créant la base du relief artificiel.
		

		
_La dernière étape consiste à fragmenter les volumes obtenues afin de faciliter l’attribution d’une fonction propre à chaque
fragment, tel que des habitations, des hôtels, des commerces... Toujours dans le souci de garder un lien avec l’ancien Monaco, le parti pris a
été de ce basé sur la trame urbaine de la ville, en utilisant les bâtiments et les rues pour réaliser un jeu entre plein et vide. Avec comme base
le plan de la ville, nous avons réaliser une nouvelle trame prenant en compte différents critères tels que les descentes de charges mais aussi
la volonté d’associer à cet édifice une certaine transparence permettant grâce à des percés visuels de limiter l’effet de mur d’enceinte. Ainsi, ce
nouveau plan, généré de façon à produire par la suite une imbrication de volumes tous différents et obligatoirement séparés par du vide, à été
placé de façon verticale le long du socle. Une extrusion de chaque surface en restant dans les limites du socle et du vallonnement on permis
l’apparition d’une multitude de bâtiments horizontaux imbriqués les un par-dessus les autres. La structure semi transparente vient accentuer
l’effet de lévitation des volumes tout en donnant une assise stable aux bâtiments.
Cet ensemble complexe de volume parsemé d’un réseau de vide la traversant de part en part engendre une gigantesque montagne artificielle
dont la transparence permet de certains points de vues d’admirer l’horizon.

L’An-04

Marie LE POULAIN

Tess LE BERRE

2009 - 2010

Les ressources pétrolières mondiales sont épuisées. Les plateformes
sont abandonnées ou détruites sur places, notamment près de
l’île de Disko au Groenland. Pour éviter ce démantèlement autant
coûteux que polluant nous décidons de réhabiliter ces plateformes.
Les enjeux : éviter la pollution des fonds marin en recyclant les
plateformes et réhabiliter un modèle industriel.
The world’s oil ressort has used up. Rigs are left or destroyed on site including
the Disko Island in Greenland. To avoid this costly decommissioning as
pollutant we decide to rehabilitate these platforms. The stakes are prevent
marine pollution by recycling rigs and rehabilitate an industrial design.

15 - PLATE-FORME 2.0 – baie de Disko, Groenland *
2060. Les ressources pétrolières mondiales sont épuisées. Les plateformes sont abandonnées ou détruites sur places,
notamment près de l’île de Disko au Groenland. Pour éviter ce démantèlement autant coûteux que polluant nous décidons de
réhabiliter ces plateformes. Les enjeux sont éviter la pollution des fonds marin en recyclant les plateformes et réhabiliter un
modèle industriel en un endroit attractif et sensible.
Nous avons choisi la plateforme Alwyn North. Elle est constituée de deux jackets sur lesquels repose l’équipement nécessaire
à l’extraction du pétrole et du gaz. Dans cet équipement, on trouve un derrick, un torchère, un quartier d’habitation et une
raffinerie entre autre. La matières fossiles extraites par ensuite dans des raffineries à terre via un pipeline.
Nous avons essayé de réutiliser le plus de matériaux possibles sur cette plateforme pour recycler un maximum et par conséquent
moins polluer.
Notre projet se situe entre le Groenland et le Canada, près de l’île de Disko à l’ouest du Groenland. Nous avons choisi cet
emplacement pour plusieurs raison : tout d’abord c’est ici que l’on trouve près de 10% des réserves mondiales de pétrole, par
conséquent on trouve des plateformes à cet endroit. De plus, ce dernier se trouve en limite de la banquise et les fonds marins
regorgent d’hydrate de méthane. A cause du réchauffement climatique, la banquise fond et l’écosystème qui y vit est détruit
; des poches d’hydrate de méthane se percent libérant ainsi une grande quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
On observe donc des phénomènes important liés au réchauffement climatique. Enfin, c’est un des rares endroits où la nuit est
totalement noire, aucune pollution lumineuse ne vient encombrer le ciel, ce qui permet de mieux l’observer.

(69°01’ N – 52°04’ O)

Le programme découle donc du choix du site : nous reconvertissons cette plateforme en base scientifique pour étudier les
phénomènes liés au réchauffement climatique : fonte de la banquise, émanation d’hydrate de méthane. De plus, c’est une
plateforme expérimentale, elle est autonome du point de vue de l’énergie et de l’alimentaire.
Cette dernière est alimentée en énergie par des hydroliennes accrochées à la structure et chauffé à l’aide des sources d’eaux
chaudes que l’on trouve à proximité.
Une plateforme accueille les bureaux et laboratoire des scientifiques. On y trouve également des serres exposées sud. Se sont
les anciennes coursives extérieures que l’on a recouvert de ETFE, deux lames de plastiques entre lesquelles on injecte de l’air,
pour les protéger du froid. Au sommet du derrick, un observatoire est perché pour regarder les étoiles et avoir le sentiment d’être
seul la tête dans les étoiles. La deuxième plateforme regroupe les chambres, la restauration ainsi que toutes les activités de
loisirs et de détente pour les chercheurs. Les chambres sont exposées est-ouest. On trouve également des bains alimentés
par les sources d’eaux chaudes situés sur la façade sud. Sur le torchère un restaurant panoramique permet de voir la mer et la
plateforme, il est desservie par un funiculaire.

L’An-04
Cyril PEDERENCINO

Edouard LAPEYRE
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2009 - 2010

Au coeur de la forêt tropicale, à la frontière Guyano-Brésilienne,
des populations clandestines, sans couvertures sociale et sanitaire,
exploitent l’or par des méthodes toxiques pour leur santé et
destructrices de la nature. Le projet Camopi apporte une solution en
proposant à ces populations, une structure circulaire habitable pour
s’implanter durablement tout en pratiquant un orpaillage sain.
In the middle of the rain forest, border Guyana-Brasil, illegal populations,
without social and health coverages, exploit gold by toxic methods for
their health and destroyers of nature. Camopi plan brings a resolution by
offering to these populations, a habitable circular structure to establish itself
permanently while making a sustainable gold washing.

16 - CAMOPY – Camopi, Guyane Française, Amérique du Sud *

Située en Amérique du Sud, l’Amazonie est l’une des régions du monde la plus vaste et la plus impressionnante. Ce monde
végétal vertical est troublant de part son immensité et sa densité. C’est un milieu riche mais son équilibre est menacé par
l’exploitation abusive de l’or.
La Guyane française est particulièrement touchée par ce fléau notamment dans la région de Camopi qui est au centre d’une
importante zone aurifère. Se situant le long du fleuve Oyapock qui fait la frontière entre la Guyane et le Brésil, elle est au
coeur d’une exploitation excessive du filon qui défigure le milieu. L’or y est extrait en toute clandestinité et avec des méthodes
destructrices et dangereuses. En effet, les abords du fleuve sont défrichés puis une fois les sols décapés avec de l’eau pompée
du fleuve, du mercure est mélangé aux boues pour amalgamer les particules d’or en suspension. Enfin l’or est récupéré en
distillant les amalgames. Il intoxique tout d’abord les orpailleurs puis pollue les sols et la rivière jusqu’à contaminé toute la chaîne
alimentaire. Cet orpaillage illégal a donc un double impact néfaste, à la fois pour l’environnement mais aussi sur la santé des
populations proches qui cultivent ces terres et utilisent l’eau du fleuve.

(3°09’ N – 52°19’ O)

Jusqu’à présent les orpailleurs ont constamment été obligés de changer de site pour échapper à la répression. Cependant
aucune politique n’a réussi à résoudre le problème. C’est dans ce contexte que la régie nationale de l’orpaillage français
propose une solution ambitieuse : implanter durablement les orpailleurs sur le site en leur donnant les moyens de produire de
l’or légal en respectant l’environnement. Les zones détruites par l’orpaillage, ces « cicatrices » vont être réinvesti pour établir
des villages d’orpailleurs. Le concept : une structure circulaire qui prend la forme de la cavité qui juxtapose en partie basse une
chaine de production durable d’or par traitement des sédiments fluviaux et, en partie haute, un habitat en rapport direct avec le
végétal inspiré par l’habitat traditionnel amazonien. Les matériaux utilisés respectent l’environnement en étant issus d’essences
naturelles (bois, bambous, lianes).
La verticalité de la structure est pleinement exploitée pour intégrer le processus d’orpaillage consistant en une boucle de production
qui commence en partie haute avec l’arrivée des sédiments prélevés du fleuve jusqu’à l’extraction de l’or dans un alhambic au
mercure et le rejet des sédiments non utilisés en partie basse. Le tout garantissant un faible impact sur l’environnement. Dans
l’optique d’une implantation durable, la structure peut être déclinée pour intégrer des surfaces cultivables. Le sol et notamment
la partie centrale seront appropriés à plus ou moins long termes, le temps qu’il se régénère. Il pourra alors être utilisé pour la
culture ou comme Agora comme chez certaines tribus amazoniennes.

L’An-04
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Coincée entre les tensions géopolitiques liées à la problématique
de l’eau au Moyen Orient, écrasée par un thermomètre pouvant
monter jusque 49°C, la Jordanie se présente comme l’un des pays
au monde des plus touchés par la sécheresse. Implanté au dessus
d’une source inexploitée, Sarabe, tel un mirage en plein désert,
s’insère dans ce contexte, alliant recherche scientifique sur l’eau et
accueil des voyageurs dans l’esprit des Caravansérail d’antan.
Trapped between the various geopolitical tensions related to water in the
Middle East and in prey to a thermometer capable of reaching a peak of
102 Fahrenheit, Jordan emerges as one of the most vulnerable countries
to drought. Located above an untapped source, Sarabe naturally seeks
to take action into that context, marrying scientific research on water and
welcoming of the travelers in the spirit of the authentic caravansaries.

17 - SARABE – désert basaltique de Badia, Jordanie *
Au Proche-Orient, sous un soleil de plomb où le mercure peut atteindre les 49°C, l’eau se fait rare et les populations se disputent les quelques
gouttes restantes. Le Jourdain est puisé de toutes parts par les pays frontaliers et les nappes souterraines fossiles se vident à vitesse grand V.
Nous sommes en Jordanie, noyau neutre au Proche-Orient, pays dominé par la Syrie, coincé entre les bombes qui explosent en Irak, les coups
de mitraillettes et pierres jetées entre Israéliens et Palestiniens. Dans ce contexte, tant climatiquement que géopolitiquement tendu, la Jordanie a
toujours su garder sa neutralité en jouant un rôle de médiateur. Le désert basaltique de Badia, au Nord-Est du pays, constitue alors un lieu de passage
privilégié reliant Amman à Bagdad. Par ailleurs, ce passage tend à s’intensifier depuis septembre 2009 suite à des accords commerciaux passés entre
l’Irak et la Jordanie. D’autre part, des études ont révélé la présence de nappes souterraines jusque là inexploitées. Sarabe, à l’image du Caravansérail
d’antan, se présente d’une part comme un lieu d’accueil, de détente et de repos pour les voyageurs mais aussi comme un véritable pôle de recherche
et d’échange en lien direct avec les difficultés engendrées par la pénurie d’eau dont souffre le Proche-Orient.

(32°05’ N – 31°17’ E)

Ainsi, apparaissant comme un mirage sous la chaleur étouffante du désert, le projet vient s’enterrer à la recherche d’eau et de fraicheur, laissant
uniquement suggérer sa présence en surface par une nappe miroitante rectangulaire finement percée. Ces percements sont obtenus par hybridation
du motif venant se dessiner sur le dos d’une peau de serpent, nous rappelant un univers de camouflage et d’un motif zellige, nous ramenant quant à
lui à la culture du pays où nous nous situons. Sous cette nappe, nous pénétrons dans le projet où flotte l’esprit des milles et unes nuits, certes remis
à l’ordre du jour, mais toujours envoutant. La grotte d’Aladin ne s’ouvre pas dans un rugissement de tigre, mais par décollement du sol en profondeur
jusqu’à la surface, générant, à l’image de fils de colle en tension, un entre-deux vibrant. Etirée, la colle s’effile et se déchire, donnant naissance à des
espaces parfois ouverts, parfois recouverts de grands voiles reprenant le motif de la nappe. Par quatre petites entrées, cette nappe s’ouvre sur une
plateforme haute desservant horizontalement l’ensemble du projet. Ces quatre entrées permettent un accès rapide aux différents pôles d’activité du
caravansérail (recherche, accueil, échange et énergie). On peut ensuite accéder aux différents étages et aux bassins par des ascenseurs et escaliers.
Par ailleurs, une grande rampe latérale permet un accès plus aisé aux éléments de plus grande envergure. On déambule ensuite dans le projet
dont l’organisation découle du motif de la nappe : En effet, les bassins sont situés sous des zones plus densément percées, permettant ainsi une
évaporation plus importante et donc un meilleur rafraichissement du caravansérail. D’un point de vue technique et structurel, la nappe est soutenue
par une structure tridimensionnelle reliée à des treillis partiellement recouverts de voiles délimitant les espaces habités.
Ce mirage apparaissant comme un miracle au milieu du désert, n’existerait pas sans un système étudié pour assurer sa pérennité et celle de la nappe
aquifère déterminant son emplacement et son existence. Ainsi, les énergies du site sont traitées à différents niveaux. Tout d’abord, l’eau extraite de la
nappe aquifère circule dans un circuit fermé : après avoir subit un traitement par phyto-épuration, elle est remontée dans des bassins de stockage et
distribuée à travers les différentes structures du projet grâce à des pompes solaire, avant d’être redescendue pour être à nouveau filtrée et épurée et
repartir dans le système. L’énergie solaire est elle aussi récupérée au niveau de la nappe qui capte les rayons pour la transformer en électricité. Enfin,
le rafraichissement de l’air se fait par la combinaison de deux phénomènes : les bassins étant situés sous les endroits de la nappe présentant une
grande densité de trous, leur eau s’évapore et rencontre alors l’air pénétrant le long des bordures de la nappe (décollement du contour).
Sarabe, situé stratégiquement dans le désert de Jordanie, cherche à apporter des réponses aux grandes problématiques du Proche-Orient, berceau
de nos civilisations actuelles tout en proposant une étape garantissant le confort et la sécurité des voyageurs et commerçants.

L’An-04
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Le Japon est confronté à de fréquents glissements de terrain. Au
cœur de l’ile d’Honshu, une vallée se distingue par sa vulnérabilité.
Deux flancs de montagnes abruptes bordent le lac Suwa et menacent
de s’y effondrer. Le tsunami formé submergerait les deux villes
voisines. Il est donc urgent de concevoir un projet pour parer à cette
catastrophe.
Japan is frequently confronted to landslides. Depths of the Island of Honshu,
a valley distinguishes itself by its vulnerability.Two sheer mountain sides
border the lake Suwa and threaten to collapse. The wave shaped would
submerge the two close towns.Thus, it is urgent to plan a project to prevent
this disaster.

18 - BLOCKS – Suwa, Lac Suwa, Préfecture de Nagano, Honshu, Japon *

(36°03’ N – 138°06’ E)

Au coeur de la région des grandes plaines, surnommée « grenier des Etats-Unis », le désert avance, en conséquence d’une
baisse des précipitations et de la mauvaise gestion des ressources en eau. En effet jusqu’alors, la pratique d’une agriculture
intensive, extrêmement consommatrice en eau, pour tenter d’enrayer le phénomène à court terme n’a fait que l’aggraver sur le
long terme.
A cause de cette sécheresse, la terre se transforme en poussière et sous l’action du vent, s’envole formant ainsi de gigantesques
nuages de sable. L’intensification des vents entraine une augmentation de la fréquence et de la violence de ce phénomène
appelé Dust Bowl. On assiste alors à une disparition de la terre fertile qui se volatilise, forçant les agriculteurs à l’exode pour
continuer à pratiquer leur activité. Historiquement, en 1930, un phénomène similaire a causé l’exil de plus de 2,5 millions de
personnes des grandes plaines vers le reste du pays.
En réponse à cette désertification, il est nécessaire de fixer les terres arables, et cela de la manière la plus économe possible,
en eau notamment. Le projet « Breathable Shelter », qui prend place à proximité de la ville de Guymon, offre une protection
contre le vent en réduisant l’impact de celui-ci sur les cultures (en divisant sa vitesse de moitié). Ainsi, la terre nécessite moins
d’arrosage pour se maintenir et l’eau distribuée par les tourniquets hydrauliques est moins sensible à l’évaporation éolienne.
A l’échelle du territoire, le projet s’étend tel une nappe morphologique, dessinant des soubresauts réguliers, comme dessinés
par le vent, à l’image des dunes (barkhanes) dans le désert. Cela se traduit par un assemblage multipliable à l’infini composé
de multiples modules assemblés les uns aux autres, intercepté par le relief existant. Bien qu’imposantes, ces constructions
restent relativement légères car édifiées en toiles tendues sur une arête centrale. De manière générale, le système structurel
est propice à une préfabrication à la chaine.
Chaque module est destiné à protéger un champ mais aussi à produire de l’énergie en tirant partie de sa double orientation : la face
nord capte le vent grâce à une peau constituée de micro-éoliennes tandis que la face sud intègre des cellules photovoltaïques.
Autosuffisants en énergie, les modules se déclinent selon trois échelles: les grands modules abritent des pôles où l’on retrouve
habitats et industries agroalimentaires ; les moyens modules sont destinés à la production (étages d’hydroponie notamment) et
à l’élevage ; les petits modules offrent simplement une protection vis-à-vis du vent, dimensionnée à l’échelle de l’exploitation.
De part sa modularité, cette solution peut être étendue aux régions alentours, et de manière plus générale à l’ensemble des
états américains menacés par le même fléau.

Toshio Shibata, Hachiman Town, Gifu Prefecture, 1995 _
crédit photo , Toshio Shibata, «Visions of Japan» _

Toshio Shibata, Visions of Japan, Landscape_
crédit photo , Toshio Shibata, «Visions of Japan» _
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Produit de la sécheresse et du vent, les dust-bowls, gigantesques
vents de poussières, menacent dans un futur proche une importante
partie de l’agriculture du centre des Etats-Unis. Le projet « Breathable
Shelter » offre aux fermiers une protection de leurs terres intégrant
des infrastructures de production et de transformation.
Dust-bowls, as sandstorms, result from drought and wind and are a threat
for the agriculture in the great plains of the United-States. Our project,
“Breatheable Shelter” supplies to the american farmers a shielding for their
cultivated lands within infrastructures of production and industries.

19 - BREATHABLE SHELTER – Guymon, Siège du comté de Texas, Oklahoma, USA *
Au coeur de la région des grandes plaines, surnommée « grenier des Etats-Unis », le désert avance, en conséquence d’une
baisse des précipitations et de la mauvaise gestion des ressources en eau. En effet jusqu’alors, la pratique d’une agriculture
intensive, extrêmement consommatrice en eau, pour tenter d’enrayer le phénomène à court terme n’a fait que l’aggraver sur le
long terme.
A cause de cette sécheresse, la terre se transforme en poussière et sous l’action du vent, s’envole formant ainsi de gigantesques
nuages de sable. L’intensification des vents entraine une augmentation de la fréquence et de la violence de ce phénomène
appelé Dust Bowl. On assiste alors à une disparition de la terre fertile qui se volatilise, forçant les agriculteurs à l’exode pour
continuer à pratiquer leur activité. Historiquement, en 1930, un phénomène similaire a causé l’exil de plus de 2,5 millions de
personnes des grandes plaines vers le reste du pays.
En réponse à cette désertification, il est nécessaire de fixer les terres arables, et cela de la manière la plus économe possible,
en eau notamment. Le projet « Breathable Shelter », qui prend place à proximité de la ville de Guymon, offre une protection
contre le vent en réduisant l’impact de celui-ci sur les cultures (en divisant sa vitesse de moitié). Ainsi, la terre nécessite moins
d’arrosage pour se maintenir et l’eau distribuée par les tourniquets hydrauliques est moins sensible à l’évaporation éolienne.
A l’échelle du territoire, le projet s’étend tel une nappe morphologique, dessinant des soubresauts réguliers, comme dessinés
par le vent, à l’image des dunes (barkhanes) dans le désert. Cela se traduit par un assemblage multipliable à l’infini composé
de multiples modules assemblés les uns aux autres, intercepté par le relief existant. Bien qu’imposantes, ces constructions
restent relativement légères car édifiées en toiles tendues sur une arête centrale. De manière générale, le système structurel
est propice à une préfabrication à la chaine.

(36°40’ N – 101°28’ O)

Chaque module est destiné à protéger un champ mais aussi à produire de l’énergie en tirant partie de sa double orientation : la face
nord capte le vent grâce à une peau constituée de micro-éoliennes tandis que la face sud intègre des cellules photovoltaïques.
Autosuffisants en énergie, les modules se déclinent selon trois échelles: les grands modules abritent des pôles où l’on retrouve
habitats et industries agroalimentaires ; les moyens modules sont destinés à la production (étages d’hydroponie notamment) et
à l’élevage ; les petits modules offrent simplement une protection vis-à-vis du vent, dimensionnée à l’échelle de l’exploitation.
De part sa modularité, cette solution peut être étendue aux régions alentours, et de manière plus générale à l’ensemble des
états américains menacés par le même fléau.

Farmington, Nouveau-Mexique, champs avec tourniquets hydroliques _
Alex S. MacLean, «Taking Measures - Across the american landscape» - http://www.alexmaclean.com/ _

Western Texas, tourniquet hydrolique à l’abandon _
Alex S. MacLean, «Designs on the land» - http://www.alexmaclean.com/ _

LES MURETS DE PIERRE SÈCHE SEMI-CIRCULAIRES DU VIGNOBLE DE LANZAROTE
(ÎLES CANARIES, ESPAGNE)
De son vrai nom en français Lancerotte, l’ïle de Lanzarote est la plus orientale des îles de l’archipel des
Canaries. Il s’agit d’une île volcanique parsemée
d’oasis et de villages, soumise au climat desséchant
de l’Afrique, laquelle est éloignée de seulement 125
km.
Le vignoble de La Geria, dans la moitié sud de l’île,
est connu non seulement pour son vin mais aussi
pour sa technique de plantation qui tire parti de la roche volcanique : on creuse une dépression circulaire
remplie de cendre, dont le milieu accueillera le cep de
vigne et les pentes recueilleront l’eau de pluie et la rosée; puis, sur le côté d’où souffle le vent, on élève un
muret de pierres crues en demi-lune pour protéger la
vigne. Le résultat est un paysage singulier, évoquant
des écailles grises (la cendre volcanique) portant
chacune un liseré clair (le muret) autour d’une tache
verte (le cep de vigne).
Les murets ne sont que des empilements de pierres
sur une seule rangée mais on constate que celles-ci
ont leur queue dirigée vers l’extérieur, de façon à ce
que le parement intérieur du demi-cercle soit aussi
lisse que possible, ce qui se comprend puisque le
travail des façons de la vigne se fait nécessairement
dans les dépressions. Ces dernières sont d’ailleurs à
peine marquées.
Christian Lassure

Vignes, région de Geria, Lanzarote, îles Canaries, Espagne (28°58’ N - 13°43’ O)
http://www.yannarthusbertrand.org

L’An-04
Marie GUICHOUX

Maud DELARUE

Justine CREUGNY

2009 - 2010

Sur les flancs du Volcan Teide (île de Tenerife, archipel des Canaries) un nuage
se forme quotidiennement. Les ressources en eau de l’île sont insuffisantes
et le phénomène va s’amplifier avec le réchauffement climatique. Aguatorre
est une cité-machine qui vient capter l’eau directement au nuage. Le projet
se compose de trois tours, reliées entre elles par un socle. Toutes sont
équipées de filets capteurs d’eau. Deux d’entre elles comportent des
éoliennes, elles ne sont pas habitées. A l’intérieur, les habitations côtoient
les cultures et les infrastructures liées à l’eau.
On the sides of the volcano Teide (Tenerife, Canary Islands), a cloud gathers every
day. The island water resources are insufficient and the phenomenon will increase
with global warming. Aguatorre is a machine-city that picks up water drops directly
from the cloud. The project is composed by three towers, linked by a common base.
All of them are equipped with water collector nets. The two uninhabited towers
have also wind collector. Inside, next to dwelling places, we found crops and water
infrastructures.

20 - AGUATORRE – Volcan Teide, Ténérife, Iles Canaries, Espagne *

Le volcan Teide, avec ses 3718m d’altitude, est le point culminant de l’île de Tenerife (archipel des Canaries). L’île
est exposée à des vents du Nord-Ouest qui arrivent de l’Atlantique et poussent des nuages vers les côtes. Le volcan
devient une véritable barrière naturelle qui bloque les nuages tandis que le vent parvient à contourner l’obstacle.
Le phénomène est quotidien et la quantité de nuages accumulée est telle qu’on l’appelle « mar de nubes » (mer de
nuages, en espagnol). L’atmosphère est saturée d’humidité.
L’île de Tenerife ne comporte pas de rivières et le niveau de précipitations annuelles y est bas. Le manque d’eau est
un problème auxquels sont déjà confrontés les insulaires. Avec le réchauffement climatique, le phénomène devrait
s’amplifier. Le projet « la tête dans les nuages » est une cité-machine qui vient directement récupérer l’eau contenue
dans l’atmosphère.

(28°17’ N – 16°37’ O)

Les nuages stagnent à 2000m d’altitude environ, ce qui est nettement lisible au sol. En effet, là où il y a des nuages,
il y a de la végétation. A l’inverse, les espaces pelés sont balayés par les vents. Notre projet vient se placer dans la
zone d’entre-deux afin de tirer partie à la fois des nuages et de l’énergie éolienne.
Le projet Aguatorre se compose de trois tours de différentes hauteurs. Elles sont unifiées par un socle commun.
Seuls le socle et la plus haute des tours sont habités. S’y côtoient des habitations, des espaces publics, des
zones de cultures et des infrastructures liées à la gestion de l’eau (château d’eau, traitement des eaux, bassins de
récupération).
La structure est en toile tendue. La paroi extérieure du projet est réalisée avec un tissu à maille complexe. C’est ce
filet qui récupère l’eau directement au nuage, selon le principe de la condensation. L’eau est ensuite dirigée vers des
canalisations verticales puis acheminée dans les infrastructures hydrauliques du socle. En plus des filets capteurs
d’eau, les deux petites tours sont équipées d’éoliennes.

L’An-04
Anne-Hina MALLETTE

Marion OTTMAN

Margaux LECUYRAS

2009 - 2010

Avant la construction du barrage d’Assouan, la vallée du Nil vivait au rythme
des crues. En tenant compte des limites de ce dernier, nous avons élaboré
une solution alternative basée sur un système modulaire de villes fleuves.
Chacune de ces villes, structurées par un système hydrologique, convergent
vers un lac réservoir. A l’échelle du pays, on obtient une régulation plus
naturelle du Nil mettant en accord le rythme des crues avec le rythme
agricole. En conclusion, ce projet multi-urbain renforce la dynamique de
l’Egypte au sein de la vallée du Nil.
Before the construction of the Aswan dam, the Nile valley was following the pace of
the floods. Taking into consideration the limits of the Nile, we developed an alternative
solution based on a modular system of riverside cities. Each of these cities, structured
by a hydrological system, converges toward a reservoir lake. On a country scale, it
enables us to obtain a more natural regulation of the Nile, bringing the rhythm of the
floods into line with the agricultural rhythm. To conclude, this multi-urban project
reinforces the dynamic of Egypt within the Nile Valley.

21 - SILT LAKE CITY – Zoom sur la vallée de Qina, Le Nil, Egypte *
Notre projet se situe en Egypte, dans la vallée du Nil. Auparavant, la vallée vivait au rythme des crues, profitant du limon pour l’agriculture.
Les crues étant irrégulières, on assiste à des périodes d’inondation et de sécheresse. Le gouvernement égyptien entreprend la
construction d’un grand barrage 7km en amont d’Assouan afin de dompter le fleuve, et créer un lac immense : le lac Nasser. Ce barrage
a fait suite à de nombreuses complications : l’absence de limon dans la vallée ne compense plus l’érosion marine le long du littoral,
provoque une régression de la pêche et ne fertilise plus les terres agricoles. On assiste également à des intrusions salines au niveau
du delta menaçant l’écosystème. Par ailleurs, le remplissage accéléré du réservoir de retenue par les limons comblera le grand barrage
dans moins d’un siècle, d’où son inefficacité à long terme.

(26° N – 32° E)

Ainsi pour contrer ces problèmes et rétablir un écosystème au sein de la vallée du Nil, nous concevons un projet alternatif au barrage
d’Assouan, permettant de bénéficier des apports de la crue tout en apportant une régulation du fleuve. Nous créons alors un système
modulaire de villes fleuves le long de la vallée du Nil. Un problème technique et agraire devient alors une ville idéale. L’idée principale
du projet est de répartir le lac Nasser dans chacune des villes modules à l’aide d’un lac réservoir profond de 200m. Ce lac, allié à un
système hydrologique, on arrive à une régulation plus naturelle des crues. Chaque ville fleuve est entourée par le Nil connectant toutes
les villes modules entre elles. Ces dernières sont formées d’une enveloppe-digue s’adaptant aux formes typologiques de la montagne
bordant la vallée. De cette digue émerge une circulation (routes, ponts) mettant en relation la ville avec l’extérieur (villages environnants).
A l’échelle urbaine, l’ensemble est structuré par un système hydrologique complexe. En effet, un axe fluvial, contrôlé par des écluses,
traverse le lac réservoir pour rejoindre une zone portuaire interne. De plus, l’irrigation des champs est assurée par l’association de
digues, canaux et vannes. Le tout convergeant vers le lac réservoir central, au bord duquel se situe l’anneau formant la ville. Celle-ci
prend appuis sur la digue intérieure entourant le lac et se prolonge sur l’eau. Ainsi la ville se situe à cheval entre la terre (agriculture) et le
lac (échanges). Notre réseau hydrologique met en accord le rythme des crues avec le rythme agricole. De Juillet à Septembre, le Nil est
en crue. La digue extérieure présente ces vannes ouvertes, l’eau et le précieux limon se déposent dans les champs. Les vannes de la
digue intérieure bordant le lac réservoir central sont également ouvertes afin que se dernier se remplisse. Puis le Nil retourne dans son
lit mineur, le lac réservoir est plein et l’eau retenue par la digue intérieure dont on a fermé les vannes. On ferme également les vannes
de la digue extérieure afin qu’il reste cinquante centimètres d’eau dans les champs. C’est le temps du labourage, semi et repiquage
des pousses de riz. Pendant cinq mois, le riz va pousser les pieds dans l’eau. Mai est le mois de la moisson. Trois semaines avant,
on ouvre les vannes extérieures afin que les pousses finissent leur maturation en dehors de l’eau. De Juin à Juillet, c’est la période de
sécheresse, du séchage et du vannage du riz. Le niveau du Nil est au plus bas mais la ville bénéficie de l’eau du lac réservoir.
En conclusion, ce projet traduit une reconstruction de la vallée du Nil structurée par un ensemble de ville-fleuve modulaire. Ce réseau
multi-urbain renforce la dynamique de l’Egypte au sein de la vallée du Nil. En effet, les villes connectées entre elles par le premier axe
de circulation d’Egypte, le Nil, crées un regain de l’activité le long du fleuve tout en donnant vie aux Silt Lake Citys.

C.

Coup de Cœur Paul Maymont

Equipe : Marion Ottmann / Margaux Leycuras / Anne-Hina Mallette
Pays : France
Marion Ottmann, 25 ans, Margaux Leycuras et
Anne-Hina Mallette, 23 ans, se sont rencontrées
à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Nantes.
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A.
B.
C.

II.

Lauréat
Mention Spéciale
Coup de Cœur Paul Maymont

Etudiantes en Master d’Architecture et sensibilisées au développement durable tout au long de
leur cursus, elles décident d’unir leurs connaissances pour proposer un ensemble de solutions
architecturales et techniques à des problématiques environnementales liées à la montée des
eaux.
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B.

Lauréat
Coup de Cœur Paul Maymont
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LA FONDATION JACQUES ROUGERIE - GENERATION ESPACE MER INSTITUT DE FRANCE
A.
B.

Organigramme
A propos de la Fondation et de l’Institut de France

Projet : Hydropolis
Ce projet s’intéresse au fleuve égyptien, le Nil, connu pour ses crues qui ont longtemps menacées
le pays. Ce projet se situe dans la « vallée verte », territoire fertile le long du Nil. Avant la
construction du barrage d’Assouan, la vallée du Nil vivait au rythme des crues. En tenant compte
des limites de ce dernier, ce projet élabore une solution alternative basée sur un système modulaire
de « ville fleuve ». Chacune de ces villes, structurées par un système hydrologique, converge vers
un lac réservoir. A l’échelle du pays, on obtient une régulation plus naturelle du Nil mettant en
accord le rythme des crues avec le rythme agricole.
L’idée principale du projet est de répartir le lac Nasser dans chacune des villes modules à l’aide
d’un lac réservoir profond de 200m. Grâce à ce lac allié à un système hydrologique, on arrive à
une régulation plus naturelle des crues. Chaque ville fleuve est entourée par le Nil connectant
toutes les villes modules entre elles. Ces dernières sont formées d’une enveloppe-digue s’adaptant
aux formes topographiques de la montagne bordant la vallée. De cette digue émerge une
circulation (routes, ponts) mettant en relation la ville avec l’extérieur.

Communiqué de presse
16 novembre 2012

 Dans la catégorie « Architecture & problématique de la montée des eaux »

10 000 € à l’équipe de l’architecte hollandais Koen Olthuis (41 ans), fondateur de
l’agence Waterstudio, spécialisée dans l’habitat marin. Assiste
de Mahtab Akhavan
iranienne
ans
Laura Weiss espagnole et Alexandre
ans Voegele
français
ans
propose de repenser l ame nagement urbain dans villes
les situe es en bord de mer Tenant
compte des nouvelles contraintes lie es a la monte
e des eaux ses recherches se sont
concentre es sur des ba timents lottants

Remise des Prix 2012

de la Fondation Jacques Rougerie-Gé né ration Espace Mer
Le mardi 4 dé cembre 2012 à 18 heures

L ide e globale du projet re compense
intitule Thalassophilantropy
repose sur
un principe de constructions sur l eau Il
s agit de fondations lottantes constitue es
de mate riaux innovants qui participent au
dynamisme de la ville en permettant un
de placement des infrastructures sur l eau
Par ailleurs les habitants peuvent y vivre en tout
e se curite puisque la lottabilite e radique les
proble mes d inondation

à l’Institut de France - Grande Salle des sé ances - 23 quai de Conti - Paris 6e
Découvrir les nouveaux Jules Verne
ailes

Gustave Eiffe
l Ferdinand de Lesseps

et leur donner des

Les Prix de la Fondation Jacques Rougerie-Gé né ration Espace Mer-Institut de France ont pour
objectif d’encourager les jeunes inventeurs, architectes, ingé nieurs et designers à afirmer leur
vocation et ré aliser leurs rê ves. Depuis 2011, ce concours annuel est lancé auprè s des
principales grandes é coles mondiales d’architecture, de design et d’ingé nierie. L’appel à
candidature s’adresse ainsi à plusieurs dizaine de milliers d’é tudiants à travers le monde. La
Fondation encourage l’interaction entre son ré seau, les porteurs de projets et les mé cè nes, et
favorise la synergie des compé tences pour permettre des avancé es concrè tes. Chaque anné e, un
grand donateur donne son nom à la promo ; aprè s Gonzague de Bligniè res en 2011, c’est cette
anné e Emmanuel Hervé qui parraine la promo.

Dans la me me cate gorie
• Mention Spéciale à Vincent Niccoli (23 ans) et Gabriel Bourdet (24 ans) e tudiants en architecture d inte rieur
et design a l Institut Supe rieur des Arts Appliqu
e s de Paris pour le projet Noe
qui apporte
ne solution
u pour
pallier a la proble matique de la monte e desaux
eaux
Maldives des ı les lottantes avec des terres
cultivables et
constructibles et dont la population conserve la liberte de la re alisation de leurs habitations
• Prix « Coup de Cœur Paul Maymont » à Marion Ottmann (25 ans), Margaux Leycuras (23 ans) et Anne-Hina
Mallette (23 ans) e tudiantes en Master d Architecture pour
ojetleHydropolis
pr
qui gra ce a une re partition du
Lac Nasser des villes leuve permettrait une re
gulation plus naturelle du Nil mettant en accorde lrythme des
crues avec le rythme agricole

Parmi 62 candidatures reçues, dont plus de 20 de l’é tranger, le jury, pré sidé par l’architecte
Claude Parent, a retenu pour lauré ats de l’anné e 2012 :

 Dans la catégorie

Architecture

A propos de la Fondation Jacques Rougerie-Gé né ration Espace Mer

technologie et
esign
d de la Mer

Cré é e en 2009, abrité e à l’Institut de France, la Fondation Jacques RougerieGé né ration Espace Mer a pour vocation de soutenir ou de inancer directement
des projets é ducatifs, culturels, artistiques, scientiiques, et exploratoires sur les
thè mes de la connaissance et la pré servation du monde marin ; de l’univers de
l’eau ou de l’espace ; de l’analyse et la compré hension du comportement humain
notamment en habitat extrê me ; de l’é volution des rapports humains et des
technologies permettant notamment la pré sence de l’homme sous la mer ou dans
l espace
Les ambitions de la fondation sont
faire naı tre des
vocations sur le plan international et de manie re
pe renne favoriser l innovation et l audace architec
turale technique et du design lie es aux mondes
la de
mer et de l espace selon les pre ceptes du de veloppe
ment durable
offrir aux jeunes ge ne rations les
moyens d agir a in qu elles puissent demain un ba
cadretirde vie qui prenne en compte et valorise les
richesses de la plane te favoriser l e veilibilisation
la sens et l action de tous pour la cre ation
undnouveau
rapport entre l homme et son environnement naturel

10 000 € à l’équipe de Milorad Vidojevic (25 ans), Milica
Pihler (25 ans) et Jelena Pucarevic (26 ans), architectes
serbes diplômés de l’Université de Belgrade. Dé jà
ré compensé en 2011 par la mention d’honneur du concours
Evolo Skyscraper, leur projet « Lady Landill Skyscraper »
consiste à dé noncer la contradiction qui existe dans
l’industrialisation entre progrè s technologique et pollution. Ils
prennent la Tour Eiffel comme base architecturale, symbole fort de l’è re industrielle et choisisse
de la retourner au sens propre du terme et dé tourner sa fonction premiè re pour en faire un
centre de recyclage lottant capable de collecter les dé chets qui polluent les océ ans.
Dans la mê me caté gorie :
• Mention Spéciale à l’architecte italien Gianluca Santosuosso (29 ans) pour le projet MORPHotel qui vise à
dé velopper un nouveau concept d’hô tels de luxe où les clients ont la possibilité de sé journer dans un bâ timent
lottant, se dé plaçant à travers le monde.
• Prix « Coup de Cœur Paul Maymont » à Boris Lefèvre (23 ans) et Charly Duchosal, (25 ans), é tudiants en
architecture à l’E cole Spé ciale d’Architecture de Paris, pour le projet « Incontinence plastique », sortes de sphè re
lottantes pouvant é ventuellement s’assembler et dont les habitants adoptent un autre mode de vie, rude, mais plus
libre.

Architecture

propos de l Institut de France

technologie et
esign
d de l Espace

10 000 € aux deux frères Teïva (29 ans) et Cédric (31 ans)
Bodereau. L’un travaille au sein d’un bureau d’é tudes
structure, l’autre est architecte. Ils ont mis en commun leurs
compé tences et leurs ré lexions pour proposer le projet S.A.M.
(Station Autonome Modulaire), é quipement spatial destiné
à recevoir des hommes. Multipliant les couches de
pressurisation, le projet s’articule autour de modules
ré pé titifs et simples gé omé triquement, ce qui facilite l’entretien, la fabrication et la sé curité tout
en offrant une impression ré elle de vie dans l’espace. Ainsi ce n’est pas la survie dans une
capsule hermé tique dans un milieu hostile qui est recherché e mais la vie, la possibilité de se
dé placer d’interagir et d’entretenir son lieu de vie.
Dans la mê me caté gorie :
• Prix « Coup de Cœur Paul Maymont » à Guillaume Prunier (28 ans), é tudiant en architecture à l’E cole Nationale
Supé rieure d’Architecture de Paris Malaquais, pour « Une goutte d’océ an », module où l’eau jouerait un rô le
considé rable : un bassin rempli d’eau au cœur du module et dans lequel un voyageur pourrait s’immerger et calmer
les dé rè glements physiologiques auxquels il est soumis. L’eau pourrait é galement permettre la production de
vé gé taux et procurer à l’astronaute la satisfaction de cultiver un jardin.

IMAGINEZ VOTRE FUTUR, BÂTISSEZ VOS RÊVES

de Chaalis
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Prix « Architecture & problématique de la Montée des Eaux »
Projet : Hydropolis
Ensemble de solutions architecturales et techniques
permettant de créer des villes fleuves.
Equipe : Marion Ottman / Margaux Leycuras / Anne-Hina
Mallette
Pays : France
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Prix « Architecture & problématique de la Montée des Eaux »
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Prix « Architecture & problématique de la Montée des Eaux »

L’An-04
Simon ROUSSEAU

Félix RATTEZ

Thomas BOURDAUD

2009 - 2010

Lima, capitale du Pérou est comprimée entre l’océan Pacifique et la
Cordillère des Andes. L’air est saturé en humidité mais du fait du climat
et de la topographie il ne pleut jamais et un nuage permanent recouvre la
ville. Avec 8 millions d’habitants, le surpeuplement devient anarchique et
le manque en eau potable alarmant. Dans ce projet, la Montagne devient
structure et architecture. Elle prend ses racines dans la ville et se déploie
dans le ciel pour aller récupérer l’eau présente dans les nuages.
Lima, capital city of Peru is trapped beetween the Pacific Ocean and the Andes
Montains. The air is saturated with humidity but because of the climate and the
topography it never rains and the city is covered with a permanent cloud. With 8
million inhabitants the overpopulation becomes anarchic and the lack of drinking
water alarming. In this project the mountain becomes structure and architecture. It
takes root in the city and spreads in the sky to catch the water that is in the cloud.
en las nubes.

22 - NUEVA LIMA – Cerro El Augustino, El Augustino, Lima, Région de Lima, côte Pacifique, Pérou *
Située entre la Cordillère des Andes et l’Océan Pacifique, la ville de Lima doit faire face à des conditions géographiques et climatiques
peu favorables au développement urbain. Les Montagnes et l’Océan cloisonnent l’agglomération dans un couloir urbain qui s’étend
sur près de 30 km. La population croît de jour en jour avec l’arrivée de milliers de migrants venus de tout le pays en quête d’un niveau
de vie plus élevé. Des logements de fortune sont construits en peu de temps par ces nouveaux habitants. Appelés « Bariacas », ces
quartiers s’étalent de façon anarchique sur le flanc des montagnes et ne bénéficient d’aucune infrastructure urbaine. Un besoin urgent
en eau potable se fait sentir et une solution de logements durables doit être trouvée.
Le constat principal qui motive notre projet est ce que nous appelons « le Paradoxe de l’eau ». Le courant de Humboldt qui longe la
côte péruvienne en hiver refroidit l’air chaud tropical. Des nuages très bas (moins de 500 m au-dessus du niveau du sol) et épais se
forment alors et font écran aux radiations solaires. Lima a seulement 1284 heures d’ensoleillement par an, 28,6 heures en juillet et
179,1 heures en janvier. Ces facteurs climatiques font que la vapeur d’eau de mer est concentrée dans l’atmosphère de la ville. Par
ailleurs les cumulonimbus, des nuages à développement vertical souvent porteurs de grosse pluie, ne peuvent pas se développer en
raison de l’absence de convection thermique de l’air. La barrière montagneuse de la cordillère des Andes agit comme une cuvette et
la ville est en permanence recouverte de nuages et le taux d’humidité relative dans l’air atteint 100% de juin à décembre. Notre projet
propose donc de récolter cette eau présente dans les nuages.
Dans la logique de nos objectifs, il nous fallait trouver un site qui nous permette d’aller chercher aisément l’eau contenu dans les
nuages. Placer notre projet sur une montagne semblait alors évident. Celle choisie est au coeur de la ville de Lima, ceci dans le but de
facilité la redistribution de l’eau récolté pour dans un second temps proposer un début de réponse au problème de l’étalement urbain
frénétique. En s’inspirant des travaux de Viollet Le Duc ou encore de la mythologie Incas notre projet viens géométriser la montagne
à l’aide de triangulations. Cette montagne géométrisé viens peu à peu s’élever vers les nuages jusqu’à les toucher à l’instar de la
tour de Babel . Notre projet tend alors à devenir une continuité du site sur lequel il est implanté sans pour autant vouloir le dissimuler
complètement mais au contraire en faisant de ce dernier un point repère de la ville.
(12°03’ S – 76°59’ O)

Notre projet est une hybridation de l’élément montagne et de l’élément nuage. Si l’édifice viens chercher les nuages c’est dans le but
de s’en approprier l’essence. Au sommet du projet s’étendent 246 voiles à condensation en filets à haute densité de maille permettant
de multiplier les surfaces en contact avec les nuages. L’eau récolté s’écoule au coeur de la tour où se situe des turbines produisant de
l’électricité sous l’effet de la pression de l’eau. Après avoir été filtrée la production est distribuée aux habitants de la tour et à l’ensemble
de la ville. En se basant sur les rendement de la Fog Tower (Fernández & Ortega ) nos estimations de production d’eau potable
quotidienne sont prometteuses. Grâce à nos 228 000 m² de surface de condensation, nous avons estimé à 456 m3 d’eau produite
quotidiennement ce qui alimenterais l’équivalent de 10 000 habitants.
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En République Dominicaine, c’est tout un écosystème qui se voit
disparaitre face aux dérèglements climatiques qui contribue à la
déforestation des mangroves. La nécessité de mettre en place un
système à la fois de protection et de plantation est capital. Ainsi nait
le projet Mangroveball, une architecture vernaculaire qui prend en
compte les conditions de vie des habitants.
In Dominican Republic, an ecosystem is disappearing in front of the weather
changes and pertubations. These previous contribute to the deforestation of
the «mangroves». Due to this fact, there is an significant necessity to draw
a plan to plant but also to protect in the same time. Therefore, Magroveball
pr is rising consisting in a vernacular architecture taking account the
inhabitants living conditions.

23 - MANGROVE BALL – parc naturel de Mangroves, Baie de Samana, Sabana de la Mar, Hato Major, République Dominicaine *
La région de Los Haitises, en République Dominicaine est reconnue pour son parc national composé de mangroves.
Cet écosystème regroupe une faune et une flore exceptionelle tout en étant un moyen naturel et efficace de lutter
contre la pollution. Les changements climatiques vont intensifier les tempêtes ainsi que les rafales de vent. Ces
phénomènes risquent à long terme de fragiliser et detruire la mangrove. C’est pour faire face aux concéquences
actuelles et à venir que le projet Mangrove-ball a vu le jour. En effet il consiste à créer des modules d’habitations sur
l’eau permettant à grande échelle de protéger la forêt existante et à plus petite échelle, permettre la propagation des
mangroves. Le but étant que chaque groupe d’habitations s’occupe de «sa forêt». Ce sont des structures pérennes
qui sont peu à peu envahies par le végétal. Il s’agit d’une architecture noble et précaire pouvant s’adapter à d’autres
territoires. Ces modules répondent à la fois aux problèmes climatiques, sociaux auquels le pays est confronté tout
en s’attanchant à sa culture traditionelle.

(19°05’ N – 69°23’ O)

La structure des modules est faite de tressage à partir de matériaux locaux. La République Dominicaine faisant partie
des pays où la production de bambou est imporante, l’utilisation de ce végétal à la croissance très rapide et à sa
grande résistance s’avère primordiale. De ce fait toutes les constructions sont en matières végétales par un système
constructif complet, très performant, à coût reduit et facilitant l’auto-constuction. Les bâtiments sont composés de
trois parties. Une couronne qui vient s’encrer dans le sol en guise de fondation et permet de rehausser le niveau
du sol pour faciliter la plantation de mangroves. Un « cou » qui a pour fonction brise vent et permettant l’accès aux
habitations par une échelle. Enfin les habitations. Chaque module possède en son centre un noyau permettant la
plantation de mangroves en reprennant le système de reef ball. Il s’agit d’un pot de béton facilitant la culture de
mangrove. Il existe deux types d’habitats, le premier composé d’habitations uniquement et le second d’habitations et
de modules jardins pour permettre des cultures. L’habitation fonctionne en trois temps. Un rez de chaussé, un niveau
intermédaire par l’intersection de deux volumes à des hauteurs différentes et enfin un étage.
Ces habitations sont destinées a une population de pêcheurs soucieux de leur environnement se délaçant en
bateaux. Le projet repose sur une politique d’entraide entre les habitants tout en favorisant le partage et la sociabilité.
Mangrove-ball est une architecture monumentale mais humaine, une architecture novatrice mais réaliste.
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