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Le Collectif AJAP14, premier collectif de cette envergure, 
composé de 31 lauréats des Albums des Jeunes Architectes 
et Paysagistes 2014, est né d’une vision partagée de nos 
métiers d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes 
et de la volonté d’assumer pleinement notre rôle et 
notre responsabilité pour penser les enjeux sociétaux 
contemporains. 

En rupture avec le modèle de l’architecte solitaire et 
omnipotent, nous voulons redonner à l’usager son rôle 
dans le processus de fabrication de la ville et accorder 
leur juste place aux nouveaux usages, modes de travail, de 
divertissement et d’habitation, loin de la spéculation et des 
arcanes de décisions traditionnelles.

Nous voulons mettre en avant nos compétences nouvelles – la 
maîtrise intuitive des outils numériques, le travail en réseau, 
une attention renouvelée aux usages, la préoccupation 
sur l’origine et l’emploi des matériaux, l’adoption de 
principes bioclimatiques sans surenchères techniques – et 
notre capacité à proposer une forme de travail coopératif 
d’envergure, susceptible de répondre aux enjeux sociétaux 
contemporains, au service d’une manifestation internationale 
de cette envergure, qui doit se faire le relais de tels enjeux.
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VisioN géNérAtioNNELLE
 

Nous, lauréats des Albums des Jeunes Archi tectes et 
Paysagistes 2014,  avons décidé de fa i re corps 
ensemble,  af in d’apporter  une réponse col lect ive aux 
déf is  soulevés par notre profession.  Nos agences ont 
donc décidé de se regrouper.  Notre acte,  né de la 
volonté de partager moyens,  références et  cul ture 
commune, sera product i f  et  f ructueux.  Nous voulons 
mett re en avant  nos compétences nouvel les – la 
maî t r ise intu i t ive des out i ls  numér iques,  le  t ravai l  en 
réseau,  une at tent ion renouvelée aux usagés,  la 
préoccupat ion sur  l ’or ig ine et  l ’emploi  des matér iaux, 
l ’adopt ion de pr incipes biocl imat iques sans 
surenchères techniques – et  notre capaci té à proposer 
une forme de t ravai l  coopérat i f ,  suscept ib le de 
répondre aux enjeux sociétaux contemporains. 

 

oPtimistEs PrudENts
 

Dans un ar t ic le du Monde en date du 3 avr i l  2014, 
Jean-Jacques Larrochel le caractér isai t  notre 
posi t ion :  «  Les projets archi tecturaux des lauréats 2014 
des AJAP, pour la p lupart  t rès é lo ignés du cœur des 
v i l les,  se dist inguent par une forme inédi te d’opt imisme 
prudent :  i ls  sont  moins spectacula i res ou 
démonstrat i fs ,  et  moins isolés,  p lus compl ices de la 
nature et  de l ’univers bât i  ex istant  auquel  i ls  se mêlent 
ou of f rent  de lumineuses ou int imes extensions.  Ce 
retour – ce recours – à la s impl ic i té porté par un 
vocabula i re construct i f  et  technique puisant  dans la 
t radi t ion,  p lus ludique ou plus humble est  somme toute 
dans l ’a i r  du temps […].  Les paysagistes adoptent  la 
même modest ie et  semblent  eux aussi  jouer la car te de 
l ’e f facement plutôt  que de l ’ in t rus ion,  g l issant  parfo is 
dans l ’humus quelques notes d’humour.»

EVoLutioN du rôLE du mAîtrE d’œuVrE 
 

Considérant  l ’hér i tage de l ’ industr ia l isat ion capi ta l is te 
et  de la moderni té,  nous dési rons réf léchi r  et  agi r  sur 
de nouvel les formes d’ innovat ions,  non technologiques, 
en s’appuyant  sur  la convict ion partagée de notre ut i l i té 
socia le.  Cet te volonté de cohérence,  s incère et 
profonde, dépasse l ’ inst rumental isat ion du thème de 
l ’écologie par le  market ing urbain.  Nos premières et 

fécondes expér iences,  qui  nous ont  permis d’êt re 
pr imés,  nous inci tent  à é largi r  nos connaissances aux 
champs économiques et  construct i fs  en subst i tut ion à 
la seule quest ion formel le.  Nous sommes convaincus 
que notre légi t imi té passe par la reconquête de 
nombreuses prérogat ives et  un recourt  constant  aux 
savoir- fa i re,  ceux des entrepr ises ar t isanales ou 
industr ie l les,  et  sur tout ,  ceux de nos discip l ines 
archi tectura les et  paysagères :  le  dessin,  la  maquette, 
la  coordinat ion,  l ’ in tégrat ion col laborat ive des BET.

 

EmErgENCE Et horizoNtALité 

Nous proposons un processus innovant  pour t ravai l ler 
ensemble.  La coordinat ion et  l ’organisat ion du t ravai l 
seront  assurées par un comité représentat i f .  Dans un 
premier  temps, cet te instance se réunira en ate l ier.  Ces 
réunions du groupement conjoint  et  sol idai re,  où 
chaque membre sera présent  ou représenté,  organisées 
sur  deux ou t ro is jours,  dans un espace de t ravai l  dédié 
à prox imi té du s i te,  permett ront  de t ravai l ler  de manière 
hor izontale et  t ransversale.  Les décis ions,  pr ises de 
manière col légia le à rythme régul ier,  seront  consignées 
à chaque étape du projet .  Cet te réel le progression 
i térat ive permett ra de rendre compte et  d’ impl iquer la 
maî t r ise d’ouvrage dans le processus de réf lex ion et  de 
créat ion.

sPéCiALisAtioN trANsVErsALE
 

Chaque membre du groupement sera mobi l isé suivant 
ces compétences,  du pi lotage de l ’ instance de 
décis ion,  à la concept ion,  au dessin des bât iments,  des 
espaces publ ics et  paysagés,  du mobi l ier  urbain et  de 
la s ignalét ique,  en passant  par la coordinat ion avec les 
BET. Cette forme de co-t ra i tance maximisée st imulera 
les complémentar i tés et  les points de vue croisés,  af in 
de dégager un plan général  et  des caractér is t iques 
génotypiques à décl iner  dans les di f férentes 
construct ions.  Cet te volonté de fa i re émerger une 
proposi t ion cohérente et  uni ta i re,  en a l ternat ive aux zac 
contemporaines «  tut t i  f rut t i  »  et  autres projets urbains 
convenus – qui  sont  t rop souvent  un cata logue 
d’archi tectures,  de matér iaux,  avec peu d’urbanité – n’est 
pas une posture de façade, mais bien ancrée dans le 
processus de concept ion démocrat iquement 
col laborat i f .
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LE CoLLECtif AJAP14.tromBiNosCoPE

Agnès Hausermann
Architecte

Alice Wijnen
Architecte

Antoine Petit
Architecte

Aurélien Zoia
Paysagiste

Benoit Sindt
Architecte

Boris Bouchet
Architecte

Boris Nauleau
Architecte

Christophe Aubertin
Architecte

Eleonore Nicolas
Architecte

Emilien Robin
Architecte

Grégoire Bassinet
Paysagiste

Grichka Martinetti
Architecte

Guillaume Relier
Architecte

Jean Rehault
Architecte

Jordi Pimas Megias
Architecte

Julien Boidot
Architecte

Julien Broussard
Architecte

Loic Picquet
Architecte

Lucie Niney
Architecte

Marie Zawistowski
Architecte

Marina Ramirez
Architecte

Mounir Ayoub
Architecte

Nicolas Debicki
Architecte

Raphael Renard
Architecte

Rémy Turquin
Paysagiste

Romain Gié
Architecte

Sarah Kassler
Paysagiste

Sylvain Delboy
Paysagiste

Sylvain Morin
Paysagiste

Thibault Marca
Architecte

Xavier Géant
Architecte

Sylvain Rety
Architecte

PAYsAgE

Atel ier  Al tern Paysagistes
Sylvain Mor in,
Aurél ien Zoia

Bassinet  Turquin Paysage
Grégoire Bassinet ,
Rémy Turquin

Sensomoto
Sylvain Delboy
Sarah Kassler

LE CoLLECtif

15 agences mettent en commun 
leurs dizaines d’années 
d’expériences
et leurs compétences en :
 
architecture
urbanisme
paysage
patr imoine bât i
jardins histor iques
design
écologie
scénographie
signalét ique
architecture d’ intér ieur

LiEux d’ACtiVités 

Paris (75) 
Grenoble (38) 
Clermont-Ferrand (63)
Nantes (44) 
Nancy (54) 
Mulhouse (68) 
Mons-en-Baroeul (59) 
Pantin (93) 
Genève (CH) 
Blacksburg (USA) 
Virginie (USA)

ChiffrEs d’AffAirEs 2015

2.9 M€  chif f res d’affaires 2015

moYENs humAiNs

27 architectes-urbanistes
6 paysagistes
20 col laborateurs
 

ArChitECturE Et urBANismE

NeM / Niney et Marca Architectes
Lucie Niney, 
Thibaul t  Marca 

Ate l ier  PNG
Antoine Pet i t , 
Nicolas Debicki ,
Gr ichka Mart inet t i

Claas Archi tectes
Bor is Nauleau

Boidot  & Robin Archi tectes
Jul ien Boidot , 
Emi l ien Robin

Bor is Bouchet Archi tectes
Bor is Bouchet

StudioLada Archi tectes
Chr istophe Aubert in,
Xavier  Géant,
Agnès Hausermann,
Eleonore Nicolas,
Benoi t  S indt

R Archi tecture
Al ice Wi jnen,
Gui l laume Rel ier

Mars Archi tectes
Jul ien Broussart , 
Raphael  Renard,
Sylvain Rety

Onsi te
Mar ie Zawistowski

Le Laboratoire d’Architecture
Mounir  Ayoub
Vanessa Lacai l le

Loic Picquet  Archi tecte
Loic Picquet

Studio 1984
Jordi  P imas Megias, 
Jean Rehaul t ,
Mar ina Ramirez Ruiz,
Romain Gié
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Projets collectifs
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AJAP14. | triangle éole-évangile (19ème) | appel à projets urbains innovants «réinventer paris» DOCUMENTS GRAPHIQUES | 11 MAI 2015

Vue d’une venelle

A l’image de notre collectif AJAP 14, composé de 
26 architectes urbanistes et 6 paysagistes associés, 
en rupture avec le modèle de l’architecte solitaire et 
omnipotent, nous voulons redonner à l’usager son rôle 
dans le processus de fabrication de la ville et accorder 
leur juste place aux nouveaux usages, modes de travail, de 
divertissement et d’habitation, loin de la spéculation et des 
systèmes de décisions traditionnels. 

Nous nous présentons ensemble, pour les habitants et les futurs 
usagers, future maîtrise d’ouvrage qui rejoindra rapidement notre 
groupement dans cette aventure coopérative. Produire la ville 
pour et avec ceux qui l’habitent et la pratiquent est à la fois le 
point de départ et le mode opératoire de notre proposition.

Nous avons imaginé un fonctionnement alternatif aux « montages » 

habituels de la fabrication urbaine et proposons de réaménager 
ce fragment de ville à travers un modèle coopératif. Depuis la 
formulation des intentions du projet, jusqu’à l’occupation par 
ses usagers, en passant par le financement, nous sommes 
convaincus que ce modèle apportera un grand nombre de 
réponses alternatives aux Zac contemporaines péchant souvent 
par manque de cohérence, de poésie et d’urbanité, et à certains 
Eco quartiers, intégrant l’environnemental en oubliant les volets 
sociaux et culturels, comme l’a souligné la COMOP qui a 
accompagné le Grenelle 1 et 2. Il apparaît d’une part comme 
un moyen véritable de partager les efforts de la puissance 
publique contre la spéculation immobilière dans un contexte 
financier difficile, et de l’autre de véhiculer de nouvelles pratiques 
valeureuses de la ville autour de l’économie du partage, de la 
démocratie et des initiatives locales. 
C’est pour nous l’expression d’un pragmatisme vertueux.

PAris xix 

Coopérative
triangle éole évangile 
300 logements coopératifs, ateliers, bureaux

iNformAtioNs

—
Lieu /  rue d’Auberv i l l iers 75 019 Par is
Propr iéta i re /  V i l le  de Par is
Type de commande /  Concours
Calendr ier  /  2014
Surface /  1,3 ha

AJAP14. | triangle éole-évangile (19ème) | appel à projets urbains innovants «réinventer paris» DOCUMENTS GRAPHIQUES | 11 MAI 2015

Plan de masse
1/1000è

plans d’un étage courant et des espaces attenants
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AJAP14. | TRIANGLE ÉOLE-ÉVANGILE (19ÈME) | APPEL À PROJETS URBAINS INNOVANTS «RÉINVENTER PARIS» PLAN ETAGE COURANT | 11 MAI 2015
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Vue de la place vers la gare Rosa Park
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AJAP14. | triangle éole-évangile (19ème) | appel à projets urbains innovants «réinventer paris» DOCUMENTS GRAPHIQUES | 11 MAI 2015AJAP14. | triangle éole-évangile (19ème) | appel à projets urbains innovants «réinventer paris» DOCUMENTS GRAPHIQUES | 11 MAI 2015

La conception et la construction de 
l’aménagement du site ainsi que 
son usage ultérieur, sont portés 
par une structure coopérative de 
construction, réunissant trois structures 
coopératives regroupant les futurs 
habitants et usagers qui assument la 
maîtrise d’ouvrage puis la gestion de 
l’ensemble immobilier.

La maîtrise d’ouvrage est donc 
assurée par une structure coopérative 
qui regroupe de la manière la plus 
démocratique et collégiale possible
l’ensemble des futurs usagers du site 
et pose les règles de sa gestion future 
concernant notamment les espaces 
communs.

La maîtrise d’oeuvre est confiée aux 
membres du collectif AJAP 14 formant 
un groupement Solidaire momentané 
de maîtrise d’oeuvre ou regroupés 
dans une société d’architecture.
Ils seront également partie prenante 
de la coopérative, en vue d’y installer 
leur activité et/ou leur domicile. 
L’association qui porte le projet 
au démarrage est transformée en 
coopérative. 

Le montage juridique est envisagé 
en deux phases, impliquant plusieurs 
structures. Une coopérative de 
construction réunit en son sein trois 
coopératives : 
- La coopérative d’habitants, intégrant 
personnes physiques et le bailleur, 
qui est la coopérative principale, et 
occupera une surface de 25 000 
m², plus le parking et les espaces 
extérieurs en toiture.
- La coopérative d’activités, 
représentant environ 2600 m²
- La coopérative d’artisans, occupant 
les ateliers le long des voies au sud de 
la parcelle, d’une surface de 1800 m²

Le terrain est donc divisé en 2 lots de 
part et d’autre de la rue publique au 
sud de la parcelle.

La partie Nord regroupe la coopérative 
d’habitant et de locaux d’activité grâce 
à une division en volume. •
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AJAP14. | triangle éole-évangile (19ème) | appel à projets urbains innovants «réinventer paris» DOCUMENTS GRAPHIQUES | 11 MAI 2015

Axonométrie

AJAP14. | triangle éole-évangile (19ème) | appel à projets urbains innovants «réinventer paris» DOCUMENTS GRAPHIQUES | 11 MAI 2015

Ambiances des espaces extérieurs

AJAP14. | triangle éole-évangile (19ème) | appel à projets urbains innovants «réinventer paris» DOCUMENTS GRAPHIQUES | 11 MAI 2015

Vue des toits

AJAP14. | TRIANGLE ÉOLE-ÉVANGILE (19ÈME) | APPEL À PROJETS URBAINS INNOVANTS «RÉINVENTER PARIS» SCHEMA-AXONOMÉTRIQUE D’UN PLOT TYPE EN RDC | 11 MAI 2015

Exemple d’une unité d’activité et d’habitations
RDC

Plan de repérage
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Nous sommes le 23 octobre 2050 et le quartier muyssaert 
s’apprête à fêter son 35e anniversaire. Le projet retrace 
l’histoire d’une régénération esquissée en 2015 puis 
accélérée après le krash boursier de 2018 qui prive 
l’échelon local des apports du grand capital… Lille 
doit compter sur ses propres forces et s’appuyer sur la 
tradition d’innovation sociale et technique de son grand 
territoire pour organiser la résilience, libérer l’imagination, 
encourager les initiatives. 

Procédant à rebours, ce récit argumenté n’omet aucun détour du 
chemin parcouru et multiplie les références à bon escient. Ses 

auteurs se mettent en scène aux côtés des édiles et des acteurs 
au premier rang desquels figure l’université catholique présente 
sur le secteur à travers l’ICAM dont les équipes sont devenues 
pionnières en régénération urbaine. Empreinte de réalisme, la 
fiction apparaît crédible. 

Se replaçant dans une démarche participative pour l’instant 
fictive, l’équipe de conception énonce les six principes 
fondateurs qui ont prévalu à la regénération du quartier. Enoncés 
dans une charte édictée par la Municipalité en 2016, ces 
principes sont toujours d’actualité 35 ans plus tard… Dicté par la 
thermodynamique, le premier consacre la problématique carbone 

Edf BAs CArBoNE 

35ème anniversaire du 
quartier muyssaert 
Lille, îlot EDF Transpole et îlot ICAM

iNformAtioNs

—
Lieu /  59 000 L i l le
Mai t re d‘ouvrage /  EDF
Type de commande /  Concours
Calendr ier  /  2015
Surface /  2 ha
Col laborat ion /  Franck Boutté Consul tants et  Jean Couvreur

soulevée par le développement urbain : « rien ne se perd, tout 
se transforme ». Du mérite d’exister aux vertus du réemploi, 
tout conduit à réinvestir au maximum la ville existante pour 
promouvoir une économie décarbonée. Le deuxième principe 
porte sur la « compensation carbone » à mettre en place entre la 
construction neuve et la réhabilitation pour lisser le bilan global 
du quartier. Il bénéficie de fait au parc ancien objectivement 
désavantagé. 

Le troisième principe est la « fertilisation », laquelle commence 
par la libération des sols avec la déportation des autos dans des 
parkings silos et le décapage des couches imperméables pour 

revenir à la terre et préparer le retour de la nature et des cultures. 
C’est la condition d’une nouvelle attractivité du quartier entraînant 
diverses activités et réappropriations dont la tour EDF investie par 
les associations et coopératives, y compris l’Atelier d’urbanisme 
citoyen qui conduit la régénération. 

En découle le quatrième principe de « relocalisation de la 
production » qui réduit en proportion les déplacements des biens 
et des personnes, condition sine qua non pour atteindre une 
économie décarbonée (réduction de facteur 4). 
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La mise en culture des sols tend vers l’autonomie alimentaire du 
quartier, avec marché quotidien sous la halle et plate-forme de 
vente régionale via un marché flottant sur la Deûle. Le renouveau 
de l’artisanat est favorisé par le développement des outils 
numériques et autres imprimantes 3D, via l’incubateur, en lien 
avec l’ICAM et les ateliers populaires (essor du Do it yourself). 
Apparition d’une monnaie locale, la Brik’… Une micro production 
d’énergie diverse et disséminée, souvent autoconsommée, 
accompagne le mouvement et apporte la flexibilité requise par 
les réseaux locaux. 

Le cinquième principe, « partage et mutualisation », fait de la 
mise en réseau des énergies et de l’économie coopérative 
les principaux modes du développement local, tous secteurs 
confondus, de la production alimentaire à l’habitat. Le partage de 
l’énergie est érigé en principe, les micro centrales d’électricité et 

de chaleur communiant dans une boucle d’échange à l’échelle 
du quartier, avec stockage souterrain inter-saisonnier dans la 
nappe. 
Partie de la voiture et des moyens de locomotion, la mutualisation 
s’étend à l’usage des bâtiments remis en cause dans leur 
fonctionnement par l’essor des réseaux informatiques, par 
exemple ceux de l’ICAM libérés par la généralisation des MOOC, 
etc. Du partage de l’énergie au partage des savoirs. 

Enfin, le sixième et dernier principe est la résultante des cinq 
autres : « slow city » consacre un urbanisme concerté et citoyen 
énoncé depuis la base (bottom-up), une densité relative laissant 
la place aux autres fonctions vitales dans une vraie mixité 
sectorielle, une mobilité choisie et non subie misant sur des 
modes doux et de partage… Jusque dans les airs avec le retour 
des dirigeables. 
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Appliqués à tous les aspects de la vie urbaine et de la ville, 
ces six principes fondateurs remodèlent le quartier dans ses 
espaces publics et ses bâtiments selon une frise chronologique 
précisément arrêtée, validant chaque étape du scénario, 
témoignages des habitants à la clé. La fiction s’écrit aussi dans 
les plans et l’architecture des bâtiments revisités : l’agora ouverte 
en hémicycle sur la Deûle, l’ex tour EDF surélevée et investie 
de manière multifonctionnelle, les halles métalliques Transpole 
reconverties en marché couvert et la halle béton en Discobière, 
brasserie et lieu de vie nocturne mais encore de diffusion des 
MOOC en journée… Mais encore, le hangar devenu parking silo 
puis batterie de stockage du quartier avec l’essor des véhicules 
électriques, l’habitat repris par les coopératives et réhabilité, 
les hangars et entrepôts mutés en lieux d’activités… Toutefois, 
le fait générateur reste la reconquête des sols par le végétal 
pour l’agrément de tous et les cultures de subsistance, dans 

une qualité environnementale retrouvée. Même les éléments de 
mobilier et d’agriculture urbaine sont passés en revue. 

La frise chronologique qui pointe les temps forts de cette 
régénération intègre l’impact cumulé de ces actions sur les 
émissions de carbone, figurant une division par quatre en 35 ans 
à partir du bilan carbone effectué par Lille Métropole en 2007. 
L’histoire est belle, reste à la démontrer. •



AJAP14 / Portfolio 2016

22 23

BiENNALE dE VENisE

Nouvelles du front 
Nouvelles richesses ?
Commissariat du Pavillon Français

iNformAtioNs

—
Lieu /  Venise
Maît re d’ouvrage /  Inst i tut  Français
Type de commande /  Concours,  lauréats
Calendr ier  /  2016
Col laborat ion /  AJAP14. -  Obras-Frédér ic Bonnet

NOUVELLES DU FRONT, NOUVELLES RICHESSES ?

Grande Salle, banalité augmentée, croquis Émilien Robin

Salle 1, résonances, croquis Émilien Robin

NOUVELLES DU FRONT, NOUVELLES RICHESSES ?

Salle 2, le récit, croquis Émilien Robin

Salle 3, territoire mental, croquis Émilien Robin

Grande salle, banalité augmentée

Salle 3, territoire mental

il fut un temps où l’Architecture, c’était naturellement 
l’architecture pour tous, en lien avec l’économie et les 
évolutions sociales. 

Dans un certain sens, Jean-Louis Cohen a témoigné lors de la 
dernière biennale de cette énergie politique, de la mobilisation 
de l’industrie, de la créativité nécessaire pour étendre le plus 
largement possible les effets de l’architecture. Nous avons 
été baignés de ce positivisme. Le travail de Gropius et de 
Taut – des dizaines de milliers de logements, pour tous, à une 
qualité optimale-, les engagements humanistes d’Alvar Aalto, 
les positions de Le Corbusier, l’inventivité généreuse de Prouvé, 
l’extraordinaire bouillonnement sur le logement, encore dominant 
il y a vingt ans, est notre héritage. 

Il faut dire qu’il nacquit dans un siècle traversé par deux guerres, 
qui nous laissa, à deux reprises, exhangues et dévastés, où 

il fallut reconstruire, puis croître, à toute vitesse. Souvenons-
nous que la maison Domino est une réponse aux désastres 
des premiers mois de la « grande guerre » autour de la frontière 
belge. Nous étions il y a près d’un siècle dans l’état que les 
réfugiés d’aujourd’hui ont quitté. Assoupis désormais dans le 
confort déclinant qui est le nôtre, il faut qu’Aravena nous secoue, 
et restaure comme une évidence la nécessité de cet engagement 
passé.

Il faut dire qu’il parle depuis un autre pays, un autre monde, le 
Chili, un pays immensément prospère de ses ressources, mais 
où les inégalités entre très riches et très pauvres sont un point 
de départ, un état des choses, et non pas, comme en Europe, le 
début d’une longue dégringolade, que chaque jour de la « crise 
économique » actuelle confirme : oui, les écarts se creusent, la 
classe moyenne se fragilise, certains territoires décrochent. 
Nous reconnaissons dans les propos d’Aravena beaucoup de 

PAVILLON FRANÇAIS | BIENNALE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE DE VENISE 2016

La scénographie

Pour mettre en espace notre proposition, nous envisageons une installation en deux grandes 
parties. La salle centrale sera l’écho général de notre propos, reflétant l’émergence discrète du 
remarquable dans l’ordinaire. 

Les salles périphériques déclineront trois thèmes transversaux, reflétant les expérimentations 
et les changements de paradigme en cours : 
L’environnement social de la fabrique des territoires comme le terreau du projet 
d’architecture d’une part ; les filières constructives, l’émotion du bien construit, les savoirs-
faire de l’autre ; enfin le vivier comme maillage de ces projets quotidiens de qualité.

Nous nous attacherons à illustrer le propos avec une sélection de projets. Il nous semble 
important de montrer des architectures spécifiques, comme approche manifeste des richesses 
potentielles. Cette sélection, déjà initiée entre nous mais volontairement non divulguée, 
sera débattue démocratiquement au sein du commissariat. Nous nous engageons à ne pas 
sélectionner nos projets respectifs. 

Par son toucher, son acoustique, son odeur, un sol spécifique qualifiera l’ambiance des 
différents espaces. Des assises proposeront différents degrés de confort, prolongeront 
l’expérience des visiteurs.  

 Lucie Niney, Jean Rehault 

Façade d’entrée, croquis Émilien Robin

NOUVELLES DU FRONT, NOUVELLES RICHESSES ?

Salle 2, le récit, croquis Émilien Robin

Salle 3, territoire mental, croquis Émilien Robin

NOUVELLES DU FRONT, NOUVELLES RICHESSES ?

Grande Salle, banalité augmentée, croquis Émilien Robin

Salle 1, résonances, croquis Émilien Robin

Salle 1, résonances

Salle 2, le récit

nos engagements. Avec une certaine distance : qu’est-ce que 
la France, dans son pavillon de la biennale, peut apporter de 
singulier au débat qu’il appelle de ses voeux ? 

Par ces nouvelles du front, en France, nous voulons montrer 
comment la condition économique qui s’installe durablement 
– inégalités croissantes, financiarisation, concurrence 
métropolitaine mondialisée – suscite des organisations nouvelles 
qui déplacent le sens de la richesse. C’est une approche 
résolument optimiste. Nous ne croyons pas au vertige de la 
concurrence des territoires, nous croyons au contraire qu’il y 
partout d’immenses ressources, des complémentarités, des 
valeurs latentes à mobiliser, révéler, fertiliser. 

C’est un des rôles de l’architecture d’aujourd’hui. Les politiques 
publiques s’étiolent, l’urbanisme contemporain assemble des 
produits immobiliers dont le relookage façadier peine à masquer 

la standardisation étriquée et, ça et là, quelques centaines de 
millions de dollars donnent à deux ou trois grands couturiers de 
dispendieuses illusions. Nous voulons témoigner de tout le reste, 
moins visible, émergeant pourtant de partout, sur des territoires 
ordinaires, et qui révèle des richesses insoupçonnées. 

C’est le sens de notre travail conjoint, à une génération d’écart. 
Notre candidature est ainsi l’histoire d’une heureuse coïncidence. 
Nous ne témoignerons pas par nos travaux, ni insisterons
sur une génération. Il s’agit plutôt d’un moment singulier de 
l’architecture, en France. 

Nous témoignerons à travers le travail d’autres architectes, 
d’autres expériences, que nous irons
chercher partout sur le territoire français. •
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2STAND MIPIM 2016_ Esquisse _ Collectif AJAP14  _ Novembre 2015
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30 AJAP + 10 GRANDS PRIX :  1 ECRAN + 30 x A4 + 10 x A3
MEMBRES AFEX :  1 ECRAN + PRINT
CHOIX CNOA :              1 ECRAN + PRINT

miPim 2016 -  CANNEs

stand / ministère 
de la Culture
Architecture (by) France / MCC - AFEX - CNOA

iNformAtioNs

—
Lieu /  06 400 Cannes
Maître d’ouvrage / Ministère de la Culture et de la Communication
Type de commande /  Di recte
Calendr ier  /  2016
Shon /   80 m²
Budget /  Conf ident ie l
Col laborat ion /  Evenexpo

Le miPim 2016 est organisé sur le thème « housing the 
world ». La conception de cette espace regroupe les stands 
du ministère de la Culture et de la Communication, le 
Conseil National de l’ordre des Architectes, la mAf et 
l’AfEx.

Le Conseil National souhaite mettre l’accent sur les programmes 
de logements sociaux et s’associera avec le Réseau des Maisons 
de l’Architecture afin de présenter et mettre en valeur des 
réalisations qui s’inscrivent dans ces programmes. 
Le ministère de la Culture présentera une sélection des lauréats 

des AJAP depuis 1980 ainsi que des Grands Prix de 
l’Architecture. 
Et enfin, l’AFEX annoncera la liste des 10 réalisations retenues 
pour le grand Prix AFEX qui récompense tous les deux ans la 
construction d’un bâtiment réalisé par un architecte français à 
l’étranger.

Le stand évoque la conception de logements, la réalité d’un plan 
détaillé et le travail de l’Architecte. A travers cette scénographie 
engagée et domestique, le projet reprend les codes du dessin 
dans une abstraction optimisant la mise en valeur des projets. •
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VUES INTÉRIEURES

miPim 2016 -  grANd PAris

grand Paris / take
Part in it !
Conception et réalisation de la tente

iNformAtioNs

—
Lieu /  75 000 Par is 
Maî t re d’ouvrage /  Par is  Région Entrepr ises
Type de commande /  Di recte
Calendr ier  /  2016
Shon /  850 m²
Budget /  Conf ident ie l
Col laborat ion /  L ine Dru,  Zoévox,  Le PasQueBeau et  13 cent  13

Ce projet d’aménagement du pavillon du grand Paris, pour 
la première fois tous réunis, et tous ses exposants 
développe l’idée d’un territoire singulier : une sorte de 
micro-urbanité, où les exposants seraient identifiés comme 
les îlots d’une ville ou les îles d’un archipel.

Ici, il ne s’agit pas de délimiter les stands de manière stricte par 
un cloisonnement, mais plutôt d’offrir un parcours fluide et 
cohérent où chaque exposant disposerait de son territoire, un îlot 
d’échanges et de communication.
Les allées seraient comme les rues d’une ville, premiers éléments 
structurants de l’aménagement. Le tracé évident sur lequel nos 
îles viendraient s’aligner, une sorte de limite subtile entre l’espace 
public et l’espace « privé » des exposants. 
Ces masses insulaires, toutes en bois, créent le lien évident entre 
les différents acteurs du pavillon.

Cette structuration spatiale se compose en strates. D’une part, 
une strate basse, en bois, matériau bio-sourcé d’une hauteur de 
73 cm, se rapportant au sol du stand, s’organisant en volumes 
de bois brut, en blocs. D’une matière nervurée, expressive, 

évocatrice d’un artisanat d’exception et de développement 
durable dans l’acte de construire.

Nous nous sommes réunis autour de ce projet pour former une 
équipe cohérente et innovante, où les compétences spécifiques 
de chacun sont potentialisées par travail collectif transversal : 
- Line Dru pour son expertise et sa connaissance du MIPIM,
- L’équipe Zoévox associée au standiste Evenexpo, qui sera 
mandataire du groupement pour le lot 1, pour leur grande 
expérience du salon et des EPA,
- Le collectif AJAP14 pour son regard nouveau porté au projet, 
créateur de nouvelles richesses, et son expérience de travail à 
plusieurs entités,
- L’atelier Le PasQueBeau, rompu aux communications pour les 
collectivités territoriales,
- L‘agence de communication 13 cent 13, pour ses conseils 
stratégiques avisés, et son expérience du monde de l’immobilier.

Ce projet assure cohérence et qualité urbaine, architecturale et 
technique, mettant en valeur ainsi pleinement la place de chaque
établissement réuni au sein du Grand Paris. •

MIPIM 2016 / LE GRAND PARIS 19

VUES INTÉRIEURES
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LogEmENts CoLLECtifs - NEuf

CréAtioN d’uN quArtiEr d’hABitAts 
iNdiViduELs dENsEs PAssifs, BiosourCés Et EN 
Bois LoCAL 

studio 1984
Lieu /  67 250 Preuschdorf
Maî t re d’ouvrage /  Communauté de communes de 
Sauer-Pechelbronn
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète + Exe
Calendr ier  /  Phase 1 en cours de l iv ra ison
Shon /  1 300 m² (Phase 1 :  250 m²) 
Budget /  2 M€ HT (Phase 1 : 437 000 € HT)

BET Structure /  Ingénier ie Bois
BET Flu ides /  Terranergie
Economiste et  OPC /  Plébic i t

3 LogEmENts NEufs 

Boris Bouchet Architectes
Lieu /  63 480 Bert ignat
Maî t re d’ouvrage /  Commune de Bert ignat
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2012
Shon /  235 m² 
Budget /  367 000 € HT

BET Structure /  Et te l
BET Flu ides /  Louis Choulet
Economiste /  CS2N

réalisations / extraits

40 LogEmENts  NEufs Et 40 PLACEs dE 
stAtioNNEmENt

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  94 120 Fontenay-sous-Bois
Maî t re d’ouvrage /  Immobi l ière 3F
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  Phase DCE, l iv ra ison 2018 
Shon /  2 426 m² 
Budget /  4,5 M€ HT

BET Tous Corps d’Etat  /  Scoping

100 LogEmENts étudiANts NEufs

mars Architectes
Lieu /  75 015 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Gécina
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  Phase APS, l iv ra ison 2018
Shon /  2 156 m² 
Budget /  4,8 M€ HT

Archi tecte mandatai re /  Mars Archi tectes
BET Structure /  Bat iser f
BET Flu ides /  Louis Choulet
Economiste /  LTA

CoNstruCtioN dE 23 LogEmENts Et d’uNE 
CAsErNE dE gENdArmEriE

LPAA
Lieu /  68 500 Guebwi l ler
Maî t re d’ouvrage /  V i l le  de Guebwi l ler
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2018
Shon /  N.C.
Budget /  4 M€ HT

résidENCE dE tourismE Et PisCiNE sPA 
PuBLiquE 

r Architecture
Lieu /  74 300 Fla ine
Maît re d’ouvrage /  MGM Constructeur 
Commande /  Commande di rectet
Mission /  Etudes + Conformité archi tectura le
Calendr ier  /  L ivra ison 2013 
Shon /  6 500  m² 
Budget /  14 M€ HT

Archi tecte mandatai re /  Hauvet te & Associés
Archi tecte cotra i tant  /  R Archi tecture
BET Structure /  EDS
BET Flu ides /  Mont Blanc Ingénier ie
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LogEmENts CoLLECtifs - NEuf

14 LogEmENts NEufs

studioLada Architectes
Lieu /  54 500 Vandoeuvre- lès-Nancy
Maît re d’ouvrage /  Maisons Novémia
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  En chant ier,  l iv ra ison 2016
Shon /  1 200 m² 
Budget /  1,6 M€ HT

réalisations / extraits

LA BoitE NoirE :  7 LogEmENts NEufs à 
ossAturE Bois

Claas Architectes
Lieu /  44 000 Nantes
Maît re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète + Exe part ie l
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  570 m² 
Budget /  760 000 € HT

CoNstruCtioN d’uN immEuBLE mixtE AVEC 152 
LogEmENts, CommErCEs Et BurEAux

Claas Architectes
Lieu /  44 000 Nantes
Maît re d’ouvrage /  Groupe Giboire
Commande /  Concours,  lauréat
Mission /  Complète + OPC
Calendr ier  /  Phase PRO, l iv ra ison 2018
Shon /  10 500 m²
Budget /  13,5 M€ HT

Archi tecte mandatai re /  Barré-Lambot
Archi tecte associé /  Claas Archi tectes
BET Structure /  Arest  BET
BET Flu ides /  Isocrate
Economiste /  Ecgg
Paysagiste /  Gui l laume Sevin Paysage 
OPC /  Quatuor

10 LogEmENts NEufs 

Boidot & robin Architectes
Lieu /  35 000 Rennes
Maît re d’ouvrage /  Archipel  Habi tat
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète + Exe
Calendr ier  /  Phase APS, l iv ra ison 2018
Shon /  1 450 m² 
Budget /  1,4 M€ HT

10 LogEmENts NEufs 

mars Architectes
Lieu /  75 012 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Gécina
Commande /  Di recte
Mission /  Complète 
Calendr ier  /  Phase APS, l iv ra ison 2018
Shon /  716 m² 
Budget /  2,3 M€ HT

CoNstruCtioN d’uN hôtEL 5 étoiLEs dE 135 
ChAmBrEs

LPAA
Lieu /  A lbufe i ra (PORTUGAL)
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  Phase APS, l iv ra ison 2018
Shon /  8 500 m²  
Budget /  11,5 M€ HT

Archi tecte mandatai re /  LPAA
Archi tecte associé /  Arqui tectos Matos
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LogEmENts CoLLECtifs - réhABiLitAtioN

réhABiLitAtioN d’uNE fErmE EN 3 LogEmENts

Boris Bouchet Architectes
Lieu /  63 520 Domaize
Maît re d’ouvrage /  Communauté de Communes du Pays 
de Cunlhat
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  554 m² 
Budget /  500 000 € HT

BET Structure /  FY Ingénier ie
BET Flu ides /  Enthalpie
Economiste /  CS2N

suréLéVAtioN dE 5 LogEmENts ruE dE LA 
gLACièrE

mars Architectes
Lieu /  75 005 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Gécina
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  Phase APS, l iv ra ison 2018
Shon /   450 m²
Budget /  1,3 M€ HT

BET Structure /  Scyna4
BET Flu ides /  Axpacaal
Economiste /  Lta

réalisations / extraits

CréAtioN dE 4 ChAmBrEs d’hôtEs Et d’uN CoiN 
rEPAs dANs uN CorPs dE fErmE trAditioNNEL 
dAtANt dE 1969

LPAA
Lieu /  68 130 Obermorschwi l ler
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2012
Shon /  201 m² 
Budget /  162 000 € HT

réhABiLitAtioN LourdE dE 6 LogEmENts 
soCiAux 

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  75 020 Par is
Maî t re d’ouvrage /  E logie
Commande /  Procédure adaptée
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  480 m² 
Budget /  900 000 € HT

BET Tous Corps d’Etat  /  Studetech

résidENCE LA grANdE oursE

r Architecture
Lieu /  74 300 Fla ine
Maît re d’ouvrage /  Halpades SA d’HLM
Commande /  Appel  d’of f res ouvert
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  5 400 m² 
Budget /  4,5 M€ HT

BET Tous Corps d’Etat  /  CET

13 LogEmENts réhABiLités EN sECtEur 
sAuVEgArdé

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  13 200 Ar les
Maît re d’ouvrage /  Afu l  E l ie  Giraud
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  1 200 m² 
Budget /  1,5 M€ HT
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LogEmENts iNdiViduELs

Arritt fArm housE : réNoVAtioN Et ExtENsioN 
d’uNE AuBErgE rurALE

onsite
Lieu /  V i rg in ie (USA)
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2007
Shon /  280 m²
Budget /  N.C.

foLEY ridgE CABiN :  ExtENsioN d’uNE mAisoN

onsite
Lieu /  V i rg in ie (USA)
Maî t re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète + Exe
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  80 m²
Budget /  120 000 € HT

réalisations / extraits

mAisoN iNdiViduELLE à rENAC

studio 1984
Lieu /  35 660 Renac
Maît re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  Chant ier  en cours,  l iv ra ison 2016
Shon /  115 m² + annexes 
Budget /  181 000 € HT

mAisoN à ossAturE Bois BAssE CoNsommAtioN

LPAA
Lieu /  68 180 Al tk i rch
Maît re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2013
Shon /  160 m² + 20² ( remise) 
Budget /  268 700 € HT

mAisoN EN Bois BrûLé 

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  56 190 Ambon
Maît re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2012
Shon /  30 m² 
Budget /  35 000 € HT

LogEmENt iNdiViduEL à touLousE

Atelier PNg
Lieu /  31 200 Toulouse
Maît re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2012
Shon /  133 m² 
Budget /  152 000 € HT
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réalisations / extraits

équiPEmENts CuLturELs

résidENCE d’ArtistEs 

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  62 300 Lens
Maît re d’ouvrage /  P inaul t  Col lect ion
Commande /  Concours sur  références,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015 
Shon /  250 m² ( réhabi l i tat ion)  + 70 m²  (extension)
Budget /  Confidentiel

BET Structure /  Bat iser f  Ingénier ie
BET Flu ides /  Nicolas Ingénier ie
Economiste /  Bureau Michel  Forgue

CréAtioN d’uNE sALLE dE rEstAurAtioN sur LA 
tErrAssE du CENtrE PomPidou à mEtz

studioLada Architectes
Lieu /  57 000 Metz
Maî t re d’ouvrage /  Metz Métropole
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  172 m² 
Budget /  350 000 € HT

BET Structure /  Barthes BE Bois
BET Flu ides /  Tecnos
Economiste /  Abeco

CENtrE dE Loisirs d’ArCoNsAt

Boris Bouchet Architectes
Lieu /  63 250 Arconsat
Maî t re d’ouvrage /  Communauté de Communes de la 
Montagne Thiernoise
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  867 m² 
Budget /  1,3 M€ HT

Archi tecte mandatai re /  Ate l ier  S imon Teyssou
Archi tecte associé /  Bor is  Bouchet Archi tectes
BET Structure /  FY Ingénier ie
BET Flu ides /  Aes
Economiste /  CS2N

CENtrE d’Art “LA CuisiNE” dANs LEs ruiNEs 
d’uN ChâtEAu

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  82 300 Nègrepel isse
Maît re d’ouvrage /  V i l le  de Nègrepel isse
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Concours + APS
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  850 m²
Budget /  2,2 M€ HT 

Archi tecte mandatai re /  RCR Arqui tectes
Archi tecte cotra i tant  /  NeM /  Niney et  Marca Archi tectes
BET Tous Corps d’Etat  /  Ginger Group

rEstruCturAtioN du CENtrE gEorgEs 
PomPidou 

studioLada Architectes
Atelier PNg
Lieu /  75 004 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Centre Georges Pompidou
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  Phace DCE, l iv ra ison 2016
Shon /  N.C.
Budget /  Conf ident ie l

Archi tecte mandatai re /  StudioLada Archi tectes
Archi tecte cotra i tant  /  Ate l ier  PNG
BET Structure /  Barthes Bois
BET Flu ides et  envi ronnement /  Maya

CoNstruCtioN du NouVEL ACCuEiL du ChâtEAu 
dE diNAN

Atelier PNg
Lieu /  22 100 Dinan
Maît re d’ouvrage /  V i l le  de Dinan
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  Phase APS, l iv ra ison 2018
Shon /  N.C.
Budget /  250 000 € HT

BET Tous Corps d’Etat  /  Id+ Ingénier ie
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réalisations / extraits

équiPEmENts PuBLiCs

CoNstruCtioN dE LA mAisoN dEs hABitANts

Boidot & robin Architectes
Lieu /  72 430 Saint  P ierre des Bois
Maî t re d’ouvrage /  Commune de Saint  P ierre des Bois
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète + EXE
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  250 m² 
Budget /  450 000 € HT

BET Flu ides /  Sunsquare
Acoust ic ien /  Peutz & Associés

CoNstruCtioN d’uNE sALLE dE CLAssE 
AutoNomE

LPAA
Lieu /  68 210 Montreux-Vieux
Maît re d’ouvrage /  Commune de Montreux-Vieux
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2012
Shon /  77 m² 
Budget /  110 000 € HT

réhABiLitAtioN Et ExtENsioN dE LA mAisoN dE 
rEtrAitE d’ArLANC

Boris Bouchet Architectes
Lieu /  63 220 Ar lanc
Maît re d’ouvrage /  Maison de ret ra i te d’Ar lanc
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  3 049 m² ( restructurat ion)  + 811 m² (extension) 
Budget /  5,2 M€ HT

Archi tecte mandatai re /  Ate l ier  S imon Teyssou
Archi tecte associé /  Bor is  Bouchet Archi tectes
BET Structure /  Et te l
BET Flu ides /  Aes
Economiste /  CS2N

CoNstruCtioN d’uN BâtimENt démoNstrAtif 
dE PriNCiPEs dE L’éCo-CoNstruCtioN

studio 1984
Lieu /  67 600 Muttershol tz
Maî t re d’ouvrage /  Associat ion Archi20
Commande /  Di recte
Mission /  Complète + Exe
Calendr ier  /  L ivra ison 2012
Shon /  25 m² 
Budget /  10 000 € HT

CoNstruCtioN du PAViLLoN d’ACCuEL dE fLAiNE 
+ LogEmENts sAisoNNiErs BBC

r Architecture
Lieu /  74 300 Fla ine
Maît re d’ouvrage /  Syndicat  Intercommunal  de Fla ine
Commande /  Procédure adaptée
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2013
Shon /  180 m² 
Budget /  410 000 € HT

BET Tous Corps d’Etat  /  GMGB

CoNstruCtioN d’uN VEstiAirE dE footBALL

studioLada Architectes
Lieu /  54 120 Neuves-Maisons
Maît re d’ouvrage /  Commune de Neuves-Maisons
Commande /  MAPA
Mission /  Complète + OPC
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  172 m² 
Budget /  240 000 € HT
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ACtiVités

réNoVAtioN d’uN grENiEr EN AgENCE 
d’ArChitECturE

studioLada Architectes
Lieu /  54 000 Nancy
Maît re d’ouvrage /  StudioLada Archi tectes
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  80 m² 
Budget /  N.C.

BurEAux dANs uN ANCiEN hôtEL PArtiCuLiEr

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  75 008 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Br idgepoint
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2012
Shon /  1 000 m² 
Budget /  1 M€ HT

BurEAux du sYNdiCAt iNtErCommuNAL dE 
fLAiNE

r Architecture
Lieu /  73 480 Lanslebourg Mont Cenis
Maî t re d’ouvrage /  Syndicat  Intercommunal  de Fla ine
Commande /  Procédure adaptée
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2013
Shon /  120 m² 
Budget /  100 000 €  HT

smArt housE ArkEmA - Bostik 

Atel ier PNg
Lieu /  60 280 Venette
Maî t re d’ouvrage /  Bost ik
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  450 m² 
Budget /  1,8 M€ HT

BurEAux dE L’AgENCE PhYtoLAB

Claas Architectes
Lieu /  44 000 Nantes
Maît re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète + EXE
Calendr ier  /  L ivra ison 2011
Shon /  270 m² 
Budget /  135 900 € HT

BurEAux dE L’ENtrEPrisE VEYrièrE

Boris Bouchet Architectes
Lieu /  63 220 Ar lanc
Maît re d’ouvrage /  Entrepr ise Veyr ière
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  292 m² 
Budget /  N.C.

réalisations / extraits
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JArdiNs thérAPEutiquEs : EsPACEs ExtériEurs 
d’uN BâtimENt médiCo-soCiAL

sensomoto
Lieu /  19 100 Br ive- la-Gai l larde
Maît re d’ouvrage /  Centre Hospi ta l ier  de Br ive
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  En chant ier,  l iv ra ison 2016
Shon /  750 m² ( jardins)  /  5 381 m² (bât iment) 
Budget /  300 000 € HT (jardins)

Archi tecte mandatai re /  Arodie Damian 
Designer /  Aurel  Design

ButtEs VégétALiséEs dANs uN PArC 
historiquE

sensomoto
Lieu /  King’s Lynn (UK)
Maî t re d’ouvrage /  Borough Counci l  of  King’s Lynn
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2013
Shon /   1 200 m² ( jardin)  /  17 ha (parc)
Budget /  20 000 € HT

LiEu dE mémoirE dédié à LA frAtErNisAtioN 
ENtrE soLdAts

sensomoto
Lieu /  62 580 Neuvi l le-Saint-Vaast
Maî t re d’ouvrage /  Communauté urbaine d’Arras
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  4 200 m² 
Budget /  765 000 € HT

Art is te associé /  Gérard Col l in-Thiébaut

PAYsAgE Et urBANismE

réalisations / extraits

AméNAgEmENt dEs EsPACEs ExtériEurs du 
quArtiEr du NouVEAu moNs

Atelier Altern
Lieu /  59 370 Mons-en-Baroeul
Maî t re d’ouvrage /  Partenord Habi tat
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  30 000 m² répart is  sur  7 s i tes (neuf  et 
réhabi l i tat ion) 
Budget /  3,4 M€ HT

JArdiN du 12 quAi hENri iV

Bassinet turquin Paysage
Lieu /  75 004 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Cogedim, Par is  Habi tat  OPH
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  2 000 m² 
Budget /  650 000 € HT (jardin)

Archi tecte mandatai re /  L IN

PLACE dE mirABEL

Bassinet turquin Paysage
Lieu /  82 440 Mirabel
Maî t re d’ouvrage /  Commune de Mirabel ,  Semateg
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  2 600 m² 
Budget /  540 000 € HT 

Archi tecte mandatai re /  Xavier  Leplaë
BET Tous Corps d’Etat  /  Ginger BEFS
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iNtériEurs 

réNoVAtioN d’uNE mAisoN

studioLada Architectes
Lieu /  54 000 Nancy
Maît re d’ouvrage /  Pr ivé
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2015
Shon /  N.C.
Budget /  140 000 € HT

tABLE rEstAurANt

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  75 012 Par is
Maî t re d’ouvrage /  Table B.  Ver jus
Commande /  Di rect
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2013 
Shon /  110 m² 
Budget /  300 000 € HT

PiErrE CorthAY BottiEr

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  Par is  /  Londres /  Dubai  /  Hong Kong /  Pékin
Maî t re d’ouvrage /  P ierre Corthay
Commande /  Di recte
Mission /  Complète
Calendr ier  /  2012 à 2015 
Shon /  40 m² par bout ique
Budget /  65 000 € HT par boutique

réalisations / extraits

sCéNogrAPhiEs

ExPositioN “1984 -  1999 :  LA déCENNiE”

studioLada Architectes
Lieu /  57 000 Metz
Maî t re d’ouvrage /  Centre Pompidou Metz
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Maî t r ise d’oeuvre d’après une proposi t ion 
ar t is t ique de Dominique Gonzalez-Foerster
Calendr ier  /  L ivra ison 2014
Shon /  N.C.
Budget /  260 000 € HT

ExPositioN “AsiE EuroPE”

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  49 000 Angers
Maît re d’ouvrage /  Musée d’Angers
Commande /  Concours restre int ,  lauréat
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2014 
Shon /  600 m² 
Budget /  40 000 € HT

ExPositioN “dEgAs sCuLPtEur”

Nem / Niney et marca Architectes
Lieu /  59 100 Roubaix
Maî t re d’ouvrage /  Musée de Roubaix
Commande /  Procédure adaptée
Mission /  Complète
Calendr ier  /  L ivra ison 2010
Shon /  600 m² 
Budget /  70 000 € HT
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CoNférENCEs / éVèNEmENts

Les AJAP 2014  /  miPim 2015 /  Cannes
Table ronde organisée par l ’AFEX 
11 mars 2014

CAuE Bas-rhin /  strasbourg
Exposi t ion i t inérante des Albums des 
Jeunes Archi tectes et  Paysagistes 2014
30 septembre > 31 octobre 2015

Assises de la Jeune Création  / 
ministère de la Culture et de la 
Communication /  Paris
Journée de c lôture des assises de la 
jeune créat ion 
30 ju in 2015

Assemblée Annuelle :  Réinventer le 
métier ? /  Conseil  régional d’idf - 
ordre des Architectes /  Paris
Conférence /  Nicolas Moreau,  Nicolas 
Michel in
11 févr ier  2016

mA Languedoc-roussil lon /  ENsA / 
montpell ier
Exposi t ion i t inérante des Albums des 
Jeunes Archi tectes et  Paysagistes 2014
1er févr ier  > 28 févr ier  2016 

ENsA / Clermont-ferrand
Exposi t ion i t inérante des Albums des 
Jeunes Archi tectes et  Paysagistes 2014
9 novembre > 11 décembre 2015

maison de l ’Architecture de savoie / 
Chambery 
Exposi t ion i t inérante des Albums des 
Jeunes Archi tectes et  Paysagistes 2014
5 septembre > 25 septembre 2015

CAuE haute Vienne /  Limoges
Exposi t ion i t inérante des Albums des 
Jeunes Archi tectes et  Paysagistes 2014 
8 ju i l le t  > 14 aout  2015

domaine de Boisbuchet /  Lessac
Exposi t ion i t inérante des Albums des 
Jeunes Archi tectes et  Paysagistes 2014 
12 avr i l  > 3 mai  2015

308 /  Bordeaux
Exposi t ion i t inérante des Albums des 
Jeunes Archi tectes et  Paysagistes 2014 
13 mai  > 26 ju in 2015

ENsA / Nancy 
Exposi t ion i t inérante des Albums des 
Jeunes Archi tectes et  Paysagistes 2014 
20 janvier  > 22 févr ier  2015

ArdEPA / ENsA / Nantes 
Exposi t ion i t inérante des Albums des 
Jeunes Archi tectes et  Paysagistes 2014 
9 mars > 8 avr i l  2016

Stratégie nationale pour l’architecture / 
Paris
F. Bonnet, B. Bouchet et H. Riblet (groupe 1), 
M. Barani, M. Zawistowski, P. Chantereau et 
L. Diez (groupe 2), P. Chemetov, L. Niney et 
C. Edeikins (groupe 3)

ExPositioNs

anneXes
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anneXes

Prix

Edf Bas Carbone 
AJAP14. /  Ment ion Spécia le du Jury / 
2015

Prix de la Première oeuvre / groupe moniteur
Bor is Bouchet /  Lauréat  /  2013
Boidot  & Robin /  Nommé /  2012
StudioLada /  Nommé /  2012
LPAA /  Nommé /  2013
R Archi tecture /  Nommé /  2014

Europe 40 under 40
Atelier PNG / Lauréat 

Prix National de la Construction Bois
NeM Archi tectes /  Nommé /  2013
Bor is Bouchet /  Lauréat  /  2013
StudioLada /  Lauréat  /  2014
Claas Archi tectes /  Lauréat  /  2015

Prix fibois
LPAA /  Lauréat  /  2014

Wallpaper* Architect directory
LPAA /  Nommé 

Prix du Projet Citoyen
StudioLada /  Nommé /  2014

Prix Architecture Bretagne
NeM Archi tectes /  Nommé /  2014

ArchidesignClub Awards by muuuz
NeM Archi tectes /  Lauréat  /  2013
Bor is Bouchet /  Lauréat  /  2016

Lauriers de la Construction Bois
NeM Archi tectes /  Lauréat  /  2014

Europan
Boidot & Robin / Lauréats / Europan 8 & 12
Bor is Bouchet /  Lauréat  /  Europan 9

PrEssE

La Voix du Nord /  2015
Immersion à L i l le  en 2050

ideat /  2014
Jeunes archi tectes et  paysagistes : 
nouveaux ta lents

Le moniteur /  2014
AJAP 2014 :  18 lauréats sous les 
projecteurs 

Cité de l ’Architecture et du Patrimoine
Catalogue Off ic ie l  des AJAP

d’A /  2014 
Un AJAP par jour

AmC / 2014
AJAP 2014 :  Des réal isat ions,  un tour  au 
MIPIM et  la  naissance d’un col lect i f

Le monde /  2014 
Les AJAP prônent  un opt imisme prudent

AmC / 2015
Biennale de Venise 2016 :  Frédér ic 
Bonnet et  le  Col lect i f  AJAP14 

Archistorm / 2016
Palmarès :  les 30 personnal i tés qui  ont 
marqué l ’Archi tecture en France en 2015 
(Obras-Frédéric Bonnet / Collectif AJAP14)

Palmarès des Jeunes urbanistes 
Bor is Bouchet /  Lauréat  /  2014

Palmarès régional « Valeurs d’exemples »
Boris Bouchet / 1 projet lauréat, 1 projet 
mentionné, 2 opérations remarquées / 2015 
Boris Bouchet / 1 projet lauréat, 2 projets 
mentionnés, 1 opération remarquée / 2013
Boris Bouchet / 1 projet mentionné / 2009

Appel à projet Eco-quartier 2011 du 
ministère du développement durable 
Palmarès terri toires stratégiques 
-  mil ieu rural) 
Bor is Bouchet /  Lauréat  /  2011

Prix National de l ’Architecture en 
terre Crue
Bor is Bouchet /  Lauréat  /  2013
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muséE dEs BEAux Arts d’ANgErs

muséE dEs BEAux Arts dE CALAis

PAris hABitAt

LE riChEmoNt

sA d’hLm hALPAdEs

sYNdiCAt iNtErCom. dE fLAiNE

siEmP

Cité dE L’ArChi. Et du PAtrimoiNE

CENtrE PomPidou mEtz

NANtEs métroPoLE AméNAgEmENts

BAtigèrE iLE-dE-frANCE

miNistèrE dE LA CuLturE Et dE LA 

CommuNiCAtioN

mAitrisEs d’ouVrAgEs PriVéEs

ELogiE 

r.i .V.P.

mAiriE dE PAris

immoBiLiErE 3f

ViLLE dE NEgrEPELissE

muséE dE LA PisCiNE à rouBAix

BrEst mEtroPoLE hABitAt

anneXes

mAitrisEs d’ouVrAgEs PuBLiquEs

BouYguEs BAtimENt

Edf

Cogédim

EVoLis PromotioN

BEEkmAN

BridgEPoiNt

fuLtoN

grouPE PiChEt

PiNAuLt CoLLECtioN

PiErrE CorthAY BottiEr

tABLE / BruNo VErJus

hELEN rEstAurANt
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WWW.AJAP14.ArChi

—

AJAP14.
Tél : 06 09 36 25 73 (Lucie Niney / NeM Architectes)
06 62 65 94 43 (Alice Wijnen / R Architecture)
contact@ajap14.archi G
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Architectes et paysagistes, réunis dans un jeune collectif, nous 
envisageons notre travail plus élargi, plus collaboratif. 
Confrontés aux mêmes fonctions, nos professions réclament moins 
l’incarnation que le partage dans l’action. 

Si les intentions, les regards se croisent, multiples et singuliers, les 
attentions sont toutes très largement partagées. Pour toute question, 
toute échelle et tout territoire nous désirons proposer une intelligence 
collective dans les réflexions comme dans les projets. 

La construction est un acte fort, concret et nécessaire, mais chargée 
d’intentions, elle devient acte beau, désiré et solidaire. Lorsque les 
biens et les moyens manquent, on attend de nous la simplicité. Le 
matériel sera alors à porter par le culturel, sans pauvreté. 

Mettre en commun, dessins et desseins, la conviction engagée, que 
notre mission de création brille surtout par son utilité. Et que si le 
projet fait signe, il est toujours le bienvenu, mais qu’il fasse surtout 
sens, est désormais un attendu. 

L’engagement, la poésie et le coeur, ce que nous pouvons apporter, 
sont tout autant dans l’oeuvre qu’à l’oeuvre, notre légitimité. Non une 
plus-value mais un travail continu, dès les premières esquisses, un 
désir de culture, comme principale prémisse. 


