APPEL À CANDIDATURES
ÉTUDIANTS DE MASTERS
« NEXT GENERATION »

LANCEMENT LE 4 JUILLET 2016

5

e

ÉDITION

LES DOTATIONS
Après délibération, le jury européen récompense les quatre meilleurs projets étudiants
comme suit :
1er prix = 25 000 € / 2e prix = 20 000 € / 3e prix = 15 000 € / 4e prix = 10 000 €
Une cérémonie de remise des prix pour la première phase de la compétition aura lieu,
après l’annonce des résultats, à Paris en septembre-novembre 2017.
Les projets lauréats seront diffusés sur le site internet www.lafargeholcim-foundation.org,
ainsi que sur Facebook et dans la presse spécialisée.

LA CATÉGORIE
« NEXT GENERATION »
La catégorie « Next Generation » est ouverte aux projets étudiants de 4e et 5e années,
réalisés dans le cadre de leur programme universitaire.
Elle a pour objectif d’encourager les futurs architectes à dépasser dans leurs travaux les
notions traditionnelles de la construction durable.
Les LafargeHolcim Awards « Next Generation » récompensent à un niveau continental (Europe, Amérique du Nord,
Amérique Latine, Afrique / Moyen-Orient et Asie Pacifique) les projets étudiants qui allient architecture de qualité,
développement durable et performance énergétique, indépendamment des matériaux envisagés.

Catégorie Next Generation, Session 2013/2014, Afrique/Moyen-Orient, Lauréat 2e Prix
Équipe : Mohammed Belhouari, Chamss doha Oulkadi, Laurent Sanz
Histoire d'une cité détruite, Agadir, Maroc

LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES PROJETS
La LafargeHolcim Foundation a défini cinq critères de sélection :
- Innovation et transférabilité
- Normes éthiques et sociales
- Ressources et performances environnementales
- Viabilité économique et compatibilité
- Contextualité et esthétique

UN JURY DE SPÉCIALISTES
Un jury européen* composé d’experts du monde scientifique et de la construction évalue
les candidatures pour le continent Europe.
*À titre d’exemple, l’architecte Anne Lacaton fera partie du jury Europe cette année.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Lancement du concours et des inscriptions.
4 juillet 2016 – 21 mars 2017 à 14 :00 GMT
Dernier délai pour les inscriptions en ligne.
21 mars 2017 à 14 :00 GMT
Remise définitive des projets en ligne.
28 mars 2017 à 14 :00 GMT
Délibération du jury.
2-3 juin 2017
Annonce des résultats de la compétition Europe et remise des prix.
Septembre-novembre 2017
Pour la 5e édition des LafargeHolcim Awards, c’est Lafarge France, membre du Groupe LafargeHolcim et dont les
trois activités (ciments, granulats, bétons) sont présentes sur l’ensemble du territoire français, qui est en charge
de l’animation du prix en France.

LES ORGANISATEURS
DES LAFARGEHOLCIM AWARDS
LAFARGEHOLCIM FOUNDATION FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION
Le groupe LafargeHolcim, présent dans 70 pays, a placé le développement durable au
cœur de sa stratégie et créé la Holcim Foundation for Sustainable Construction en 2003,
devenue en 2015 la LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction.
Pour encourager la construction durable de manière encore plus décisive, la LafargeHolcim
Foundation cherche à regrouper les connaissances mondiales, les échanges entre
chercheurs et pour engager une réflexion non seulement en termes d’immenses défis
techniques, mais aussi en intégrant l’excellence architecturale pour obtenir une meilleure
qualité de vie.

