


“Des jours viendront où les villas nomades courront nombreuses sur les routes du 
monde, ressuscitant dans une forme luxueuse et pour le plaisir raffiné de leurs 
occupants, l’ère éteinte des peuples pasteurs et l’époque, qui achève de s’éteindre, des 
Zingaris errants, amants impénitents de la nature, du grand air et de la liberté sans 
entraves sous le ciel”.

	 	 	 	 	 																																L’illustration,	27	février	1926,	p.18

... Un tissu souple, un épais feutre, de la matière coulante, de la pâte dans laquelle on 
enfonce les bras à plein pétrin et qui, durcie, devient porcelaine ou marbre...
C’est à faire d’une seule pièce par le dedans, à estomper d’un coup du balancier de 
l’imagination...

	 	 	 	 																	Paul Claudel,	Conversations	dans	le	Loir-et-Cher



			Cette	exposition	est	surprenante.	Le	CAUE	travaille	plutôt	les	permanences	ou	les	
mises	en	valeur	des	patrimoines.	On	ne	saurait	guère	parler	ici	d’enracinement.	
Pourtant	cette	initiative	en	rejoint	d’autres	dans	l’air	du	temps.	Elle	accompagne	les	
pratiques	de	nos	contemporains	sur	deux	plans.	

				En	matière	de	loisir,	on	note	la	recherche	croissante	d’un	habitat	plus	pérenne	que	
la	simple	toile	de	tente	et	moins	austère	que	la	classique	caravane.	Et	du	coup	les	
séjours	dans	ce	type	de	structure	se	font	naturellement	plus	nombreux.

				Par	ailleurs,	ce	concours	se	situe	dans	un	cadre	plus	vaste,	celui	de	“Petites	Machines	
à	Habiter”	selon	la	formule	de	Le	Corbusier.	C’est	l’expérimentation	retrouvée	à	une	
échelle	plus	familière.	C’est	aussi	la	raison	d’être	de	maquettes	qui	sont	elles-mêmes	
autant	de	petites	machines	fort	imaginatives	pour	le	plaisir	des	visiteurs.	Que	leurs	
auteurs	en	soient	vivement	remerciés.

																																																																																																																																			dominique le mener
																																																																																																														Président	du	CAUE	de	la	Sarthe,
																																																																																																																																																															Député

Edito



			Quatre	vingt-huit	maquettes	sont	ici	proposées	à	la	curiosité	du	visiteur.
Par	coïncidence,	autant	que	de	CAUE	en	France.	Celui	de	la	Sarthe,	terre	d’invention	et	
d’industrie,	a	choisi	d’explorer	un	thème	à	la	croisée	de	l’aménagement	du	territoire	
et	de	l’habitat.

			Longue	tradition	que	celle	de	l’architecture	de	petite	échelle.	Pensons	à	l’assemblage	
soigné	de	nos	superbes	maisons	de	vigne	ou	aux	kiosques	et	folies	des	parcs	du	XVIIe	
ou	du	XXe.	Les	petits	bâtiments	sont	le	plus	souvent	associés	à	une	nature	qu’elles	
ponctuent		et	qui	les	magnifie.	Un	milieu	rural	ou	fortement	paysagé	leur	est	a-priori	
plus	favorable.	On	rejoint	ici	l’aménagement	du	territoire	et	le	désir	d’habiter	de	
façon	pérenne	ou	plus	fréquente	une	architecture	légère	et	plaisante.
			Côté	invention,	cette	exposition	sera	accompagnée	par	la	maquette	du	poétique	
radeau	des	cimes	mise	à	disposition	des	biologistes	explorant	la	canopée	de	la	forêt	
amazonienne.	Une	telle	structure	nous	fascine	par	ses	détails	constructifs,	sa	mobilité	
et	son	rapport	à	la	nature.

			Enfin,	cette	recherche	se	devait	d’entraîner	dans	son	imaginaire	une	jeunesse	qui	
ne	demande	qu’à	l’investir	à	la	suite	d’enseignants	motivés	pour	leur	faire...	la	courte	
échelle.
	
			C’est	donc	au	plaisir	du	jeu	constructif	que	le	visiteur	est	invité	à	se	joindre	autour	
de	ces	micro	architectures	tout	naturellement	transposées	dans	ces	nouvelles	
réductions	d’échelle	fournies	par	les	maquettes.	Puissent-elles	nourrir	les	rêveries	
d’espaces	évoquées	par	Bachelard	:	rêveries	du	repos,	rêveries	de	la	volonté.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 											jean devèche
																																																																																																															Directeur	du	CAUE	de	la	Sarthe

Fabriquer les folies de demain...



yann blanchi, philippe marin	“La maison des temps libres”

léonie heinrich, gerd kaiser, patrick kaut	“ Un espace, une maison”

mélina votadoro, marion boinot, guillaume foissac	“Easyleaving”

Les lauréats



Les concepteurs
yann blanchi, philippe marin
3,	rue	Dominique	Villars	-	38000	Grenoble
tél	:	04	38	37	07	92	fax	:	04	76	00	73	18
e-mails	:	yann.b@astrolab.net,	philippe@astrolab.net
site	:	http://habitatleger.research-unit.net

Représentation du projet

Plan masse :

vue	de	côté

“La maison des temps libres”

Descriptif
“La maison des temps libres”	est	une	unité	d’habitation	légère	de	loisirs	qui	se	plie	
et	se	déplie.	La	configuration	pliée,	très	compacte,	facilite	le	transport	routier	(largeur	
2,50	m,	longueur	5,20	m).	La	configuration	dépliée	triple	la	surface	utile	et	permet	la	
modularité	d’utilisation.	

La	structure	principale	est	constituée	d’une	série	d’arches	en	OSB,	découpées	au	jet	
d’eau	dans	des	panneaux	standards	à	forte	résistance	mécanique.	Leur	profil	permet	
la	descente	des	charges	et	l’économie	de	la	matière.	Des	panneaux	de	contre-plaqué	
cintrables	assurent	le	contre-ventement.	Les	structures	gonflables,	composées	de	
double	membranes,	constituent	les	éléments	dépliables	et	forment	les	espaces	privés.	
Les	trois	chambres	peuvent	être	pliées	ou	dépliées	à	la	demande,	le	salon	peut	être	
intérieur	ou	extérieur.	Ils	sont	faciles	à	ranger,	se	gonflent	et	se	dégonflent	au	gré	
des	usages	comme	une	respiration.	La maison des temps libres	est	enveloppée	d’une	
bâche	PVC	imperméable,	de	type	bâche	de	camion.	Les	facilités	d’impression	de	la	
bâche	apportent	une	variété	d’aspect	et	des	possibles	personnalisations.

L’espace	de	jour	et	l’espace	de	nuit	sont	séparés	par	les	services	pour	un	confort	
d’utilisation.	Le	salon	est	protégé	par	l’enveloppe	gonflable	la	nuit	ou	par	mauvais	
temps.	Il	devient	terrasse	abrité	par	temps	clément.	La	cuisine,	la	salle	de	bains,	les	
rangements	s’intègrent	à	la	trame	de	l’ossature.	Les	équipements	sont	standards.

La	forme	en	arche	de	la maison des temps libres	crée	un	intérieur	confortable,	un	abri.	
Cette	tannière	est	un	refuge	qui	s’ouvre	comme	un	coquillage	pour	accueillir	ses	
habitants	et	ses	invités.	



Serrurerie :		 	 	 	 1	000	euros
-	Châssis
-	Quincaillerie

Menuiserie :	 	 	 	 6	000	euros
-	Panneaux	OSB
-	Panneaux	contre	plaqué/cintrable
-	CTBX

Isolation : 	 	 	 	 	 1	500	euros
-	Rigide
-	Souple

Bâche PVC :		 	 	 	 4	600	euros	
-	Bâche	opaque
-	Bâche	transparente
-	Bâche	de	protection	solaire
-	Compresseur

Electricité	 	 	 	 	 1	500	euros
chauffage :		 	 	 	 	 	 	

Plomberie : 	 	 	 	 400	euros	

TOTAL :	 	 	 	 	 	 	 	 	
(hors	adaptation	au	sol)	 	 15	000	euros

EvaluationReprésentation du projet
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Coupe sur cuisine

Coupe sur chambre
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Où se situe la frontière entre design et architecture ? 
S’agit-il essentiellement d’une question d’échelle ?

mobilité
Ici,	l’architecture	et	le	design	se	confondent.	L’objet	dans	sa	mobilité	traverse	le	champ	
du	design,	et	s’oppose	à	l’immobile,	champ	classiquement	réservé	à	l’architecture.	
Cependant	son	contexte	et	son	rapport	au	site	redonnent	à	l’habitat	léger	de	loisirs	
une	dimension	architecturale.	Les	détails,	la	fonction,	la	forme	et	le	dynamisme	
s’allient	aux	matériaux	pour	donner	un	résultat	à	la	fois	cohérent	et	esthétique.

A quel public s’adresse votre projet d’habitat léger de loisirs ?

dépaysement
“L’homme	qui	vit	onze	mois	par	an	pour	attendre	son	mois	de	vacances	aspire
à	un	dépaysement	radical	et	à	une	décontraction	impossible	dans	son
environnement	quotidien”.
Guy	Rottier	-	Architecture	de	loisirs	-	Edition	Alternative

Décryptage :  Yann Blanchi et Philippe Marin

L’architecture doit-elle laisser une (des) trace(s) ?

éphémère
Les	activités	de	loisirs	et	de	vacances	impliquent	une	architecture	éphémère.	
L’occupation	temporaire	d’un	site	s’oppose	aux	constructions	durables,	l’impact	sur	
l’environnement	doit	rester	le	plus	faible	possible.	L’architecture	éphémère	doit	ici	
permettre	de	sublimer	la	perception	de	l’environnement.	Elle	est	aussi	à	rapprocher	
des	notions	de	mobilité,	de	structures	légères,	de	constructions	temporaires.

Peut-on concevoir une architecture pertinente en faisant abstraction du site 
d’implantation ?

montable/démontable
La	maison	à	occupation	temporaire	doit	s’adapter	à	tous	les	terrains,	et	permettre	
un	libre	choix	des	sites.	C’est	une	architecture	prête	à	assembler,	montable	puis	
démontable	en	quelques	heures,	dépliable	puis	pliable,	transportable	d’un	site	à	un	
autre	en	fonction	des	saisons	et	des	envies.	La	maison	à	occupation	temporaire	est	
interchangeable.



Les concepteurs
léonie heinrich, gerd kaiser, patrick kaut
28,	boulevard	Poissonnière	-	75009	Paris
tél	:	Kaiser	:	06	10	66	93	26,		Kaut	:	06	73	86	24	43,	
Heinrich	:	06	15	32	35	35	
e-mails	:	heinrich@claude-vasconi.fr,	gerdkaiser@yahoo.com,	pkaut@vmx.de	

“Un espace, une maison”   une solution à grande flexibilité

Descriptif
Dans	une	chambre	traditionnelle	japonaise	la	fonction	d’un	seul	espace	peut	changer	
avec	le	moment	de	la	journée.	Cette	pièce	devient	ainsi	chambre	à	coucher,	living,	
salon	de	thé	…	
Nous	poursuivons	cette	idée	en	rassemblant	toutes	les	fonctions	dans	un	
espace,	le	sol.	Les	fonctions	se	développent	dans	la	verticale	où	ils	peuvent	être	
apparents	ou	cachés	dans	leurs	espaces	négatifs.	Chaque	élément	peut	être	utilisé	
indépendamment	permettant	ainsi	d’avoir	une	chambre	à	coucher	de	30	m2	,	une	
cuisine	de	30m2	et	même	une	salle	de	bains	de	30m2	sur	une	surface	de	30m2.
Le	volume	s’inscrit	dans	un	rectangle	de	4	m	sur	7,50	m	sur	une	hauteur	de	1,60	m	en	
position	fermée.	Après	le	transport	l’espace	prend	sa	position	horizontale	grâce	aux	4	
poteaux	qui	égalisent	les	différences	du	sol.
La	toiture	est		ensuite	déplacée	à	l’aide	de	manivelles	placées	sur	les	même	
poteaux	jusqu’à	sa	position	définitive	à	environ	2,40m	de	hauteur.	Pour	rigidifier	
le	système	les	deux	éléments	d’accès	sont	dépliés	et	vissés.	Puis	le	jeu	des	fonctions	
peut	commencer	:	la	façade	gonflable	peut	envelopper	le	bâtiment	en	partie	ou	
entièrement	ainsi	que	l’élément	opaque	positionné	en	haut	de	la	toiture.
Le	sol	reprend	tous	les	meubles	massifs	qui	peuvent	être	montés	ou	descendus	dans	
la	réserve.	L’élément	du	toit	reprend	les	fonctions	légères	:	éclairage	et	rideau	qui	
séparent	l’espace.	Ses	éléments	peuvent	être	manipulés	comme	dans	une	scène	de	
théâtre.	Un	décor	pour	chaque	scène.
L’espace	réduit	par	le	programme	devient	généreux	car	l’utilisation	des	différentes	
fonctions	se	fait	dans	un	temps	différé.	Les	meubles,	sortis	du	sol,	créent	des	espaces	
négatifs	qui	peuvent	également	être	utilisés.	La	surface	construite	peut	ainsi	être	
réduite	d’un	tiers	par	rapport	à	une	“maison		traditionnelle”.

Représentation du projet

Coupe transversale Salle de bains, vue de l’extérieur 



Evaluation

Structure bois des caissons             6	000	euros
 
Etanchéité     2	250	euros																	
-	Façade	gonflable							
-	Protection	résine											
																																								
Serrurerie     1	950	euros																			
-	Système	montage																																			
-	Escalier	métallique																																
-	Structure	noyau																							             
                                                                                                          
Menuiserie     1	500			Euros                
- Habillage	intérieur																																																								

																																																				
Fluides     1	500		euros
-	Réseau	électrique																									
-	Ballon	d’eau	chaude																																									
-	Réseau	d’eau																																																																						
-	Chauffage																																												                             
                                                                                                            
Occultation  et séparation  750	euros

Isolation     600	euros

Eclairage     450	euros	 

Meubles     (hors	budget)                                   
            
TOTAL                15	000			euros

Coupe 
longitudinale 

Plan

cuisine salle	à	manger chambre

Représentation du projet



A quel public s’adresse votre projet d’habitat léger de loisirs ?

Le	projet	présenté	est	avant	tout	destiné	à	un	public	français	désireux	de	profiter	des	
avantages	de	ce	type	d’habitat	offrant	plus	de	légèreté,	d’avantage	de	flexibilité	dans	
le	fonctionnement,	et	une	grande	facilité	de	transport.
Outre	l’implantation	“classique”	en	zone	de	loisirs	(terrain	de	camping…),	le	concept	
développé	permet	l’appropriation	ponctuelle	de	sites	vacants	ou	non	constructibles	
et	apporte	une	réponse	alternative	au	dépassement	du	COS	(Coefficient	d’Occupation	
des	Sols)	sur	certains	terrains.	On	peut	de	plus	imaginer	l’association	de	plusieurs	
modules	d’habitats	légers	de	loisirs	dans	le	cadre	de	grands	évènements	culturels	ou	
sportifs	(JO	par	exemple)	ou	comme	réponse	à	un	besoin	urgent	de	logements	en	cas	
de	catastrophe	naturelle.
Notre	projet	s’adresse	à	un	public	prêt	à	une	expérimentation	active	d’habitation.	

Décryptage : Léonie Heinrich, Gerd Kaiser, Patrick Kaut

L’architecture doit-elle laisser une (des) trace(s) ?

Dans	l‘esprit	des	gens.

Peut-on concevoir une architecture pertinente en faisant abstraction du site 
d’implantation ?

L’architecture	est	avant	tout	un	principe,	une	pensée,	un	sentiment.

Où se situe la frontière entre design et architecture ? 
S’agit-il essentiellement d’une question d’échelle ?

Ce	n’est	certainement	pas	une	question	d’échelle,	car	les	paramètres	sont	toujours	
les	mêmes.	Pour	moi	le	design	est	une	sorte	de	continuité	ou	de	prolongation	de	
l’architecture.	Un	design	sans	architecture	et	réciproquement	est	difficile	à	imaginer.
Il	s’agit	d’une	échelle	de	production	quantitative.



Les concepteurs
mélina votadoro, marion boinot, guillaume foissac
tél	:	Votadoro	:	06	63	81	99	67,		Boinot	:	01	46	36	58	97,	
Foissac	:	06	15	32	35	35	
e-mails	:	melvot@hotmail.com,	boinotm@yahoo.fr,	
guillaumefoissac@hotmail.com	

Représentation du projet

Structure pliée pour le transport

Structure dépliée à habiter

“Easyleaving”  partir facilement, se poser, repartir, de façon légère 

Descriptif
Parce	que	nos	loisirs	sont	des	moments	de	liberté,	des	moments	privilégiés	par	
rapport	à	nos	occupations	quotidiennes,	notre	habitat	de	loisir	doit	nous	libérer	de	
nos	contraintes.	Peu	encombrant,	il	doit	être	facile	à	monter	et	à	démonter,	facile	à	
transporter	et	en	accord	avec	son	environnement.
En	empruntant	la	gestuelle	du	lecteur	et	les	espaces	déployés	dans	les	livres	animés	
pour	enfants,	nous	proposons	un	habitat	pliable,	en	carton	enduit	polyuréthane	anti-	
pluie,	recyclable,	muni	d’une	fondation	légère,	d’une	colonne	vitale	en	aluminium	
et	qui	se	transporte	replié,	sur	une	remorque	inspirée	de	celle	des	bateaux.	En	
supplément,	le	kit	living-two,	en	toile	de	tyvek	vient	momentanément	se	greffer,	
avec	son	socle,	sur	l’habitat,	pour	accueillir	des	invités	occasionnels	et	fait	varier	la	
quantité	des	espaces	à	vivre.
Le	choix	d’un	matériau	tel	que	le	carton,	inspiré	des	feuilles	de	papier	d’un	livre,		
permet,	tout	d’abord,	une	plus	grande	légèreté	et	un	maniement	facile,	avec	une	
économie	de	gestes	assez	agréable.	Egalement,	le	carton	de	couleur	naturelle	intègre	
facilement	l’habitat	dans	des	espaces	naturels	:	à	la	campagne,	en	montagne...
De	plus,	bien	que	ce	matériau	ait	déjà	été	appliqué	de	façon	expérimentale	pour	des	
constructions	telles	les	maisons	de	l’architecte	Shigeru	Ban,	ici,	il	est	employé	sous	
forme	de	surfaces	planes	qui,	en	se	dépliant,	génèrent	de	l’espace.
D’autre	part,	la	colonne	centrale	offre	une	grande	autonomie	et	disponibilité	par	
rapport	à	l’environnement	construit,	aux	sources	d’alimentation	en	électricité	et	
en	eau.	Ainsi,	l’habitat	peut	conserver	des	dimensions	modestes,	tout	en	s’ouvrant	
largement	sur	un	paysage	naturel	et	isolé.	En	effet,	cet	habitat	conserve	le	minimum	
essentiel,	adapté	pour	une	vie	en	plein	air,	faite	de	plaisirs	et	de	légèreté.	
Enfin,	pour	des	loisirs	à	plusieurs	familles	ou	à	plusieurs	groupes	d’amis,	on	peut	
multiplier	le	nombre	d’habitats	Easyleaving	et	les	organiser	par	grappes	de	
maisons,	comme	des	alvéoles,	des	cellules	végétales	qui	s’épanouissent	
en	pleine	nature…		



Evaluation

Remorque spécifique	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	800	euros
Structure métallique et serrurerie		 	 	 	 	 	 4	000	euros	
Carton + enduit polyuréthane	 	 	 	 	 	 	 1	500	euros
Ruban adhésif haute densité	 	 	 	 	 	 	 300	euros
Colonne centrale avec raccordement pour fluides	 	 	 	 2	000	euros
Lavabo, sanitaire chimique et éviers	 	 	 	 	 	 3	500	euros
Electricité	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	500	euros
Kit living-two	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	euros

TOTAL 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 14	800	euros

Représentation du projet

Scénario 
de montage 

Mises en situation

Plan

 Modularité
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Où se situe la frontière entre design et architecture ?	
S’agit-il essentiellement d’une question d’échelle ?

Pour	nous,	il	n’y	a	pas	de	frontière	entre	le	design	et	l’architecture.	Même	si	le	
thème	du	site	et	la	différence	d’échelle	sont	plus	importants	lorsque	l’on	traite	
d’architecture,	nous	devons	nous	poser	les	mêmes	questions	au	moment	de	la	
conception.	
Nous	pouvons	concevoir	l’architecture	comme	un	ensemble	de	grands	meubles	et,	à	
l’inverse,	le	design	comme	une	mini-architecture.	

A quel public s’adresse votre projet d’habitat léger de loisirs ?

Notre	projet	s’adresse	à	l’enfant	qui	se	trouve	en	nous,	celui	qui,	amateur	de	jeux	de	
pliages,	de	cabanes	et	de	nuits	à	la	belle	étoile,	appréciera	de	passer	quelques	jours	et	
quelques	nuits	à	l’air	libre.

Décryptage :  Mélina Votadoro, Marion Boinot, et Guillaume Foissac

L’architecture doit-elle laisser une (des) trace(s) ?

L’architecture,	en	tant	que	lieu	de	vie	et	comme	toute	forme	d’art	est	l’expression	de	
notre	culture.	A	ce	titre,	des	traces	sont	nécessaires	pour	garder	la	compréhension	de	
notre	histoire.

Peut-on concevoir une architecture pertinente en faisant abstraction du site 
d’implantation ?

Non.	Nous	pensons	qu’une	architecture	fait	partie	d’un	environnement,	d’un	paysage	
avec	lequel	elle	entretient	une	relation	bien	particulière.
Et	même	dans	notre	cas,	lorsque	nous	avons	conçu	notre	projet	d’habitat	léger	de	
loisirs,	nous	avons	tout	de	suite	intégré	le	site	d’implantation	comme	une	contrainte.	
En	effet,	bien	qu’il	soit	mobile	et	envisagé	comme	un	produit,	il	est	conçu	pour	un	
certain	type	de	climat	et	pour	un	environnement	naturel	plutôt	isolé.



franck-loïc hostier	“Paradoxe élémentaire”

alain berteau	“UV”

valérie Flicoteaux, jérôme guéneau, marc oliveras 
“Home sweet mobil-home mappel”

jean-baptise frenove, olivier gradi, sophie guérin

chi-faï lam,  marie-hélène orsay	“Mécano-habitat”

Les mentionnés



Représentation du projet
Vue de dessus 

cuisine terrasse	 chambre 

Evaluation : 17 840 euros

Perspective

Coupe entrée

Le concepteur

Descriptif

franck-loïc hostier
21,	rue	Vendémiaire	-	44000	Nantes
Portable	:	06-64-42-31-70

“Paradoxe élémentaire” 
Les	choix	architecturaux	se	sont	orientés	vers	la	cabane.	L’enjeu	est	de	retrouver	les	
sensations,	souvent	perdues,	qui	sont	attribuées	à	ce	lieu	que	chacun	connaît.	Ainsi,	
on	retrouve	cette	envie	d’isolement,	la	protection	intrinsèque	que	nous	offre	la	
présence	de	la	végétation,	l’élévation	par	rapport	au	sol,	permettant	la	domination	du	
monde	par	la	vue,	vécue	comme	liberté...
De la fonction naît la forme. Le	dessin	et	le	choix	esthétique	de	l’enveloppe	se	sont	
organisés	autour	du	cercle	et	du	carré,	permettant	l’expression	et	la	définition	des	
espaces	de	commodités	comme	la	cuisine,	la	salle	de	bains...	lesquels	sont	insérés	
dans	des	cylindres,	dits	espaces	momentanés,	et	des	espaces	diurnes	et	nocturnes,	
insérés	dans	des	parallélépipèdes,	dits	espaces	permanents.
Le	choix	de	matériaux	de	nature	opposée	créent	une	confrontation	sensitive	forte	
tels	le	verre	et	l’acier	(matériaux	minéraux)	s’opposent	au	lierre,	ficus	pamilia,	et	
au	bois	(matériaux	organiques).	La	légèreté	et	rigidité	de	la	structure	métallique,	la	
transparence	du	verre,	l’opacité	et	la	thermorégulation	du	lierre,	l’hydrorégulation	du	
bois	permettent	une	composition	variée	alliant	techniques	et	sensibilité.



Représentation du projet
Arrivée/installation 

Evaluation : 15 000 euros	

Gestion 
des ressources 

Ergonomie 
intérieure

Le concepteur

Descriptif

alain berteau
81,	rue	de	l’Aqueduc	B-1050	Brussels	
tél	:	+32	475	69	51	76		fax	:	+32	2	539	08	28
e-mail	:	mail@alainberteau.com	

“UV” idée : Before you live in a glass house you do not know how colourful nature is. 
Ludwig	Mies	van	der	Rohe	
typologie,ecologie	:	le	référent	typologique	utilisé	est	la	serre	;	une	image	
appropriable,	familière	et	sympathique,	qui	s’intègre	naturellement	dans	de	
nombreux	types	de	paysages.	Constituée	de	matériaux	recyclables,	elle	utilise	des	
principes	bioclimatiques	passifs	et	actifs.	UV	n’est	pas	une	maisonnette	déguisée	en	
caravane,	son	emprise	au	sol	est	vraiment	minimale	et	sa	conception	décourage	les	
interventions	de	sédentarisation	du	terrain	(jardinets,	clôtures,	...).	
habilitation, versatilité	:	UV	propose	une	vraie	habitabilité,	un	espace	compact,	mais	
libre	et	lumineux.	Il	ne	s’encombre	pas	de	mobilier	intégré	et	ne	divise	pas	l’espace	
par	des	cloisons	fixes	:	les	équipements	sont	concentrés	dans	un	noyau	de	service	
articulant	les	espaces.	Deux	parois	coulissantes	définissent	3	chambres,	insonorisées	
autour	du	noyau.	Il	peut	d’ailleurs	s’utiliser	avec	une	seule	aile	déployée.	
mobilité, polyvalence	:	UV	est	une	vraie	maison	mobile,	qui,	comme	l’objectif	
d’un	appareil	photo,	s’adapte	aux	vues,	aux	lumières,	aux	terrains,	
et	aux	envies	des	utilisateurs.	



Représentation du projet

Evaluation : 14 999 euros	

31007

HOME SWEET MOBILE HOME -
Mode d’emploi.

Vous disposez d’unités consti-
tuées d’une enveloppe métal-
lique isolée habillées de pan-
neaux décor. Chaque unité de
ht.3m30, Long. 4m, Larg.
2m20, correspond à une pièce
à vivre soit :
- une chambre parents (2 pla-
ces)
- une chambre enfants ou
amis (2 places)
- une salle de bains incluant
WC, baignoire, douche et lava-
bo
- un salon (2 couchages)
- une cuisine équipée
Chaque unité est distribué par
un dégagement implanté sur
un des petits côtés. Ce déga-
gement vous permet de com-
muniquer d’une unité à l’autre
et d’entrer et sortir de votre
HOME SWEET MOBIL HOME
MAPPEL

Le HOME SWEET MOBIL
HOME de base est constitué
de ces cinq unités associées
pour former un magnifique
ensemble de 11mx4mx3m30
adapté au transport par
containers et au gabarit rou-
tier.

Un plan de montage est fourni
qui détaille les configurations
possibles d’assemblage.

Vous pouvez à loisir, complé-
ter votre collection par l’ad-
jonction d’une ou plusieurs
pièces.

un plancher technique et un
faux plafond contiennent les
réserves en eau et en énergie
nécessaire.
Les circuits d’eau sont sépa-
rés en fonction des usages
(eau potable, eaux de lava-
ges, eaux usées) et réutilisa-
bles après filtrage.
En toiture, éoliennes et pan-
neaux solaires pourvoient
votre HOME SWEET MOBIL
HOME en energié. Des accu-
mulateurs permettent de pro-
longer l’autonomie énerge-
tique de votre HOME SWEET
MOBIL HOME.

HOME SWEET MOBILE HOME -
Coûts.

Les coûts de transport et
d’installation sur site sont
supportés par la collectivité.
En effet, communes et
régions débarrassées des
contraintes d’aménagement
de leur territoire prennent en
charge en contre partie d’une
taxe locative dérisoire, l’ache-
minement et la maintenance
de votre HomeSweetMobil
Home.

Pour 14 999 Euros, nous nous
engageons à vous livrer cinq
pièces et leur mobilier que
vous pourrez choisir dans un
large éventail de style allant
du moderne au classique et
disponible sur catalogue.

DE NOUVELLES VILLES

“ Le territoire fran�ais est le
patrimoine commun de la
nation�. Ne laissez plus vos
élus en disposer à votre place
au travers de lois contrai-
gnantes et absconses...

�éponse adaptée à vos
désirs, HOME SWEET MOBIL
HOME répond à vos exigences
pour plus de démocratisation
dans la gestion du paysage.

Pensez à nos nouvelles villes
Pensez aux nouvelles formes
de nos villes, à l’embellisse-
ment et la décoration de nos
campagnes gr�ce à l’accumu-
lation bariolée de HOME
SWEET MOBIL HOME.

Nous parions qu’à terme vous
béneficierez de la construc-
tion de giratoires utiles à flui-
difier  le nombre toujours
croissant d’automobilistes
venus vous rendre visite.

Contactez MAPPEL.....Décidez
sans contraintes, de l’empla-
cement de votre future villé-
giature �

Plan des différentes unités

Plan de montage des accessoires

Maquettes (globale,	salle	de	bains)

Les concepteurs

Descriptif

3+1 architectes
valérie Flicoteaux, jérôme guéneau, marc oliveras
16,	rue	Chaudron	-	75010	Paris	
tél	:	01	44	65	99	19		fax	:	01	44	65	99	19
e-mail	:	3plus1architectes@worldonline.fr	

“Home sweet mobil-home Mappel”.	Rosissez	de	bonheur	et	rejoignez	le	royaume	
enchanté	des	lotissements	Mappel.
Fabriquez	vous-même	votre	Home sweet mobil-home Mappel	:	choisissez	dans	notre	
catalogue,	les	éléments	dont	vous	aurez	besoin	pour	réaliser	l’habitation	de	vos	rêves,	
une	cuisine,	des	chambres	et	salles	de	bains	ainsi	que	de	nombreux	accessoires	avec	
des	possibilités	combinatoires	inépuisables.	Stockés	dans	des	sites	connectés	au	
réseau	ferré,	les	Home sweet mobil-home Mappel	sont	transportés	par	le	train	jusqu’à	
la	destination	choisie.	Une	grue	embarquée	assure	le	déchargement	sur	le	lieu.
En	symbiose	avec	l’environnement,	des	unités	solaires,	éoliennes,	de	stockage	sec
et	humide...	sont	en	place	!
Nous	vous	proposons	une	gamme	de	produits	la	plus	large	qui	soit,	lesquels	
s’adaptent	aux	goûts	variés	de	nos	clients	:	frontons	néo-grecs	(gage	de	tradition),	
capotage	aérodynamique	et	avant-gardiste...
Home sweet mobil-home Mappel, c’est	une	architecture	se	référant	largement	à	l’ima-
ginaire	collectif	à	forte	valeur	affective,	constitué	de	5	unités	de	base,	
formant	un	magnifique	ensemble.



Représentation du projet

Evaluation : 15 000 euros	

Plans, vue	de	dessus	et	coupe	transversale	

Transport Ouvertures
 et fermetures

Les concepteurs

Descriptif

jean-baptise frenove, olivier gradi, sophie guérin
4,	rue	des	Olivettes	-	44000	Nantes	
tél	:	02	40	48	08	87	fax	:	02	40	35	19	54
e-mail	:	jbfrenove@free.fr

image	:	le	projet	joue	avec	les	inconscients	collectifs	liés	à	la	maison	et	à	la	cabane	
en	particulier.	Le	bardage	bois	est	traité	comme	une	carapace	de	protection	du	
volume	habitable.	Ce	type	de	construction,	de	par	sa	faible	inertie,	est	d’ordinaire	
particulièrement	sensible	à	la	chaleur.	Son	installation	dans	les	zones	dédiées	pose	
souvent	des	problèmes	de	promiscuité.	En	réponse	à	cette	double	contrainte,	la	
carapace,	en	bardage	à	claire-voie,	réalise	une	protection	autant	climatique	que	visuelle.		
programme	:	le	programme	est	celui	d’un	habitat	minimum	et	non	celui	d’un	mobil-
home.	Nous	proposons	une	habitation	légère	qui	répond	aussi	bien	aux	attentes	
en	matière	d’hébergement	touristique	qu’en	matière	de	logement	temporaire.	Le	
logement	comprend	une	chambre	pour	deux	personnes	au	rez-de-chaussée	et	un	
couchage	en	mezzanine	type	lit-clos.	Les	personnes	de	passage	trouveront	place	sur	
une	banquette	clic-clac	dans	le	salon.
construction	:	le	projet	est	conçu	pour	être	préfabriqué	en	usine	à	la	manière	du	
système	canadien	Viceroy	étendu	à	de	plus	grands	panneaux	et	assemblé	in situ 
grâce	à	un	système	d’attaches	métalliques.	L’ouvrage	offre	une	garantie	
décennale	contrairement	à	d’autres	concepts	plus	économiques.



Représentation du projet

Evaluation : 15 000 euros	

Maquettes, volumes	

Coupe longitudinale
Coupe, plan

Mises en situation (nature,	volant,	mécano)	

Les concepteurs

Descriptif

chi-faï lam,  marie-hélène orsay
1,	impasse	du	Curé	-	75018	paris
tél	:	01	44	72	03	87
e-mail	:	orsay.lam@wanadoo.fr

Le	“mécano-habitat”	est	un	concept	conçu	sur	une	base	esthétique	et	selon	une	
composition	d’éléments	adaptables	à	un	maximum	de	situations.	En	ce	sens,	il	est	
flexible,	mobile,	léger,	évolutif.	Il	est	conçu	comme	un	élément	permanent	de	l’habitat,	
s’intégrant	au	logement	sous	diverses	formes	et	divers	usages.	
Sa	construction	en	matériaux	légers	et	modulables	permet	une	combinaison	flexible	
d’éléments	de	base	servant	à	fabriquer	éventuellement	un	garage,	une	serre,	une	
véranda,	une	chambre	d’amis,		ou	une	extension	permanente	de	la	maison.
Sur	roue,	le	mécano-habitat	de	dimension	carrée	(2,70	x	2,70	m)	est	transportable	
selon	les	règles	du	code	de	la	route	;	c’est-à-dire	que	mobil-home	un	temps,	il	peut	
devenir	jardin	d’hiver,	chambre	d’amis	un	autre.	Le	mécano-habitat	consiste	en	une	
structure	minimale	permanente.	Celle-ci	est	composée	d’éléments	démontables,	
adaptables	les	uns	aux	autres	et	qui	peuvent	être	produits	en	série,	à	faible	coût.	Un	
socle-chassis	en	bois,	cintré	par	un	cadre	en	aluminium	et	comportant	deux	roues,	
permet	au	module	de	base	d’être	transportable.	
Le	module	de	base	devient	donc	personnalisable	en	fonction	des	usages	
et	des	envies	de	chacun.



jean-baptiste ruat, delphine mabille, karine renard

nicolas baud

isabelle boury, michaël juilland “Habitat monade autonome” 

gaêlle belliard

antoine chaudemanche	“Observatoyre”

valérie saillard  “MHC Modular Home Container”

thierry van de wyngaert	“La maison papillon”

marc aurel, ronan kerdreux, pascale lapalud, fabrice pincin 

inkyung kwon “La maison d’allumettes”

misohu kishi “La maison d’Origami”

valerie montaudouin “Modul’home”

francis cailloux

ilona herner, myriel cormier “C(re)a(c)tive”

Les modulaires



Représentation du projet

Evaluation : 15 200 euros	

Coupe longitudinale

Coupe transversale
structure
profilés	et	tubes	métalliques	
structure	acier	autostable

Les concepteurs

Descriptif

jean-baptise ruat, delphine mabille, karine renard
tél	:	Ruat	:	06	63	32	04	59,	Renard	:	06	14	86	53	24,	Mabille	:	06	63	75	08	49	
e-mails	:	johnybap@hotmail.com,	karine.renard@club-internet.fr,	
delphine.mabille@club-internet.fr

Un	module	qui	prend	place	sur	un	matelas	d’air	;	celui-ci	pouvant	se	positionner	sur	
quelque	terrain	que	ce	soit.	La	forme	pure	de	cet	objet	en	fait	un	électron	s’insérant	
quasi	naturellement	dans	le	paysage.	Sa	composition	matérielle	lui	confère	une	
adaptabilité	universelle	:	que	le	sol	soit	dur	ou	mou,	plat	ou	escarpé,	le	matelas	vient	
se	gonfler	sur	site	et	coller	au	terrain.	Il	peut	être	considéré	comme	une	structure	
active	qui	mute	en	fonction	des	données.
Cette	assise	gonflable	est	le	socle	dans	lequel	vient	s’encastrer	le	module	d’habitation	
proprement	dit.	Le	concept	du	patio	nous	a	paru	être	la	réponse	juste	pour	un	
habitat	de	loisir.	La	frontière	entre	le	clos	et	l’ouvert	est	le	fil	conducteur	de	ce	projet	:	
concevoir	des	espaces	qui	peuvent	muter	dans	leur	fonction,	et	dans	leur	dimension	
est	l’essence	du	mobil-home.
Ne	surtout	pas	fermer	l’espace,	le	laisser	libre	de	toutes	extrusions	de	façon	à	offrir	
une	modularité	complète	aux	occupants.	L’échelle	de	ce	module	et	de	l’espace	
extérieur	se	rapportant	à	lui,	est	dépendante	de	l’usager	qui	le	redimensionne	
en	fonction	de	ses	besoins.	L’innovation	étant	principalement	dans	d’astucieuses	
conjonctions	de	mécanismes	artificiels.



Représentation du projet

Ouverture/fermeture 

Evaluation : 16 268 euros	(hors	equipements	solaires	subventionnés	à	70%	par	l’ADEME)

Perspective nord

Rajout d’un module

Perspective sud

Le concepteur

Descriptif

nicolas baud 
80,	rue	de	la	Convention	-	44100	Nantes	
tél	:	02	40	43	69	65
e-mail	:	nickbaud@hotmail.com	

Bicoque	:	blocs	d’acier,	fermés	d’épaisses	parois,	pont-levis	puis	passerelles,	terrasses	
ouvertes	sur	la	nature,	découvrant	de	larges	baies.	Structures	jumelles	accolées,	
regardant	à	l’opposé.
Au	sud,	l’une,	espace	commun,	exposant	sa	façade	vitrée,	profitant	l’hiver	de	la	
lumière	rasante	pour	se	chauffer,	protégée	l’été	par	des	auvents	en	acier.	L’autre,	
espace	privatif	faisant	le	dos	rond	au	soleil	pour,	grâce	à	ses	capteurs,	se	régénérer.
Au	nord,	la	première,	prêtant	sa	carapace	à	des	plantes	pour	qu’elles	y	grimpent,	
s’éclipsant	au	profit	du	paysage,	tenue	de	camouflage,	rêvée.	La	seconde,	laissant	
pénétrer	la	lumière	indirecte,	douce	et	diffuse	dans	son	intimité.
Au	sud	des	capteurs	thermiques	souples	sur	une	surface	de	4m2		pour	subvenir	aux	
besoins	en	eau	chaude	de	6	personnes,	jumelés	avec	un	système	électrique	(résistance	
à	l’intérieur	du	chauffe-eau)	pour	les	semaines	de	grisaille.	Des	capteurs	photo-
voltaïques	souples	sur	une	surface	de	16	m2	pour	subvenir	aux	besoins	en	électricité	
de	6	personnes.	Installation	électrique	raccordée	au	réseau	EDF	pour	pouvoir	revendre	
la	production	excédentaire	et	pallier	au	déficit	d’énergie	les	jours	
sans	soleil.



Représentation du projet

Evaluation :  25 800 euros	

Maquette

Perspective
Modules d’assemblage

Les concepteurs

Descriptif

isabelle boury, michaël juilland
tél	:	Boury	:	06	63	64	87	80,	Juilland	:	06	71	26	50	50
e-mails	:	isabelleboury@yahoo.fr,	m.juilland@caramail.com

“Habitat monade autonome”  ou l’habitat	modelable
Notre	projet	est	constitué	de	trois	modules	qui	peuvent	s’assembler	de	manières	
différentes	selon	le	site	dans	lequel	on	s’implante.	Les	trois	déclinaisons	possibles	
sont	:	1-	la	superposition	des	modules	à	la	verticale	(pour	une	recherche	de	lumière	en	
milieu	boisé).	2-	en	L	couché	(pour	s’abriter	du	vent).	3-	en	L	debout	(pour	une	solution	
intermédiaire).	Chaque	unité	de	module	reprend	une	fonction	spécifique	de	l’habitat	:	
pièces	humides	avec	cuisine,	salle	de	bains	et	local	technique,	espace	de	nuit	avec	
deux	chambres,	quatre	couchages	et	espace	de	vie	avec	une	mise	en	valeur	de	la	
communication	avec	la	cuisine	et	la	terrasse	extérieure.
Ces	modules	sont	conçus	pour	être	montés	rapidement	et	avec	peu	de	main-d’œuvre.
Il	s’agit	d’une	structure	métallique	sur	pilotis	suivant	une	trame	régulière	dans	
laquelle	viennent	s’encastrer	des	panneaux	sandwiches	comprenant	le	bardage	
extérieur,	l’isolation	et	le	revêtement	intérieur.
Les	modules	sont	rendus	autonomes	par	la	mise	en	place	de	panneaux	solaires	et	
d’un	système	de	récupération	des	eaux.	De	plus,	le	système	de	pilotis	permet	
un	minimum	de	fondation	et	donc	contribue	au	respect	du	site.

Plan

Coupe longitudinale



Représentation du projet

Evaluation : 6000 euros	

Modulations envisagées

Proposition d’aménagement intérieur

Plan éclaté

Ambiance

Le concepteur

Descriptif

gaëlle belliard
86,	avenue	du	Général	Leclerc	-	72000	Le	Mans
tél	:	06	81	27	23	62

Cette	habitation	légère	de	loisirs	est	constituée	de	4	modules	de	2,60x2,60m	
extérieurement,	s’assemblant	les	uns	contre	les	autres	dans	des	dispositions	variées	
mettant	en	jeu	l’aspect	modulable	et	ludique	de	la	manipulation.
Un	module	est	non	démontable	et	contient	les	fonctions	sanitaires	(cuisine,	salle	
d’eau),	les	autres	sont	démontables	et	empilables.	Ils	contiennent	les	fonctions	
chambre	et	salle	à	manger.	Les	modules	démontables	sont	constitués	d’un	socle	en	
béton	monobloc.	La	structure	métallique	tubulaire	vient	se	fixer	sur	le	socle	et	des	
parois	double-peau	modulables	métalliques	avec	isolation	sont	vissées	sur	celle-ci.	
Le	socle	en	béton	incorpore	toutes	les	fonctions	techniques	électricité,	chauffage	
électrique	par	le	sol	et	la	plomberie	pour	le	bloc	sanitaire.	La	toiture	est	identique	aux	
parois	extérieures,	un	skydom	de	1,20x1,20m	en	polycarbonate	assure	l’éclairage	par	
des	pièces.	Le	motif	en	damier	sur	les	murs	est	obtenu	par	sérigraphie	pour	les	ondes	
horizontales.	La	tôle	ondulée	rythme	la	façade	et	personnalise	le	mobil-home.	
Les	couleurs	du	damier	sont	donc	autant	modulables	que	les	ouvertures	dans	les	
murs.	Construire	sa	maison	devient	un	loisir.	On	choisit	l’organisation	des	pièces,	
l’esthétique	de	l’ensemble,	tout	en	s’appropriant	des	éléments	industriels.



Représentation du projet

Evaluation :  14 773,1 euros	(hors	taxes)

Plans, aménagement des surfaces Perspectives,
différentes façades

Le concepteur

Descriptif

antoine chaudemanche
rue	Tiberghien	15	B-1210	Saint-Josse	Bruxelles
tél	:	+32	04	85	58	60	94

”Observatoyre” Le	projet	évite	la	réponse	mobil-home,	il	ne	s’agit	pas	de	fournir	
simplement	un	nouveau	type	de	caravane	mais	plutôt	un	abri,	un	lieu	dans	lequel	
séjourner	après	le	voyage.
Le	projet	répond	aux	raisons	de	la	mobilité.	Pourquoi	se	déplacer	sinon	pour	découvrir	
de	nouveaux	lieux,	expérimenter	de	nouvelles	sensations,	voir	de	nouveaux	paysages.
Le	projet	prend	donc	la	forme	d’un	observatoire,	outil	pour	la	découverte	et	les	loisirs,	
base	de	départ	pour	l’exploration	d’un	nouvel	environnement.
Deux	plates-formes	permettent	l’installation	des	visiteurs.	plate-forme 0	:	la	partie	
abritée	en	rapport	avec	l’habitant.	Le	module	nuit	et	le	module	sanitaire	sont	
attachés	au	module	principal,	le	tout	forme	un	Y.	Cette	fourche	permet	de	dégager	
toutes	les	façades	laissant	libre	les	vues	et	le	passage	de	la	lumière.	Les	parois	sont	
traitées	en	matériaux	transparents,	translucides	ou	opaques	perforés.	plate-forme 
1	:	la	partie	sur	le	toit	en	rapport	avec	le	ciel.	Composée	de	3	éléments	:	un	balcon	
permettant	à	l’habitant	de	s’intégrer	au	paysage	qui	l’entoure	;	un	générateur	
météorique	et	la	pente	en	fourrure	synthétique.	Ici,	on	peut	voir	un	détournement	
du	développement	durable	que	sont	l’éolienne	et	la	toiture	plantée.



Représentation du projet

Evaluation :  14 951 euros (Hors taxes)	

Coupe longitudinale, transversale

Perspective

PlanLe concepteur

Descriptif

valérie saillard
39,	rue	Molière	-	69006	Lyon
e-mail	:	vpsaillard@yahoo.fr

“MHC Modular Home Container” 
Le	mobil-home	par	définition	n’a	pas	de	site	;	il	serait	une	architecture	sans	contexte.	
C’est	pourquoi	la	question	de	l’habitat	léger	semble	issu	du	concept	de	transport.
Le	projet	est	un	volume	transportable,	une	enveloppe	solide,	compacte	et	maniable.	
La	mobilité	est	donnée	par	l’adoption	de	ces	contraintes	de	transport	sans	sacrifier	au	
confort,	à	l’espace	que	la	modularité	offre.
Le	projet	se	développe	en	trois	axes.	1-le transport et l’hivernage	:		le	mobil-home	est	
envisagé	comme	un	volume	simple,	empilable	et	facilement	transportable	apparenté	
au	container	sec	grande	longueur,	utilisé	pour	le	fret	maritime.	Ainsi,	le	container	
est	standardisé	pour	le	transport.	2-le montage :	la	compacité	du	container	facilite	
sa	mise	en	place	sur	site	.	Deux	tubes	latéraux	en	toiture	permettent	de	le	décharger	
avec	un	petit	camion	grue	ou	une	poulie.	Le	container	se	compose	d’un	volume	
habitation	et	de	trois	alvéoles	techniques. 3-l’habitation	:	de	volumétrie	simple,	le	
mobil-home	permet	des	modulations	des	espaces	extérieurs	au	gré	de	ces	
habitants	et	des	sites	d’implantation.	Le	prolongement	de	l’espace	de	vie	sur	
l’extérieur	qualifie	l’habitat	de	vacances.

Elévation



Représentation du projet

Evaluation :  15 000 euros	(hors	taxes)

Transport

Mises en situation

Elévation

Ambiance (soir	de	fête)

Le concepteur

Descriptif

thierry van de wyngaert 
43,	rue	Bobillot	-	75013	Paris
Tél	:	01	45	89	30	00,	fax	:	01	45	89	12	44
e-mail	:	tvdw@club-internet.fr
site	:	www.tvdwarchi.com

“La maison papillon”		
La	lumière	est	un	élément	essentiel	de	la	vie,	les	maisons papillons	l’attirent,	lui	
rendent	hommage	par	l’utilisation	de	matériaux	irisant	qui	la	révèle.	C’est	soir	de	
fête	:	les	parois	translucides	diffractent	la	lumière	intérieure,	les	ailes	se	déplient	
pour	conserver	la	chaleur	emmagasinée	dans	la	journée	tel	un	champ	de	papillons	
luminescents.	La	nuit,	les	maisons	s’éteignent,	repli	des	ailes.	
À	l’aube,	la	lumière	s’immisce	de	nouveau	dans	les	volumes	tel	un	champ	de	papillons	
aux	multiples	couleurs	dont	les	ailes	s’éparpillent.
Econome	en	terrain,	elle	renvoie	aux	formes	éternelles	de	l’architecture	:	tour,	beffroi...
Cette	maison	porte	sur	les	archétypes	architecturaux	se	référant	à	l’imaginaire	
collectif	à	forte	valeur	affective	(le	sol,	le	seuil,	le	ciel...).	Trois	niveaux	de	vie	:	au	plus	
près	du	sol	jusqu’à	là-haut.
La maison papillon	est	transportable,	elle	respecte	le	gabarit	routier.	Légère,	mobile,	
pour	toutes	les	évasions.

Perspective



Représentation du projet

Evaluation :  15 000 euros		(Hors	adaption	au	sol)

Vue axonométrique

Coupe longitudinale (nuit) Perspective (plage)

Plan

Motifs (ex	:	galets,	rondins,	mer...)

Les concepteurs

Descriptif

KLAP
marc aurel, ronan kerdreux, pascale lapalud, fabrice pincin 
tél	:	Aurel	:	04	42	01	15	02,	Kerdreux	et	Lapalud	:	04	91	47	78	54,	Pincin	:	04	42	72	74	95	
e-mails	:	m_aurel@club-internet.fr,	ronan.kerdreux@free.fr,	pincin@esim.fr	

Concevoir	un	abri	de	loisir,	c’est	d’abord	jouer	avec	les	parois,	c’est	penser	un	
dedans	qui	nous	projette	vers	l’extérieur	et	prévoir	que	le	regard	vers	l’intérieur	
devienne	flou,	progressivement.	Parois	de	rideaux,	tulles,	tissus	anti-pollinisation,	
superposés	en	cinq	épaisseurs	indépendantes,	paravent	et	paravue,	du	simple	voile	
(une	épaisseur)	à	l’opacité	(cinq	superpositions).	Autant	de	jeux	possibles	imprimés	
de	motifs	qui	nous	projettent	selon	le	contexte	et	l’environnement,	en	sous-bois,	
dissimulés,	face	à	la	mer...	
Au	centre	des	espaces,	des	cônes	moustiquaires	marquent	les	espaces	intimes	et	se	
relèvent	le	jour.	D’abord	constituer	des	unités	de	services	et	de	vie	qui	s’associent	en	
se	déployant	sur	le	terrain,	ensuite	faire	coulisser	le	toit	et	une	paroi,	parce	que	se	
protéger	du	soleil	et	délimiter	un	dedans	et	un	dehors,	c’est	s’étendre,	enfin	monter	
dessus,	se	percher.	C’est	alors	un	espace	à	la	mesure	du	moment	(jour,	nuit,	prendre	
l’apéritif,	lire...)	qui	se	dilate	autour	du	corps,	du	couple,	du	groupe.
Les	volumes	:	un	bloc	services	en	plastique	moulé,	deux	volumes	de	vie	ouverts.
La	re-compartimentation	en	volumes	articulables	et	assemblables	reste	
cohérente	avec	l’idée	d’englober	de	l’espace	au-delà	de	la	structure.



Représentation du projet

Evaluation :  15 000 euros	

Perspective

plan 

Eclaté

Modulations

Mises en situation

Le concepteur

Descriptif

inkyung kwon
23,	rue	Jean	Lavaud	-	92260	Fontenay-aux-Roses
tél	:	01	55	52	05	81
e-mail	:	rosier4@hanmail.net

“La maison d’allumettes”	
La	boîte	d’allumettes	nous	donne	l’idée	de	maniabilité	d’espace	si	l’on	envisage	
d’utiliser	plusieurs	modules	pour	un	seul	mobil-home.	Comme	la	Matriochka	-
poupée russe	-	le	principe	fonctionnel	de	ce	mobil-home	est	très	simple	:	la	boîte	
principale	peut	accueillir	3	modules	–	en	haut,	sur	le	côté	gauche	et	en	façade	–	ces	3	
boîtes	fonctionneront	comme	une	boîte	d’allumettes	en	gardant	ses	contenus.	Ces	3	
modules	aux	différentes	directions	peuvent	être	démontés	au	besoin	des	utilisateurs,	
même	détachable	et	le	démontage	est	assuré	par	les	rails.	Le	module	situé	en	haut	
serait	fixé	à	2	niveaux	différents	au-dessus	du	toit	dont	la	hauteur	varie	de	3.3m	
minimum	pour	le	transport	à	4,4m	maximum	pour	l’usage	normal.	En	fait,	l’avantage	
de	ce	module	horizontal	reste	une	flexibilité	envers	le	climat	très	variable	et	la	
lumière.	De	plus,	en	adoptant	des	matériaux	différents	à	chaque	module,	on	ajoute	la	
variété	plaisante	à	ce	mobil-home	afin	de	satisfaire	les	différents	goûts	des	clients.	Ce	
mobil-home	se	caractérise	par	sa	simplicité,	sa	souplesse	de	ses	fonctionnements	et	
de	ses	variations	d’espace	sont	applicables	à	tous	les	besoins.	



Représentation du projet

Evaluation :  15 000 euros

Plan

Perspectives (différents	coloris)

technique de pliage 
d’Origami

Propositions urbanistiques

IntérieurMise en situation

“La maison d’Origami” 
origami	[mot	japonais]	:	art	de	créer	différentes	formes,	animaux	ou	plantes,	en	
pliant	des	feuilles	de	papier	carrées.	L’idée	est	de	créer	une	unité	d’habitation	flexible		
à	partir	d’un	élément	simple	complètement	plat	inspirée	par	l’Origami.
Une	feuille	de	bâche	plastique	=	une	pièce	;	12	pièces	=	un	cube	;	plusieurs	cubes	=	
une	unité	d’habitation	;	plusieurs	unités	d’habitation	=	un	village
Il	s’agit	d’une	nouvelle	architecture	ludique	grâce	au	processus	d’assemblage.	A	partir	
des	12	pièces,	on	crée	1	cube	avec	6	ouvertures.	On	adapte	le	cadre	selon	la	situation.	
La	tabatière	transparente	pour	le	plafond,	la	fenêtre	fixe	opaque	pour	la	pièce	intime	
comme	la	salle	de	bains.	Le	support	en	mousse	rigide	permet	de	s’adapter	aux	sites	
escarpés	et	de	cacher	le	réservoir.	Pour	la	circulation,	on	utilise	le	bouton	pression	
pour	connecter	les	cubes	l’un	l’autre.	Selon	le	nombre,	le	type,	le	but	des	utilisateurs	
et	les	caractéristiques	du	site,	des	formations	innombrables	sont	possibles.	Grâce	à	ces	
composants	complètement	plats,	le	transport	est	aisé.	La	flexibilité	de	la	composition	
est	le	point	fort	de	cette	architecture.	On	peut	réaliser	le	village	temporaire	varié.	
L’architecture	est	infinie	par	la	métamorphose	de	l’espace.	La	bâche	plastique	est	
renforcée	par	pliages	successifs,	le	tout	est	soutenu	par	une	ossature	métallique.

mizohu kishi	
6,	rue	de	l’Eglise	-	92200	Neuilly-sur-Seine	
tél	:	01	46	43	02	54	portable	:	06	74	50	79	95
e-mail	:	epifrais@hotmail.com

Descriptif

Le concepteur



Représentation du projet

Evaluation : 14 366,6 euros

Coupes
Plan

Perspectives

Différentes modularités

vue intérieure

“Modul’home”	est	le	symbole	de	la	modularité	et	par	extension	de	la	liberté,	le	but	
étant	que	chaque	utilisateur	crée	son	propre	mobil-home.	C’est	un	lieu	de	bien-être,	
où	l’on	peut	voir	sans	être	vu,	profiter	du	paysage	et	de	la	lumière.
parti architectural :	composé	d’une	structure	métallique	soutenant	des	panneaux	
de	pvc	légèrement	opaques,	il	abrite	6	unités	de	vie	de	2	x	3	x	2,48	m	(2	chambres,	1	
salon,	1	cuisine,	1	salle	de	bain,	1	wc).	Destinées	à	sortir	vers	l’extérieur,	elles	dégagent	
un	espace	central	couvert	(40	m2),	véritable	espace	de	vie	accueillant	repas,	loisirs…	
innovation :	1-	une	totale	modularité,	tant	dans	l’ordre	des	mobil-homes	que	dans	
leur	sens	de	sortie	2-	La	possibilité	d’une	terrasse	couverte	3-	Un	mobilier	caché	dans	
les	parois	des	unités	de	vie	qui	se	déploie	vers	l’espace	central	4-	Des	stores	en	filets	de	
camouflage	pour	une	lumière	intérieure	végétale,	créant	une	atmosphère	originale.
notice descriptive : la	structure	(6,43	x	6,43	m)	est	démontable.	Les	unités	de	vie	
sont	transportables	par	camion.	Leur	déplacement	se	fait	par	des	rails	entreposés	
dans	les	murs	de	l’unité	salon.	Munie	de	roues,	une	manivelle	électrique	permet	de	
déplacer	les	unités	de	vie	à	l’aide	d’un	réducteur	placé	dans	l’épaisseur	de	chaque	
mur.	Des	panneaux	solaires,	situés	sur	le	toit,	confèrent	une	autonomie	en	matière	de	
chauffage,	d’éclairage...	et	d’alimentation	de	la	manivelle	électrique.

valérie montaudouin
4,	sentier	de	Fontenay	-	92330	Sceaux
tél	:	06	83	87	47	88	e-mail	:	montd@laposte.net

Descriptif

Le concepteur



Représentation du projet

Evaluation : 15 443 euros (hors	taxe,	fabrication	d’usine)

Plan

Maquette

Coupes

francis cailloux
2,	rue	Xavier	Bichat	-	72000	Le	Mans
tél	:	02	43	87	74	02	fax	:	02	43	87	75	44
e-mail	:	cabinet.cailloux@wanadoo.fr
site	:	www.franciscailloux.com

Descriptif

Le concepteur

concept :	la	réflexion	se	développe	autour	de	3	axes	:	la	symbolique,	la	mobilité,	le	
bien-vivre.
la symbolique : la	double	cellule	est	constituée	de	cube,	carré,	parallélépipède	(formes	
identifiables	immédiatement).	Elle	s’organise	au	gré	des	besoins,	autour	d’une	
structure	ouverte,	composée	d’éléments	tubulaires	et	de	tissage,	créant	un	grand	
espace	de	vie	à	l’extérieur.	Les	cellules	de	nuit	et	de	jour	sont	modulables,	présentant	
des	façades	boisées.	
la mobilité :	chaque	cellule	pèse	moins	de	1	500	kg.	Les	cellules	peuvent	se	
positionner	soit	face	à	face,	soit	côte	à	côte	à	90°,	avec	la	terrasse	comme	pivot.
La	manutention	sera	aisée	du	fait	de	la	conception	légère	des	cellules	réalisées	en	
isolant	thermique	injecté	sous	vide	et	sans	ossature,	entre	2	parois	d’aluminium	
laqué.
le bien-vivre :	la	séparation	des	cellules	nuit	et	jour	confère	à	l’ensemble	une	parfaite	
indépendance	et	une	grande	qualité	de	vie.	La	cellule	de	vie	offre	un	très	large	espace	
central	autour	des	zones	cuisine,	repas	et	canapé.	
La	salle	de	toilettes	est	un	monobloc	en	plastique	moulé.



Représentation du projet

Evaluation : 150 euros (par	module)

Configuration jour/nuit (vue	de	dessus)

Matériaux
Perspective

Coupes longitudinales et transversales

Ilona herner, myriel cormier
63,	bvd	Alexandre	Oyon	-	72100	Le	Mans
tél	:	02	43	86	09	42

Descriptif

Les concepteurs

“Une habitation c(re)a(c)tive”	
concept :	la	mobilité,	la	flexibilité,	l’évolutivité,	l’adaptation,	la	multiplicité	
fonctionnelle.	
forme architecturale : 2	composants	indépendants	:	le	bloc-service	(sanitaires,	salle	
d’eau,	cuisine)	qui	est	un	module	stable,	caractère	de	borne	et	le	module	libre.	
Ce	dernier	est	démontable,	pliable...	Il	se	compose	de	8	modules	maximum	
permettant	l’extension	de	l’espace,	selon	les	besoins.	La	structure	métallique	
(1,10x4x3m)	supporte	une	enveloppe	légère.	L’organisation	intérieure	se	fait	à	l’aide	
de	parois	mobiles	légères.	L’aspect	extérieur	change	suivant	la	combinaison	des	
différentes	couches	de	l’enveloppe	(suivant	le	temps,	la	température...)
adaptation :	au	lieu,	au	temps,	aux	besoins	selon	les	matériaux	à	disposition.
utilisation sur le site  :	1-	nomade	:	utilisation	de	l’espace	vie	uniquement.	
L’électricité	solaire	et	la	récupération	des	eaux	de	pluie	permettent	la	mobilité.	2-	en	
réseau	:	aménagement	des	terrains	d’accueil	par	la	disposition	des	modules-services	
(immobiles,	raccrochés	aux	réseaux	sanitaires),	auxquels	s’ajoutent	des	modules	
libres.



alix heaume, adrien robain	“Mobile home mobile”

jesus pacheco, luc boulais

camille Florent	“Kinder sunrise”

jacky foucher, pierre cahurel, guillaume carreau

Les organiques



Représentation du projet

Evaluation : 18 000 euros	

Les modules habitables
plans, coupes

Aménagement

Ambiance

Les concepteurs

Descriptif

alix haume, adrien robain
36-38,	rue	Charlot	-	75003	Paris
tél	:	01	42	72	92		82	fax	:	01	42	72	92	80
e-mail	:	rhplus.architecture@wanadoo.fr

“Mobile home mobile”, ou l’apologie du voyage en toute liberté, ou la quête de l’inédit, 
ou le culte du plaisir personnel.
C’est	un	habitat	léger	de	loisirs	qui	se	transporte	par	les	airs	et	se	pose	n’importe	où.
N’importe	où,	où	tout	le	monde	ne	va	pas	par	la	route.	Au	pied	d’une	montagne	sacrée,	
au	milieu	d’une	rizière,	d’un	no	man’s	land	…	là	où	il	est	impossible	d’accéder.
La	vraie	 liberté	c’est	 l’indépendance,	une	 totale	mobilité,	 loin	des	parcs	de	vacances,	
campings,	aires	de	repos	ou	réseaux	de	routes	goudronnées	bien	tissés.	
Les	4	modules	ont	l’apparence	de	gros	rochers	et	se	fondent	dans	le	paysage.	
L’habitat	se	compose	ou	se	décompose	au	gré	des	caprices.
Chaque	rocher	abrite	une	fonction	indépendante	(dormir,	se	détendre,	manger,	
se	laver)	pour	pouvoir	se	déplacer	encore,	s’isoler	un	peu	plus	loin.	
Les	choix	sont	multiples	:	rester	sur	place	en	groupe,	dormir	tout	seul,	se	laver	au	milieu	
d’un	champ	etc...	Le	mobile home mobile	est	écologique	et	économique	:	sa	matière,	
le	papier	mâché,	est	recyclé	et	recyclable	mais	aussi	très	léger	et	isolant.
Il	est	verni	pour	se	protéger	des	pluies.		



Représentation du projet

Evaluation : 16 000 euros	

Perspective axonométrique Façade entrée

Façade chambre

Mise en situationVolume

Les concepteurs

Descriptif

jesus pacheco, luc boulais
tél	:	Pacheco	:	06	15	26	23	98,	Boulais	:	01	43	79	90	51
e-mails	:	japo24@hotmail.com,	l.b@free.fr
site	:	www.artificial-architecture.com

               Je suis d’un autre cycle que le tien. Je n’ai pas de réponse pour les origines.
Je ne suis que temps et mouvement et ne fige aucune image dans mes fenêtres.
processus constructif :
Chaque	module	est	découpé	par	machine	à	commande	numérique	dans	de	la	mousse	
polyuréthane	(cette	technique	permet	une	grande	liberté	de	formes).	Il	convient	
néanmoins	de	prévoir	les	réservations	pour	les	passages	de	gaines	des	fluides	et		
d’insérer	des	pièces	de	fixations).
Les	éléments	découpés	sont	ensuite	assemblés	par	collage,	maintenus	sur	des	
gabarits,	et	recouverts	par	projection	de	résine	polyester	ou	polyuréthane	colorée	
dans	la	masse,	suivant	la	souplesse	recherchée.
Cette	opération	s’effectue	par	couches	successives,	jusqu’à	l’obtention	de	la	finition	
recherchée,	et	permet	d’obtenir	une	coque	structurelle	(contreventée)	et	résistante	à	
la	pluie,	aux	UV,	aux	chocs…
La	maison	peut	être	soit	assemblée	en	atelier	et	transportée	d’un	seul	bloc,		soit	
transportée	par	module	puis	assemblée	sur	place.



Représentation du projet

Evaluation : 14 000 euros	

Plan Coupe longitudinale

Plan niveau 1 Coupe longitudinale

Elévation
Maquette

Le concepteur

Descriptif

camille Florent
11,	cours	Gambetta	-	33400	Talence
e-mail	:	orchisunit@hotmail.com

“Kinder sunrise”	est	une	maison	mobile	pour	habiter	à	quatre,	voire	six	personnes	
n’importe	où	et	à	moindre	frais.	Il	s’agit	d’une	double	coque	gigogne,	au	design	
organique	presque	neutre,	posée	sur	une	plate-forme	ovoïde	sur	pilotis.	
Ce	mobil-home	a	la	particularité	de	regrouper,	dans	sa	première	hémisphère	les	
fonctions	usuelles	:	dormir,	préparer	à	manger,	se	laver.	La	seconde,	possède	une	coque	
mobile	qui	peut	s’ouvrir	telle	une	visière	sur	l’extérieur.	Ouvert	ou	fermé,	ce	living	est	
résolument	tourné	vers	son	environnement	grâce	à	la	coque	qui	se	joue	d’ombre	et	de	
lumière	tel	un	patchwork.
Le	soleil	semble	graviter	autour	de	cette	coquille	qui	peut	se	couvrir	d’une	parure,	
peinte	ou	adhésive	aux	couleurs	du	site	:	végétal,	sable,	herbe,	béton,	ou	au	contraire,	
de	se	distinguer	en	or,	rayures,	spirales	ou	autres	textures.
Nécessairement	de	plain	pied,	cet	habitat	de	loisirs	ne	s’empile	pas	mais	se	déploie	
selon	un	mode	aléatoire	donnant	au	regroupement	un	aspect	désordonné	et	
provisoire,	léger	dans	son	impact	paysager.
Enfin,	Kinder sunrise	est	pliable	comme	une	valise	;	on	le	referme	et	il	
peut	rester	ainsi	inviolable	avant	d’éclore	une	nouvelle	fois	ici	ou	là-bas.



Représentation du projet

Perspective 

Evaluation : 14 950 euros	

Coupe longitudinale

ChambreVue intérieure

Les concepteurs

Descriptif

Grrr design Produit
jacky foucher, pierre cahurel, guillaume carreau
10,	rue	du	Marais	-	44000	Nantes	
tél/fax	:	02	40	20	50	14	
e-mail	:	contact@grrr-design.com

L’habitat	de	loisirs,	c’est	pour	nous,	le	paradoxe	entre	l’envie	de	sortir,	bouger,	vivre	
autrement	et	le	besoin	ancestral	de	protection	de	l’Homme.	Monolithique,	il	conserve	
en	permanence	son	unité,	il	est	un	abri,	un	refuge,	une	grotte.
Au	sein	de	cet	espace	immuable,	il	appartient	à	l’utilisateur	de	se	positionner.	
Par	cet	acte,	il	renvoie	à	ses	proches	une	image	en	accord	avec	son	état	d’esprit.	L’eau,	
la	chaleur,	l’électricité	sont	émises	par	des	sources,	des	foyers	à	disposition	de	tous.	
Elles	organisent	l’espace,	favorisent	sa	compréhension	directe,	intuitive.	Le	retour	
à	des	gestes	primitifs	laisse	une	place	maximale	aux	rapports	humains,	aux	repas,	
à	la	contemplation	et	aux	loisirs	pour	lesquels	l’espace	tout	entier	se	tourne	vers	
l’extérieur	et	invite	à	prendre	le	large.
L’architecture	est	visible,	simple	et	rassurante.	L’utilisateur	appréhende	le	bois	pour	
ce	qu’il	évoque	:	chaleur,	naturel,	tradition	;	mais	nous	y	ajoutons	les	connaissances	
actuelles	de	rigidification	par	collage	pour	allier	légèreté	et	résistance	à	coût	réduit.	
La	technique,	les	matériaux,	servent	le	propos.	Ainsi,	les	plaques	de	polycarbonate	
sont	recouvertes	d’un	film	imprimé	de	l’opaque	vers	le	transparent	et	
suggèrent	à	la	fois	l’abri,	du	fait	de	la	rigidité	du	polycarbonate,	ainsi	que
l’accord	entre	ouverture	sur	l’extérieur	et	le	fait	de	se	dérober	aux	regards.	

Coupe transversale



céline pétreau	“Des vraies vacances”

david moreeuw	“Bivwak”

pièces montées	“Natur’home”

juan carlos nieto parra, nicolas delefosse	“Toa # 1”

Les nomades
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Evaluation :  prix à débattre	

Maquette, vue de profil

Eléments 
du projet

Mise en situation (sur	route)

Le concepteur

Descriptif

céline pétreau
24,	rue	du	Puits-Descazeaux	-	33000	Bordeaux
tél	:	05	56	44	72	44	portable	:	06	63	52	42	43
e-mail	:	ventdebout@hotmail.com

“Des vraies vacances”	
La	légèreté	d’un	habitat	naît	de	la	mobilité	qui	est	un	fait	lointain	pour	nos	sociétés.	
Pour	le	présent,	de	quel	loisir	parle-t-on	?	Celui	d’une	habitation	qui	laisse	toujours	
plus	de	temps	à	l’habitant.	Plus	de	soleil	dans	l’habitation	permanente,	plus	de	liberté	
pour	l’habitat	mobile	qui	se	déplace	vraiment,	plus	de	demeure	où	d’après	E.	Lévinas	
“le présent n’est pour le moment que la conscience du danger, la peur, sentiment par 
excellence”.	Je	veux	que	l’on	regarde	cette	maquette	comme	un	travail	en	train	de	se	
faire	qui	s’adresse	aux	mentalités.	La	maquette	représente	le	mobil-home	en	cours	de	
déplacement	vers	un	campement.
La	roue,	tout	est	dans	la	roue,	en	particulier	pour	le	mobil-home,	ce	qui	lui	confère	son	
statut	d’habitat	non	capital,	c’est-à-dire	non	construit	en	dur	et	qui	n’a	pas	besoin	de	
permis	de	construire.	
Pourquoi	le	projet	est-il	à	Haute	Qualité	Environnementale	?	Il	n’est	pas	fermé	sur	
soi,	il	fait	penser	à	tout	ce	qu’il	y	a	autour	:	l’échange,	le	paysage,	le	rêve,	les	êtres	
humains.
Le	réalisme	de	la	proposition	tient	dans	le	plaisir	de	s’arrêter	pour	regarder	les	autres	
et	leur	mystère.	



Représentation du projet

Perspectives, vues globales

Evaluation : 5 300 euros	(prix	public)

Façade et plan

TransportVue intérieure

Dépliage
1 2

Le concepteur

Descriptif

david moreeuw
36,	avenue	d’Italie	-	75013	Paris
tél	:	01	45	81	62	87	portable	:	06	61	33	82	36

“Bivwak”	propose	un	mode	de	vie	itinérant	liant	des	notions	d’aventure	et	de	liberté	
associées	aux	vacances.	
1-pousser à l’initiative	>	Dépasser	l’opposition	intérieur/extérieur	-	confortable/
inconfortable	>	Des	espaces	mixtes	(des	parties	de	l’habitat	en	plein	air)	>	Bouger	
facilement	>	Des	espaces	et	des	mobiliers	“à	investir”,	sans	usage	figé,	qui	ne	dictent	
aucune	attitude	prédéfinie.	
2-le dépaysement	>	Proposer	des	codes	différents	de	ceux	des	habitats	et	mobiliers	
utilisés	quotidiennement	>	Un	confort	différent,	autre	que	douillet.	
Bivwak	est	construit	sur	un	châssis	mobile	et	peut	être	tracté	par	une	voiture	de	
particulier.	Son	volume	replié	correspond	à	celui	d’une	remorque.	
Bivwak	est	un	abri	déployable.	Le	campement	peut	ainsi	être	dressé	et	replié	
rapidement.	Il	permet	donc	un	mode	de	vie	itinérant.
L’abri	est	composé	d’une	structure	télescopique	en	aluminium	et	de	textiles	
correspondant	aux	différentes	protections	nécessaires	:	moustiques,	vent,	pluie	et	
soleil.	Les	mobiliers	sont	composés	de	structures	tubulaires,	et	de	textiles	
comme	la	toile	Mermet,	pour	les	mobiliers,	des	filets	élastiques	pour	les	
rangements	et	du	Lycra	pour	protéger	le	contenu	des	rangements.	
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Evaluation : 19 800 euros	(hors	taxes)

Mise en situation

Façades, coupes longitudinales

Les concepteurs

Descriptif

Pièces montées -	atelier	d’architecture
fabienne paumier, alexandra degenhardt
70,	avenue	Yzeux	-	72000	Le	Mans
tél	:	02	43	82	00	10		fax	:	02	43	82	38	36
e-mail	:	pieces.montées@wanadoo.fr

“Natur’home”,	en	quête	de	nature	et	de	rusticité	pour	bobo nomades,	s’adresse	à	un	
public	qui	souhaite	retrouver	le	sentiment	primitif	de	liberté	lorsqu’on	abandonne	
son	appartement	urbain	pour	se	dénuder	de	tout	ce	que	la	société	de	consommation	
nous	encombre.	Ni	promiscuité,	ni	inconfort	:	l’habitat	sommaire	de	loisirs	que	nous	
proposons	offre	à	ce	titre	à	la	fois	le	dépouillement	d’un	volume	simple	ouvert	sur	la	
nature,	et	le	confort	maximum	pour	une	vie	harmonieuse	:	chaque	volume	chambre	
possède	une	salle	d’eau	personnelle	(un	module	pour	personne	à	mobilité	réduite	est	
également	proposé).	La	pièce	de	vie	sépare	chaque	chambre	en	permettant	à	chaque	
couple	(ou	couple	et	enfants)	de	profiter	de	la	sérénité	du	lieu.	La	terrasse	principale,	
prolongement	de	la	pièce	à	vivre,	est	cadrée	par	2	grands	volets	et	donc	protégée	des	
vues	du		voisinage.	Ces	volets	servent	également	d’occultation	de	la	baie	vitrée.	
Le	bobo	(bourgeois	bohème)	à	la	recherche	d’émotions	authentiques	choisit	
également	ce	natur’home	pour	la	vérité	des	matériaux	:	le	bois	respecte	le	
développement	durable	de	la	planète.	
Le	paradoxe	d’un	nouveau	luxe	est	atteint	ici	:	s’isoler confortablement 
dans un abri sommaire en harmonie avec la nature. 



Représentation du projet

Coupes transversales et longitudinales

Evaluation : 17 745,05 euros	(toutes	taxes	comprises)

Vues intérieures

Perspective

Dépliage

vue de dessus

Les concepteurs

Descriptif

juan carlos nieto parra,  nicolas delefosse
18,	rue	Saint-Antoine	-	75004	Paris	
tél	:		01	42	71	35	04	fax	:	01	42	71	39	70
e-mail	:	nietoparra@free.fr

“Toa # 1” est	une	unité	d’habitation	se	référant	à	l’architecture	la	plus	mobile	c’est-
à-dire	la	voiture.	En	s’appropriant	les	avancées	techniques,	Toa allie	l’intégration	
électronique	et	les	matériaux	performants	en	résistance,	en	isolation	et	en	légèreté.	
Les	moyens	technologiques	permettent	aujourd’hui	de	nous	réapproprier	l’espace	et	
d’assouvir	nos	besoins	nomades.	
Toa est	un	processus	urbain	mobile.	
Toa,	c’est	l’intégration	dans	une	cellule	minimale	de	tous	les	équipements	nécessaires	
aux	fonctions	vitales	de	4	personnes.	Sa	volumétrie	compacte	et	sa	légèreté	lui	
confèrent	une	mobilité	et	une	souplesse	exceptionnelles.	Ses	pieds	sur	vérins	
hydrauliques	s’adaptent	à	tout	type	de	terrain.	Toa	se	développe	sur	deux	niveaux,	
offrant	une	séparation	entre	l’espace	de	jour	et	l’espace	de	nuit.	Il	met	en	relation	ses	
habitants	avec	le	paysage,	son	espace	peut	s’ouvrir	totalement	sur	l’extérieur.	
Toa	aime	l’environnement,	il	stocke	40%	de	l’énergie	nécessaire	à	son	fonctionnement	
dans	les	batteries	chargées	par	des	panneaux	solaires,	il	récupère	aussi	les	eaux	de	
pluie	dans	un	réservoir	pour	la	consommation	d’eau	non	potable.	
Toa se	fabrique	en	série,	le	montage	est	facilité	par	le	faible	nombre	de	pièces	à	
assembler.



coralie dasse, raphaël boulay

aurélie fechter, johan fritzell “Slice-house”

cécile miossec, frédéric descamps	“Le toit matriciel” 

raphaël gallet, jean-jacques mulliez

jean-philippe cordina, pierre-gilles fourquié “Cadre de vie”

angus scott, patrick moreuil, olivier legland, aymeric dudon	“Balisen”

nicola borg pisani, anne wolf, nicolas grosperrin	“Surface active #6”

Systèmes et mécanismes



Représentation du projet

Evaluation : 15 000 euros	(hors	taxes)

Assemblage horizontal
Coupes longitudinales et tranversales

Plan de 
montage

Perspective

Assemblage
vertical

Les concepteurs

Descriptif

coralie dasse, raphaël boulay
3,	rue	Faidherbe	-	49100	Angers	
tél/fax	:		02	41	20	14	33	portable	:	06	86	26	20	68
e-mail	:	aedificandi-architecte@wanadoo.fr

Le	projet	se	présente	comme	un	container	de	bois,	matériau	unique	pour	
l’intérieur	et	l’extérieur.	Il	est	comme	l’arche	survivant	au	déluge,	un	objet	déposé	sur	
un	rivage	inconnu	transporté	par	une	intervention	mystérieuse...
Le	projet	tient	son	innovation	de	sa	modularité	intérieure	et	extérieure	en	terme	
d’usage	;	de	sa	simplicité	de	fabrication	et	de	transport	grâce	à	des	standards	pré-
usinés,	et	de	la	possibilité	de	l’associer	à	d’autres	modules	semblables	pour	l’agrandir	
verticalement	ou	horizontalement.
La	diversité	des	essences	de	bois	utilisées	compose	une	façade	aléatoire	riche	de	
textures	et	de	couleurs.	L’intérieur	est	verni	et	lisse,	l’extérieur	est	soumis	au	temps.
L’aléatoire	garantit	la	production	de	modèles	uniques	bien	que	standards.	L’unité	à	
habiter	se	compose	de	3	types	de	modules	de	2,40x3,60x2,70m	:	une	cuisine	équipée	
et	des	sanitaires,	une	salle	de	bains	(douche	et	lavabo)	et	une	chambre	avec	penderies,	
étagères,	et	lit	escamotable	pour	2	personnes.
La	structure	du	projet	permet	la	combinaison	et	l’ajout	de	nouveaux	modules.	
Une	fois	ajoutés,	les	modules	forment	une	entité	autonome	habitable.
Offrir de l’intimité dans un volume réduit tout en préservant un grand  
espace de vie telle est la philosophie du projet.



Représentation du projet

Evaluation : 14 980 euros	

Vue intérieure

Perspectives avec différentes mises en situation

Elévation

Structure d’une lamelle

Les concepteurs

Descriptif

aurélie fechter,  johan fritzell
55,	avenue	des	Gobelins	-	75013	Paris	
tél	:	01	47	07	67	83	portable	:	Fechter	:	06	82	09	19	43,	Fritzell	:	06	76	60	86	35
e-mails	:	aurelief@noos.fr,	jfl@noos.fr

“Slice-house” 
Le	concept	repose	sur	une	idée	simple,	à	savoir	la	création	d’un	habitat	mobile	
modulable.	Nous	avons	imaginé	un	module	unique	lequel	peut	se	combiner	de	
manière	multiple.
le module unique :  le	profil	déployé	de	chacune	des	lamelles	génère	des	
appréhensions	différentes	du	sol	et	implique	ainsi	une	utilisation	plurifonctionnelle	
du	module.	Selon	son	orientation,	la	lamelle	sera	tour	à	tour	plancher,	ou	élément	
mobilier	tels	la	table,	le	lit	ou	bien	encore	la	banquette.	Sa	géométrie	permet	
également	une	adaptation	aux	terrains	les	plus	divers.	L’utilisation	du	carton	en	
tant	que	matériau	structurel	pour	les	lamelles	apporte	de	la	légèreté	à	l’ensemble,	et	
répond	aux	soucis	économiques	et	écologiques	actuels.
le module combiné :	l’assemblage	simple	et	ludique	fait	partie	intégrante	du	concept.
Selon	les	combinaisons,	l’espace	est	reconfiguré,	une	lumière	différente	est	relevée,	
une	approche	nouvelle	du	paysage,	du	site	environnant	s’offre	à	ses	habitants.	
Chaque	Slice-house est	unique	avec	son	module	standard	qui	engendre	une	grande	
flexibilité.	Chaque	habitant	s’approprie	sa	lamelle	qu’il	peut	customiser	et	assembler	
selon	ses	envies,	ses	besoins.	La	Slice-house	est	en	perpétuelle	évolution.



Représentation du projet

Coupes transversales et longitudinales

Evaluation : 16 494 euros	

Configuration nuitConfiguration jour

Les concepteurs

Descriptif

cécile miossec, frédéric descamps
32,	rue	des	Ormeaux	-	75020	Paris	
tél	:	Miossec	:	01	43	70	23	29,	Descamps	:	01	44	64	72	54
e-mail	:	cmfd.01@wanadoo.fr

“Le toit matriciel” 
Le	toit	étant	le	symbole	emblèmatique	de	l’abri,	nous	avons	voulu	lui	rendre	
hommage	en	lui	conférant	toutes	les	fonctions	programmatiques	du	projet.
Le	toit	est	constitué	de	2	plans	espacés	d’une	vingtaine	de	centimètres.	Ces	deux	
plans,	de	dimensions	identiques,	définissent	tout	d’abord	les	limites	de	la	maison.
Le	premier	plan	est	percé	de	3	bases	offrant	de	larges	vues	sur	le	ciel	pendant	la	nuit	
nous	rappelant	nos	rêves,	nos	contes	d’enfants	et	le	fantasme	de	dormir à la belle 
étoile.	Le	plan	inférieur	a	une	fonction	moins	poétique	mais	c’est	le	véritable	poumon	
du	projet	puisqu’il	est	chargé	de	créer	les	ambiances	spatiales	et	de	répondre	aux	
besoins	fonctionnels	de	la	maison.	Ce	plan	est	la	matrice	des	éléments	du	programme.
Il	est	percé	de	4	plateaux	mobiles	correspondant	aux	lits,	aux	tables,	etc...	un	
cinquième	percement	pour	la	salle	de	bains.	Ces	plateaux	sont	mobiles	en	hauteur	et	
suspendus	par	des	bouts.	Le	blocage	se	fait	par	des	taquets	à	gâchette	qui	permettent	
de	régler	la	hauteur	suivant	les	besoins	de	la	journée,	le	lit	pouvant	se	transformer	
en	table	de	jeux	pour	les	enfants,	en	bureau.	L’enjeu	de	cette	mobilité	verticale	est	de	
pouvoir	libérer	à	volonté	l’espace	total	de	la	maison.	L’espace	entre	le	plafond	et	le	toit	
servira	de	rangement,	de	nuit	comme	de	jour,	également	pendant	le	transport.



Représentation du projet

Coupe transversale et longitudinale

Evaluation :  15 000 euros

Maquettes

Assemblage pour le 
transport

vue de dessus

Les concepteurs

Descriptif

raphaël gallet	:	19,	allée	Pabloneruda	-	21240	Talant
jean-jacques mulliez	:	36,	bis	Charles	Nodier	-	25000	Besançon

“Mobilité et logement indépendant”	
Cette	habitation	légère,	indépendante	et	durable,	permet	une	liberté	de	déplacement	
et	d’implantation.	Elle	supprime	toutes	charges	de	transport	et	offre	une	
appropriation	et	une	personnalisation	de	l’agencement	de	l’ensemble	du	logement.	
L’assemblage des	composants	de	la	construction	est	aisé	et	génère	une	architecture	
fluide,	légère	et	semi-transparente.
L’inspiration	est	basée	sur	l’architecture	traditionnelle	japonaise,	elle	répond	au	
mieux	à	des	exigences	pratiques,	techniques	et	économiques.	La	conception	est	de	
type	industriel	ayant	pour	but	une	production	en	série.
L’espace	de	l’habitation	s’organise	par	une	trame	modulaire	de	tatamis.	Les	fondations	
constituées	de	ballons	PVC	gonflées	viennent	asseoir	la	structure.	Le	point	principal	
de	la	trame	est	le	foyer	central.	Les	tatamis	offrent	un	jeu	de	rideaux	roulants	afin	de	
préserver	l’intimité	des	modules.	
Les	ressources	sont	naturelles	:	récupération	et	stockage	d’eau	de	pluie.
L’habitat	comporte	:	un	espace	de	vie,	2	chambres	(2	invités	+	1	famille	de	4	personnes),	
un	espace	sanitaire,	un	espace	de	rangements.



Représentation du projet

Perspective

Evaluation : 15 000 euros	(le	prix	varie	en	fonction	des	aménagements	souhaités
																																																																										>	nombre	de	pièces,	WC,	salle	de	douche,	cuisine…)

configuration	2	chambres

Eclaté

séjour salle	de	bains chambre

Structure

MontageLes concepteurs

Descriptif

jean-philippe cordina	:	16,	rue	Volatire	-	75011	Paris
tél	:	01	48	74	59	01	e-mail	:	jpcordina@yahoo.com
pierre-gilles fourquié	:	104,	rue	du	Château	des	Rentiers	-	75013	Paris
tél	:	06	17	97	22	36	e-mail	:	fourquie@hotmail.com

“Cadre de vie”	est	un	projet	axé	sur	la	modularité	et	la	création	d’une	habitation	
légère	personnalisée.
Le	concept	se	décompose	en	quelques	point	:
-	l’implantation	au	sol	:	une	structure	permanente	qui	compose	le	cadre	de	vie,	c’est	à	
dire	les	arrivées	d’eau	et	d’électricité	ainsi	que	les	évacuations	mais	aussi	le	portique	
de	fixation	des	modules.
-	des	modules	portes	qui	composent	les	accès	aux	pièces.
-	des	modules	simples	qui	augmentent	la	taille	des	pièces.
-	les	modules	sont	fabriqués	industriellement	et	sont	munis	de	tous	les	pré-
découpages	pour	l’aménagement	des	sanitaires	et	de	la	cuisine.
-	le	choix	des	matériaux,	le	PSE	(polystyrène	expansé	haute	densité	et	fibre	de	verre)	a	
été	conçu	dans	le	but	de	créer	des	éléments	solides	et	légers	(la	partie	en	polystyrène	
d’un	module	simple	ne	pèse	que	23	kg).



Représentation du projet

Plan et coupes

Evaluation : 16 370 euros	

Approche nocturne

Perspective

Les concepteurs

Descriptif

angus scott, patrick moreuil, olivier legland, aymeric dudon
tél	:	Scott	:	02	40	48	18	89,	Moreuil	:	02	40	58	00	76,	Legland	:	02	51	82	08	38,
Dudon	:	02	40	35	41	43
e-mails	:	angusjscott@numericable.fr,	oliverschlump@hotmail.com

“Balisen”
présence	:	ces	unités,	objets	industrialisés,	ont	été	conçues	comme	de	petites	
machines.	Sans	rapport	immédiat	avec	l’environnement,	ne	cherchant	aucunement	
à	s’intégrer,	simplement	ici	ou	là,	pour	indiquer	une	activité,	une	présence.	Notre	
unité	d’habitation	a	été	conçue	pour	s’installer	dans	des	environnements	sensibles	
où	toute	urbanisation	lourde	et	pérenne	devrait	être	interdite.	Elle	est	composée	d’un	
module	de	base	(pour	2	personnes)	intégrant	un	bloc	technique,		d’un	espace	vie	et	
d’un	espace	nuit.	
signal	:	ces	installations	deviennent	ainsi	signaux	ou	balises.	Ces	balises	lumineuses	
sont	inspirées	du	“feu”	que	les	premiers	hommes	allumaient		pour	indiquer	leur	
présence.	Des	panneaux	photovoltaïques	installés	sur	le	toit	permet	de	maintenir	
l’éclairage	de	la	balise.	Ces	unités	sont	le	moyen	d’installer	un	nouveau	rapport	avec	
l’environnement,	de	découverte,	d’observation,	de	mettre	en	place	des	signaux	pour	
indiquer	une	présence	et	prévenir	du	danger	potentiel	d’une	urbanisation	de	masse	
(balise).	Ces	unités	pourront	s’installer	dans	des	sites	sensibles	(zones	inondables,	
terrains	marécageux...)	et	également	répondre	à	des	situations	d’urgence
ou	de	catastrophes	naturelles.	Le	signal	devient	alors	détresse.	



Représentation du projet

Evaluation : 18 860 euros (hors	taxe,	pour	100	exemplaires)

Coupe transversale

Déploiement

Perspective

Coupe longitudinale

Combinatoire 17 types/53 coques
“Surface Active #6”	se	présente	comme	une	sorte	de	playground	laissé	à	la	
disposition	de	ses	futurs	utilisateurs.	Il	se	déploie	comme	un	paysage	créant	ainsi	de	
nouveaux	territoires.	L’ensemble	doit	pouvoir	s’ouvrir	très	largement	sur	les	paysages	
tout	en	constituant	un	a-paysage.	C’est	une	surface	multiple	qui	créée	ses	propres	
conditions	d’appropriation	(choix	des	coques,	de	leur	disposition...).	Sa	structure	
permet	de	s’inscrire	dans	différentes	topographies.	Elle	n’est	pas	limitée	dans	l’espace	
et	peut	se	déplier/se	replier	sur	elle-même.	Elle	suggère	une	intimité	relationnelle	
entre	les	occupants	et	l’environnement.	Le	projet	insiste	sur	le	contraste	entre	la	
structure	articulée	qui	formalise	un	volume	abstrait	et	le	caractère	organique	du	
territoire	qui	se	déploie	à	l’intérieur.	Les	fonctions	n’apparaissent	pas	explicitement,	
envisagées	comme	une	condition	sine	qua	non,	elles	sont	des	éléments	parmi	
d’autres	émergeant	sur	la	surface	selon	son	désir.	Cette	surface	crée	les	conditions	
d’une	rupture	entre	le	lieu	de	résidence	et	l’espace	de	loisirs	et	produit	de	nouvelles	
situations.	Il	est	possible	d’assembler	différentes	structures	entre	elles.	L’architecture	
est	sobre	et	joue	sur	un	effet	2D/3D	:	PAB	Alucore	(surfaces	planes)	et	coques	ABS	
(surfaces	topologiques).	L’ensemble	est	articulé	par	un	système	de	charnières	et	
maintenu	par	des	compas.	La	structure	repose	sur	des	vérins	pneumatiques.

DAZ
nicola borg pisani, anne wolf, nicolas grosperrin
27,	rue	du	Mont	Cenis	-	75018	Paris
tél	:	01	42	58	41	36	
e-mail	:	nbp@emu-daz.org,	aw@emu-daz.org,	ng@emu-daz.org

Descriptif

Les concepteurs



orianne andré

noé noviant	“Omonbato”

stéphanie hernandez, damien gallet “Minimums/Maximuns”

gaëlic le guillerm, laurent janvier	“Rêve”

coline monnier 

armelle descamps, julien descamps

francis aujames

pierre bohrer, philippe schaetzel	“Le déjeuner sur l’herbe”

david lafon, matthieu gélin, stéphane leoquet 

benoît moriceau, hugues george, didier foulonLes révisités



Représentation du projet

Façade

Evaluation : 15 000 euros	(hors	taxes)

Coupe tranversale

Plan, vue de dessus

Le concepteur

Descriptif

orianne andré
8,	allée	verte	-	75011	Paris
tél	:	06	61	53	01	07
e-mail	:	orianne_andre@yahoo.com

concept	:	un	habitat	de	loisirs	doit	permettre	d’échapper	au	quotidien,	d’adopter	
un	mode	de	vie	différent,	qui	nous	fait	voyager.	La	notion	de	nomadisme	est	l’une	
des	manifestations	de	cette	échappatoire.	La	Petite	Machine	à	Habiter	est	un	jeu	
d’enfant	à	grande	échelle,	en	référence	à	la	cabane	perchée	dans	les	arbres.	L’habitant	
est	acteur	de	son	espace	de	vie,	il	le	personnalise	par	son	intervention.	Il	s’agit	de	
donner	un	caractère	ludique	à	cette	Petite	Machine	à	Habiter.	L’habitat	de	loisirs	doit	
permettre	de	retrouver	une	échelle	humaine	bien	réelle	et	de	dédier	l’espace-temps	
afin	d’accéder	au	repos,	au	rêve	et	ainsi,	de	réveiller	l’enfant	qui	est	en	nous.	
parti architectural :	la	Petite	Machine	à	Habiter	est	décollée	du	sol	pour	éviter	
l’humidité	et	de	plus,	cela	permet	de	s’adapter	à	tous	les	dénivelés	et	natures	de	
terrains.	Les	espaces	servants	sont	regroupés	à	l’entrée,	libérant	un	espace	pour	la	vie	
commune	:	manger,	se	reposer,	partager,	et	accueillir	des	invités	de	passage.	
La	chambre,	le	lieu	le	plus	intime	de	la	maison	est	perchée	et	offre	une	large	vue	sur	
le	paysage.	On	s’élève	pour	le	rêve.	Le	module	lit	est	composé	de	deux	pièces	qui	ne	
sont	chacune	qu’un	grand	lit,	à	l’image	de	la	tente.	L’accès	s’effectue	par	l’extérieur	
afin	de	générer	un	mode	de	vie	différent.	Ainsi	pour	l’habitat	de	loisirs,	les	fonctions	
valorisées	sont	la	vie	commune	et	le	sommeil.

Coupe longitudinale



Représentation du projet

Perspective

Evaluation : non mentionnée

Possibilité d’amarrage Plans et coupes

Le concepteur

Descriptif

noé noviant
4,	rue	du	Préau	-	51100	Reims
tél	:	03	26	40	55	67,	portable	:	06	61	53	01	07
e-mail	:	noenoviant@wanadoo.fr

“Omonbato” 	
C’est	un	mobile	flottant,	il	peut	être	placé	sur	un	lac,	un	canal.	
Il	possède	un	système	de	pieds	amovibles	qui	lui	permet	d’affronter	toute	sortes	de	
terrains.	Il	est	facilement	acheminable	par	voie	fluviale.	
Conçu	pour	être	fabriqué	comme	un	bateau,	il	est	principalement	constitué	de	fibres	
de	verre	résinées	et	de	bois.



Représentation du projet

Evolutivité

Evaluation : 13 950 euros

Eclaté

Plan

Mise en situation
camping

Mezzanine                            Espace à coucher

Les concepteurs

Descriptif

stéphanie hernandez, damien gallet
5,	rue	Sainte	Clotilde	-	69001	Lyon
tél	:	04	78	27	13	49
e-mail	:	hernandez@ghkarchitectures.com,	gallet@ghkarchitectures.com
site	:	ghkarchitectures.com

“Minimums/Maximums”	Ce	projet	est	une	architecture	hybride	fondée	sur	un	
concept	d’optimisation	des	espaces	intérieurs	(absence	d’espace	résiduel	de	
circulation	et	redéfinition	de	l’espace	de	couchage)	privilégiant	la	vie	à	l’extérieur	
au	contact	de	la	nature	par	la	valorisation	d’une	terrasse	généreuse.	Cet	habitat	
de	loisirs,	construit	à	partir	de	portiques	et	de	modules	en	bois	selon	une	trame	de	
255	cm,	permet	de	proposer	plusieurs	tailles	d’habitation	par	association	afin	de	
répondre	à	divers	usages	et	offrir	des	possibilités	d’évolution.	Ainsi,	le	plus	“petit”	
habitat	comprenant	une	seule	trame,	au	coût	réduit,	offre	à	un	maximum	de	gens	
la	possibilité	d’accéder	à	ce	type	d’hébergement	et	de	confort.	Il	est	composé	d’une	
pièce	à	vivre	centrale,	à	partir	de	laquelle	sont	desservis	le	couchage,	la	salle	de	bains	
et	une	mezzanine.	Ces	espaces	plus	ou	moins	ouverts,	s’enchaînent	et	s’articulent	
les	uns	avec	les	autres	dans	une	continuité	visuelle	procurant	les	sensations	de	
grandeur	et	de	profondeur.	Pourtant,	chaque	lieu	de	vie	est	clairement	défini	grâce	à	
la	présence	de	seuils	marqués	par	des	franchissements	kinesthésiques	(marchepied,	
emmarchement,	échelle),	qui	créent	des	ambiances	particulières	et	facilitent	leur	
appropriation.	Ces	dispositifs	spatiaux	s’inscrivent	dans	une	démarche	
bioclimatique	et	environnementale.



Représentation du projet

Evaluation : 13 950 euros

Perspective

Chambre adultes

Chambre enfants

Les concepteurs

Descriptif

gaëlic le guillerm	:	“Le	Petit	Bois“	-	72150	Saint	Vincent	du	Lorouër
tél/fax:	02	43	79	21	08
laurent janvier	:	“Magny“	-	41800	Bonneveau
tél	:	02	54	23	90	72

“Rêve”	est	la	tentative	de	conception	d’un	espace	de	vie	confortable	et	de	qualité,	
assurant	les	fonctions	de	base	dans	un	volume	enveloppe	de	11x4x3,3m	;	selon	
des	critères	d’écologie	et	d’autonomie	poussée,	sans	déroger	aux	contraintes	
économiques.
L’unité	se	compose	d’un	module	central	à	usage	de	séjour/salle	à	manger/cuisine/
salle	de	bains	et	local	technique,	auquel	s’associent	latéralement	2	modules	plus	
petits	à	usage	de	sommeil	et	de	repos	(enfants	et	couple).	La	capacité	d’accueil	est	de	
4	personnes	+	2	de	passage.	La	façade	principale,	largement	vitrée,	est	destinée	à	être	
orientée	au	sud	(les	autres	façades	sont	opaques).	L’ensemble	est	construit	selon	la	
technique	de	l’ossature	bois	(structure	et	parements).	La	couverture	isolante	en	bottes	
de	paille	agricole,	le	mode	d’assemblage	(ex:	isolation	paille	posée	après	installation	
sur	site),	le	chauffage	solaire	passif	couplé	à	un	plancher	à	eau,	les	toilettes	à	litière	
et	le	potentiel	d’autonomie	(énergie,	eau...)	font	l’originalité	du	projet.	Les	matériaux,	
l’équipement,	la	forme	et	la	mise	en	œuvre	visent	au	confort	acoustique,	thermique,	
psychologique,	au	respect	de	la	santé,	à	l’appropriation	et	à	la	singularité.
Les	matériaux,	l’équipement,	la	forme	et	la	mise	en	œuvre	sont	inspirés	
de	préoccupations	environnementales	et	écologiques	(HQE).	

Plan, coupes



Représentation du projet

Evaluation : 14 970 euros

Elévation

 Mobilier

 Cuisine Salle de bains

Coupe longitudinale et transversale

Le concepteur

Descriptif

coline monnier
35,	rue	de	la	Brèche	aux	loups	-	75012	Paris
tél	:	06	22	02	73	38
e-mail	:	colinemonnier@wanadoo.fr

Cette	unité	d’habitation	légère	de	loisir	est	le	résultat	d’un	équilibre	entre	gestion	
des	énergies	et	confort	de	l’habitant.	L’application	de	principes	bioclimatiques	permet	
de	mieux	gérer	l’énergie	:	volume	simple	pour	limiter	les	déperditions	thermiques,	
ouvertures	dimensionnées	en	fonction	de	l’orientation.	Une	baie	vitrée	au	sud	pour	
profiter	de	la	chaleur	et	de	la	lumière	du	soleil	(confort	visuel),	de	petites	ouvertures	
vitrées	au	nord	pour	augmenter	la	luminosité	mais	aussi	pour	créer	des	flux	
d’aération.	Les	matériaux	sont	peu	polluants	et	l’énergie	du	soleil	est	utilisée.
L’habitat	permet	de	loger	4	personnes	en	résidence	et	2	de	plus	de	passage	grâce	à	
la	transformation	de	l’espace	repas	en	couchage	double	supplémentaire.	L’espace	
est	séparé	en	deux	zones	principales	:	une	zone	fixe	fonctionnelle	(2	chambres,	les	
wc,	la	salle	d’eau,	la	cuisine	et	l’espace	repas/chambre	d’appoint),	une	zone	flexible	
d’activités	et	une	zone	humide	au	sein	de	la	zone	fonctionnelle.	La	zone	flexible	se	
compose	uniquement	de	mobilier	permettant	un	agencement	différent	au	cours	
des	journées	et	suivant	les	activités.	Les	chambres	principales	sont	situées	à	chaque	
extrémité	de	l’habitation	et	isolées	phoniquement	des	autres	lieux	de	vie	pour	
garantir	l’intimité.	Toutes	les	activités	vitales	sont	accessibles	facilement.	
La	zone	flexible,	spacieuse,	est	le	lieu	“social”	de	l’habitation.



Représentation du projet

Evaluation : 15 000 euros (hors	taxes)

Perspective

Plan

Coupe longitudinale

Coupe chambre

Coupe séjour

Vue intérieure

Les concepteurs

Descriptif

jérémy boutet	:	10,	rue	Botzaris	-	6	villa	du	Parc	-	75019	Paris
andrzej michalski	:	26,	rue	du	faubourg	du	Temple	-	75011	Paris
e-mails	:	jeremyboutet@hotmail.com,	a.michalski@voila.fr

La maison “L”	
Notre	projet	essaye	de	concilier	l’espace	fixe	des	fonctions	humides	du	bungalow	
classique	et	l’espace	du	“auvent	rajouté”	des	fonctions	plus	variées.	Notre	projet	
se	base	sur	l’utilisation	de	l’espace	pour	une	famille	de	4	personnes	permettant	
d’accueillir	2	personnes	supplémentaires	de	passage.	Il	se	décompose	en	plan	sous	
forme	de	deux	bandes	fonctionnelles	distinctes.	La	première	accueille	toutes	les	
fonctions	humides	de	la	maison,	c’est-à-dire,	la	cuisine,	les	wc	et	la	salle	de	bains.	
La	deuxième	bande	est	un	espace	libre	qui	accueille	les	fonctions	du	sommeil	et	
du	repas	sans	négliger	les	possibilités	d’exercer	d’autres	activités	plus	diverses.	La	
limite	entre	ces	deux	bandes	se	fait	sous	forme	d’une	cloison	épaisse	qui	permet	de	
dilater	l’espace	tantôt	du	côté	de	la	bande	libre	tantôt	du	côté	de	la	bande	active.	
Cette	ligne	épaisse	accueille	du	côté	pièces	de	vie,	des	placards,	des	cloisons	mobiles	
et	une	banquette	puis	se	retourne	du	côté	de	la	bande	active	et	permet	d’accueillir	le	
mobilier	de	cuisine	et	la	salle	de	bains	qui	nécessite	une	plus	grande	largeur.	
La	table	se	transforme	en	lit	2	places,	permettant	de	loger	6	personnes	sans	utiliser	
ou	transformer	l’espace	de	déjeuner.	Notre	travail	sur	la	bande	libre	nous	a	permis	
d’optimiser	l’espace	déjà	réduit	en	cherchant	une	mobilité	fonctionnelle	des	lits.



Représentation du projet

Evaluation : 15 021.25 euros (hors	taxes)

Coupes longitudinales et transversales

plan

Maquette

Les concepteurs

Descriptif

armelle descamps, julien descamps 
6,	rue	Bréguet	-	75011	Paris
tél	:	01.43.38.16.40	
e-mails	:	armelle.descamps@libertysurf.fr,	julien.descamps@libertysurf.fr

Le	projet	est	principalement	destiné	à	être	implanté	au	milieu	de	verdure	ou	d’un	
milieu	forestier.	Deux	petites	cabanes	sont	reliées	l’une	à	l’autre	par	un	espace	à	vivre	
ouvert	sur	l’extérieur.	Dans	chacune	de	ces	petites	cabanes,	vous	retrouverez	une	zone	
de	couchage,	et	sur	l’une	des	deux,	la	zone	d’eau	(salle	d’eau	et	toilettes).	La	nouveauté	
dans	ce	concept	réside	dans	cette	façon	de	vivre	dans	un	volume	ouvert	sur	l’extérieur,	
cette	ouverture	étant	créée	par	la	transparence		et	l’utilisation	de	matériaux	comme	
le	verre.	Afin	de	s’intégrer	idéalement	dans	la	nature,	les	habillages,	bardage	et	autres	
éléments	seront	constitués	de	bois	et	de	verre	donnant	un	aspect	naturel.	Cette	
habitation	légère	est	constituée	d’une	structure	en	acier	galvanisé,	comprenant	un	
treillis	d’IPN	au	sol,	des	poteaux	du	même	matériau	supportant	4	fermettes	en	acier	
galvanisé	reliées	les	unes	aux	autres	par	des	poutres	porteuses.	La	communication	
entre	ces	unités	se	fait	grâce	à	des	huisseries	avec	vantaux	coulissants.	Les	chambres	
seront	équipées	d’un	lit	double	et	de	rangements	adéquats.	La	salle	de	bains	est	
équipée	d’un	wc,	d’un	lavabo	et	d’une	douche	ainsi	que	d’une	colonne	de	rangement.	
Nous	souhaitons	que	la	partie	centrale	soit	considérée	comme	une	zone	extérieure	
où	le	mobilier	évolue	sans	cesse	avec	une	idée	de	polyvalence	et	de	modularité.	Cet	
habitat	peut	se	résumer	en	un	esprit	d’ouverture	et	d’intégration	vers	l’extérieur.



Représentation du projet

Evaluation : non mentionnée

Coupes longitudinales et transversalesfrancis aujames
8,	rue	du	Vivier	-	72	260	René
tél	:	02	43	34	34	00	fax	:	02	43	34	34	03

Descriptif

Le concepteur

concept	:	un	système	autonome	et	économe	en	énergie.	Le	concept	habitat	de	loisirs	
réunit	à	merveille	tous	ces	systèmes,	aussi	bien	au	niveau	des	diverses	énergies	
(solaire,	électrique	continue,	électrique	alternative,	gaz…)	pour	éclairage,	chauffage,	
cuisson,	réfrigération,	que	des	rejets	d’eaux	usées.
L’idéal	est	de	pouvoir	être	autonome,	selon	le	cas,	ou	bien	raccordé	à	différents	
réseaux.	Ce	type	d’habitat	doit	être	en	relation	directe	avec	l’environnement,	sans	
pollution	visuelle	ni	urbanisation	sauvage,	avec	une	évolution	possible	des	volumes,
respect	de	l’environnement	(HQE	poussée).	Les	“Petites	Machines	à	Habiter”	doivent	
être	mobiles	ou	sédentaires,	mais	sans	l’inconvénient	ni	de	l’un	ni	de	l’autre.
habitabilité : 
HLL	(Habitation	Légère	de	Loisirs)	:	4	personnes	en	résidence	+	2	personnes	de	passage	
supplémentaires.	
Volumes	nécessaires	pour	dormir	:	2	places	en	déplacement	–	position	fermée	(2	lits	
simples	ou	1	lit	double	–	1	lit	simple)	ou	5	places	au	total	à	l’arrêt	avec	déploiement	des	
extrémités.
Volumes	nécessaires	pour	se	détendre,	manger,	se	laver	:	toujours	accessibles	
même	en	situation	de	déplacement.

Transport

Plan



Représentation du projet

Evaluation : 14 990 euros

Plan, coupes

Intérieur

Perspective

Mise en 
situation

MGD architecture
pierre bohrer, philippe schaetzel
1,	rue	de	Berne	-	67000	Strasbourg
tél	:	03	88	35	33	91		fax	:	03	88	35	15	21	e-mail	:	mgd.architecture@wanadoo.fr
collaborateurs	:	Sébastien	Geissert,	Aurélie	Sauvageon

Descriptif

Les concepteurs

“Le déjeuner sur l’herbe”	
concept :	le	projet	est	une	réponse	aux	comportements	et	modes	de	vie	des	nouveaux	
“naturalistes”.	L’individu	contemporain,	seul	ou	en	communauté	temporaire,	éprouve	
un	nouveau	rapport	à	la	nature,	une	nature	“dé-naturée”	de	plus	en	plus	domestique.	
Il	souhaite	une	immersion	totale	dans	un	jardin	originel	à	l’aide	d’un	abri	minimum.
Le	projet	se	présente	sous	la	forme	d’un	sol	“sur-nature”	coiffé	d’une	enveloppe	
bulle	de	type	“serre”.	C’est	une	sorte	de	paysage	intérieur,	formé	d’une	double	coque	
polyester	recouvert	de	gazon	artificiel.	Le	sol	intègre	dans	ses	plis	de	terrain	la	plupart	
des	fonctions	et	réseaux.
•	Le	déjeuner	sur	l’herbe	:	espace	modulaire	situé	à	l’entrée	du	HLL,	sorte	de	cuisine	
mobile.	Cet	espace	se	transforme	en	couchage	provisoire	pour	2	autres	personnes.
•	Le	bain	:	dans	un	vallon	du	sol,	le	soin	du	corps	seul	ou	à	plusieurs.
•	La	grotte	:	un	WC	et	un	lave-main	aménagés	dans	une	cavité	du	sol.
•	Le	couchage	:	à	l’opposé	de	l’entrée,	un	lit	pour	deux	à	fleur	de	sol.
L’élément	d’enveloppe	est	un	détournement	d’une	serre	agricole.	Cet	élément	
industrialisé,	sériel	et	bon	marché	intègre	en	standard	les	éléments	d’ouverture,	
d’occultation,	et	d’éclairage.	



Représentation du projet

Evaluation : 15 000 euros

Plan, coupes

Principe 
de la manivelle

Maquettes

ouverture
La	recherche	d’une	forte	relation	à	l’environnement,	nous	a	amené	à	faire	un	mobil-
home	qui	peut	être	à	la	fois	complètement	ouvert	sur	3	faces	comme	complètement	
fermé.	La	vue	est	panoramique	et	une	façade	s’ouvre	entièrement	sur	une	terrasse	
deployable.	La	façade	arrière	fermée	comporte	le	numéro	de	série	du	mobil-home	
comme	adresse.	Cette	opacité	gère	la	totalité	du	rangement	sur	la	longueur	du	projet.	
air
Une	ossature	porteuse	aux	4	angles	permet	d’avoir	un	grand	espace	libre	à	l’intérieur.	
Une	toiture	parasol	est	soulevée	de	la	toiture	principale	afin	de	protéger	et	ventiler	le	
mobil-home.	L’objet	fermé	mesure	11	x	4	x	3.1	m	et	est	décollé	du	sol.	
extensions
La	terrasse	est	une	première	extension	du	mobil-home	qui	prolonge	son	sol	et	
renforce	son	rapport	à	l’extérieur.	La	toiture	articulée	est	une	deuxième	extension,	
qui	amène	de	l’ombre	aux	chambres.	Ces	extensions	permettent	une	grande	liberté	
d’usage.

david lafon, matthieu gelin, stephane leoquet
55,	rue	du	faubourg	Saint-Denis	-	75010	Paris
tél/fax	:	01	42	46	33	32
e-mail	:	davidlafon@noos.fr

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation :  15 000 euros

Coupe longitudinale, plan

Principe d’assemblage

Coupe tranversale 

Maquette

1 2

concept	:	“Il	faut	explorer	et	révéler	les	qualités	architecturales	et	poétiques	des	
matériaux	et	des	technologies	modestes	(...).	Une	sorte	de	re-exploitation	du	
“ready-made”,	qui	permettra	de	capter	les	qualités	des	objets	ordinaires.	Travailler	
sur	ces	“stratégies	du	disponible”	permet	de	porter	un	nouveau	regard	sur	le	réel	:
assemblage,	collage,	...”	Jacques	Ferrier	in “stratégies du disponible”
Rentabiliser	la	matière,	aller	à	l’essentiel.	Les	matériaux	usinés	sont	notre	matière	
première.	La	maison	est	préfabriquée	en	atelier,	mise	en	place	par	assemblage	
et	vissage	autour	d’un	noyau	central	(plancher,	sanitaire	et	cloison).	Le	coût	de	
production	est	réduit.	Maison	(dé)montable,	l’utilisation	du	sol	est	discrète.	La	toile	
peut	être	imprimée	pour	personnaliser	son	habitat,	des	modules	peuvent	s’ajouter.
programme	:	séjour	(salon	salle	à	manger	et	cuisine	ouverte),	WC,	salle	de	bains,	
deux	chambres	(1	lit	2	places	et	2	lits	1	place	superposés),	une	mezzanine	avec	échelles	
mobiles	pour	ranger	les	affaires	ou	servir	de	lit	d’appoint	pour	deux	personnes.
principe constructif	:	la	voûte	en	forme	d’arc	funiculaire	est	constituée	d’une	double	
peau.	A	l’intérieur	les	tubes	cartons,	à	l’extérieur	la	toile	avec	entre	les	deux	une	lame	
d’air	ventilée.	Ainsi	l’habitat	offre	un	minimum	d’isolation	thermique.
les matériaux	:	bois,	carton,	métal,	toile	et	PVC	sont	tous	recyclables.

anagram, atelier d’architecture
benoit moriceau, hugues george, didier foulon
1,	place	du	Général	Beuret	-	75015	Paris
tél	:	01	47	34	47	08	ou	01	44	83	99	64
email	:	benoit.moriceau@caramail.com

Descriptif

Les concepteurs



antoine chassagnol “Le ballon captif”

benjamin avignon, saweta clouet “Mobil-loft”

jean gousseau, mathieu mauguin “Une valise à habiter”

marie degos, nicolas hartung, alexandre thériot “Sweet mobil home”

anne-Flore guinée, hervé potin

sophie hautière, loïc juguet “Chrysalide”

paméla martin “Matryochka”

stéphane roisnard 

xavier lagurgue, heike schneckener, alexandre vitry “Module XLGD”

lionel putignier “Bac home”

Détournement



Représentation du projet

Evaluation : 15 000 euros (hors	taxes)

Perspective

Elévation

Mises en situation

“Le ballon captif”	habitable	est	un	aérostat	archimédien	léger	de	loisir	polyvalent,	
composé	d’un	ballon	d’hélium	ancré	au	sol	auquel	est	suspendue	une	nacelle.	Il	peut	
embarquer	2	personnes	en	résidence	et	2	autres	de	passage,	disposant	des	volumes	
nécessaires	pour	dormir,	se	détendre,	manger	et	se	laver.	Inspiré	de	l’univers	des	
micro-architectures	aéronautiques,	il	s’adresse	aux	amateurs	de	loisirs	extrêmes,	
ayant	une	certaine	culture	des	éléments.
Le	système	se	transporte	partiellement	démonté	dans	une	remorque	lestée.	La	
flexibilité	de	l’espace	habitable	permet	d’opter	pour	différentes	configurations	
d’appropriation	selon	l’usage	:	spartiate	avec	2	personnes	et	l’embarquement	
d’équipements	techniques	(appareils	photo-graphiques,	téléobjectifs...)	ou,	plus	
confortable	avec	l’embarquement	de	blocs	sanitaires	et	possibilité	d’accueillir	
2	passagers	supplémentaires.	Après	le	gonflement	du	ballon,	l’ascension	et	
l’atterrissage	s’effectuent	manuellement	depuis	l’intérieur	de	la	capsule	à	l’aide	d’un	
winch	(treuil	mécanique).	L’architecture	de	la	capsule	permet	une	grande	faculté	
d’adaptation	dans	tout	type	d’environnement.	Le ballon captif	habité	polyvalent	est	
non-polluant	et	silencieux.	Par	ailleurs,	il	est	envisageable	de	personnaliser	
librement	l’enveloppe	du	ballon.

antoine chassagnol	
1,	cité	Condorcet	-	75009	Paris
tél	:	01	42	80	21	66	portable	:	06	61	76	21	66
e-mail	:	antoine_@club-internet.fr

Descriptif

Le concepteur Coupe

Plan



Représentation du projet

Evaluation : 15 000 euros

Perspective
Plan masse

Structure pliéeFaçade Coupe/déploiement

“Mobil-loft”	ou	Ma maison est une valise.	Le	projet	a	été	conçue	comme	une	valise	
de	magicien,	contenant	ses	secrets	dans	ses	doublages	et	ses	parois.	Repliée	telle	une	
caravane,	elle	se	déploie	et	prend	la	typologie	d’un	pavillon	R+2	sur	pattes.
La	caravane	est	anamorphosée,	déformée,	étirée	vers	le	haut	évoquant	ainsi	sa	
complexe	modularité.	Sa	peau	tout	en	plastique	blanc	et	brillant	renforce	cette	
artificialité	propre	aux	maisons	mobiles.	Atypique,	la	multiplication	des	baies	colorées	
situées	aléatoirement	abstrait	son	échelle	de	lecture	volumétrique.
La	verticalité	de	l’ensemble	tient	par	le	lest	du	fondement.	Ce	dernier,	réserve	d’eau	
et	de	machines,	est	souple	et	se	rétracte	vers	le	plancher	auquel	il	est	suspendu	pour	
voyager.	Le	toit	formant	le	grenier,	se	soulève	de	la	maison	laissant	découvrir	ses	
dessous	intimes.	Une	toile	plissée	comme	le	soufflet	d’un	accordéon	lui	confère	au-
delà	de	la	typologie	de	grenier,	la	qualité	d’espace	de	la	tente	de	camping.
L’intérieur	est	un	loft.	Sans	cloison	intérieure,	le	mobil-loft	développe	trois	plateaux	
libres.	Niveau	0	:	un	espace	à	vivre	avec	le	combiné	de	cuisine	comme	unique	élément	
fixe.	Niveau	1	:	un	espace	de	repos	et	chambre	à	coucher.	Un	grenier	:	un	salon	TV	et	
une	chambre	d’appoint	pour	2	personnes.	Regroupés,	les	mobil-loft
transpirent	leurs	usages	et	leurs	fonctions.	

benjamin avignon, saweta clouet
88,	quai	de	la	Fosse	-	44100	Nantes
tél	:	02	40	69	38	84
e-mail	:	benjamin.avignon@libertysurf.fr,	saweta@free.fr

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation : 1 500 euros (prix	relatif	à	la	quantité	de	projets)

Montage

PerspectiveVue de côté, vue de face

Transport

“Une valise à habiter”	
L’objet	suivant	propose	une	alternative	à	la	caravane	et	la	valise	en	vous	permettant	
d’emporter	dans	votre	bagage,	en	plus	des	objets	classiques,	un	toit,	un	lit,	une	
douche	et	une	cuisine.
Ce	module,	conçu	pour	deux	personnes,	est	un	élément	combinatoire,	qui	lorsqu’il	est	
associé	par	deux	ou	trois,	constitue	un	espace	collectif	pour	six	personnes,	ainsi	que	
deux	ou	trois	chambres	doubles	indépendantes.
Ces	caractéristiques	spatiales	sont	autant	d’occasion	de	redéfinir	la	relation	à	
l’environnement	spatial	et	social	au	cours	d’un	temps	de	loisirs.
Ce	petit	module	parfaitement	autonome,	peut-être	un	moyen	ludique,	sportif	et	
écologique	de	découvrir	une	région,	sans	être	dépendant	d’un	véhicule	motorisé	en	
ayant	un	confort	matériel	adéquat	à	un	séjour	prolongé.	De	même	si	l’on	voyage	à	six,	
l’autonomie	de	chacun	des	modules	permet	une	souplesse	d’utilisation	s’adaptant	
aux	désirs	individuels,	en	matière	de	temps	et	d’espace.

jean gousseau	:	5,	rue	Jarry	-	75010	Paris	tél	:06	70	56	33	77
e-mail	:	jean.gousseau@wanadoo.fr
mathieu mauguin	:	166,	rue	Saint	Maur	-	75011	Paris	tél	:	06	89	43	89	19

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation : 14 723,67 euros (hors	taxes,	sans	le	mobilier)

Eclaté

Perspective

Maquette

Différentes possibilités de modularitéLe	“sweet mobil home”	est	un	habitat	dédié	aussi	bien	aux	temps	de	loisirs	qu’aux	
situations	d’urgence	(déplacements	professionnels,	crises	ponctuelles	du	logement,	
catastrophes	écologiques,	rassemblements	divers…).
Il	doit	pouvoir	de	ce	fait	intégrer	de	nouvelles	fonctionnalités	et	ajuster	ses	
capacités	morphologiques	(flexibilité)	aux	différentes	situations	de	réception	:	être	
indépendant	(usage	des	énergies	renouvelables)	et	permettre	une	appropriation	
représentative	des	habitants	(personnalisation	des	espaces).
Le	“Sweet mobil home”	est	une	maison	démontable,	flexible	et	tout	terrain.
Le	parti	architectural	du	projet	consiste	à	créer	un	sol	supportant	des	espaces	
clos,	un	lieu	de	vie	et	un	toit.	Le	concept	fait	abstraction	de	tout	contexte	qu’il	soit	
environnemental	ou	sociologique	et	puise	son	originalité	dans	le	détournement	
d’objets	industrialisés	-	les	différents	composants	d’un	échafaudage,	des	boîtes	
habitables	-	réinterprétés	au	profit	d’une	grande	adaptabilité,	d’une	variété	de	
configurations	et	d’une	faculté	d’appropriations	diverses.
Une	structure	démontable,	des	boîtes	habitables,	transportables	et	autonomes	=	un	
“Sweet mobil home”.

marie degos, nicolas hartung, alexandre thériot
5,	rue	Legouvé	-	75010	Paris
tél	:	01	44	84	05	97,	fax	:	01	42	38	34	01
e-mail	:	nhartung@libertysurf.fr

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation : 14 970 euros

Installation du projet

Elévation, coupes

Le	projet	s’oriente	vers	la	recherche	d’une	installation	légère,	permettant	un	
montage	rapide	et	de	faible	technicité,	à	partir	d’éléments	de	“micro-architecture”	:	
tente,	structure	foraine,	habitat	modulaire…	
combinatoire	:	le	projet	consiste	en	la	combinaison	de	trois	éléments	:	le	praticable	
de	scène,	la	structure	foraine,	et	le	module	chambre	(“lit	clos”).	Le	mobil-home	repose	
sur	un	système	très	simple	constitué	de	20	praticables	de	scène,	de	dimension	2	m	x	
1	m	chacun,	et	dont	les	piétements	sont	télescopiques	de	0.60	m	à	1	m	de	hauteur	;	
une	structure	foraine	réalisée	en	tube	acier,	fixée	sur	l’assise	scénique	mise	en	place	
auparavant,	puis	recouverte	d’une	toile	étanche	traitée	anti-UV.	Cette	toile	est	
modulable	selon	l’ouverture	souhaitée	ou	non.	Le	système	“praticables	+	structure	
foraine”	permet	une	grande	adaptabilité	à	tout	type	de	sol	et	offre	un	plateau	libre	de	
40	m2.	Ce	plateau	est	recouvert	d’un	tapis	de	sol	de	type	gazon	artificiel.
Des	modules	autonomes,	en	ossature	acier	abritant	chambres	et	sanitaires,	
s’installent	selon	le	désir	d’aménagement	de	l’habitant.	Transportables	à	l’aide	de	
poignées	fixées	sur	l’ossature,	ces	modules	autorisent	un	usage	flexible	de	l’espace,	
laissant	le	plateau	libre	ou	non.	Les	modules	se	déplacent,	la	toile	peut	être	enlevée	
facilement,	et	l’espace	devient	alors	multifonctions	:	scène	de	spectacles,	minibar...	

anne-Flore guinée, hervé potin
7,	rue	M.	de	Lattre	de	Tassigny	-	44000	Nantes
tél	:	02	40	73	35	70	fax	:	02	40	73	38	13
e-mail	:	guinée.potin@9online.fr

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation : 14 859,82 euros (TTC	,	prix	sur	la	base	d’un	prototype)

Elévation, coupes

“Chrysalide”	se	veut	une	architecture	du	sensible	véhiculé	par	des	thèmes	tels	que	
l’accueil	de	l’habitant,	son	intimité,	la	sécurité,	la	temporalité…	et	des	critères	qui	
construisent	l’acte	d’habiter	un	lieu	:	voir	les	étoiles	la	nuit,	sentir	la	pluie	tomber,	
être	en	symbiose	avec	son	espace	environnant...	Cet	habitat	transitoire	doit	offrir	
le	possible	entre	notre	bulle	et	les	autres.	Le	concept	architectural	traduit	cet	état	
chrysalidique	:	c’est	une	boîte	mobile	transformable,	comprenant	tous	les	services	
(toilettes,	cuisine,	lits...).	Ayant	trouvé	son	lieu,	elle	déploie	ses	“panneaux”	pour	offrir	
une	plate-forme	et	transforme	la	toiture	en	coffre	de	plancher	pour	le	rangement	
du	mobilier	de	jardin.	Notre	boîte	pivote	à	90°	sur	ce	dit	plancher,	étire	deux	lits	clic-
clac	et	range	le	côté	cuisine	sur	le	coffre	de	plancher.	Ensuite	cette	larve	tisse	son	
cocon	(rangé	dans	le	volume	haut)	:	en	gonflant	une	structure	principale	et	tend	la	
membrane	bulle	périphérique	guidée	par	le	système	pop-up.	Cette	transformation	
offre	une	épaisseur	générée	entre	la	boîte	pleine	(larve)	et	l’enveloppe	(cocon).	Nous	
y	trouvons	cet	état	transitoire	recherché	:	notre	bulle	est	dans	un	état	chrysalide.	La	
larve	et	ses	fonctions	essentielles	de	l’habiter	et	l’extérieur	amplifié	et	translucide	au	
travers	du	papier	bulle	qui	connote	aussi	une	notion	de	protection	(utilisé	
en	protection	d’emballage),	entre	la	relation	avec	le	paysage	et	les	autres.

Solo.@rchi.[s]
sophie hautière, loïc juguet
1,	rue	du	vieux	moulin	-	22400	Lamballe
tél	:	02	96	50	18	73
e-mail	:	solo.archi@worldonline.fr

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation :  non mentionnée

Elévations, coupes

Mises en scène

Plan masse

“Matryochka”	est	une	micro-architecture	de	loisirs.	
le concept	:	la	poupée	russe,	la	boîte	dans	la	boîte,	la	mère	protectrice,	le	cocon.
Elle	permet	de	pouvoir	vivre	dehors	en	ayant	trois	zones	singulières,	trois	poupées.	
Celles-ci	s’emboîtent	les	unes	dans	les	autres	pour	ne	donner	qu’une	poupée	facile	à	
transporter	ou	bien	qui	reste	sur	place	d’une	saison	à	l’autre.
Chaque	poupée	possède	deux	ou	quatre	portes	(de	la	largeur	des	façades)	qui	
s’ouvrent	pour	créer	des	espaces	de	vie	modulables	à	l’extérieur.	Les	deux	dernières	
poupées	étant	sur	roulettes,	il	y	a	plusieurs	combinaisons	possibles.
La	partie	supérieure	des	poupées	est	à	monter	comme	une	tente,	grâce	à	une	
armature	en	fibre	de	carbone	et	à	une	toile.	Cette	partie,	la	tête	de	la	poupée,	pivote	
sur	elle-même,	de	manière	à	créer	un	solarium	sur	le	toit	et	un	espace	abrité	en	
dessous.	Les	trois	poupées	possèdent	un	ou	plusieurs	couchages	dans	la	partie	
supérieure	pivotante.	Les	parties	techniques	(sanitaires,	cuisine)	sont	fixes	dans	la	
plus	grande	poupée.	Le	reste	du	mobilier,	à	fournir	par	l’acheteur	(sauf	la	literie)	se	
répartit	dans	les	deux	autres	poupées.	La	toile	de	la	tête	de	la	poupée	est	légèrement	
translucide.	Des	motifs	représentant	la	nature	sont	sérigraphiés	sur	les	
portes	et	sur	la	toile,	pour	une	intégration	dans	l’environnement.

paméla martin
25,	bd	des	Plants	-	78860	Saint	Nom	La	Bretèche
tél	:	01	34	62	98	55	portable	:	06	61	51	42	22
e-mail	:	ptitepam@caramail.com

Descriptif

Le concepteur



Représentation du projet

Evaluation :  11 383 euros (coût	unitaire)

Elévation

Principe 
d’acclimatation

Plan (vue	de	dessus)

Coupes transversales et longitudinales

Un	nouveau	mode	de	vie	s’est	installé	dans	le	transitoire.	Chacun	peut	se	donner	
les	moyens	d’un	possible	“dé-racinement”,	première	expression	d’un	esprit	nomade.	
Le	projet	proposé	mue,	pouvant	s’adapter	aux	contraintes	en	souplesse	et	retourner	
les	situations	mouvantes.	Il	ne	devance	pas	les	besoins	et	élimine	donc	l’idée	
d’achèvement.	C’est	une	interaction	permanente	entre	les	états	physiologiques,	
physiques,	psychiques	des	occupants	et	une	architecture	du	moment.	
Une	architecture	narrative.
Tous	les	récits	possibles	peuvent	être	imaginés	:	les	espaces	se	dilatent,	se	contractent,	
suivent	des	mouvements	d’acclimatation.	La	structure	est	évolutive,	elle	offre	un	
potentiel	de	greffe	optimum,	une	structure	en	creux	qui	peut	accepter	l’expansion	
d’autres	structures	additives.	L’enveloppe	est	à	la	fois	une	prothèse	climatique	et	une	
extension	de	notre	épiderme.	Elle	digère	le	milieu,	modèle	les	espaces	et	transforme	
les	perceptions.	La	matière	est	générée	par	le	mouvement	de	l’individu	qui	regarde	la	
forme,	la	traverse,	et	par	le	mouvement	de	la	lumière.	Le	sol	devient	un	support	dans	
l’instant,	et	non	plus	dans	le	temps.	Le	corps	se	meut	dans	une	sorte	d’apesanteur.
On	respire,	on	mange,	on	élimine,	on	se	déplace,	on	se	repose,	on	maintient	
la	température	de	son	corps...	On	vit.

stéphane roisnard
2,	rue	Chaperonnière	-	49100	Angers
tél	:	06	62	89	57	14
e-mail	:	a3eae@wanadoo.fr

Descriptif

Le concepteur



Représentation du projet

Evaluation :  15 000 euros (hors	taxes)

Elévations
Maquette

Coupe longitudinale

Fluides et énergie

Mise en scène

“Module XLGD”	propose	la	possibilité	d’un	contact	sensible	et	direct	avec	les	éléments	
environnants,	le	module	nous	invite	à	découvrir	une	forme	d’aventure	totalement	
exotique	qu’est	la	disparition	du	mur.	En	effet,	ce	dernier	peut	être	entièrement	
décapoté	et	laisse	l’habitant	nu	dans	la	nature	qu’il	a	choisi.
Le	projet	est	fondé	sur	le	détournement	des	serres	horticoles	à	ossature	en	acier	
galvanisé	et	enveloppe	souple	amovible.	La	toile	PVC	des	parois	verticales	et	de	la	
couverture	s’enroule	en	quelques	secondes	sur	6	tubes	manoeuvrés	électriquement.	
Cette	mobilité	de	l’enveloppe	permet	de	maîtriser	l’effet	de	serre	au	gré	des	
besoins	de	confort	intérieur.	L’ossature	est	entièrement	construite	par	assemblages	
mécaniques	et	fondée	sur	un	réseau	de	planches	ancrées	dans	le	sol	qui	fonctionnent	
comme	des	semelles	filantes.
L’équipement	intérieur	(toilettes,	douche,	lits,	bloc	cuisine)	est	conçu	en	éléments	
séparés	et	se	stockent	aisément	de	façon	compacte.
Il	est	autonome	en	fluides	et	énergie.	L’eau	courante	est	issue	de	la	récupération	des	
eaux	de	pluie	après	filtrage	et	l’eau	chaude	sanitaire	est	produite	par	effet	
de	serre	sur	les	bâches	de	stockage	recouverte	de	polyéthylène	thermique.	
L’électricité	provient	d’un	groupe	électrogène	à	gaz.

XLGD et Associés
xavier lagurgue, heike schneckener, alexandre vitry
15,	passage	de	la	Main	d’Or	-	75011	Paris
tél	:	01	48	06	44	00	fax	:	01	48	06	52	53
e-mail	:	xlgd.et.associes@wanadoo.fr

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation : 3 650 euros (fabrication	en	série)	

Vue de dessus

Maquette

Coupes et façades

Principe de 
construction

Assemblage

lionel putignier
58,	rue	d’Avron	-	75020	Paris
e-mail	:	lionel.putignier@free.fr

Descriptif

Le concepteur

“Bac home” 
1-Imaginer	un	espace	ludique,	permettre	à	l’utilisateur	de	s’approprier	l’objet.	
Utilisation	de	modules	que	l’on	peut	assembler	à	son	gré.	Le	bac	de	polypropylène	
est	l’élément	de	base	de	l’objet.	Choisi	pour	ses	différentes	qualités	d’assemblage,	
d’imbrication	et	d’imperméabilité,	il	peut	influer	sur	l’ambiance	lumineuse	(opaque,	
translucide...).	Possibilité	d’association/multiplication	de	modules
2-Offrir	une	grande	mobilité.	Assemblage	à	l’aide	d’un	treuil	permettant	de	déplier/
replier	les	parties	mobiles	du	plancher.	Déplié,	le	Bac home	offre	jusqu’à	60	m2	
d’espace	intérieur.	L’emploi	de	ses	bacs	dans	“l’enveloppe”	permet	une	optimisation	
de	l’espace	et	offre	de	nombreux	rangements	muraux.	Le	mobilier	est	mobile.	
La	mobilité	permet	une	évolutivité	de	l’objet	(abri	de	jardin,	pavillon	d’amis...).	
Ses	dimensions	sont	inspirées	des	produits	vendus	dans	les	supermarchés	(bacs	
de	rangements).	Ce	mobil-home	est	fabriqué	à	partir	de	modules	très	usités	par	
les	consommateurs.	Le	polypropylène,	matériau	léger	et	résistant,	ne	nécessite	pas	
d’entretien.	Pour	limiter	l’effet	de	serre,	des	trappes	d’aérations	sont	aménagées.	
C’est	un	objet	extensible	dont	chaque	élément	est	interchangeable.	Les	pieds	sur	vis	
hélicoïdales	permettent	d’adapter	cet	objet	sur	tout	type	de	sols.



xavier daudin, joseph almudever 

olivier bedu, christian geschvindermann “Habitat extensible”

magali guillard, jean-marie beslou “Pumpump”

stéphania bru, romain gellusseau	“Living-roof”

daniel ciocazanu, donatien de villanova, thomas douvin, 
sorin ciudoiu “Pack house XL”

fabienne couvert, guillaume terver “Bungalow”

quentin de bourgues, samuel de bourgues “Hutile”

anne droulers, guillaume grenu, luc houel “M-home”

clément méresse “Hood ut”

matthieu gadret, mérril sinéus “Home sweet mobil pack”

thomas luksenberg, jean-françois patte, imke plinta 
“Quand est-ce qu’on arrive ?”

guillaume cazaudehore “Compress’HOME”

laure gueroult, emeline hevin, vincent leprince

Déploiement



Représentation du projet

Evaluation :  entre 23 000 et 38 000 euros (hors	taxes)

Elévations	(façades	avant	et	arrière) Coupe longitudinale, vue de dessus

Principe de construction

Coupe transversale

parti architectural	:	un	peu	forain,	beaucoup	ludique.		Même	à	l’intérieur,	çà	
bouge	!	Volontairement	sans	forme,	si	ce	n’est	cette	apparente	ressemblance	avec	les	
baraques	foraines,	c’est	pour	mieux	se	glisser	dans	le	paysage	comme	quelque	chose	
dont	on	sait	qu’elle	disparaîtra,	qu’elle	ira	ailleurs.
descriptif spatial	:	une	paroi	extérieure	se	divise	en	deux	parties	horizontales	pour	
créer	l’ouverture	principale.	La	position	basse	sert	de	terrasse	ou	d’allège	et	la	position	
haute	sert	de	protection	solaire,	neige	ou	pluie.	L’espace	peut	être	divisé	à	l’aide	de	
rideaux	roulants	au	droit	de	la	structure.	Une	fente	horizontale	permet	l’apport	de	
lumière	naturelle	et	sert	de	ventilation.	Un	mur	technique,	au	fond	de	la	maison,	
comprend	tous	les	réseaux,	la	salle	d’eau,	les	toilettes	et	la	cuisine.
descriptif des matériaux	:	le	principe	structurel	est	une	ossature	métal	en	tubes	
galvanisés.	L’habillage	intérieur	est	réalisé	en	contre-plaqué	en	pin	vernis	et	
l’habillage	extérieur	est	constitué	de	panneaux	de	bois	type	promeda. La	production	
d’énergie	s’adapte	en	fonction	du	contexte	et	du	lieu,	elle	peut	être	fournie	à	l’aide	de	
panneaux	solaires,	de	piles	photovoltaïques,	d’éoliennes,	de	capteurs	solaires...
Le	chauffage	(sol	et	plafond)	est	fourni	grâce	aux	parois	chauffantes	par	
réseau	intégré.

xavier daudin	:	11,	rue	Alexandre	Bida	-	31000	Toulouse
joseph almudever	:	11,	rue	Paulin	Talabot	-	31100	Toulouse
tél	:	05	34	60	28	10	fax	:	05	34	60	28	11

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation :  non mentionnée

Maquette

Coupe longitudinale et transversale

Position transport

Capacité d’accueil hiver/été

“Habitat extensible”	est	une	structure,	livrée	sous	la	forme	d’un	monolithe.	Cette	
forme	ressemble	à	une	maison	simplifiée.	Un	anneau	plus	épais	au	milieu	lui	donne	
des	allures	de	carapace	articulée	protégeant	une	chrysalide.
En	mode	de	transport,	l’objet	est	de	dimensions	modestes.	Des	travaux	de	fondation	
légère	sont	nécessaires	pour	son	implantation	(4	fondations	ponctuelles	et	2	
longrines).	La	maison	offre	la	possibilité	de	s’agrandir	en	s’ouvrant	transversalement	
en	ce	milieu.	La	structure	extérieure	en	tôle	contraste	avec	l’extension	réalisée	en	
toile,	reposant	sur	4	portiques	en	tubes	métalliques.	Ainsi,	le	système	de	la	maison	
extensible	propose	une	transformation	de	l’espace	s’adaptant	aux	saisons	et	aux	
allées	et	venues	des	invités	de	passage.	En	hiver,	l’habitat	est	minimal,	refermé	
(2	personnes	peuvent	y	séjourner).	La	vie	se	passe	à	l’intérieur,	c’est	une	forme	
d’hibernation,	optimisant	les	rendements	de	chauffage.	L’été,	la	maison	s’ouvre	
généreusement	sur	l’extérieur.	La	capacité	de	couchage	y	est	optimisée.	Le	salon	se	
trouve	désormais	au	centre,	libérant	une	pièce	qui	pourra	servir	de	chambre.	Le	salon	
d’été	est	fait	en	toile	translucide	pour	les	murs	et	en	toile	orange	imperméable	pour	
le	toit.	Les	murs	peuvent	se	rouler	et	ainsi	ouvrir	l’espace,	permettant	une	ventilation	
maximale	dans	l’habitacle.

olivier bedu : 1,	route	de	la	Gavotte	-	13015	Marseille
tél	:	06	87	38	54	77	e-mail	:	bedu.olivier@wanadoo.fr
christian geschvindermann :	5,	cours	St	Louis	-	13001	Marseille
tél	:	06	62	87	42	04	e-mail	:	carvalo2@hotmail.com

		

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation :  11 970 euros (hors	taxes)

Maquette

Coupe transversale

Perspective

Espace intérieur

Principe de 
construction

Plan
“Pumpump”	
Le	projet	propose	un	élément	minimum	transportable	de	9	m2	composé	de	sanitaires,	
cuisine	et	rangements.	Selon	un	procédé	utilisé	par	l’armée,	l’ensemble	est	gonflé	par	
un	compresseur	intégré	:	28	m2	sont	alors	investis.	
La	seconde	particularité	du	glonflage	pour	cet	habitat	léger	de	loisirs	se	trouve	dans	
son	adaptation	à	toutes	sortes	de	terrains	(jusqu’à	10	%	de	pente).	
Une	silhouette	translucide	de	maison,	typique	de	l’imaginaire	enfantin,	apparaît	
alors,	s’intégrant	aussi	bien	dans	un	paysage	rural,	urbain,	désertique	ou	
montagneux...	
La	transparence	de	l’objet	le	fait	à	la	fois	maison	et	paysage.

magali guillard, jean-marie beslou
6,	rue	Kuhn	-	67000	Strasbourg
tél	:	03	88	32	41	09
e-mail	:	beslou-jeanmarie@yahoo.fr

Descriptif

Les concepteurs



Représentation du projet

Evaluation :  14 910 euros (hors	taxes)

Maquette

Coupes

Schéma 
d’intention

La	“Living-roof” se	présente	comme	un	simple	volume	léger	et	mobile.	Elle	est	
indépendante,	autonome	et	possède	une	harmonie	propre.	Elle	brouille	la	frontière	
entre	l’art	et	l’architecture,	invente	de	nouveaux	comportements.	Elle	fait	émerger	de	
la	vie	quotidienne	une	dimension	poétique.	
La	structure	abrite	une	cuisine,	des	toilettes,	un	espace	commun,	un	espace	de	
travail	et	un	espace	intime	ainsi	que	4	couchages	et	2	de	passage.	Elle	est	dotée	
de	rangements	et	d’une	toiture	habitable,	lieu	de	curiosité.	Elle	génère	une	liberté	
de	mouvements	et	d’activités.		Elle	enchaîne	les	espaces	intérieur/extérieur	:	
sorte	d’hybridation	de	pensée	simultanée	entre	les	usages,	les	codes	sociaux	et	
la	sensibilité	spatiale.	Mobile,	flexible	et	élastique,	la	structure	s’adapte	à	divers	
styles	de	vie	et	de	terrains.	Composée	de	volumes	qui	s’emboîtent,	elle	permet	une	
optimisation	de	l’espace.	Ces	dimensions	réduites	la	rendent	facilement	transportable	
en	camion.	La	cuisine	et	l’espace	de	travail	s’élargissent	selon	les	besoins.	Ces	volumes	
extensibles	grâce	à	des	parois	à	soufflets	en	caoutchouc,	sont	éclairés	par	une	verrière	
qui	offre	une	lumière	chaleureuse.	L’espace	intime	en	position	déployée	s’ouvre	sur	le	
ciel,	intériorisé	par	son	enclos	en	bois	tressé.	La	Living-roof	est	constituée	
de	matériaux	industriels	légers	(bois),	résistants	et	écologiques.

stéphanie bru, romain gellusseau
4,	rue	Neuve	Popincourt	-	75011	Paris
tél	:	06	09	88	04	47,	06	09	88	04	37
e-mail	:	stephaniebru@hotmail.com,	romaingellusseau@libertysurf.fr	

Descriptif

Les concepteurs

Plan



Représentation du projet

Evaluation :  15 109 euros (hors	taxes)

Plan

Intérieur : chambre

Déploiement

“Pack house XL” est	né	de	toutes	les	créations	anonymes,	disséminées	et	périssables	
qui	font	vivre	en	France	les	millions	d’usagers	de	produits	mobil-home.
Pack house XL est	le	système	D	:	déjouer	et	tromper,	s’accorder	des	micro-libertés.	
De	l’extérieur,	il	semble	se	soumettre	totalement	et	se	conformer	aux	attentes	des	
conquérants	(l’État-propriétaire	du	théâtre	d’opérations,	le	voleur	ubiquiste...).
Pack house XL offre	une	solution	qui	métaphorise	l’ordre	contraignant	(voiture	et	loi)	
de	la	construction	ordinaire	des	mobil-homes.	Pack house XL, c’est	un	déploiement	
télescopique	et	sécurisant	de	l’espace	intime.	
Pack house XL, dans	le	respect	accordé	au	“sans	souci	et	sans	lieu”,	fait	fonctionner	les	
lois	et	les	représentations	sur	un	autre	registre,	en	offrant	plus	d’espace	pour	un	loisir	
nomade.
Pack house XL,	c’est	une	économie	de	don,	une	esthétique	de	coût,	une	éthique	de	la	
ténacité.

Architects et designers 
daniel ciocazanu, donatien de villanova, thomas douvin, sorin ciudoiu
397,	rue	des	Pyrenées		-	75020	Paris			
tél	:	01	46	36	76	41		fax	:	01	46	36	69	47	
e-mail	:	dc.architectures@wanadoo.fr

Descriptif

Les concepteurs

Coupes longitudinales et transversales



Représentation du projet

Evaluation :  18 590 euros (hors	taxes)

Perspective Perspective intérieure

Coupe longitudinale

Différentes modulations

Ambiance nuit

“Kit home”	est	un	parallélépipède	rectangle	de	11	m	x	4	m	posé	sur	un	socle	en	
structure	composite.	Le	projet	de	base	(44	m2)	se	décline	en	4	modules	de	2	m	x	2	m.	
Il	est	constitué	de	5	portiques	structurels	de	60	cm	de	largeur.	Les	2	pignons	sont	
opaques	(jouant	le	rôle	de	contreventement).	Des	éléments	modulaires	horizontaux	
font	office	de	panneaux	de	remplissage	(2	m	x	55	cm)	et	viennent	se	clipser	entre	
chaque	portique.	Ces	panneaux	de	façades	sont	vitrés	ou	pleins	(seuls	les	panneaux	
pleins	ont	la	fonction	d’ouvrant	à	l’exception	de	la	grande	baie	pivotante	du	séjour).
Le	bâtiment	est	recouvert	d’une	membrane	mixte	constituée	d’éléments	de	verre	
et	de	panneaux	de	remplissage	(façades	et	toiture)	lesquels	peuvent	s’adapter	à	
l’environnement	:	des	panneaux	sandwich	de	métal	ondulé	à	la	campagne	proche	
d’un	environnement	agricole,		des	panneaux	de	bois	à	lattes	peints	en	blanc	à	la	mer...
La	maison	de	base	comprend	un	espace	public	représentant	53%	de	la	surface	au	sol,	
un	espace	de	distribution	et	des	espaces	privés	(47%),	avec	2	chambres,	1	bloc	sanitaire.	
Le	plan	est	structuré	par	un	bloc	technique	central.	Un	bassin	de	récupération	d’eau	
de	pluie	permet	de	subvenir	aux	besoins	en	eau.	La	production	d’électricité	est	
assurée	par	des	panneaux	solaires	en	toiture	pour	la	production	
de	chauffage	et	d’eau	chaude.

cxt sarl d’architecture
fabienne couvert, guillaume terver
12,	rue	Saint	Fiacre		-	75002	Paris			
tél	:	01	55	34	98	50	fax	:	01	55	34	98	49	
site	:	www.couverterver-architectes.com
e-mail	:	cxtsarl@couverterver-architectes.com

Descriptif

Les concepteurs

Coupe 
transversale



Représentation du projet

Evaluation :  15 000 euros

Installation

Mise en situation

Coupes

Perspective

Plan

“Hutile” ou	la	cabane-mobile.	Le	projet	se	veut	intime,	c’est	un	poste	d’observation	
privilégié.	Il	s’implante	sur	le	site	choisi,	épouse	son	relief,	se	déploie	et	profite	de	son	
environnement.	Cette	structure	de	loisirs	se	veut	tout	terrain.
1-	L’habitation	se	compose	de	2	volumes	emboîtables,	qui	coulissent	verticalement.	
Le	montage	s’effectue	en	3	étapes	:	déploiement	des	volumes,	fixation	par	
boulonnage,	dépose	sur	les	fondations.
2-	La	surface	au	sol	réduite	à	3m67	par	5m98,	permet	à	la	structure	de	s’installer	
avec	un	minimum	de	surface	plane.	Les	2	pilotis	réglables	en	hauteur	s’adaptent	aux	
irrégularités	du	sol,	aux	reliefs	accidentés	sans	dénaturer	l’environnement.
3-	L’unité	d’habitation	se	compose	d’un	volume	nuit	(2	chambres,	1	salle	de	bain,	
les	toilettes).	Il	est	dédié	au	repos	et	à	la	tranquillité,	il	est	aérien,	léger,	lumineux.	
Le	volume	jour	(cuisine	+	séjour)	est	délimité	au	sol	par	une	différence	de	niveaux.	
Une	simple	cloison	amovible	vient	délimiter	un	espace	plus	personnel	qui	accueille	
les	amis	de	passage.	Au	RDC,	des	petites	fenêtres	filtrent	la	lumière	et	préservent	
l’intimité.	A	l’étage,	2	baies	translucides	diffusent	une	lumière	tamisée.
4- Le	déploiement	au	sol	de	la	structure	vient	délimiter	des	espaces	extérieurs	:	
le	ponton	terrasse,	la	porte	paravent	et	un	éventuel	abri	(selon	le	terrain).

samuel de bourgues	:	28,	bd	Yvonne	Poirel	-	49000	Angers			
tél	:	02	41	24	97	05	portable	:	06	61	47	92	04	e-mail	:	sam2b@free.fr
quentin de bourgues	:	6,	rue	du	Pôle	Nord	-	75018	Paris			
tél	:	01	42	23	37	52	portable	:	06	80	17	95	02	e-mail	:	quentin.debourgues@libertysurf.fr
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Evaluation :  14 945 euros

Elévation

Coupes

Maquette Plan (position ouverte/fermée)

“M-Home” allie	les	qualités	de	la	maison	traditionnelle	(seuils,	cheminées,	toit,	
stabilité,	protection,	ouverture)	et	de	l’habitat	léger	de	loisirs	(cloisons,	panneaux,	
parois,	mobilité,	ouverture,	porosité),	tel	est	le	cadre	de	notre	proposition.
Les	thèmes	majeurs	du	logis	se	développent	au	travers	de	l’épaisseur	:	épaisseur	
du	matériau	dans	ses	déclinaisons	sous	la	lumière,	épaisseur	des	parois	plissées,	
creusées,	percées,	épaisseurs	des	usages	par	la	mobilité	et	la	mixité.	La	légèreté,	
la	modularité,	le	kit,	l’innovation	et	le	nomade	militent	en	faveur	de	dispositifs	
constructifs	et	spatiaux	déclinables	et	économes.
Un	matériau	unique	décliné	dans	ses	mises	en	oeuvre,	forme	et	aspect	permet	de	
répondre	justement	à	ces	différentes	attentes	parfois	antinomiques.	Plié,	épaissi	et	
opaque,	il	forme	le	cadre	général	de	la	M-Home.	Il	concrétise	le	projet,	le	stabilise,	lui	
assure	ses	épaisseurs	et	ses	pôles	de	densité.	Plan,	fin,	transparent,	translucide	ou	
coloré,	il	permet	les	ouvertures	et	porosités	vers	l’extérieur.
La	chambre,	le	lit,	la	table	et	les	autres	éléments	mobiles	établissent	des	pratiques	
différenciées	de	l’espace	dans	le	temps,	des	rapports	mouvants	à	l’extérieur.	
La	cheminée	fixe,	oriente	le	séjour	et	organise	un	rapport	ludique	avec	le	dehors.	
La	lumière	du	toit	pénètre	et	réchauffe	le	coeur	de	l’espace.

anne droulers, guillaume grenu	:	22,		avenue	de	Flandre	-	75019	Paris
tél	:	Droulers	:	06	63	11	20	28,	Grenu	:	06	63	05	79	03
e-mail	:	grenu-bg.archi@wanadoo.fr
luc houel	:	32,	rue	Gabrielle	-	94420	Charenton	Le	Pont	
tél	:	01	42	72	28	68
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Représentation du projet

Evaluation :  non mentionnée

IntérieurCoupes

Perspective

Plan

Mise en situation

“Hood Ut”	utilise	la	hauteur	par	le	bas.	De	par	sa	hauteur,	le	sol	sert	de	rangement.	
Dès	lors,	on	peut	envisager	une	terrasse	escamotable.	Pliée,	elle	conserve	ses	
dimensions	réduites,	déployée,	elle	double	la	surface	au	sol.
La	cabane	est	un	lieu	qui	permet	de	voir	sans	être	vue,	de	se	fondre	dans	le	paysage.	
Ainsi,	le	projet	propose	un	espace	le	plus	ouvert	que	possible	(évitant	des	barrières	
pour	l’oeil),	tout	en	gardant	la	possibilité	de	se	replier	sur	soi,	quand	la	persienne	est	
baissée.	En	revanche,	quand	celle-ci	est	ouverte,	elle	offre	une	lumière	tamisée	dans	la	
maison	et	un	ombrage	pour	profiter	de	la	terrasse.
L’organisation	intérieure	permet	de	dégager	une	surface	habitable	de	25	m2		au	centre	
du	mobil-home	;	les	chambres	étant	à	une	extrémité,	la	cuisine	et	salle	de	bain	à	
l’autre.	Au	dessus	du	bloc	salle	de	bains/cuisine,	se	trouve	une	mezzanine	permettant	
le	couchage	des	personnes	de	passage	ainsi	que	des	rangements.
Avec	la	notion	de	cabane,	il	semblait	intéressant,	d’utiliser	des	matériaux	naturels	tel	
le	bois.	Ainsi,	elle	se	fond	parfaitement	dans	son	environnement.

clément méresse
4,	rue	Dupont	Delporte	-	76000	Rouen
tél	:	06	64	97	86	01
e-mail	:	clementmeresse@yahoo.fr
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Représentation du projet

Evaluation :  15 800 euros

Intérieur

Déploiement
Perspective

Coupes 

Schéma 
fonctionnel

“Home sweet mobil pack”	répond	à	notre	objectif	:	travailler	dans	l’optique	d’une	
stabilité	provisoire,	un	équilibre	entre	le	mobile	et	le	local.
Cette	infrastructure	transportable	et	extensible,	fonctionne	comme	un	habitacle	
compact,	à	l’enveloppe	active	et	personnalisable.	Il	laisse	le	choix	illimité	des	solutions	
spatiales.	Ce	dispositif	libère	un	volume	intérieur	transformable.	L’enveloppe	se	
compose	à	partir	du	matériau	bâche,	emprunté	à	l’industrie	du	transport.	Aux	
contraintes	programmatiques	et	environnementales,	s’adaptent	les	dernières	
innovations	technologiques	de	bâche	isolée,	anti-vandalisme,	dont	le	futur	acquéreur	
pourra	décliner	le	motif	et	la	couleur	selon	son	choix.	Cette	bâche	vient	s’accrocher	
sur	l’ossature	métallique,	façon	semi-remorque,	par	des	sangles	crochets	fixées	au	
châssis	du	plancher.	En	toiture,	elle	est	rivetée	sur	la	structure	modulaire	de	portiques	
métalliques,	ainsi	qu’en	façade	où	elle	s’adapte	à	de	larges	ouvrants,	pour	former	
paravents	et	auvents.	La	sous-face	en	polycarbonate	de	l’espace	évolutif	laisse	filtrer	
la	lumière	du	jour	à	travers	la	bâche.	Le	dispositif	lumineux	exploite	cette	double	
peau	pour	créer	un	évènement	nocturne	changeant,	à	la	manière	d’un	ver	luisant.	Le	
meuble	de	services	intérieur	est	conçu	en	bande,	à	partir	d’un	assemblage	de	cloisons	
préfabriqués	en	contreplaqué	(séparations	mobiles	et	rangements).

matthieu gadret, merril sinéus
2,	rue	Garde	Dieu	-	44000	Nantes
tél	:	02	51	82	42	71	
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Evaluation :  14 247 euros

Plan, vue de dessus

Perspective

Coupes 

Maquette

“Quand est-ce qu’on arrive ?”	
Pris	entre	le	désir	de	tout	quitter	l’espace	d’un	week-end	et	la	recherche	d’un	chez	soi	
bis,	la	cabane	nous	apparaît	comme	le	dernier	espace	de	liberté.	A	partir	de	l’idée	de	
la	cabane	dans	un	arbre,	notre	projet	se	veut	un	habitat	léger	et	mobile.
La	base de vie	constitue	le	noyau	dur	de	la	cabane,	constituée	de	matériaux	(pierre	
du	pays,	brique,	bois...)	régionaux,	créant,	ainsi,	le	lien	identitaire	entre	la	région	et	
l’habitat	mobile.	Ce	“caisson	technique”	renferme	le	ballon	d’eau	chaude,	les	toilettes	
et	la	salle	d’eau.	La	base	de	vie	peut	également	servir	de	camp	de	base,	c’est	un	relais-
étape	pour	randonneurs.	Le	vélum	est	constitué	de	3	éléments	forts	:	une	structure	
en	accordéon,	composée	de	fermes	rectangulaires	en	aluminium	extrudé	qui	glissent	
le	long	de	2	rails.	A	cette	structure,	sont	associés	des	panneaux	de	polycarbonate	
sur	paumelles.	Des	pare-closes	verticales	viennent	parfaire	l’étanchéité.	Le	meuble	
chambre	abrite	3	lits	escamotables.	Le	meuble	d’eau,	composé	de	rangements,	d’un	
évier,	d’un	lavabo,	d’un	bloc	cuisine,	se	connecte	directement	à	la	base	de	vie.	
Ces	deux	meubles	sont	constitués	de	panneaux	sandwich,	ils	sont	posés	sur	des	
roulettes	escamotables.	La	terrasse	prolonge	l’habitat	vers	l’extérieur.	
Chaque	élément	de	la	terrasse	se	glisse	entre	2	fermes	et	sont	rétractables.

luksenberg thomas	:	22,	rue	de	la	République	-	92190	Meudon	
tél	:	06	15	43	52	02	e-mail	:	tluksenberg@tele2.fr	
jean-françois patte	:	71,	rue	Petit	-	75019	Paris		e-mail	:	jf.patte@fbg234.com
imke plinta	:	57,	rue	Arthur	Rozier	-	75019	Paris		
tél	:	06	64	09	01	40	e-mail	:	imke.p@integral.ruedi-baur.com
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Evaluation : non mentionnée

Coupe longitudinale
Vue de dessus

Perspective > configuration ouverte

fermée

Coupe transversale

“Compress’HOME”	est	un	habitat	de	loisirs	compressible	qui	se	referme	totalement	
hermétiquement,	conçu	pour	une	utilisation	saisonnière.	Refermé,	Il	utilise	un	
encombrement	minimum	(29	m2)	facilitant	ainsi	son	transport	et	son	stockage.	
Déployé,	il	offre	une	très	grande	surface	habitable	(66	m2),	de	nombreuses	ouvertures.	
Il	est	composé	de	3	espaces	à	vivre	:	la	chambre,	la	salle	de	bains,	la	cuisine.	La	cuisine	
et	la	salle	de	bains	sont	alignées	au	centre	du	mobil-home.	Les	chambres	sont	situées	
à	part,	de	manière	à	rester	des	espaces	intimes.	Sous	ces	chambres	se	trouvent	des	
rangements	ainsi	qu’un	lit	double	gigogne	pour	accueillir	2	personnes	de	passage.	On	
y	trouve	aussi	une	soute	ouverte	sur	l’extérieur	dans	laquelle	se	trouvent	le	chauffe	
eau,	les	batteries	de	stockage	de	l’énergie	photoélectrique	et	un	espace	de	rangement.	
Compress’HOME	s’adapte	grâce	à	son	système	d’ouverture	mécanique	à	un	terrain	
d’un	terrassement	minimum	:	un	système	de	treuils	électriques	et	de	poulies	
cachés	dans	la	structure	permet	de	l’ouvrir	et	de	le	refermer.	La	(dé-)compression	
de	la	structure	se	fait	grâce	à	un	système	de	rails.	Elle	est	composée	de	2	parties	
emboîtables,	la	grande	est	fixe	et	la	petite	est	montée	sur	roues.	Les	murs	=	1	
calepinage	de	bois	lazuré	à	l’extérieur,	1	épaisseur	de	polypropylène,	1	structure	
métallique	isolée,	et	une	autre	couche	de	bois	peint	à	l’intérieur.	

guillaume cazaudehore
viale	Monza,	281	-	20126	Milano	Italia
tél	:	+34	73	59	97	11
email	:	gkzo@hotmail.com

Descriptif

Le concepteur



Représentation du projet

Evaluation :  14 930 euros

Coupe longitudinale

déployée

Perspective > configuration fermée Configuration ouverte

fermée

Ceci	n’est	pas	une	simple	caisse,	c’est	une	boîte	magique	!	Pourquoi	une	boîte	?	
1-	par	souci	de	protection	lors	de	sa	non	utilisation.	2-	cette	boîte	contient	tout	:	
éléments	sanitaires,	escalier	d’accès,	toile	de	tente…	Inspirée	des	cabanes	dans	les	
arbres,	il	suffit	de	la	déposer	à	l’endroit	souhaité,	d’être	à	deux	pour	la	déplier	dans	
sa	partie	haute.	Elle	déploie	sa	toile,	elle	développe	sa	structure	gonflable,	créant	
ainsi	un	espace	extérieur	couvert.	Grâce	à	son	espace	habitable	aérien,	développé	
sur	32	m2,	elle	permet	de	dégager	une	large	surface	au	sol,	qu’elle	n’occupe	que	sur	
16	m2	seulement.	Fermée,	notre	boîte	se	compose	de	quatre	façades	rectangulaires	
en	panneaux	à	ossature	bois,	isolés	par	de	la	laine	de	chanvre	et	dont	le	bardage	
extérieur	rappelle	l’écorce	des	arbres.	Chacune	de	ces	façades	offre	des	ouvertures	
sur	le	paysage	et	un	éclairage	naturel.	A	l’intérieur,	vous	pouvez	découvrir	un	espace	
central	ouvert	autour	duquel	s’organisent,	la	cuisine	équipée	et	les	sanitaires.	
Au-dessus	de	la	kitchenette,	un	escalier,	en	bois,	permet	d’accéder	à	l’étage.	Pour	la	
pluie,	un	boudin	gonflable	se	déploie	sur	les	pourtours	afin	de	permettre	l’évacuation	
des	eaux.	La	structure	est	maintenue	en	porte	à	faux	grâce	aux	deux	murs	mobiles	
-	contenus	dans	les	cloisons	inférieures	–	posés	sur	vérins	qui	s’élèvent	avec	la	toile	et	
qui	tendent	ainsi	les	câbles	de	maintient	du	plancher-toiture.	

laure gueroult	:	88,	rue	Saint-Hilaire	-	76000	Rouen	email	:	gueroultlaure@yahoo.fr
émeline hevin		:	11,	rue	du	74ème	R.I	-	76100	Rouen	email	:	mline.h@orange.fr
vincent leprince	:	7,	rue	Georges	Cuvier	-	76120	Grand-Quevilly	
email	:	l-prince@wanadoo.fr
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lycée st joseph lorraine, Pruillé-le-Chétif 

Atelier parallèle



						Par	ailleurs,	les	élèves	ont	été	invités	à	analyser,	à	expérimenter	autour	de	
systèmes	(plier,	déplier,	montable,	démontable,	escamotable...)	permettant	leur	
réinvestissement	afin	de	répondre	aux	exigences	d’un	tel	projet.	Ainsi	ont-ils	travaillé	
individuellement,	en	groupe,	dépassant	souvent	la	notion	de	classe,	avec	leurs	
professeurs,	mais	aussi,	avec	les	architectes	et	paysagistes	du	CAUE.	Chacun	soulevant	
une	difficulté,	un	problème,	technique	ou	plus	conceptuel,	évaluant	la	fiabilité,	la	
pertinence	d’une	hypothèse	après	avoir	réalisé	de	multiples	croquis	de	recherche,	des	
maquettes	d’étude	(en	papier,	carton,	terre...).	

			Période	aussi	de	découverte	via	les	catalogues,	la	presse,	internet,	des	différentes	
interactions	que	proposait	ce	thème	d’étude	avec	leur	formation,	les	différentes	
disciplines	enseignées,	l’architecture,	les	arts	plastiques,	la	littérature,	le	cinéma...,	
la	sociologie	de	notre	époque.	Ce	moment	a	permis	aux	élèves	de	revisiter	des	
solutions	déjà	envisagées	au	XXe	siècle	par	des	architectes	et	des	designers	tels	
que	Jean	Prouvé,	Shigaru	Ban,	les	Radi	designers	ou	bien	encore	Lucy	Horta	par	
exemple,	et	ainsi	de	découvrir	le	sens	de	certaines	de	ces	propositions	dans	la	société	
d’aujourd’hui.

			Au	final	presque	trois	semaines	de	dynamisme,	d’éveil,	de	confrontation,	ont	été	
partagées,	pour	que	chacun	puisse	proposer	sa	propre	vision,	une	proposition,	une	
hypothèse	en	réponse	au	problème,	et	enfin	poursuivre	sa	réflexion,	réinvestir	ses	
acquis,	créer	à	son	tour	de	nouvelles	rencontres	avec	le	monde.
	 	 	 	

																L’équipe pédagogique de la section arts appliqués du lycée St Joseph Lorraine
		

			Cent	élèves	du	lycée	technologique,	de	seconde,	première	et	terminale	STI	Arts	
Appliqués	et	cinquante	élèves	du	collège	du	groupe	scolaire	St	Joseph	Lorraine	à	
Pruillé-le-Chétif	ont	participé	en	octobre	2003	au	projet	“Petites	Machines	à	Habiter”,	
initié	par	le	CAUE	de	la	Sarthe.

   La volonté de l’équipe pédagogique était de permettre à tous ces élèves de se 
confronter et de collaborer à ce projet commun, quel que soit leur niveau de classe, 
créant ainsi une émulation positive, un esprit de recherche, une dynamique de projet.

			Les	objectifs	ne	pouvaient	être	en	aucun	cas	uniquement	ceux	définis	par	
le	cahier	des	charges	professionnel.	Il	s’agissait	plutôt	de	proposer	un	terrain	
d’expérimentation,	support	de	réflexion,	d’analyse	et	d’expérimentations.	
“Territoire”	propice	au	développement	de	prise	de	conscience	des	diverses	
problématiques	d’habitat,	à	l’évocation	d’imaginaires	personnels	ou	collectifs.	
	

			Pour	cela	l’équipe	avait	choisi	dans	un	premier	temps	d’axer	et	de	guider	plus	
particulièrement	les	démarches	autour	des	notions	telles	que	:	la	mobilité	(porter,	
transporter),	les	rapports	d’ergonomie	et	d’adaptation	de	l’homme	aux	différents	
types	d’espaces	l’environnant,	de	questionner	et	de	déduire	des	rapports	d’échelle,	de	
dimension,	de	proportion.	

Pédagogie



julien rolland,	terminale	AA

céline proux,	terminale	AA

Les élèves

biard virginie,	terminale	AA
Titre : Aspiration enfantine
“Qui	dans	son	enfance	n’a	jamais	rêvé	de	sa	propre	
cabane	dans	les	arbres	?	Un	endroit	où	le	stress	
ne	peut	nous	atteindre.	Ce	fantasme	d’enfant	ne	
restera	t-il	qu’un	rêve,	ou	n’a	t-il	pas	sa	place	dans	les	
projets	d’adultes	?	et	ces	rêves	de	voyages	que	tout	
adolescent	rebelle	a	fait,	où	sont-ils	passés	?	mon	
projet	“Aspiration enfantine”	est	une	réponse	directe	
à	toutes	ces	questions.	En	effet,	mon	projet	renvoie	
directement	au	désir	de	mobilité	et	au	rêve	de	la	
cabane”.

amandine forest, seconde	AA
Titre : Sphéridine
“A	travers	cet	habitat	mobile,	j’ai	voulu	exprimer	les	différentes	formes	qu’un	habitat	
pouvait	prendre	grâce	à	la	mise	en	œuvre	de	différents	procédés	:	une	pièce	ou	une	
porte	coulissante	ou	encore	une	pièce	qui	double	de	volume	grâce	à	un	système	en	
accordéon.	Pour	cela	la	demi-sphère	est	divisée	en	quatre	compartiments	et,	prend	
ses	différentes	formes	grâce	à	un	système	électronique”.



victoria hatton,	seconde	AA
Titre : Polly-pocket housse
“Cette	petite	machine	à	habiter	est	
transportable	grâce	à	une	voiture,	un	camion.	
L’habitat	possède	une	hauteur	de	3,30m	mais	
une	fois	déplié	(avec	un	système	hydraulique	
ou	électrique)	il	peut	atteindre	des	hauteurs	
variables	selon	la	volonté”.

benjamin penaguin,	terminale	AA
Position	fermée

Déploiement	>

Les élèves

marine brulé, seconde	AA
Titre : Sphère’eau-me
“Lorsque	j’ai	réalisé	mon	projet,	mon	choix	était	d’allier	deux	éléments	:	la	terre	et	
l’eau.	Ainsi,	j’ai	créé	un	“espace	vie”	sphérique,	flottant	et	motorisé	avec	un	ascenseur	
central	permettant	d’accéder	aussi	bien	sur	une	terrasse	que	dans	les	fonds	marins.	
Rattaché	à	cette	partie	centrale,	“un	espace	personnel”	également	flottant	comprend	
une	chambre,	une	salle	de	bains	et	des	toilettes,	et	peut	être	sur	pilotis	lors	des	
escales.	Puis	rattachée	à	cet	espace	central,	“une	chambre	d’hôtes”	avec	un	couloir	
escamotable	se	déployant	sur	la	berge”.



clémentine clous,	seconde	AA
Titre : L’épopée sauvage	
“L’idée	de	cet	habitat	mobile	serait	de	pouvoir	se	déplacer	au	gré	du	
vent,	du	soleil,	de	son	humeur.	Grâce	à	un	rail	posé	au	sol,	la	mobilité	
se	ferait	tel	un	train.	Il	se	placerait	plutôt	dans	un	environnement	
forestier.	Cet	habitat	correspondrait	à	des	gens	n’aimant	pas	la	
monotonie	et	recherchant	la	proximité	de	la	nature”.

céline thibault,	seconde	AA
Titre : Home cocon
“Ce	mobil-home	est	dédié	aux	personnes	jeunes	ou	plus	âgées	qui	
voudraient	ne	faire	qu’un	avec	leur	habitat.	Et	qui	ne	soient	pas	trop	
attachées	à	leur	petit	confort.	Celui-ci	peut	très	bien	s’adapter	à	la	ville	
comme	à	la	campagne.	Il	se	fond	dans	le	paysage	en	campagne	et/ou	met	
une	petite	touche	colorée	à	nos	villes	tellement	grises”.

Les élèves

charlotte leseault,	première	AA
Titre : Compact 2
“Cet	habitat	mobile	se	compose	d’une	base	d’où	l’on	sort,	selon	le	besoin,	différents	
modules	sous	forme	de	tiroirs	afin	de	composer	son	intérieur.	J’ai	voulu	faciliter	le	
transport	et	le	rangement	de	cet	habitat”.

victoria kerner,	seconde	AA
Titre : hélic’home
“Après	de	nombreuses	recherches,	je	suis	arrivée	à	un	
concept	où	la	mobilité	était	mise	en	avant	par	le	mode	
de	déplacement	aérien.	Effectivement,	il	me	semblait	
intéressant	de	pouvoir	changer	d’environnement	sans	
pour	autant	devoir	subir	les	aléas	de	la	circulation.	
Cet	habitat	a	donc	pour	particularité	de	pouvoir	se	
déplacer	aussi	facilement	qu’un	oiseau”.



adrien conan,	terminale	AA
Titre : Housing bug system
“En	 considérable	 mutation	 depuis	 la	 moitié	
du	XXe	siècle,	 le	créneau	des	habitats	 légers	
de	 loisirs	 est	 en	 continuelle	 évolution.	
S’inscrivant	 dans	 cette	 optique,	 Housing 
bug system,	 permet	 l’évasion,	 l’évacuation	
du	stress	mais	aussi	un	retour	à	la	nature,	à	
l’essence	 même	 de	 l’homme	 dans	 un	 esprit	
de	modularité	et	de	flexibilité	extrême.	Ce	rapport	à	la	nature	est	d’autant	plus	
accentué	par	un	ingénieux	système	de	pliage	et	de	déploiement	s’inspirant	des	
ailes	de	coléoptère	permettant	ainsi	une	multiplication	par	3	de	la	surface	au	sol.	
Compromis	idéal	entre	la	caravane	et	le	mobil-home,	Housing bug system,	grâce	
à	ses	pilotis	s’adapte	à	tous	les	types	d’environnements	qu’ils	soient	meublés	ou	
non,	repoussant	ainsi	les	limites	du	nomadisme”.

Les élèves

karine ballu,	première	AA	
Titre : Une pièce, un jour
“Cet	habitat	“une pièce, un jour”	est	constitué	de	
15	modules,	pour	2	semaines	d’habitation.	Destiné	
à	évoluer	aussi	bien	à	l’extérieur,	par	l’accordéon	
qui	se	déplie	jour	après	jour	;	qu’à	l’intérieur,	par	
l’habitant	qui	crée	lui-même	son	atmosphère,	mais	
aussi	grâce	au	décor	changeant	au	fur	et	à	mesure	
des	jours.	Cette	recherche	est	basée	sur	le	mode	de	
vie	que	l’on	adopterait,	pour	vivre	des	vacances	au	
jour	le	jour”.

pierre bidois,	seconde	AA
Titre: Envirhome
“L’envirhome	comme	son	nom	l’indique	est	un	habitat	mobile	qui	se	
fond	dans	l’environnement.	En	effet,	tout	ce	qui	se	situe	à	proximité	
des	panneaux	s’y	reflète,	ce	qui	le	rend	presque	invisible.	Les	grands	
panneaux	dépliables	de	la	terrasse	et	de	la	chambre	constituent	un	
gain	d’espace	appréciable”.



cyrill tronchet,	seconde	AA
Titre : La casa de la lùz
“Pour	mon	projet	d’habitat,	je	voulais	beaucoup	de	lumière,	c’est	pour	cela	
que	le	toit	de	forme	originale	est	de	matière	transparente.	De	plus,	grâce	à	la	
grande	fenêtre	sur	le	côté	et	grâce	au	tiroir	terrasse	qui	se	déploie,	cela	permet	
de	doubler	la	surface	de	l’habitat	tout	en	restant	à	l’abri”.

anne-sophie cordier,	seconde	AA
Titre : le Roberval
“L’habitation	que	je	vous	propose	ici	est	basée	sur	le	système	de	la	balance.	Le	principe	
nécessite	qu’une	boîte	soit	plus	lourde	que	les	autres	pour	qu’elle	puisse	descendre	
et	laisser	place	à	une	grande	terrasse	permettant	une	vue	imprenable	dans	le	milieu	
choisi.	Par	le	système	de	la	chasse	d’eau,	en	appuyant	sur	un	bouton,	le	réservoir	
d’eau	se	vide	sous	le	dallage	du	sol	transparent	;	c’est	ainsi	que	par	le	poids	de	l’eau,	
l’habitation	descend	et	vice-versa”.

Les élèves

sikoski alexiane,	seconde	AA
Titre : Helic-Home
“A	travers	ce	projet,	j’ai	voulu	repousser	les	limites	de	l’habitat	nomade	traditionnel.	
Et	si…	ma	maison	volait	?	Et	si...	ma	maison	se	déplaçait	par	voie	aérienne	?	Ce	serait	
très	pratique	!	C’est	à	partir	de	cette	idée	un	peu	utopique	que	j’ai	réalisé	la	maquette	
de	l’Hélic-home.	Elle	a	l’allure	du	presse-citron	de	Starck	surmonté	d’une	hélice.	Tout	
l’habitat	est	organisé	autour	d’un	pilier	central	qui	est	utilisé	comme	ascenseur...	”.



claire petetin, architecte

france poulain, architecte et docteur en urbanisme

Invitées



Le vidéo k	-	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	/	DAP/	DRAC	Aquitaine.
concours Européen 2001 : projet lauréat. 

Le	vidéo-k	est	un	micro-équipement	sériel	(45	m2)	de	la	famille	du	mobilier	urbain,		
dont	chaque	exemplaire	est	identifié	par	une	lumière	et	une	couleur,	qui	permet	
la	diffusion	des	oeuvres	des	artistes	multimédia	dans	les	lieux	publics	comme	les	
gares,	les	aéroports,	les	centres	commerciaux.	Le	premier	exemplaire	(vidéo	K	01)	a	
été	livré	en	juin	2003	pour	le	centre	culturel	du	Parvis,	dans	la	galerie	marchande	du	
centre	Leclerc	de	Pau.	Le	Vidéo-K	propose	l’Image	comme	matière	de	participation	
à	l’accompagnement	culturel,	social,	esthétique	de	nos	espaces	publics.	Il	utilise	ces	
derniers	selon	leurs	spécificités,		lieux	de	grands	flux	de	communications	:	gares,	
aéroports...	;	lieux	de	pratiques	fréquentes	:	galeries	marchandes...	;	lieux	de	détente,	
d’agrément	:	parcs...	pour	l’introduire	comme	condition	nouvelle,	modalité	autre,	de	
leur	qualification.	Insérant	l’image	sous	son	expression	virtuelle	dans	des	territoires		
souvent	encombrés	sous	sa	forme	la	plus	ordinaire	:	la	publicité,	le	Vidéo-K	suggère	
un	moment	de	rupture	en	la	réhabilitant	à	travers	la	dimension	de	l’art.
Publication	:	VidéoK	-	ed	Le	Parvis	-	(sortie	courant	Mai)

Sélection projets

Claire Petetin	est	architecte,	diplômée	en	1991	de	l’École	d’architecture	de	Versailles	et	
en	1993	du	Politecnico	de	Milan.	
Elle	fonde	son	agence	avec	l’architecte	Philippe	Grégoire	en	1996.	
Lauréate	de	la	bourse	de	recherche	Fiacre	en	1999	(D.A.P	Ministère	de	la	Culture),	
Ville	Kujoyama	en	1998	à	Kyoto	(A.F.A.A.),	Villa	Médicis	hors	les	murs	en	1996	à	Milan	
(A.F.A.A.),	L’Envers	des	Villes	en	1995	à	Berlin	(A.F.A.A.	et	CDC).	Elle développe une 
activité professionnelle entre recherches, expérimentations et réalisations.	

En	1996,	elle	réalise	la	Maison Portable,	habitat	technologique	flexible	pour	nomades	
urbains	à	partir	d’une	enquête	sur	les	populations	nomades	“Rollheimers”.	
En	1998,	à	Kobe,	elle	s’intéresse	aux	conditions	de	vie	des	réfugiés	du	séisme	de	1995,	
logés	dans	des	campements	provisoires.	Avec	le	Post-Earthquake	Citizens	Support	
Services	de	la	ville	de	Kobe,	elle	élabore	le	concept de SecondTimeZoneTerritories		
(STZT	01),	une	interface	numérique	interactive	et	collective,	territoire	virtuel	en	3D,	(...)	
construite	à	partir	de	données	urbaines	et	psycho-géographiques.	
En	2000,	le	même	concept	expérimental	est	réalisé	(STZT02)	avec	les	habitants	de	la	
cité	des	Courtilières	à	Pantin,	construite	dans	les	années	60,	cité	“sensible”	en	cours	de	
requalification	urbaine	et	architecturale.	
En	2001,	elle	réalise	un	mobilier	urbain,		le	vidéo-k	:	un	kiosque	à	images	de	50	m2	
permettant	la	diffusion	d’œuvres	d’artistes	multimédias	dans	des	lieux	publics.

Claire	Petetin	participe	à	de	nombreuses	expositions	en	Europe	et	aux	Etats-Unis	:	
Museo	Serralves	(Porto,	2004),	Museum	of	Contemporary	Art	(Dublin	2003),	Museu	de	
les	Arts	Decoratives	(Barcelone	2002),	Vitra	Design	Muséum	(Weil	am	Rhein	et	Berlin	
2002),	Museum	Of	Modern	Art	(	San	Francisco	2003),	Bienal	Da	Utopie	(Cascais	2001),	
Biozones	(Le	Blanc	Mesnil	2001)	Archilab	(Orléans	2000).	

Depuis	2002,	elle	est	directeur	d’atelier	de	Projet	à	l’ENSCI	/	les	Ateliers	à	Paris.

Claire Petetin 
“Loger dans l’urgence : Maison-Valise et habitat de secours” > Conférence du 17 juin 2004



Représentation
La Maison Valise	(Berlin)	(living	in	motion)

Habitat	technologique	flexible	pour	nomades	urbains	à	partir	d’une	enquête	sur	les	
“Rollheimers”,	populations	nomades	vivant	à	Berlin	sur	les	terrains	vagues	délaissés	
le	long	de	l’ex	No	Man’s	Land	de	la	métropole.	Habitat	portable,	la	Maison	Valise	est	
un	moment	d’émergence	éphémère	au	cœur	de	l‘urbain.	Elle	en	habite	la	surface,	
en	habille	les	interstices,	s’y	introduit,	s’y	greffe,	s’y	déplace,	et	rapproche	au	plus	
près	l’espace	domestique	de	l’habitat	de	l’espace	public	de	la	rue.	L’enjeu	du	projet	
est	conditionné	par	la	proximité,	l’intime,	la	mobilité,	la	pratique	d’un	espace-temps	
alternatif	à	celui	de	la	métropole	quadrillée,	dans	lequel	la	Maison	Valise	vient	
simplement	s‘introduire.	Conçue	au	plus	près	du	corps,	comme	un	vêtement,	elle	se	
fait	habit-habitacle,	extension	technologique	de	ce	corps.	

Sélection projets



Le développement du camping entraîne l’extension des villes 

Contrairement	à	de	nombreuses	idées	reçues,	le	camping	est	loisir	urbain	qui	n’existe	
qu’en	relation	avec	la	ville.	Et	même	s’il	prend	place	dans	des	cadres	où	la	référence	à	
la	nature	est	toujours	présente,	l’augmentation	du	nombre	de	pratiquants	renforce	
son	caractère	urbain	tant	au	niveau	des	conséquences	occasionnées	aux	territoires	
que	des	habitats	qui	s’y	implantent	ou	des	modes	de	vie	qui	s’y	développent.	
Apparu	dans	les	années	1920,	le	camping	est	une	pratique	d’occupation	du	territoire	
relativement	récente,	favorisée	par	l’émergence	de	la	société	post-industrielle.	
En	effet,	les	premiers	campeurs	souhaitent	se	ressourcer	en	dehors	de	la	ville	et	se	
libérer	des	contraintes	qui	pèsent	sur	eux	pendant	l’année.	Ils	utilisent	la	tente	mais	
sont	encore	peu	nombreux	à	disposer	du	pouvoir	d’achat	nécessaire	pour	financer	
ces	moments	de	vacances.	Il	faudra	attendre	le	début	de	la	période	des	Trente	
Glorieuses	pour	que	l’augmentation	du	pouvoir	d’achat	permette	aux	ménages	
français	d’accroître	leur	taux	de	motorisation	et	ainsi,	que	leurs	moments	de	temps	
libre	se	déroulent	ailleurs	que	dans	leur	logement	et	dans	leur	ville	de	domiciliation.	
Les	campeurs	apprennent	à	partir	en	vacances	et	délaissent	la	tente	au	profit	de	la	
caravane,	habitat	nettement	plus	confortable	et	devenu	financièrement	accessible.	
Ils	apprécient	particulièrement	de	ne	pas	avoir	à	se	rendre	à	l’hôtel	pendant	leurs	
loisirs	et	de	pouvoir	être	chez	eux	partout	et	à	tout	moment.	A	partir	de	1970,	
l’envie	de	multirésidentialité1	s’accroît	et	les	habitats	de	plein	air	deviennent	des	
résidences	secondaires	à	part	entière.	Ils	offrent	la	possibilité	aux	campeurs	de	
“changer	de	vie,	travailler	de	manière	différente	ou	paresser,	rêver	ou	connaître	
une	autre	qualité	d’ennui	;	celle	enfin	que	l’on	aime	assez	pour	avoir	sur	elle	des	
droits	durables	de	propriété	ou	de	location	à	long	bail”2,	comme	c’est	le	cas	pour	
les	campeurs	qui	ont	acquis	ou	qui	louent	à	l’année	des	parcelles	dans	ou	hors	des	
terrains	de	camping	aménagés.	Aujourd’hui,	l’habitat	de	loisir	est	entré	dans	un		
vaste	système	résidentiel3	dans	lequel	les	espaces	de	camping	sont	assimilables	à	des	
prolongements	ou	à	des	annexes	des	métropoles.

Conférence (suite)

france poulain	
Architecte	et	Docteur	en	Urbanisme,	
Laboratoire	CNRS	Théories	des	Mutations	Urbaines,	
Unité	Mixte	de	Recherche	Architecture	Usage	Société	7136

Conférence

Habitat de loisir, l’urbain hors la ville
L’émergence de poches monofonctionnelles de loisirs à proximité des métropoles
> Restitution de la conférence du 28 novembre 2003

En moins d’un siècle, les loisirs ont pris une place prépondérante dans notre société 
contemporaine. Ils participent à l’extension des villes par le biais de zones qui leur sont 
consacrées comme les parcs d’attraction ou par le biais d’espaces de vie accueillant 
des habitats de loisirs. Il s’agit là d’un mouvement en plein développement puisque 
le nombre de citadins intéressés par ces formes de résidentialité de loisirs connaît 
une progression constante. Les conséquences induites par la formation de tels 
espaces sont principalement visuelles et paysagères dues à la répétitivité des formes 
employées pour la conception des caravanes et des mobil-homes. Pour autant, a-t-
on réellement conscience des évolutions occasionnées sur le territoire par ces poches 
monofonctionnelles de loisirs, jugées dans leur ensemble mobiles et réversibles alors 
que le camping peut être assimilé à de l’urbanisation et que les espaces occupés sont de 
grandes dimensions ?

France Poulain



Enfin,	les	terrains	de	camping	ouverts	toute	l’année	permettent	d’anticiper	sur	l’un	
des	scenarii	possibles	d’avenir	pour	l’habitat	de	loisir.	En	effet,	les	retraités	sont	de	
plus	en	plus	nombreux	à	abandonner	leur	résidence	principale	pour	venir	habiter	à	
l’année	dans	ces	espaces	et	il	est	toujours	envisageable	que	la	loi	évolue	et	autorise	
le	séjour	à	l’année.	Ce	mode	d’habitation	peut	être	un	choix,	comme	c’est	le	cas	pour	
certains	retraités,	mais	également	une	alternative	économique	pour	tous	ceux	qui	
n’arrivent	pas	à	se	loger	dans	les	circuits	classiques.	
Notons	qu’il	existe	peu	de	poches	monofonctionnelles	de	camping-caravaning	sur	
parcelles	privées	à	proximité	ou	dans	les	villes,	notamment	parce	que	la	pression	
foncière	est	telle	qu’elle	empêche	le	regroupement	de	parcelles.	Dans	les	zones	
constructibles	des	petites	communes,	il	est	néanmoins	possible	de	remarquer	
l’existence	d’un	certain	mitage	dû	à	l’occupation	de	parcelles	privées	sans	pour	
autant	que	cela	n’engendre	de	véritables	regroupements.	

Biarritz Houlgate

Photos références

Conférence (suite)

La création de poches monofonctionnelles de loisirs

Les	relations	entre	ville	et	loisir	peuvent	prendre	la	forme	d’activités	intégrées	au	
milieu	métropolitain	ou	de	lieux	spécialisés	dans	l’accueil	d’activités	tournées	
majoritairement	vers	les	loisirs.	Ces	poches	monofonctionnelles	de	loisirs	peuvent	
être	incorporées	dans	les	villes	existantes	ou	se	trouver	localisées	de	manière	
plus	éloignée,	uniquement	connectées	par	la	voiture	et	par	les	autres	moyens	de	
communication.	Elles	participent	à	l’extension	de	l’urbanisation	même	si	elles	
ne	proposent	pas	l’ensemble	des	fonctionnalités	d’une	ville	car	leur	seul	but	est	
d’héberger	des	habitants	pour	les	moments	“hors-travail”.	Ces	espaces	sont	plus	
ou	moins	aménagés	au	niveau	des	réseaux,	des	voiries	ou	du	cadre	paysager	car	le	
niveau	d’équipements	est	proportionnel	à	la	durée	d’occupation.	Ces	lieux	dédiés	
aux	loisirs	deviennent	des	annexes	de	métropoles	et	accueillent	de	plus	en	plus	
de	résidences	secondaires.	Il	existe	ainsi	plus	de	11.500	terrains	de	camping	qui	
proposent	environ	1	million	de	places4	dont	60%	sont	occupées	par	des	habitats	
implantés	à	l’année5	et	plus	de	150.000	parcelles	de	camping-caravaning	sur	parcelles	
privées	sur	l’ensemble	du	territoire	français.	
Des	enclaves	de	loisirs	rattrapées	par	l’urbanisation	
Les	enclaves	de	loisirs	situées	à	l’intérieur	des	villes	sont	notamment	constituées	de	
terrains	de	camping,	premier	mode	français	d’hébergement	de	vacances.	Trois	options	
conduisent	à	la	formation	des	poches	les	plus	abouties	dans	leur	monofonctionnalité	
et	surtout	dans	leur	autonomie	par	rapport	à	la	ville	:	un	haut	niveau	de	sécurité,	un	
grand	nombre	de	campeurs	et	une	période	d’ouverture	annuelle.	
Ces	trois	critères	permettent	tout	d’abord	aux	gérants	des	terrains	de	camping	
embarriérés6	de	proposer	à	leurs	clients	un	séjour	en	toute	tranquillité	:	gardiennage	
permanent,	caméras	de	sécurité,	contrôle	des	visiteurs,	barrière,	personnel	spécialisé	
pour	les	enfants	et	multiservices	-boulangerie,	maison	de	la	presse,	alimentation.	
Par	la	suite,	les	gérants	de	ces	“villes	de	toiles”	regroupant	plusieurs	milliers	de	
campeurs	deviennent	les	garants	d’une	vie	en	collectivité	agréable	où	la	
promiscuité	et	les	relations	de	voisinage	sont	plus	satisfaisantes	qu’en	ville7.



qui	ont	fait	le	choix	de	disposer	d’un	logement	de	loisirs	“hors	la	ville”	l’ont	fait	pour	
pouvoir	multiplier	leurs	lieux	de	résidence.	
Jamais	réellement	coupés	de	leurs	habitudes,	les	campeurs	recréent	et	dispersent	
la	culture	urbaine	au	sein	d’espaces	isolés.	Ils	ne	recherchent	pas	de	nouvelles	
expériences	mais	plutôt	la	possibilité	d’avoir	un	habitat	à	eux	au	sein	d’un	espace	de	
verdure.	Le	temps	des	vacances	en	plein	air	ne	correspond	pas	à	un	arrêt	du	mode	de	
vie	urbain	mais	plutôt	à	une	transposition	des	pratiques	quotidiennes	au	sein	d’un	
contexte	dans	lequel	les	commerces	et	autres	activités	sont	plus	dispersés	qu’en	ville	
dense.	
Les	campeurs	gardent	un	contact	permanent	avec	la	ville	grâce	au	téléphone	portable	
et	à	la	voiture.	Ils	peuvent	effectuer	de	nombreux	allers-retours	entre	leur	résidence	
principale	et	leur	résidence	secondaire.	Les	campeurs	qui	habitent	à	moins	d’une	
heure	de	leur	parcelle	élaborent	un	système	résidentiel	dans	lequel	ils	profitent	des	
avantages	des	deux	résidences.	Pour	les	autres,	ils	divisent	de	manière	plus	nette	
leur	temps	passé	dans	un	lieu	ou	dans	l’autre.	Dans	tous	les	cas,	les	campeurs	vivent	
sur	leurs	parcelles	comme	dans	un	pavillon,	voient	peu	leurs	voisins,	se	rendent	
au	supermarché	pour	faire	leurs	courses	et	imposent	leur	vision	urbaine	par	la	
transformation	de	l’environnement	et	des	paysages	avec	la	modification	du	relief,	
l’ajout	de	cabanons	et	d’abris	de	jardin	mais	aussi	avec	l’implantation	d’espèces	
végétales	nouvelles.	L’aménagement	se	rapproche	de	celui	des	lotissements	classiques	
avec	la	constitution	de	petites	poches	disposant	de	tous	les	réseaux	nécessaires	
pour	une	utilisation	optimale	des	caravanes	et	des	mobiles	homes.	En	effet,	la	
sédentarisation	des	habitats	de	plein	air	conduit	à	la	formation	de	poches	aux	
caractéristiques	paysagères	de	type	pavillonnaire	;	de	véritables	quartiers	dévolus	aux	
vacances.	
Depuis	1995,	ce	mouvement	s’amplifie	avec	la	mode	du	mobile	home.	Cet	habitat	est	
en	passe	de	devenir	l’habitat	populaire	privilégié	par	les	Français	pour	leurs	vacances	
en	camping,	avec	plus	de	200.000	unités	présentes	sur	le	territoire,	20.000	nouvelles	
ventes	chaque	année	et	une	progression	estimée	à	50%	par	les	professionnels	du	
secteur	dans	les	cinq	années	à	venir.	Le	confort	et	les	surfaces	proposés	par	ce	type	
d’habitat	permettent	aux	campeurs	de	disposer	du	“home	sweet	mobile	home”	dont	
ils	rêvent.

Des poches éloignées de la ville et connectées par les réseaux

Les	poches	monofonctionnelles	de	loisirs	localisées	à	l’extérieur	des	villes	sont	de	
deux	ordres	:	terrains	de	camping	ou	regroupements	de	parcelles	privées	de	camping-
caravaning.	Les	terrains	de	camping	sont	similaires	à	ceux	se	trouvant	à	l’intérieur	
des	villes,	même	si	leurs	dimensions	sont	plus	importantes.	
Le	développement	du	camping-caravaning	sur	parcelles	privées	est	principalement	
lié	au	fait	que	les	lotissements	de	résidences	secondaires	ou	les	terrains	de	camping	
ne	permettent	de	répondre	qu’à	une	partie	de	la	demande	de	multirésidentialité	
mise	en	avant	par	nombre	de	citadins	qui	ne	disposent	pas	des	moyens	financiers	
nécessaires	pour	acquérir	une	parcelle	constructible	ou	ne	souhaitent	pas	se	
retrouver	dans	une	structure	collective.	Il	leur	est	alors	possible	d’acquérir	une	
parcelle	située	en	dehors	d’une	zone	constructible	où	ils	souhaitent	réaliser	leur	rêve	
lié	à	la	jouissance	d’une	résidence	secondaire.	
Le	regroupement	de	parcelles	de	campeurs	résulte	de	la	vente	de	lots	issus	de	la	
division	de	grandes	parcelles	agricoles	et	de	la	création	de	parcelles	identiques	
auxquelles	on	accède	par	une	voie	centrale	si	les	parcelles	se	distribuent	sur	les	
deux	côtés	ou	sur	une	voie	latérale	s’il	n’y	a	qu’un	seul	rang	de	parcelles.	Les	fortes	
concentrations	de	parcelles	peuvent	conduire	à	l’apparition	de	poches	de	loisirs.	Leur	
développement	est	facilité,	comme	le	souligne	M.	Wiel,	par	le	développement	de	
la	mobilité	qui	“a	ouvert	un	vaste	territoire	à	l’urbanisation	en	permettant	
d’être	encore	lié	de	diverses	façons	à	la	ville	agglomérée	sans	y	habiter”8.	
Elles	intègrent	au	fur	et	à	mesure	les	parcelles	éloignées	jusqu’à	constituer	
des	zones	de	plusieurs	dizaines	de	parcelles.	Entre	nature	et	ville,	ces	espaces	
apparaissent	comme	des	formes	alternatives9	d’occupation	du	territoire.

Des poches de plus en plus urbaines 

Proches	ou	éloignés	des	métropoles,	ces	espaces	de	loisirs	accueillent	des	citadins	qui	
ne	souhaitent	pas	remettre	en	cause	leur	mode	de	vie	urbain	;	car	les	campeurs
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Cet	ostracisme	à	l’égard	des	espaces	de	camping	n’est	par	récent	puisque	dès	1982,	le	
Conseil	Supérieur	du	Tourisme	indique	qu’il	“y	a	contradiction	entre	l’appréciation	
du	campeur	(…)	et	une	fraction	de	la	collectivité	nationale	telle	qu’elle	s’exprime	par	
certains	grands	média	et	par	de	nombreux	décideurs,	l’un	ayant	peu	de	reproches	
à	faire	à	l’aménagement	du	terrain,	les	autres	reprochant	aux	terrains	aménagés	
d’être	souvent	une	lèpre	pour	les	paysages.	En	particulier,	ceux	qui	ne	pratiquent	pas	
le	camping	le	juge	uniquement	à	partir	des	mauvais	exemples”13.	Sans	entrer	dans	
le	débat	sur	la	“beauté”	ou	la	“laideur”	supposée	des	espaces	de	camping,	il	semble	
nécessaire	de	rappeler	que,	selon	A.	Corbin,	chaque	individu	est	porteur	de	son	propre	
système	d’appréciation	et	qu’il	n’est	pas	possible	de	dégager	des	critères	pérennes	et	
universels14.
Néanmoins,	ce	sentiment	d’animosité	à	l’égard	des	habitats	de	loisirs	est	renforcé	
par	l’existence	de	multiples	cas	d’illégalité,	notamment	dans	le	cas	du	camping-
caravaning	sur	parcelles	privées.	Les	infractions	sont	principalement	liées	à	des	
implantations	dans	des	espaces	n’autorisant	pas	le	camping,	à	des	dépassements	
des	durées	de	stationnement	de	caravanes	autorisées,	à	l’implantation	de	mobile	
homes	en	dehors	des	structures	collectives	autorisées	et	à	la	sédentarisation	des	
différents	habitats	de	plein	air.	Le	problème	est	d’autant	plus	important	qu’un	
nombre	grandissant	de	personnes	rêvent	de	loisirs	divers	et	variés	sans	qu’il	leur	soit	
réellement	possible	de	les	concrétiser	en	respectant	les	règles	fixées	par	la	collectivité.	

L’émergence de poches monofonctionnelles de loisirs dans les zones d’influence des 
métropoles confirme la place importante que les loisirs tiennent dans l’imaginaire des 
Français et en retour dans leur vie quotidienne. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux 
à souhaiter accéder à la multirésidentialité, notamment par l’acquisition d’une 
résidence de type mobile home ou habitat léger de loisirs. Mais sera-t-il possible de gérer 
le développement de ces espaces spécialement dédiés à l’habitat de loisir conformément 
à une vision durable de l’aménagement du territoire15 ? 
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Les problèmes engendrés par ces extensions monofonctionnelles

Les	trois	principaux	problèmes	attachés	aux	extensions	périurbaines	de	loisirs	sont	
l’augmentation	de	la	consommation	du	territoire,	la	dégradation	paysagère	de	
certains	sites	et	la	multiplication	des	infractions	au	Code	de	l’Urbanisme	et	au	Code	
de	la	Construction	et	de	l’Habitation.	
Chaque	année,	les	poches	monofonctionnelles	dédiées	aux	loisirs	s’étendent,	ce	qui	
provoque	une	consommation	du	territoire	de	plus	en	plus	importante.	Les	défenseurs	
d’un	relatif	arrêt	de	l’extension	de	l’urbanisation	comme	J-M.	Pelt10	ou	J.	Levy11	
critiquent	ce	phénomène	car	ils	estiment	que	la	ville	diffuse	consomme	énormément,	
pour	la	satisfaction	d’intérêts	privés,	des	territoires	dont	les	coûts	d’aménagement	
sont	supportés	par	la	collectivité.	Ces	propos,	pourtant	largement	partagés,	ne	
conduisent	pas	à	l’émergence	de	politiques	foncières	permettant	de	véritablement	
prévenir	les	envies	de	multirésidentialité	et	de	nature.	Est-ce	parce	que	le	débat	n’est	
pas	clos	avec	les	chantres	de	la	ville	diffuse	et	du	tout	automobile	comme	M.	Webber12	
pour	qui	l’extension	de	l’urbanisation	n’est	qu’un	phénomène	inéluctable	pour	une	
société	de	plus	en	plus	mobile	ou	parce	que	les	envies	des	individus	sont	plus	fortes	
que	les	mesures	mises	en	œuvre	pour	contrôle	l’usage	des	sols	?	En	tout	état	de	cause,	
les	villes	de	loisirs	s’étendent.	
De	plus,	ces	implantations	favorisent	le	développement	de	nuisances	préjudiciables	
à	l’environnement	et	au	cadre	de	vie,	qui		peuvent	être	particulièrement	importantes	
lorsqu’il	s’agit	d’occupations	illégales	non	gérées	et	non	contrôlées	par	les	collectivités	:	
cabanisation	et	sédentarisation,	manque	de	système	d’assainissement	ou	bien	encore	
dégradation	des	paysages.	De	fait,	les	nuisances	les	plus	visibles	sont	esthétiques	
puisque	nombre	de	défenseurs	de	l’environnement	considèrent	que	les	habitats	de	
loisirs	actuels	sont	des	“verrues”,	des	atteintes	manifestes	aux	paysages	littoraux	et	
ruraux.	Ainsi,	il	existe	une	certaine	forme	de	discrimination	à	l’égard	des	habitats	de	
plein	air	mais	également	des	formes	urbaines	produites.
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Les villes et le regard

   Après avoir marché sept jours à travers bois, celui qui va à Baucis ne réussit pas à 
la voir, et il est arrivé. Des perches qui s’élèvent du sol à grande distance les unes des 
autres et se perdent au-dessus des nuages soutiennent la ville. On y monte par de petits 
escaliers. Les habitants se montrent rarement à même le sol : ils ont déjà là-haut tout le 
nécessaire et ils préfèrent ne pas descendre. Rien de la ville ne touche terre en dehors de 
ces longues pattes de phénicoptère sur lesquelles elle s’appuie et, les jours où il y a de la 
lumière, d’une ombre dentelée, anguleuse, qui se dessine sur le feuillage.

   On fait trois hypothèses sur les habitants de Baucis : qu’ils haïssent la Terre; qu’ils la 
respectent au point d’éviter tout contact avec elle; qu’ils l’aiment telle qu’elle était avant 
eux, et que s’aidant de longues-vues et de télescopes pointés vers le bas, ils ne se lassent 
pas de la passer en revue, feuille par feuille, rocher par rocher, fourmi par fourmi, y 
contemplant fascinés leur propre absence.

	 	 	 	 	 																																						Italo Calvino,	Le	città	invisibili
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