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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BNP PARIBAS REAL ESTATE RÉVÈLE LES LAURÉATS DE LA 12ÈME
ÉDITION DU PRIX DES ESPOIRS DE L’ARCHITECTURE
Pour cette 12e édition, BNP Paribas Real Estate a donné l’opportunité aux architectes en devenir
de livrer leur conception du « bâtiment bas carbone, bâtiment vivant ». La remise des Prix
organisée au SIMI a distingué trois lauréats : les projets Wood’N Station et 3 to 1, tous deux
proposés par des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais, et le
projet La Maison [R]evolutive imaginé par des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage Lille.

Chaque année depuis 2007, BNP Paribas Real Estate sollicite les étudiants en 4ème et 5ème années
d’écoles d’architecture françaises pour participer à son Prix des Espoirs de l’Architecture. Cette initiative
s’inscrit pleinement dans la stratégie RSE de l’entreprise, de ses actions de mécénat en faveur de
l’architecture et des jeunes talents, en les faisant réfléchir et en les sensibilisant aux problématiques
actuelles de l’architecture, notamment en termes de développement durable. Enfin, l’ambition du concours
vise également à renforcer les synergies entre les étudiants et les professionnels du secteur, qu’ils soient
architectes de renom ou professionnels de l’immobilier, Cette année, BNP Paribas Real Estate a souhaité
donné un écho aux préoccupations environnementales et sociétales du secteur immobilier, en invitant les
équipes candidates à proposer leur vision du « bâtiment bas carbone, bâtiment vivant » :
Face aux enjeux du changement climatique, à la densification urbaine, à la raréfaction des
ressources naturelles, aux nouveaux modes de vie, il devient urgent pour les acteurs de la
fabrication de la ville d’adapter la manière de penser le bâti et son utilisation. Quelles solutions
envisager pour concevoir, rénover et occuper des bâtiments peu émissifs en gaz à effet de serre,
lutter contre leur obsolescence, préserver le confort et le bien-être des usagers tout en restant
inclusifs ?
Les candidats devaient proposer un projet immobilier neuf ou rénové, concret et réalisable, mettant en
valeur les notions de mixité temporelle et d’usages, tenant compte des évolutions des comportements,
des modes de vie et de travail, des technologies et des nouvelles exigences environnementales.

Après une première sélection de 5 projets, les équipes finalistes retenues ont défendu leur proposition
devant un jury composé de membres de la Direction Générale de BNP Paribas Real Estate et d’architectes
renommés**.
Le 11 décembre 2019 à l’occasion du SIMI, le rendez-vous annuel de l’immobilier d’entreprise en France,
trois Prix ont été décernés.
Le jury a désigné lauréat de cette édition le projet
Wood’N Station, imaginé par Théo ANORGA &
Nathan BAUDOIN de l’école ENSA Paris
Malaquais qui se voient attribuer la somme de 4 000
€. Le concept : l’immeuble en bois évolutif au fil du
temps. Le projet repose sur la structure bois du
bâtiment dont la trame permet de redéfinir sans
cesse les espaces en fonction des programmes, des
besoins et des envies des usagers. Le bâtiment est
modulable et nomade. L’adaptabilité du matériau
permet de concevoir un immeuble respectant les
modes de vie actuels et futurs tout en concentrant
tous les usages nécessaires à la vie quotidienne.
Un « Prix Spécial du Jury » d’un montant de
3 000€ a quant à lui été attribué au projet 3 to 1
de Li CHENGXIN & Wang ZIHAO de l’école
ENSA Paris Malaquais. Ce projet explore un
nouveau regard sur le développement durable
pour la seconde vie des bâtiments au lendemain
des JO de 2024. Les logiciels de form-finding
permettent de minimaliser l’utilisation de matériau
en pensant l’utilisation rationnelle pour répondre à un développement durable dès la conception. Après
les JO, toutes les constructions seront recyclées pour un bâtiment permanent, ce qui permet de réduire
totalement les déchets de construction.
Les internautes, invités cette année encore à voter
pour leurs candidats préférés, ont salué par le
« Prix Coup de Cœur » le projet La Maison
[R]evolutive pensé par Denitsa HRISTOBA &
Thais ANGELIS de l’école ENSAP Lille, leur
octroyant la somme de 2 000€. Il s’agit d’un projet
visant à réhabilité les maisons mitoyennes dans la
régions Haut-de-France datant de la période
industrielle et qui ne correspondent plus aux attentes
en termes de confort et usage. La proposition vise à
répondre aux problèmes liés à la longue durée de
chantier et de son financement à travers un système
de panneaux modulaires, préfabriqués.

« Il est aujourd’hui essentiel de concevoir de nouveaux espaces pouvant faire face à la pression
démographique, à la densification urbaine et à la raréfaction des ressources naturelles. Il faut repenser le bâti
et ses usages, en tenant compte des nouveaux modes de travail et de vie, des exigences environnementales
et des nouvelles technologies. Si nous proposons ce concours, c’est parce qu’au sein de BNP Paribas Real
Estate, nous souhaitons permettre aux jeunes générations de se confronter aux enjeux qu’ils rencontreront au
cours de leur carrière, tout en étant soutenus et accompagnés avec bienveillance par des professionnels
reconnus, premier pas vers un réseau d’avenir » conclut Catherine Papillon, Directrice Développement
Durable / RSE de BNP Paribas Real Estate.

Retrouvez l’intégralité des projets présentés au concours ici :
https://evenement.realestate.bnpparibas.com/Site/122200/487/Event

* Ecoles partenaires : ESAP Lille, ENSA Paris Malaquais et ENSA Paris Marne la Vallée

** Membres du jury :
- BNP Paribas Real Estate :
o Thierry LAROUE-PONT, CEO de BNP Paribas Real Estate et président du jury.
o Séverine CHAPUS, Directrice Générale Adjointe Grands Projets Mixtes, Direction Générale.
o Carole de MATHAREL, DGA Développement en charge de l’activité Promotion en Immobilier
d’Entreprise de BNP Paribas Real Estate.
o Catherine PAPILLON, BNP Paribas Real Estate – Département Développement Durable / RSE
o Olivier BOKOBZA, Directeur Général du pôle Résidentiel de BNP Paribas Real Estate.
o Claudine JANVIER, Directeur Général en charge de l'activité Promotion en Immobilier d'Entreprise
de BNP Paribas Real Estate.
-

Architectes :
o Christophe DALSTEIN, Snøhetta Studio Paris
o Pascale DALIX, Chartier-Dalix Architecture
o Michel Roy, Agence Hubert & Roy
o William Yon, Gensler
o Franklin Azzi, Franklin Azzi Architecture

A propos de BNP Paribas Real Estate :
Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien : Promotion, Transaction,
Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 400 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne
localement propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans 32 pays (à travers ses implantations et son réseau d'alliances) en
Europe, au Moyen-Orient et en Asie. BNP Paribas Real Estate, une société du Groupe BNP Paribas, a réalisé 968 M€ de revenus en 2018.
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