
Avec 354 projets reçus, la quatrième édition de FAIRE, accélérateur de projets urbains et 
architecturaux innovants lancé par le Pavillon de l’Arsenal, a rencontré un succès inédit. Le 
jury composé d’architectes,  de designers et d’ingénieurs, rassemblés autour des partenaires 
fondateurs de FAIRE -  la Ville de Paris,  la Caisse des dépôts, MINI, rejoints cette année par 
EDF-  salue le travail de l’ensemble des participants  qui explorent de nouvelles façons de penser 
et faire la ville. Après l’audition des 48 équipes finalistes, retenues par la commission technique 
composée d’une centaine  d’experts, le jury a sélectionné les 16 projets lauréats suivant : 

- Parcours lumineux pour accompagner la marche des femmes  à Aubervilliers
- Plateforme mobile installée sur les chantiers pour réemployer l’argile vert révélé 
- Expérimentation pour la perméabilisation et la végétalisation de la voirie parisienne
- Recherche sur l’hébergement non spéculatif pour les travailleurs pendulaires
- Design participatif dans le service psychiatrie de l’enfant de la Pitié-Salpêtrière
- Construction de refuges métropolitains pour des nuits insolites dans le Grand Paris
- Prototype de réacteur végétal pour chauffer des bâtiments grâce au compost 
- Programme de requalification de micro-fonciers
- Recherche par le projet pour de nouveaux espaces scolaires extérieurs 
- Analyse prospective sur les structures d’hébergement d’urgence 
- Expérimentation d’un terrain d’aventure pour les plus jeunes à Villiers-le-Bel
- Système de mobilier urbain tactique pour accompagner les transformations de Paris  
-  96 scénarios pour inventer de nouveaux modes de vie 
- Exploration des filières de matériaux vertueux en Île-de-France 
- Prototype de paroi poreuse végétalisée et irriguée par les eaux usées   
- Étude sur les déserts médicaux urbains 

Les projets dessinent un large panorama des grands enjeux métropolitains : climat, habitat, 
solidarité, micro-fonciers, place de l’enfant dans la ville, réemploi, nouveaux matériaux, énergie, 
santé, mixité... Dans cette période de crise, ce fort engouement pour la recherche urbaine 
et architecturale par le projet est particulièrement stimulant et témoigne de la volonté des 
participants d’expérimenter d’autres manières de penser ou de construire la ville ainsi que le 
souhait de modèles participatifs et de démarches partagées. 

FAIRE, premier accélérateur de projets urbains innovants destiné aux architectes, urbanistes, 
paysagistes, ingénieurs, designers, confirmés ou émergents, mais aussi aux étudiants des 
écoles de ces disciplines,  s’affirme comme la plateforme de référence pour la recherche par le 
projet et l’expérimentation urbaine dans les métropoles.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FAIRE 2020
16 PROJETS LAURÉATS



LA GRANDE TRAVERSÉE
Création d’un parcours lumineux pour accompagner  
la marche des femmes dans le quartier Émile Dubois/
Maladrerie à Aubervilliers
Approche.s ! : Laure Gayet, Kelly Ung / Collectif 
Parenthèses

MEGA - MODULE D’EXPLOITATION DE 
GISEMENT ARGILIFÈRE
Plateforme mobile de production d’objets en céramique 
installée sur les chantiers pour réemployer l’argile vert 
révélé pendant la phase d’excavation 
Niveau Zéro Atelier - NOA 

ANGLES - UN POTENTIEL D’ESPACES 
À RECONQUÉRIR 
Expérimentation pour la perméabilisation et la 
végétalisation de la voirie parisienne
VMAO architectes / NLA architectes / Supervue

PART-TIME PARISIENS
Recherche pour les solutions d’hébergement non 
spéculative pour les travailleurs pendulaires
MAJMA architectes

POUR UNE POÉTIQUE DU LIEN HOSPITALIER 
Recherche / action dans le service psychiatrie de 
l’enfant de la Pitié-Salpêtrière pour faciliter l’insertion et 
l’autonomie des enfants par le design
Marie Danet et Laura Thulièvre, designer ENSAD

REFUGES MÉTROPOLITAINS DU GRAND PARIS
Construction de postes d’observation pour des nuits 
insolites 
Le Voyage métropolitain, Camp de base et Bruit du Frigo

RÉACTEUR VÉGÉTAL
Prototype de chauffage des bâtiments grâce au 
compost 
Maxime Jansens architecture / Éléments Ingénierie

POINTS NOIRS, ANOMALIES RÉCCURENTES  
DE PROPRETÉ 
Programmes pour résoudre les mésusages urbains par 
la requalification de micro-fonciers 
Milena Charbit, Architecte / Olivier Charlec, Éboueur  /
127af, Agence d’architecture et de design

(RE)FAIRE CLASSE EN EXTÉRIEUR 
Recherche par le projet pour de nouveaux espaces 
scolaires adaptés aux pédagogies alternatives
Atelier Senzu

SANS DOMICILE FIXE
Analyse prospective sur les centres d’hebergement 
d’urgence 
Atelier +1 / Association Aurore 

TAPLA - TERRAINS D’AVENTURE DU PASSÉ 
POUR L’AVENIR
Expérimentation d’un terrain d’aventures pour les plus 
jeunes à Villiers-Le-Bel 
Fanny Delaunay, urbaniste, docteure en aménagement / 
Camille Martenot, designer / Aurélie Ramos, paysagiste, 
docteure en urbanisme / Gilles Raveneau, professeur 
des universités / Chlothilde Rouiller, chargée d’études 
documentaires 

 
TIERS ÉQUIPEMENT - QUELLE ESTHÉTIQUE 
POUR LA VILLE EN MOUVEMENT ?
Système de mobilier urbain tactique pour accompagner 
les transformations de Paris 
nodesign.net

SCÉNARIOS FUTURS 
96 scénarios avec la fenêtre comme dispositif de projet 
pour inventer de nouveaux modes de vie 
Cyrus Ardalan, architecte / Ophélie Dozat, architecte-
chercheuse / Lucien Dumas, architecte-ébéniste 

PIERRE, BOIS, TERRE ET PLÂTRE
Faire connaître les filières existantes de matériaux 
vertueux en Île-de-France
Timothée Gauvin, architecte / Antoine Plouzen Morvan, 
vidéaste

WALL
Réalisation d’un prototype de paroi poreuse et suintante 
qui préfiltre et régule une partie des eaux usées d’un 
bâtiment  
Clément Willemin, architecte  

PAS DE VACANCES POUR LA MÉDECINE EN VILLE 
Etude sur les déserts médicaux urbains  
Oglo architectes

16 PROJETS LAURÉATS



ILS ONT DIT

MEMBRES DU JURY

« Je me félicite que la 4e édition du concours FAIRE 
ait rencontré un succès aussi large avec 354 
propositions reçues. Je remercie aussi tous les 
partenaires de ce projet : le Pavillon de l’Arsenal, 
la Caisse des Dépôts, MINI et EDF, qui permettent 
à des équipes pluridisciplinaires de mettre en 
œuvre des recherches et des expérimentations 
innovantes pour faire face aux grands défis urbains 
que nous rencontrons »
  

— Emmanuel Grégoire,  Premier Adjoint à la Maire de 
Paris, en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand 
Paris, des relations avec les arrondissements et de la 
transformation des politiques publiques

« Chaque édition de FAIRE est une source 
d’enchantements avec des projets créatifs, 
innovants, responsables et engagés. Le Mécénat 
de la Caisse des dépôts et la Banque des territoires 
de l’Île-de-France soutiennent avec conviction 
et enthousiasme cette initiative du Pavillon de 
l’Arsenal à soutenir l’innovation par des appels à 
projets auprès d’équipes mixtes de chercheurs, de 
designers, d’architectes et de d’ingénieurs. Bravo 
aux projets de FAIRE 2020 qui sont au rendez-vous 
de la créativité pour rendre  la ville plus durable, plus 
frugale, plus inclusive et plus résiliente ! »  

— Marianne Louradour, Directrice Régionale Île-de-
France, Banque des Territoires  & Sylvie Roger, Directrice 
du mécénat et des partenariats, Caisse des Dépôts

« Nous avons été impressionnés par le très haut 
niveau des projets et par la grande qualité des 
présentations lors du jury. Nous avons hâte de 
voir se concrétiser les 16 projets lauréats tant 
ils apportent une réponse aux enjeux de la ville 
d’aujourd’hui et proposent une utilisation créative 
de l’espace urbain, deux sujets chers à MINI depuis 
plus de 60 ans. »  

— Guillaume de Sazilly, Directeur de MINI France

« La crise sanitaire et climatique révèle des 
problématiques urbaines déjà existantes et des 
questionnements nouveaux pour les acteurs de la 
ville. L’accélérateur FAIRE souhaite accompagner 
celles et ceux qui s’engagent dans la mutation des 
villes. »  

— Alexandre Labasse, Directeur général du Pavillon de 
l’Arsenal

« EDF est honorée d’avoir soutenu et participé à 
cette édition de FAIRE. La diversité et la richesse 
des projets présentés témoignent de la dynamique 
et de l’engagement des experts sélectionnés pour 
répondre aux enjeux de solidarité, climatiques, 
d’économie circulaire, de mobilités douces et 
d’équipements urbains pour le Grand Paris. Bravo 
aux gagnants et merci à tous les participants pour 
la qualité des présentations ! »

— Hélène Milot, Déléguée régionale Île-de-France & 
Gaëlle Salaün, Directrice régionale Commerce Île-de-
France, EDF

« L’accélérateur  FAIRE est l’unique endroit où l’on 
peut proposer des projets issus de recherche 
singulière et personnelle afin d’envisager la ville 
sous de nouveaux horizons. C’est une façon 
pertinente de répondre aux enjeux de la ville en 
s’impliquant par des projets actions. C’est aussi le 
lieu pour envisager le collectif et le collaboratif »  

— Matali Crasset, Designer

« FAIRE est devenu un rendez-vous  attendu des 
architectes et concepteurs du 21e siècle. Sans 
préjugé et élargissant le champ de l’innovation, il 
révèle l’engagement des jeunes générations qui 
ancrent leurs pratiques dans les défis de notre 
temps : limiter le gaspillage de matériaux, réparer 
l’existant, lutter contre le réchauffement climatique, 
offrir une équité sociale, loger dignement la 
population... Le concours est également un 
révélateur de sujets sur lesquels nous devons 
tous travailler pour préparer l’avenir. Nous devons 
les soutenir. Bravo à eux car ils interrogent, 
décloisonnent et rendent transversales nos 
pratiques »
  
— Christine Leconte, Présidente du Conseil régional de 
l’Ordre des architectes Île-de-France



COMPOSITION DU JURY

Emmanuel Grégoire 
Premier Adjoint à la Maire de Paris, en charge 
de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, 
des relations avec les arrondissements et de la 
transformation des politiques publiques

Afaf Gabelotaud
Présidente du Pavillon de l’Arsenal 
Adjointe à la Maire de Paris en charge des entreprises, de 
l’emploi et du développement économique  

Marianne Louradour 
Directrice régionale Île-de-France, Banque des 
territoires, Groupe Caisse des Dépôts

Sylvie Roger
Directrice du mécénat et des partenariats, Caisse des 
Dépôts

Guillaume de Sazilly
Directeur de MINI France 

Gaëlle Salaün 
Directrice régionale Commerce Île-de-France, EDF

Christine Leconte 
Présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes 
Île-de-France

Matali Crasset
Designer, fondatrice du studio matali crasset

Sophie Delhay
Architecte, enseignante ENSA Versailles

Susanne Eliasson
Architecte urbaniste, fondatrice de l’agence GRAU

Raphaël Ménard
Architecte, ingénieur, Président de l’AREP

Vincent Parreira
Architecte, fondateur agence AAVP

Alphonse Sarthout
Architecte, fondateur agence Cigüe

Alexandre Labasse
Architecte, Directeur général du Pavillon de l’Arsenal 



COMMISSION TECHNIQUE 

Emmanuelle Roux, Apur
Jean-François Danon, Paris & Métropole 
Aménagement
Chloé Lévêque, Quartus 
Cyril Pressaco, Barrault Pressacco architectes
François Vadepied, Wagon Landscaping 
Pierre Parquet, Belval Parquet architectes
Cécile Merckling, Magic Garden Agency
Gabrielle Jequece, Caisse des Dépôts
Jérôme Causse, PariSeine 
Sonja Broez, Quartus
Béatrice Julien-Labruyère, Paysagiste, Fédération 
Française du Paysage
Charlotte Belval, Belval Parquet architectes
Claire Minart, ENSA Paris Est 
Arnaud Billard, Arcadis 
Loukia Peneau, Ville de Paris 
Claire Bompard, In’li
Mathilde Nony, Les Ateliers de Paris 
Vera Matovic, architecte, Conseil régional de l’Ordre des 
architectes Île-de-France 
Nicolas Guerin, NP2F architectes 
Thibaut Barrault, Barrault Pressacco architectes
Lisa Perez, Les Ateliers de Paris 
Luisa Coppolino, Apur
Julien Pansu, Pavillon de l’Arsenal 
Quentin Durand, Quartus 
Alma Gazeau, Carrière Didier Gazeau architectes 
ingénieurs 
Amélie Noury, Apur 
Yves Bozelec, Ville de Paris 
Sophie Magne, Real Estate BNP Paribas 
Vincent Nouailhat, Apur 
Françoise Seince, Les Ateliers de Paris 
Thibaut Delvallée, Ville de Paris 
Adeline Chambe, Paris & Métropole Aménagement
Kevin Salaun, Arcadis 
Clément Carrière, Carrière Didier Gazeau architectes 
ingénieurs
Daniel Vaniche, Dvvd 
Dominique Alba, Apur
Géraldine Ajax, Quartus 
Claudine Janvier, Real Estate BNP Paribas 
Alice Berthelon, Paris Habitat 
Aymeric Fraison, MINI
Éric Baumann, architecte, Conseil régional de l’Ordre 
des architectes Île-de-France  
Loic Dosseur, Paris & co
Stéphanie Morio, Bond Society architectes

Bruno Lambert, Ville de Paris
Michelle Zaoui, Ville de Paris
Astrid Poulain, Real Estate BNP Paribas 
Catherine Sabbah, Idheal
Charlotte Hubert, H2o Architectes 
Antoine Santiard, H2o architectes 
Jean-Jacques Hubert, H2o Architectes
Lola Berges, Ville de Paris
Banche Guillemot, Ville de Paris 
Hélène Schwoerer, Paris Habitat 
Alice Seban, PariSeine
Serge Joly, Joly & Loiret architectes
Johannie Bouffier Hartmann, architecte, Conseil 
régional de l’Ordre des architectes Île-de-France 
Isabelle Quet-Hamon, Paris Habitat 
Carole Guilbert, MINI
Violette Soleilhac, Architecte 
Claire Bringer, Real Estate BNP Paribas 
Olivier Reix, Ultranoir
François-Tomas Caye, In’li
Mathilde Sageot, Ville de Paris
Fabrice Poulain, Ville de Paris 
Colin Hutchinson, Egis
Olivier Richard, Apur
Mélanie Moisan, Real Estate BNP Paribas 
Jean-François Authier, Saa architectes
Joseph Allouche, Ville de Paris 
Pierre Boudry, architecte, Conseil régional de l’Ordre 
des architectes Île-de-France 
Sophie Civita, Pavillon de l’Arsenal 
Denis Prudhon, PariSeine 
Jérôme Combe, EDF
Christelle Gautreau, Bond Society architectes
Laure Fass, Ville de Paris 
Adèle Busschaert, Pavillon de l’Arsenal 
Pablo Katz, architecte, Conseil régional de l’Ordre des 
architectes Île-de-France 
Marianne Carrega, Pavillon de l’Arsenal 
Valentine Machet, Pavillon de l’Arsenal 
Léa Baudat, Pavillon de l’Arsenal
Léa Mabille, Pavillon de l’Arsenal
Paul-Emmanuel Loiret, Joly & Loiret architectes 
Laetitia Fontaine, Amaco
Lily Munson, Ville de Paris 
Adèle Sorge, PariSeine
Borha Chauvet, Apur
Clément Thery, Ogic 
Estelle Petit, Pavillon de l’Arsenal 
Jean-Sébastien Lebreton, Pavillon de l’Arsenal


