salon
SALON de
DE chantier
CHANTIER
01

Appel à projet
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APPEL À PROJET SALON DE CHANTIER

Cité Convivial·e

Après trois années d’échanges avec les habitant.e.s et le
territoire, Bellastock décide de dédier trois éditions (2021,
2022, 2023) de son festival à la préfiguration du CAAPP, en
s’implantant dans un temps long sur le site de la Maison
Sainte-Geneviève. Cette préfiguration prévue en 3 temps
(S’implanter en 2021, S’outiller en 2022, S’ouvrir en 2023),
donne lieu chaque année à un festival sur une thématique
liée à la phase de préfiguration.
Après une première année dédiée au vivant qui a donné
lieu au festival Cité Vivant en 2021, Bellastock propose un
festival sur le thème de la convivialité : Cité Convivial·e !
Cette année, les 400 participant·e·s seront invité·e·s du 14
au 17 juillet à expérimenter la permanence architecturale,
en construisant un lieu de vie convivial sur la base de l’
expérience sur le temps présent en habitant le lieu, et des
ressources disponibles. Encadrés par des compagnons
paysagistes, ils devront privilégier les ressources
biosourcées, géosourcées et de réemploi, ainsi que des
systèmes low-tech.
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Le
le contexte

Depuis 2018, le festival Bellastock s’est implanté́ à ÉvryCourcouronnes (91), initiant un travail d’attachement à ce
territoire prêt à recevoir un lieu-outil innovant : le CAAPP
(Centre Art Architecture Patrimoine et Paysage) un
laboratoire pour l’expérimentation et la construction à
l’échelle 1.

APPEL À PROJET SALON DE CHANTIER

SALON DE CHANTIER
Pour reprendre les mots de Ivan Illich, « J’appelle société conviviale une société où l’outil moderne est au service
de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d’un corps de spécialistes. Conviviale est la société
où l’homme contrôle l’outil. » Parce que nous sommes bien souvent aliénés par nos outils, cet appel à projet
propose de quitter le derrière de l’écran, de sortir de l’échelle de la représentation, en nous projetant dans le réel,
en expérimentant la construction à échelle 1, l’outil conçu et vécu. En ce sens, le but de cet appel à projet est de
répondre à un besoin vital de base vie minimale et de de convivialité sur le chantier.

L’appel à projet vous propose un temps de réflexion sur les conditions minimales pour s’outiller et être
capable de concevoir et construire un projet à échelle 1. Dans ce contexte, nous proposons aux équipes
lauréates de l’appel à projet de concevoir et construire ce qui fera du site du festival Cité Convivial·e un lieu
outillé et efficient. Les projets sélectionnés serviront par la suite à accueillir les travaux des usagers du
CAAPP durant les deux prochaines années de préfiguration à minima.
Bellastock propose cet appel à projet à destination des architectes, concepteur.ice.s, designer.euse.s,
étudiant.e.s ou jeunes professionnel.le.s, pour concevoir un salon de chantier comme une installationoutil conviviale, frugale et respectueuse du vivant à essaimer dans le parc de la maison Sainte-Geneviève.
Le premier prix sera prototypé et construit aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, en région Auvergne-RhôneAlpes et dupliqué pour le Festival sur le site du CAAPP. Les autres lauréats pourront être prototypés et
construits au CAAPP puis exposés lors du festival 2022.
Cet appel à projet donne l’opportunité aux candidat.e.s d’émettre des propositions qui s’inscrivent dans une
démarche de transition écologique en croisant les savoirs, tout en rendant opérationnelles leurs idées par
l’expérimentation à l’échelle 1, et la réponse à un besoin réel.
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Situation

Parc de la maison Sainte-Geneviève

APPEL À PROJET SALON DE CHANTIER

Objectifs
— Proposer une installation de chantier qui soit conviviale et frugale. Le projet doit être
conçu dans le souci d’un impact minime sur le sol : si le projet a besoin de fondations,
les décrire. Elles doivent être les plus légères possible.
— Imaginer un dispositif utile, frugal et durable : nous vous demandons de faire appel
à votre intelligence constructive pour une installation utile et conviviale, répondant à
un besoin, qui saura résister aux intempéries extérieures pendant au moins deux ans.
— Apporter une attention particulière aux ressources utilisées ainsi qu’à leurs
provenances : nous préconisons ici l’emploi de matériaux biosourcés, géosourcés ou
issus du réemploi.
— Prévoir un projet en accord avec la définition du mot frugal : nous vous demandons
de concevoir des installations à bas coût, déployables et / ou réplicables (pas
nécessairement à l’identique).
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Votre proposition devra respecter les conditions suivantes :

SALON DE CHANTIER
Les installations devront permettre aux festivalier·e·s
de s’installer sommairement pour travailler dès leur
arrivée sur le site. Le dispositif doit être suffisamment
solide pour rester deux ans dehors minimum. La
construction doit être comprise dans une surface
de 3 m2 maximum, mesurer 3 mètres de long
ou de large maximum et ne devra pas excéder 3
mètres de haut.
Une fois le prototype validé aux Grands Ateliers, le
projet sera produit dans sa version définitive.

Mode de mise en oeuvre
Le système constructif de l’installation devra être
pensé pour être le plus robuste et durable possible.
Le projet salon de chantier devra être assemblé
par vissage, boulonnage, mise en tension ou
emboîtements pour assurer sa durabilité..
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Ressources matérielles
La question des ressources matérielles doit faire
l’objet d’une réflexion poussée en lien avec le
système constructif, sur laquelle reposera l’identité
du projet.
Nous vous demandons de favoriser les matériaux
géosourcés, biosourcés, et de réemploi, tout en
ciblant un gisement réel, et disponible en quantité
suffisante pour la construction et le déploiement
des installations à essaimer.

Transport
Le matériel sera livré sur le CAAPP et les salons de
chantier seront dupliqués sur place au CAAPP pour
faciliter les questions de logistique.

Cahier des charges

CONVIVIAL et
ET frugal
FRUGAL
convivial
Un abri léger pour le CAAPP
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Chiffrage et budget
Pour assurer la faisabilité du projet, il est nécessaire
d’évaluer le coût de construction (hors main d’œuvre),
des matériaux et de l’outillage. Le coût maximal pour
une installation sera de 800€ HT.

Partenariats suggérés
Votre équipe peut s’appuyer sur des partenariats qu’il
faudra mentionner dans la proposition (partenariat
avec des industriels pour la fourniture de matériaux,
avec des associations qui travaillent sur le réemploi,
ou encore avec des acteurs qui recensent les
ressources et les matériaux).
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L’équipe lauréate
1ER PRIX
Le projet lauréat sera primé (enveloppe de 800€) et sera
prototypé à échelle 1 aux Grands Ateliers afin de fiabiliser
la production. Il sera ensuite dupliqué et installé sur le site
du CAAPP.
Bellastock et Les Grands Ateliers prennent en charge le
prototypage : encadrement, matériaux et outillage !
2EME ET 3EME PRIX
Le deuxième et le troisième prix seront primés (enveloppe
respective de 500€ et 300€) et pourront être prototypés
sur le site du festival, encadré par Bellastock.
Tous les projets reçus par le jury feront l’objet d’une
valorisation par :
- Une campagne de communication sur les réseaux de
Bellastock
- Un relai par les partenaires du festival
- Une présentation lors de la journée portes ouverte du
festival le samedi 17 juillet !

Un prototypage aux Grands Ateliers
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L’équipe lauréate
Prototypage
L‘équipe recevant le premier prix sera encadrée pour construire son
prototype à l’échelle 1 aux Grands Ateliers sur une semaine intensive,
au mois de mai. En immersion parmi les autres usagers du lieux et
les encadrants, l’équipe finalisera la conception des détails, des plans
de fabrication et des notices. Le but sera de finaliser les documents
nécessaires et de réaliser un premier prototype pour validation finale
du salon de chantier et le lancement de la production en série. La
priorité de cette semaine de prototypage sera de valider un quantitatif
pour la commande des matériaux dès que possible et de régler les
détails avant la duplication du projet par des constructeurs.
Les commandes de matériaux seront prises en charge par Bellastock.
L’équipe pourra dormir sur place en campant, avec un accès cuisine,
sanitaires et douches des Grands Ateliers. Pour information, les
Grands Ateliers se situent à 20 min en train de Lyon et à 45 minutes
en train de Grenoble.
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CALENDRIER
1er avril 2022 — Publication de l’AAP
26 avril 2022 à 23h59 — Dépôt des projets sur la plateforme dédiée
28 avril 2022 — Jury et proclamation des résultats
10 mai 2022 — Rendu de l’étude
Fin mai 2022 — Semaine de prototypage du projet
Juin 2022 — Duplication du projet lauréat
12 -14 juillet 2022 — Mise en place des projets sur site
14 -17 juillet 2022 — Festival, démonstration des projets lauréats
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Candidature
CONTENU
Les candidats devront fournir les éléments suivants :
— Présentation libre de l’équipe avec pièce d’identité de chacun des
participants
— Le carnet A3 et A4 détaillés ci-dessous.
— Une animation de présentation du projet détaillés ci-dessous.

LIVRABLES
L’ensemble des documents sera à rendre au format .pdf

Il comportera un plan masse, les plans et coupes côtés de du projet,
les représentations nécessaires à la bonne compréhension du projet,
les détails de construction du projet.
ANIMATION : MP4 de 10 Mo maximum dimensions 1080 x 1080
Pour mettre en avant vos projets, il est demandé de produire une
animation courte, adaptée pour une diffusion sur les réseaux sociaux.

Dépôt
DÉPÔT des
DES candidatures
CANDIDATURES

NOTICE A4 : description du projet en 10 pages maximum.

Votre proposition est à déposer sur le site de Bellastock, avant le 26
avril 2022 à 23h59 !

Il détaillera le projet par la notice architecturale qui explique le parti
pris du projet, la notice de montage du projet, la notice de détails
constructifs du projet, la nomenclature et la source de chacun des
matériaux utilisés.

ATTENTION ! Les dossiers incomplets seront éliminés. Chacun des
éléments du dossier devra comporter (coin haut à droite) le code
d’enregistrement.

La notice devra contenir les informations relatives à la phase de mise
en œuvre : nombre de personnes impliquées physiquement sur le
chantier, les phases de prototypage, de construction, la durée et le
coût estimé par l’équipe pour la production d’un module.
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LIVRET A3 : illustration du projet en 7 pages maximum.
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Candidature
critères d’évaluation
Pour assurer la faisabilité du projet, les critères d’évaluation sont :
— Originalité ingéniosité de la proposition
— Faisabilité technique du projet
— Favoriser l’utilisation de matériaux biosroucés, géosourcés, et de
réemploi.
— Démontabilité du projet à la fin de la préfiguration du CAAPP
— Respect du vivant et de l’existant (pas de produits polluants ou
toxiques).
— Disponibilité des candidats :
En répondant au concours, les équipes s’engagent à assurer le suivi
de leur projet jusqu’à la construction et à être présentes sur le site
des Grands Ateliers la semaine de protoypage (date annoncée
prochainement) et à Évry-Courcouronnes pendant la durée du festival
la semaine du 12 au 17 juillet 2022. En cas de désistement, à toute
étape du projet, le jury se réserve le droit de revenir sur la sélection de
l’équipe lauréate.

012

Jury et annonce des lauréats
Le jury de l’Appel à Projet se réunit le 27 avril 2022 pour analyser les
propositions
Les résultats seront communiqués à toutes les équipes, par mail, à
partir du jeudi 28 avril 2022.

ANNULATION DE L’AAP
Pour diverses raisons, Bellastock se réserve le droit d’annuler l’Appel
à Projet à quelque étape que ce soit ; sans qu’il soit recherché par les
candidats ou lauréats une quelconque responsabilité. L’annulation
ne donnera lieu à aucun remboursement .
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Merci ! On a hâte de
découvrir vos propositions !
Contact
• Pour toutes questions rendez-vous sur le groupe facebook de l’appel à projet SALON DE CHANTIER
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