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SPÉCIAL CONGRÈS

Un modèle pour engager la transition écologique de la ville 
tropicale
Le projet urbain de Beauséjour est un pari fou : il consiste à 
faire naître d’un champ de canne, dans un site exceptionnel 
de 80 hectares, une ville aimée de ses habitants qui traversera 
le temps sans encombre, en l’insérant dans la donne environ-
nementale du XXIe siècle.

(Re)trouver le plaisir d’habiter “ en ville ”, dans une île et une 
époque où l’on préfère résider individuellement, n’a rien 
d’évident. 
Pour relever ce défi , la proposition holistique développée à 
partir des potentiels du site, installe pour les 20 000 habitants 
de ce territoire des mi-pentes, une centralité attractive et fi gu-
rable, et des quartiers aux ambiances singulières pour garantir 
un peuplement varié, socle du vivre ensemble. 
Le sol cesse d’être un actif à valoriser pour devenir la res-
source d’un nouvel établissement humain intense, économe 

Créé en 2001 à l’initiative de l’Unsfa et placé sous le haut parrainage du Ministre de la Culture, le Prix du Projet 

Citoyen distingue une démarche concertée exemplaire, entre le maître d’ouvrage, l’architecte et l’usager-

citoyen, mise au service des projets d’architecte, d’urbanisme, d’aménagement et de paysage (programmation, 

études et réalisation suivi après construction…).
PRIX DU PROJET CITOYEN 2014

L’édition 2014 a été particulièrement riche en projets prestigieux et marquée par la participation de Patrick Bloche, 
député de Paris, auteur du “ Plaidoyer en 36 propositions, pour une création architecturale du quotidien au service 
d’un aménagement durable du territoire" ), que nous avons eu l’honneur de compter parmi les membres du jury, et 
qui nous a fait le plaisir de venir à Saint Etienne pour remettre le prix au lauréat. ” L’Unsfa tient à remercier l’Agence 
VU’ / Groupe Abvent, et Ikos Consultants pour le soutien qu’ils ont apporté à cette édition 2014.

LAURÉAT : BEAUSÉJOUR, VILLE GRANDEUR NATURE, LA RÉUNION

Maître d’ouvrage : CBO Territoria
Maître d’usage : Associations, coopératives, 
résidents du quartier
Maître d’œuvre : Christian Charignon, TEKHNÊ

et équilibré, prenant sa part dans l’essor démographique 
de l’île. L’équilibre recherché en fondant le projet urbain dans 
le substrat écologique du lieu, conjugue les fonctions urbaines 
(se loger, commercer, trouver les services de proximité, tra-
vailler, se divertir…), offre une palette de mobilités crédibles 
(TC cadencé sur TCSP, vélo électrique,…) et enfi n renonce 
à l’ébriété énergétique (pas de climatisation des logements…). 
À la croisée des trames bleue, verte, climatique, viaire et pro-
grammatique, l’étoffe urbaine colorée de Beauséjour s’incarne 
dans des espaces publics de qualité et des bâtiments sobres et 
confortables. 
C’est ainsi que l’artifi cialisation d’une terre agricole fertilise une 
ville éco-conçue de 80 ha (dont 22 d’espaces publics, 2 300 
logements, 90 800 m2 de commerces, services et activités) : ce 
modèle de ville tropicale, dense, intense et désirable épargne 
l’équivalent de 800 ha diffus dans l’île.

Gouvernance participative dès l’amont
Conscient de la complexité du chemin à parcourir, Éric Wuil-
lai PDG de CBO Territoria, a mis en place dès l’amont une 
gouvernance participative. L’implication d’un grand nombre 
de partenaires sur ce territoire commence dès 2008 et se pour-
suit depuis, par une évolution constante du projet, amendé 
autant par les experts techniques, que par les habitants. 
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En 2008, une AEU ouvre un temps d’échanges sur l’amé-
nagement du futur quartier. Cette étape se poursuit par un 
séminaire organisé avec l’INTA (Association Internationale de 
Développement Urbain). 
À ce séminaire participe la SR21, une société d’économie 
mixte chargée de la mise en place d’un Agenda 21 pour l’île 
de La Réunion. Les partenaires institutionnels sont impliqués : 
commune de Sainte-Marie, Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DEAL), ADEME, Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), 
Agence Régionale de l’Énergie (ARER), etc. 
De précieuses connaissances sur le contexte réunionnais ont 
été apportées par les pionniers locaux de l’architecture éco-
responsable, mais aussi des personnalités comme Attila Cheys-
sial, architecte, peintre et docteur en sociologie urbaine, qui 
travaille sur les subtils rapports entre espace public et espace 
privé et sur l’infl uence de l’art dans la ville. 

Des réunions sont organisées régulièrement avec les élus sur 
des sujets spécifi ques : logements, activité économique, emploi, 
équipements publics, accessibilité aux personnes handicapées, 
etc. L’approche participative a été progressivement élargie à 
l’ensemble des partenaires publics et privés, et concrétisée par 
la création d’un comité de suivi. 

Associer les habitants et les forces locales
Les protagonistes de Beauséjour vont aussi à la rencontre du 
public en organisant tous les deux mois des journées portes 
ouvertes. Des rencontres avec les habitants et riverains sont 
organisées par des représentants de CBo Territoria avec Malek 
Boukerchi, spécialiste des “ intelligences sociales ”. L’objec-
tif est d’évaluer les correctifs à apporter au projet. Dans ce 
contexte, Beauséjour a suscité auprès d’un groupe de riverains 
une initiative citoyenne portée par l’enthousiasme de Ravi 
Vellayoudom. Une première étape est franchie en juin 2012 
avec la création par huit membres du groupe d’une société 
coopérative à responsabilité limitée, baptisée Développement 
Gestion Environnement (DGE). Depuis la signature d’un pre-
mier contrat pour la gestion des espaces verts, CBo Territoria 
accompagne ce think tank bénévole sur d’autres investisse-
ments dans le développement local et l’insertion des jeunes sur 
le marché du travail.

CBo Territoria a également suscité l’élaboration d’une charte 
éco-citoyenne, confi ée à Malek Boukerchi. Quelques dizaines 
d’habitants ont répondu à l’appel diffusé début 2013. Au 
quotidien, la concertation nécessite des lieux de rencontres. 
La SHLMR (Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré 
de la Réunion) met en rez-de chaussée des logements, des LCR 
(locaux communs résidentiels) à la disposition des habitants et 
des associations à leur demande. 
Depuis juillet 2013, l’ADESIR (association socio-culturelle) 
propose, dans le LCR de “ Bois de Joli Cœur ” et bientôt 
dans celui de la “ Résidence des Joncs ”, des ateliers créatifs, 
des ateliers ludiques (soutien à la scolarité, peinture, cours 
de musique, cours de gym..) des cafés des parents, des sorties 
familles, des activités sportives, des rencontres intergénéra-
tionnelles, etc. Cette association permet de créer du lien social 
entre les résidents de Beauséjour.

Des lieux singuliers sont aussi ouverts à la participation et aux 
rencontres :
- la Case de Beauséjour, comme lieu emblématique d’accueil 
des clients et visiteurs,
- les jardins familiaux du parc du Centre, gérés par une asso-
ciation locale.

Partager une culture urbaine commune
Ici, la ville se construit par petites touches par-ci et par-là, 
comme un tableau impressionniste qui n’oublie pas la fi nalité 
amorcée dans le plan-guide, le bien-vivre ensemble. La réussite 
du projet urbain tient à la cohérence que l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, menée par l’agence Tekhnê Architectes et l’Atelier LD, 
crée entre tous les architectes et paysagistes qui interviennent 
sur les différentes opérations. L’architecte-urbaniste Christian 
Charignon a aussi une mission pédagogique de sensibilisation 
des chargés d’opération de CBo Territoria à la vision de la ville 
durable et désirable.

En conclusion, la concertation à Beauséjour est avant tout une 
posture intellectuelle où, l’évolution constante du projet, l’ou-
verture à l’initiative et à l’innovation dans les modes de faire et 
de gérer la ville mettent le vivant au centre des décisions. 

pppppp    CBO TERRITORIA / TEKHNÊ, CHRISTIAN CHARIGNON
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Patrick Bloche, député de Paris, et Christian Charignon, architecte – urbaniste

“ 
ICI, LA VILLE SE CONSTRUIT PAR 
PETITES TOUCHES PAR-CI ET 
PAR-LÀ, COMME UN TABLEAU 
IMPRESSIONNISTE QUI N’OUBLIE 
PAS LA FINALITÉ AMORCÉE DANS 
LE PLAN-GUIDE, LE BIEN-VIVRE 
ENSEMBLE.
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“ L’architecture est un art borné, dit-on ; oui, dans l’esprit des 
architectes ; mais en lui-même, je n’en connais point de plus 
étendu. Qu’on fasse entrer dans son projet la considération du 
temps, du lieu, des peuples, de la destination, et l’on verra varier 
à l’infi ni les proportions des pleins, des vides, des formes, des 
ornements et de tout ce qui tient de l’art. ” Denis Diderot.

À Saint-Christol, le pôle œnotouristique Viavino est un pré-
cieux exemple de développement territorial porté par une Com-
munauté de Communes rurale, un outil de cohésion, d’estime 
et d’ambition partagées. L’architecture y apporte la spécifi cité 
avec ses engagements éco-responsables. Il eut été prévisible de 
faire une cathédrale du vin, grandiloquente. C’est le contraire 
qui a été choisi par les maîtres d’ouvrage, les viticulteurs et les 
usagers : une continuité bâtie à l’échelle du bourg.

Viavino assume une architecture languedocienne contempo-
raine. Rurale, issue d’une économie viticole, elle déploie une 
spatialité vernaculaire, de quintessence campagnarde. Les 
sept bâtiments reprennent la taille de ceux du bourg. Les vo-
lumes simples et bas créent des lieux, cours, place et jardins. 
La relation entre intérieur et extérieur est directe. La mise en 
œuvre des matériaux naturels (pierre, terre, bois, mais aussi 
air et lumière) est frugale et low-tech. La fi lière courte offre ici 
sa richesse disponible, physique et humaine. Chaque pierre 
n’invente-t-elle pas l’homme qui sait la tailler et l’autre qui sait 
la mettre en œuvre ?

2ème PRIX EX-AEQUO : VIAVINO – PÔLE ŒNOTOURISTIQUE DU PAYS DE LUNEL (34)

Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
du Pays de Lunel
Maîtres d’usage : Viavino
Maître d’œuvre : Philippe Madec

“ La culture n’est plus le contexte de nos actions, elle est la 
condition même de leurs accomplissements ”. Cette conviction 
incline à chercher, dans chaque lieu où œuvrer, la particu-
lière rencontre d’une société et de son milieu. Loin de faire 
marche arrière dans le retrait, le repli, la répétition du connu, 
il s’agit d’oser la rencontre avec ce qui est universel sur cette 
terre humaine : la spécifi cité, la différence, l’altérité. Et d’oser 
ainsi le partage qui œuvre au cœur du développement durable. 
Aux interactions dynamiques entre l’homme, les bâtiments et 
les éléments naturels se superposent alors les dialogues entre 
les gens : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, maîtres d’usage 
et artisans sur le chantier. 

pppppp    PHILIPPE MADEC, ARCHITECTE
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L’abri de la tourbière est un chantier participatif réalisé sans 
entreprise et avec les moyens du bord. Le principe architec-
tural et le mode constructif ont été défi nis avec les ouvriers 
municipaux et les bénévoles du village, en fonction des res-
sources et des savoir-faire disponibles. 

Maître d’ouvrage : Mairie de Bertrichamps en 
Meurthe et Moselle (54)
Maître d’usage : Les habitants et les visiteurs
Maître d’œuvre : Christophe Aubertin, Studiolada

2ème PRIX EX-AEQUO : CONSTRUCTION D’UN ABRI EN FORÊT DE BERTRICHAMPS (54)

Viavino assemble sept bâtiments en avance sur leur temps : 
à énergie positive sur tous les usages, préfi gurant le BEPOS 
que la loi n’imposera qu’en 2020 - si tout va bien ! Ce projet 
engagé outrepasse la réglementation en termes de ventilation 
naturelle et de chauffage. Son empreinte écologique est mini-
male. Les installations sont adaptées à chaque fonction : puits 
provençal pour la salle de conférence (halle camarguaise), 
poêles à bois dans la salle de conférence et le musée (salle du 
terroir), chauffage central au bois pour les autres bâtiments. 
Ces dispositifs écologiques ne forment pas un catalogue de 
techniques, mais participent à une spatialité bienveillante, 
lumineuse et saine : immeubles étroits et ouvertures opposées 
pour une ventilation traversante, lumière naturelle omnipré-
sente, pas de climatisation. 

Le chantier participatif s’est étalé sur six mois (préfabrication 
+ assemblage sur site). L’encadrement technique spécifi que 
a été réalisé par les architectes et ingénieurs et la coordina-
tion générale par les ouvriers municipaux du village de Ber-
trichamps.

Notre ouvrage accueille les promeneurs et les classes vertes 
qui viennent chaque semaine découvrir les trésors de la der-
nière tourbière de Meurthe-et-Moselle. Ce petit préau en bois 
aborde le thème de la petite section et de la densité. La résille 
ondulante, à la fois massive et aérienne, se pose, telle un in-

PASSION 51_INTER_18-12-2014.indd   28PASSION 51_INTER_18-12-2014.indd   28 18/12/14   17:4118/12/14   17:41



PA
S

S
IO

N
 A

R
C

H
IT

E
C

T
U

R
E

JA
N

V
IE

R
 2

0
15

N
°5

1

29

VI
E 

SY
ND

IC
AL

E 
- S

PÉ
CI

AL
 C

ON
GR

ÈS

3 plans principaux de l’édifi ce : latéral, longitudinal et plan 
de toiture. Aucune croix de St André ou panneau structurel 
n’est nécessaire. La dilatation latérale des bois est autorisée 
(jusqu’à 20cm d’étirement longitudinal entre l’été et l’hiver) 
car aucun élément ne vient la contraindre: les pannes sont 
croisées pour permettre leur glissement et la couverture 
en onduline de plexiglas transparent est extensible comme 
un accordéon.

Le retour d’expérience est unanime : la qualité architecturale 
du dessin associée à une motivation collective humaine et 
pragmatique sont les clés de la réussite de cette démarche 
participative et de toutes ses précieuses conséquences. 

pppppp    CHRISTOPHE AUBERTIN, ARCHITECTE

 ©
 B

RI
GI

TT
E 

HA
SE

Le 12 janvier 2010, un tremblement 
de terre majeur frappe Haïti, causant 
des dégâts considérables, avec plus de 
200 000 morts et 1,3 million de sans-
abris. Quelques mois après la phase 
d’urgence, A&D propose un partenariat 
technique avec l’ONG Planète Urgence 
pour un programme de reconstruction 
d’habitat rural, utilisant la technologie 

MPC* dans une approche de développement local intégré. 
Financé par la Fondation Abbé Pierre et le Secours Catholique, 
le projet a permis le relogement de 100 familles, s’appuie sur 
une organisation paysanne haïtienne Opadel (le maître d’usage).

Inédite pour l’habitat, la technique de Murs en Pierres Confi -
nées a été mise au point par A&D après le séisme du Pakistan 
en 2005. Dérivée du gabion, elle utilise la rigidité apportée 
par la masse des pierres et la ductilité des liaisons du grillage 
métallique pour assurer un bon comportement parasismique. 
Le MPC permet surtout l’utilisation de pierres directement 
collectées sur place, valorisant ainsi les matériaux locaux, et 
limitant l’importation de matériaux. Le chantier est sec, au-

PRIX SPÉCIAL DU JURY : 1 TOIT, 1 AVENIR - RECONSTRUIRE DURABLEMENT À JACMEL EN HAÏTI

Maître d’ouvrage : Fondation Abbé Pierre (FAP) 
et Secours Catholique - Caritas France (SCCF)
Maître d’ouvrage délégué : Planète Urgence
Maître d’usage : Les habitants de la zone rurale 
de Lamontagne
Maître d’œuvre : Architecture & Développement

cune fondation n’est nécessaire. Les erreurs de dosages et les 
malfaçons, souvent associés à l’utilisation du ciment dans ces 
contextes à forte précarité, sont ainsi évitées pour un résultat 
très performant.
L’investissement des familles bénéfi ciaires est un élément fon-
damental : chacune doit rassembler 35 m3 de pierres qui se-
ront entassées dans les paniers tressés en fi ls d’acier constituant 
le soubassement de la maison. Le montage des murs est très 
simple et nécessite un maçon, un manœuvre et trois usagers. 
Cette facilité de montage garantit la reproductibilité de cette 
technique qui devient appropriable par une main d’œuvre peu 
qualifi ée et transforme les maîtres d’usage en auto-construc-
teurs. Cette contrepartie, d’abord fi nancière, est aussi la garantie 
de l’investissement des habitants qui est impliqué dès le début 
de la construction et il est également formé à l’entretien de 
la future construction.

Au-delà d’une reconstruction fi able dès la post-urgence, le 
projet vise à développer une fi lière constructive locale par 
la formation des artisans aux techniques alternatives de 
construction. Le projet a été l’opportunité de monter d’un 
atelier de préfabrication de composants (charpente, cages de 
MPC, fenêtres…). Une maison prototype construite en chan-
tier école assure la transmission des savoir-faire avec des arti-
sans qui deviennent ensuite formateurs. Aujourd’hui, elle est 
devenue la Maison de l’Habitat Durable et fonctionne comme 
un relais d’initiatives avec des supports pédagogiques créés par 
A&D et l’objectif de fonder une coopérative de production. 

pppppp    LUDOVIC JONARD,
DIRECTEUR DE PROJETS ARCHITECTURE ET DÉVELOPPEMENT
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secte, dans la clairière. Elle propose aux visiteurs une mise 
en forme intrigante de la “ bonne vieille planche de bois ”. 
Chacun y va de son interprétation et de son imagination. 
La charpente est baignée de lumière. On l’observe comme un 
nuage et on pense à Michel Dinet, parce que ça lui aurait plu 
de venir inaugurer notre cabane.

La structure est uniquement composée de planches vissées 
sur le principe d’une maille dense afi n de répartir les efforts 
dans l’ensemble de la charpente. Les arbalétriers et les poteaux 
sont réguliers et alignés mais les entrais sont progressivement 
décalés pour supporter les différents efforts: triangulation ou 
console des porte à faux. Ces décalages créent également une 
structure d’arcs et de croix ayant l’intérêt de contreventer les 
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