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PRÉSENTATION
L’Unsfa - L’Union des Architectes - est la première
organisation représentative des architectes qui rassemble
de nombreux syndicats locaux répartis sur l’ensemble du
territoire.
Elle a pour vocation de valoriser et de promouvoir le rôle
des architectes, de défendre leurs intérêts, de participer à
l’évolution de notre métier et s’implique concrètement sur
les grands enjeux et l’avenir de notre profession.

PARTENARIAT AVEC
L’USH
Le Prix d’Architecture du Projet Citoyen est en partenariat
avec l’Union sociale pour l’habitat (USH), avec le soutien de
Qualibat et Qualitel. Un Prix ouvert aux organismes Hlm avec
deux catégories : construction neuve & réhabilitation.
Cette démarche a semblé particulièrement pertinente à
l’Union sociale pour l’habitat pour les organismes Hlm qui
construisent pour leurs habitants dans un souci de qualité
d’usage et de durabilité. Elle s’est ainsi associée à l’Unsfa
pour organiser une déclinaison Hlm du Prix d’Architecture
du Projet Citoyen.
La manière d’associer les habitants pouvant prendre
différentes formes selon les projets, les prix valoriseront
le suivi de ce partenariat dans le développement du projet,
ainsi que la prise en compte des enjeux environnementaux,
la qualité architecturale et la qualité de la réalisation.

PRÉAMBULE
L’architecture est d’intérêt public. Autrement dit,
l’architecture est utile à la société et nécessaire à la vie
civile, c’est pour cela que le projet d’architecture est un
acte citoyen.
Le projet architectural est le résultat d’un travail
expérimenté en commun, d’une démocratie directe et

participative, où chaque partie a un rôle à jouer pleinement.
La démocratie participative ne se décrète pas, elle se
dessine au jour le jour, ensemble. Elle nécessite un temps
de parole, un temps pour se documenter, comprendre,
expertiser, argumenter, imaginer, discuter.
Avec le Prix d’Architecture du Projet Citoyen, l’Unsfa
honore conjointement, sous le haut parrainage du
Ministère de la Culture, les acteurs d’un parcours qui a
conduit à une véritable co-production d’un projet original
où les habitants et usagers ont participé activement à
l’opération, où le maître d’ouvrage a su rassembler toutes
les énergies et l’architecte intégrer toute cette dynamique
dans la conception de son projet.

CRITÈRES DE
SÉLECTION
Les projets retenus à concourir sont représentatifs d’une
concertation entre maître d’ouvrage (collectivité, bailleur,
maître d’ouvrage privé, comité de quartiers, association),
maître d’usage (utilisateur, habitant, résident) et maître
d’œuvre (représenté par l’architecte avec l’appui éventuel de
partenaires, tels que paysagiste, urbaniste, scénographe).
L’opération primée associe à la démarche de concertation
la prise en compte de l’expression et de la qualité
architecturale. Ainsi, les projets issus de concours ne
peuvent pas entrer dans cette catégorie puisque le
programme doit être totalement défini avant le lancement
du Prix.
À contrario, tous les projets de constructions neuves,
d’extensions et d’interventions lourdes sur existant, dont
le programme a été élaboré en totalité ou partiellement
avec le maître d’ouvrage et l’usager, sont retenus.
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RETOUR SUR
L’ÉDITION 2021
« Cette édition 2021 a été riche en diversité des
programmes. Nous avons pu apprécier des thèmes autour
du logements (social, habitat participatif ou pour les plus
démunis), du paysage ou du soin.

qui on demande le plus souvent de s’adapter. Nous avons
apprécié la qualité architecturale et environnementale
du projet. L’espace crée accueille les différences par la
simplicité, la lisibilité.

Le prix du projet citoyen est remis cette année à l’agence
K&+ ARCHITECTURE GLOBALE. Le projet représente
parfaitement les valeurs portées par l’Unsfa à travers le
Prix d’Architecture du Projet Citoyen. Nous avons remarqué
l’indispensable concertation menée avec les familles et
l’association AEDE qui a permis de donner la parole à ceux
qui ne peuvent l’exprimer, de donner une place à ceux à

Nous avons tous été sensibles à la qualité des détails, à
l’esthétisme de cet équipement qui retranscrit une manière
sensible de faire de l’architecture. »
Julia Turpin, présidente du jury,
Lauréate du Prix du Projet Citoyen 2020
www.grandhuit.eu

LAURÉAT 2021
Projet « EAM Résidence des Lilas »

Maître d’oeuvre
K&+ Architecture Globale
Maître d’ouvrage
Association AEDE

Daniel Gasser
K&+ Architecture Globale

Maître d’usage-citoyen
Le personnel de la Résidence des Lilas,
les résidents et leurs familles

Les personnes avec autisme ressentent le monde différemment. L’objectif était de proposer une architecture qui réponde à ces
particularités sensorielles et perceptives. Adapter l’environnement en tenant compte de ces sensibilités permet de diminuer le
stress et de faciliter le développement personnel en favorisant l’autonomie.
Une étude poussée, menée avec l’AEDE, les familles et Claire Degenne, Dr en Psychologie, nous a permis de réaliser un établissement
sur mesure. Tous les acteurs ont été impliqués dans les différentes phases du projet afin que l’ensemble soit parfaitement adapté.
Un espace dédié aux familles, où elles peuvent séjourner, est aussi prévu.

MENTION SPÉCIALE DU JURY
Projet « Ensemble à Claveau »
Nicole Concordet
Nicole Concordet Architecture

La cité Claveau est une cité jardin construite dans les années
50. Aquitanis, propriétaire, engage une requalification avec
pour ambition de faire de ce quartier un nouveau modèle
durable. Les travaux sont adaptés aux besoins de chaque
famille. C’est un projet d’architecture à valeur expérimentale,
pédagogique, culturelle, économique et sociale. Le chantier,
inauguré par la construction collective de la base vie, a
permis de proposer des formations professionnelles, des
chantiers d’insertion, des workshops, et a été l’occasion de
nombreuses rencontres et événements festifs.

Maître d’oeuvre
Nicole Concordet Architecture
Maître d’ouvrage
Aquitanis
Maître d’usage-citoyen
Maryse Auzière
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