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NANO HABITAT – Architecture en bois 
local 

Imaginer l’habitat léger de demain pour 
répondre à de nouveaux usages 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Bonjour,  
Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence inaugurale du lancement 
de l’appel à candidatures Nano Habitat. 

Cette conférence publique se déroulera le 25 avril 2019 à Strasbourg.  

Lieu :  ENSAS Strasbourg 

 

CONFERENCES PUBLIQUES        19h00 

19h00   Accueil  
19h15  Appel à candidatures Nano habitat 

o Présentation du programme   
o Présentation du règlement et calendrier 

   
19h35  Retour d’expérience et référence  

Emmanuelle Rombach et Michaël Osswald / architectes 
 

20h00   Débats, les bois locaux une opportunité pour développer des 
cabanes à habiter ?  
En présence de Fibois Grand Est, Envirobat Grand Est  
Et Loïc Piquet, enseignant ENSAS 

 

COLLATION ET ECHANGE LIBRE       20h30 

L’objectif est de susciter des rencontres entre concepteurs (architectes et 
designer) et artisans (fabricants, menuisiers, charpentiers, etc.) afin de 
constituer les futures équipes. Cette rencontre est pensée comme un speed-
dating professionnel afin de décloisonner les acteurs de la filière bois et de les 
rapprocher des métiers de conception. 



Nano Habitat – Appel à candidatures                  COMMUNIQUE DE PRESSE                P.3  

PORTEURS DE PROJET 

 
Maître d’ouvrage 

 
Parc naturel régional des Vosges du Nord (SYCOPARC) 

21 rue du Château – 
BP 24 - 67290 LA PETITE-PIERRE 

Tél : 03 88 01 49 59 
 

Partenaires de l’opération 
 

FIBOIS GRAND EST 
Espace Européen de l’Entreprise 

2 rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM 

 
ENVIROBAT Grand Est 

24, Boulevard de la Victoire 
67084 STRASBOURG Cedex 

 
 Avec le soutien  

 
ENSAS Strasbourg 

6-8 Boulevard du Président-Wilson  
67068 Strasbourg 

 
 
 
 
Contact presse :  
Anne Eich 06 27 51 20 94 / a.eich@parc-vosges-nord.fr 
 
Contacts projet :  
Caroline Salomon 06 28 10 32 84 / c.salomon@parc-vosges-nord.fr   
Pascal Demoulin 06 28 10 32 55 / p.demoulin@parc-vosges-nord.fr 
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Un appel à candidatures pour imaginer l’habitat 
léger de demain et répondre à de nouveaux usages ! 

 
Le Parc naturel régional des Vosges du nord, en partenariat avec FIBOIS Grand 
Est et ENVIROBAT Grand Est, lance un appel à candidature pour le 
développement d’une gamme de Nano Habitat. 
 
Ce projet doit permettre de valoriser les ressources locales en bois, ainsi que les 
acteurs de la filière Scieur, Fabriquant – Artisan et Architecte - Designer.   
 
Au plus proche de la ressource locale boisée et de ses acteurs, la Région Grand 
Est et le Massif des Vosges accompagnent cette démarche qui a pour objectif : 
 

- De pouvoir proposer une gamme de Nano Habitat aux collectivités et 
aux particuliers ayant la volonté de s’engager dans des achats Eco 
responsables, 

- De répondre à de nouveaux usages en mettant à profit la micro 
architecture, 

- De répondre à une demande concrète d’hébergements touristiques 
portée par des projets sur le territoire, 

- De dynamiser et valoriser les acteurs de la filière bois, 
- De créer de nouveaux débouchés pour les essences d’arbres 

disponibles sur le territoire. 
 

La démarche lancée par le Parc naturel régional des Vosges du nord et ses 
partenaires, la Fédération Interprofessionnelle Forêt-Bois (FIBOIS) Grand Est et 
Envirobat Grand Est, le réseau des centres de ressources dédiés aux 
professionnels du bâtiment et de l'aménagement, œuvrent en faveur de la 
création d’économie locale via l’émergence de nouveaux débouchés, et visent 
à positionner le bois comme une filière d’avenir.  
 

Les projets devront explorer : 
 Les nouveaux modes d’habiter 
 Les savoir-faire locaux 
 La ressource bois local 
 L’ingéniosité et l’innovation  
 La frugalité  
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Un territoire naturellement tourné vers le tourisme 
 
Avec ses 6000km de sentiers balisés, ses 90 châteaux, et ses nombreuses 
richesses patrimoniales, le Parc naturel régional des Vosges du Nord est une 
destination touristique de marque.  
Et pourtant, le territoire st en manque d’offre en hébergements touristiques. 
Pour les communes, pour les entreprises du secteur de l’hébergement, ou 
pour les particuliers, le développement de l’habitat léger et de loisir est un 
enjeu important.  
 
Sur notre territoire, 4 sites sont déjà identifiés comme porteurs de projets ! 
 
De nouveaux usages en perspective 
 
Imaginer l’habitat de demain, c’est aussi le défi lancé par cette initiative.  
Parce que nos modes de vie sont en pleine mutation, et par ce que le territoire 
des Vosges du Nord se doit d’innover pour être un territoire attractif, pour ses 
habitants, mais aussi pour ses entreprises. La micro architecture demandée doit 
pouvoir répondre à l’extension d’une maison individuelle au fond de son jardin, 
à l’installation de l’atelier d’un artisan, etc.  
 

L’utopie rurale : une nouvelle ambition 

Enjeux sociétaux et usages  
 
En milieu rural, les usages sont en cours de mutation. Face à une concentration 
forcée dans les métropoles, l’utopie rurale ouvre de nouvelles perspectives : 

 Accueil de personnes :  âgées, migrants, en situation de handicap, PMR 
 Hébergement : touristique, gîte, chambre d’hôtes, hébergement insolite, 

temporaire (saisonnier),  
 Mutation des cellules familiales : famille recomposée, chômage, études, 
 Espace de travail : bureau, coworking, télétravail, activités libérales, 
 Espace de fabrication : atelier, artisanat d’art, hobby, 
 Espace de vente : boutique, showroom, au-delà des cabanons des 

marchés de noël, 
 Espace de médiation et de service : maison de la nature, bibliothèque, 

point d’information saisonnier, festival. 
Ces thématiques montrent le large spectre des usages potentiels. L’enjeu n’est 
pas de répondre à tous ces besoins mais de pouvoir les intégrer selon les 
équipements et l’organisation des modules mis en œuvre. 
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Calendrier :  
 
Lancement de la consultation, et conférence :  25 avril  

Rendu des dossiers : 29 mai à 18h00 

Passage en commission / Audition 8 équipes maximum : 13 juin  

Rendu intermédiaire des 3 équipes : 19 juillet  

Rendu esquisses : 19 septembre  

Passage en commission / Entretien : 10 octobre  

Présentation rendu du pro / restitution du lauréat : 13 décembre  

Prototypage, installation et saison test : Printemps 2020 

 
Modalités de l’appel à candidature 
 
Un appel à candidatures auquel répondront des équipes en trinôme : Fournisseur 
(scieurs, …) + Concepteur (architecte ou designer) + Fabriquant (charpentier, 
constructeur, menuisier, etc.).  
 
Marché en 3 temps : audition, réalisation des esquisses avec 3 équipes choisies, et enfin 
réalisation du projet avec l’équipe lauréate 
 
Indemnité globale en phase de conception :  
5 000 € TTC par équipe (3 équipes choisies) puis 7 000 € TTC pour l’équipe lauréate 
pour la conception du prototype (plan pro). 
 
Budget total de 22 000 euros TTC, financé dans le cadre de la Charte Forestière de 
Territoire des Vosges du Nord. 
 
Financeurs : Région Grand Est crédit Massif des Vosges 
 


