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LE PRIX
Chaque année, le Prix du Projet Citoyen récompense les acteurs d’une véritable démarche de co-production 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.
Les projets retenus à concourir sont représentatifs d’une concertation entre maître d’ouvrage (collectivité, 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).
La délibération a eu lieu le jeudi 7 octobre au siège de l’Unsfa situé au 53 avenue Victor Hugo dans le 16 ème
arrondissement de Paris. Le prix a été remis à l’occasion du Congrès des Architectes le 29 octobre 2021 à Rennes.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DU JURY
“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.
Sont ressortis deux projets que nous avons tenu à récompenser :
Le lauréat du Prix du Projet Citoyen est cette année l’agence K&+ ARCHITECTURE GLOBALE avec le projet d’établissement
d’accueil médicalisé pour personnes adultes atteintes de troubles autistiques porté par l’association AEDE. 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; Nous avons apprécié la qualité architecturale et environnementale du projet.
Nous avons attribué la mention spéciale à l’agence Nicole Concordet pour le projet de réhabilitation de 245 maisons
de la Cité jardin de Claveau avec Aquitanis maitre d’ouvrage. C’est un projet remarquable qui met en valeur une
réhabilitation de taille et exemplaire. Nous saluons la volonté des architectes et du maître d’ouvrage pour avoir
rendu possible l’implication des habitants sur leur espace domestique.”
Julia Turpin, Agence Grand Huit, Lauréate de l’Edition 2020
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LE LAURÉAT

Projet EAM Résidence des Lilas

Daniel Gasser
K&+ Architecture Globale

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.
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Projet : Ensemble à Claveaux

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 worshops, et a été l’occasion de nombreuses
rencontres et événements festifs.
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