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1. MOT DU PRÉSIDENT
Le concours d’architecture - lorsqu’il est comme c’est 
le cas ici ouvert - offre une double opportunité : pour 
les architectes celle d’accéder sans restriction à la 
commande publique en démontrant leurs capacités 
à apporter des réponses aux questions que la socié-
té leur pose, pour les collectivités publiques c’est la 
possibilité de disposer d’un large éventail de réponses 
qui lui permettront, grâce à cette diversité, de mieux 
comprendre les enjeux de leur commande.

Il s’agit donc tout d’abord de féliciter la Municipalité de 
Prangins et son Conseil Communal d’avoir accepté de 
nous suivre dans cette belle aventure. 

Il s’agit ensuite de remercier les 60 bureaux d’architec-
ture qui ont donné de leur temps pour apporter au Jury 
une belle et importante contribution au débat qui s’est 
instauré au sein du jury. Je sais ce qu’il faut d’éner-
gie, de disponibilité et de volonté pour participer à un 
concours. Je sais aussi la déception de voir son projet 
écarté.

Le Jury a donc délibéré pendant trois jours. Nous 
avons donné la parole à chaque projet, tenté de 
comprendre les intentions de leur.e.s auteur.e.s et 
puis essayé de rationaliser nos choix. Peut-être que 
nous nous sommes parfois trompés. Peut-être avons-
nous écarté un peu trop rapidement l’une ou l’autre 
proposition. Si tel est le cas, que leurs concepteurs et 
conceptrices veuillent bien nous en excuser. 

Pourtant, après ces trois jours de délibérations et 
grâce à l’apport des 60 projets présentés, le projet lau-
réat s’est imposé. Parce qu’il a su mieux que les autres 
non seulement apporter une réponse convaincante aux 
différentes questions que posent le projet d’architec-
ture, mais aussi et surtout d’en faire, avec une belle 
économie de moyens la synthèse.

Au nom du Jury que j’ai eu l’honneur de présider, je me 
réjouis donc de pouvoir offrir ces « Trois petits cochons 
» à la Municipalité de Prangins, à son Conseil Commu-
nal et bientôt aux enfants de la Commune et alentour 
qui, j’en suis convaincu, y passeront de belles heures 
et garderont gravé dans leurs mémoires, le souvenir 
de ces premiers espaces loin de leur maison. 

Pierre Wahlen, président du Jury
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200 places en nurserie-garderie à créer, autant de 
nourrissons ou jeunes enfants d’âge préscolaire sur 
liste d’attente : c’est la situation à laquelle fait face au-
jourd’hui le réseau d’accueil de jour auquel appartient 
la Commune de Prangins, le réseau des Toblerones 
(RAT). 

Autant de familles dont au moins un des membres 
attend cette place pour pouvoir concilier vie familiale et 
professionnelle, tout en donnant à son enfant un cadre 
propice à son épanouissement et son intégration.

Actuellement 16 enfants pranginois sont sur cette liste 
et une 20aine d’autres ont trouvé une place dans le 
réseau hors Prangins. Le besoin devient pressant, 
pour Prangins et les communes voisines, dans cette 
région attractive et à fort potentiel de développement 
démographique. 

La politique familiale constitue l’un des axes forts du 
programme de législature 2016-2021 de la Municipalité 
de Prangins, qui s’est engagée à faciliter la vie des 
familles. Cette politique est soutenue et encouragée 
par des subventions cantonales et fédérales. 

C’est ainsi que le projet de créer une crèche à Pran-
gins a pu se déployer, dans un contexte très favorable. 
La crèche consolidera l’offre existante de structures 
d’accueil de l’enfance, la Commune ayant beaucoup 
investi ces dernières années pour ses infrastructures, 
écoles, UAPE, restaurant scolaire, bibliothèque et lo-
caux PPLS. La crèche sera la touche finale du tableau. 
Outre l’accueil préscolaire, le bâtiment comprendra 
un restaurant scolaire de 60 places qui complèteront 
l’offre actuelle d’accueil de midi.

L’emplacement choisi est idéal, à proximité de l’école 
enfantine et de l’UAPE, en plein centre du village. 
Les familles pourront ainsi d’un même pas amener 
leur bébé, déposer leur plus grand. Le projet choisi 
s’intègre parfaitement dans l’environnement bâti. La 
Municipalité se réjouit de l’intérêt suscité par le projet 
de crèche, avec 60 dossiers reçus, ce qui a laissé un 
large choix au Jury. 5 dossiers ont été primés ou men-
tionnés, 2 projets de plus étaient sélectionnés jusqu’au 
4ème tour, ce qui démontre la difficulté à départager 
des dossiers de qualité et souvent originaux. Néan-
moins, l’unanimité s’est portée sur le lauréat pour la 
simplicité du projet, l’économie de moyen, la rationalité 
des espaces, le choix des matériaux naturels.

La Municipalité remercie le Jury pour son enthou-
siasme et son engagement à effectuer le choix le plus 
conforme aux vœux du maître d’ouvrage et au bien-
être des familles de Prangins.  

La Municipalité

2. MOT DE LA 
MUNICIPALITÉ
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3. PROCÉDURE
3.1 GENRE DE PROCÉDURE

En application de la Loi vaudoise sur les marchés 
publics LMP-VD et de son règlement d’application 
RLMP-VD, la commune de Prangins a organisé une 
procédure de mise en concurrence.

Cette mise en concurrence a pris la forme d’un 
concours d’architecture anonyme à un degré, organisé 
en procédure ouverte, tel que le règlement SIA 142 
(ed. 2009) le définit.

Cette procédure est conforme aux prescriptions natio-
nales et internationales en matière de marchés publics 
et les avis y relatifs (publication, adjudication, ou 
autres) ont été publiés dans la feuille des avis officiels 
du canton de Vaud et sur le site internet de simap.

3.2 MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET ORGA-
NISATEUR DU CONCOURS

Le maître de l’ouvrage est la commune de Prangins.

L’organisation de la procédure a été assurée par Irbis 
Consulting SA, à Morges.

3.3 CALENDRIER DU CONCOURS

Lancement du concours, 24 septembre 2019
Rendu des projets, 20 décembre 2019
Rendu des maquettes, 17 janvier 2020
Jugement, 21-22 janvier et 25 février 2020
Notification des résultats, 16 mars 2020
Vernissage, à définir

3.4 COMPOSITION DU JURY

Président - membre professionnel
M. Pierre Wahlen – architecte EPF SIA
Associé du bureau Mangeat-Wahlen Architectes asso-
ciés à Nyon.

Membres professionnels
M. Blaise Cartier – architecte ETS
Associé du bureau MCD architectes-Magnin Cartier 
Droz à Genève.
Membre du conseil communal de Prangins.
Membre de la commission consultative «architecture et 
bâtiments».

M. Flavio Boscardin – architecte HES/EPFL
Associé du bureau Coretra.

Autres membres
Mme Alice Durgnat Lévi – municipale de Prangins
En charge des affaires sociales & population, sécurité, 
enfance.

M. Igor Diakoff – municipal de Prangins
En charge de l’architecture & bâtiments, informatique, 
culture.

Suppléants
M. Eric Zahnd – commune de Prangins
Ingénieur HES en géomatique.
Chef du service technique, bâtiments et voirie.

Mme Laura Zeller – commune de Prangins
Educatrice sociale HES.
Déléguée à l’enfance et à la jeunesse.

Spécialistes-conseils
(sur les 4 projets sélectionnés pour le dernier tour)

Mme Magali Gabus – directrice de la crèche de Trelex
Evaluation fonctionnelle de la partie crèche des projets

Mme Isabel Girault – service de l’urbanisme, com-
mune de Prangins
Evaluation urbanistique des projets

M. Florian Jung – chef de projet Irbis Consulting
Evaluation économique des projets
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4. CAHIER DES 
CHARGES

4.1 CONTEXTE DU CONCOURS

La politique familiale constitue l’un des axes forts du 
programme de législature 2016-2021 de la Municipalité 
de Prangins, qui s’est engagée à faciliter la vie des fa-
milles et offrir un cadre propice à l’épanouissement des 
enfants. Cette promesse se traduit notamment dans 
sa volonté de consolider et développer des structures 
d’accueil de l’enfance. C’est dans cette vision que 
s’inscrit le projet de créer une crèche à Prangins.

Aujourd’hui, les familles pranginoises se tournent vers 
les garderies des communes avoisinantes ou auprès 
d’accueillantes en milieu familial (AMF) pour confier 
leurs nourrissons, à travers le réseau des Toblerones 
auquel appartient la Commune de Prangins. Il s’agit 
désormais de leur donner la possibilité de placer leurs 
enfants de 0 à 4 ans dans une crèche en plein centre 
du village, dans la continuité de l’école primaire des 
Morettes et de l’unité d’accueil de la petite enfance 
« La Fourmilière ».

Avec des mères de plus en plus actives profession-
nellement, la création de places d’accueil préscolaires 
facilitera grandement le partage ou la conciliation entre 
l’activité professionnelle et la vie familiale, ou la reprise 
du travail pour les femmes assumant les tâches de 
garde pour leur enfant. L’accueil préscolaire remplit 
également une mission éducative, de prévention et 
d’intégration.

La construction d’une telle structure permettra no-
tamment de répondre en priorité aux besoins des 
pranginois et les places restantes éventuellement 
disponibles seront ouvertes aux parents de communes 
avoisinantes.

Afin de concrétiser cette ambition, le Conseil Commu-
nal de Prangins a adopté le 28 mai 2019 le préavis 
municipal No 37/19 concernant la demande d’un crédit 
pour l’organisation d’un concours d’architecture en 
vue de la construction d’une crèche à Prangins sur la 
parcelle communale n°831.

4.2 OBJET DU CONCOURS

Les études préliminaires conduites par la commune 
de Prangins ont permis de confirmer qu’un programme 
complémentaire à l’offre actuelle en matière d’accueil 
de la petite enfance pourrait idéalement s’implanter sur 
la parcelle communale 831, située à proximité immé-
diate de l’école enfantine/UAPE des Morettes. Cette 
analyse a en effet démontré la capacité de ce site à 
accueillir une crèche et un restaurant scolaire, non 
seulement d’un point de vue dimensionnel mais aussi 
dans les relations que pourrait entretenir cette nouvelle 
construction avec les éléments préexistants (école 
enfantine).

4.3 PROGRAMME DU NOUVEAU BÂTI-
MENT

Le nouveau bâtiment se compose d’une crèche ainsi 
que d’une cantine scolaire.

La future crèche de 44 places se développera sur 
une surface de plancher d’environ 530m2, et reflètera 
par son architecture l’ambiance « joyeuse » attendue 
par la commune. La crèche comprend les principaux 
espaces suivants :
- un espace accueil/administration;
- un espace adultes pour le personnel employé;
- un espace bébés (0-18 mois);
- un espace trotteurs (18-30 mois);
- un espace grands enfants (30-48 mois);
- des espaces communs. 

Le restaurant scolaire occupera quant à lui une surface 
de plancher d’environ 255m2, proposant ainsi 60 
places pour accueillir des enfants âgés de 4 à 8 ans 
lors de la pause de midi. Cet espace incluera un lieu 
d’encadrement pour l’accueil après les repas, et pourra 
se transformer en lieu de vie et de jeux dans le cas 
d’un accueil étendu à l’après-midi. 

Le projet prévoira cinq places de parking pour une uti-
lisation de dépose minute et livraisons. Le parking des 
Fossés déjà existant en contrebas servira idéalement 
les usagers de la crèche.

Le traitement des aménagements extérieurs permettra 
de valoriser ces espaces, d’en faire un lieu vivant, 
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agréable et végétalisé où les enfants pourront évoluer 
librement et sans danger. L’arborisation sera ainsi un 
élément clé de cet aménagement, apportant de l’ombre 
et de la fraîcheur.

4.4 CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES 
PROJETS

Conformément au règlement de la procédure, les 
projets remis ont été jugés sur la base des critères 
d’appréciation suivants (sans ordre hiérarchique) :

- Insertion dans le site et rapport au contexte 
Intégration du projet dans le site, utilisation rationnelle 
du sol, rapport à l’environnement naturel et construit 
environnant, implantation et qualité des cheminements 
à l’échelle du site.

- Qualité paysagère et architecturale
Respect du programme défini dans le cahier des 
charges, qualité du concept architectural et des amé-
nagements extérieurs, qualités spatiales et volumé-
triques du projet.

- Qualité fonctionnelle
Pertinence et fonctionnalité de la répartition program-
matique proposée, qualité des accès et dessertes du 
bâtiment, flexibilité d’usage du bâtiment.

- Economie générale du projet
Rationalité constructive du projet, coûts de construc-
tion, d’exploitation et d’entretien, pérennité de la valeur 
des constructions et des matériaux choisis.

- Qualités environnementales du projet
Pertinence, faisabilité et adéquation aux objectifs du 
concept énergétique, des critères énergétiques, envi-
ronnementaux et développement durable, attention à 
la neutralité carbone.
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5. JUGEMENT
5.1 PROJETS

Soixante projets ont été réceptionnés dans les délais. 
Ils ont été numérotés et portent les devises suivantes :

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Devise
Popey
Papillon
Taupinette
Un, deux, trois, soleil !
Pinidus
Armonia
Archétype d’enfance
Les louveteaux
Terroir
Incrèchendo
La place des enfants
Pivert
Deux maisons
Cinq points
Grand 8
Menthe poivrée
Walter
Cuboro standard
Deux échelles
Olivier et Nicolas
LéTABLéLéTABLE
Tic et Tac
Tetris
Mikado
Kapla
La crèche du verger
Pythagore
Microcosme
A petits pas
Ernest et Célestine
Lilo
Il est libre ... Max
Un vent de fraîcheur
Tangram
Come together
Switch
Tangram 2
Milou
La crèche en forêt
Ketchup

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Les trois petits cochons
Les petits prangins
Les trois maisons
Croco
On tourne ...
La place
Le bal des lucioles
La promesse de l’aube
Vides à jouer
Le jardin des secrets
Hocus Pocus
Les frangines
Yoyo
La comptine
Balthazar
Trois petits cochons
Pangolin
Sous-bois
Edding
Les cigales

Un projet est arrivé hors délais, il porte le numéro et la 
devise suivants : 61. Arches en ciel. 

5.2 EXAMEN PRÉALABLE

Les projets ont fait l’objet d’un examen préalable 
portant sur le respect des prescriptions du programme 
de concours et du règlement de construction de la 
commune de Prangins.

Cet examen a été effectué par le bureau Irbis Consul-
ting SA à Morges.
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N°
39

Devise
La crèche en forêt

N°
2
3
4
5
8
11
16
19
22
23

Devise
Papillon
Taupinette
Un, deux, trois, soleil !
Pinidus
Les louveteaux
La place des enfants
Menthe poivrée
Deux échelles
Tic et Tac
Tetris

5.3.3 Admission des projets à la répartition des prix

Le projet suivant diffère des dispositions du pro-
gramme sur des points essentiels et est donc écarté 
de la répartition des prix :

5.3.4 Analyse des projets par le jury et tours d’éli-
mination

Les membres du jury prennent connaissence de l’en-
semble des soixante projets en plenum. Les discus-
sions portent essentiellement sur l’implantation et la 
volumétrie des propositions.

Le premier tour d’élimination est basé essentiellement 
sur les critères d’implantation et de volumétrie. Suite 
à ce premier tour, le jury décide de garder les projets 
suivants :

Les projets suivants diffèrent du règlement de 
construction de la commune de Prangins sur des 
points essentiels et sont donc écartés de la répartition 
des prix :

5.3 DÉLIBÉRATIONS DU JURY LES 21 
ET 22 JANVIER 2020

5.3.1 Introduction et rappel des objectifs

Le président du jury, M. Pierre Wahlen salue les 
membres du jury ainsi que le travail des candidats qui 
ont déposé un projet et ouvre la session des 21-22 
janvier 2020. Il présente le déroulement des deux ses-
sions de jury et rappelle les objectifs du concours.

5.3.2 Admission des projets au jugement

Le bureau Irbis Consulting présente le résultat de 
l’examen préalable.
Soixante projets ainsi que leurs maquettes ont été 
remis dans les délais et dans la forme demandée. Ils 
respectent également la règle de l’anonymat et les 
conditions de participation.
Ces soixante projets sont admis au jugement par le 
jury.
Un projet (61.Arches en ciel) a été rendu hors délais. 
Ce projet est exclu du jugement par le jury.

26
27
30
32
33
35
41
42
45
46
47
48
49
51
53
55
56
57
59

La crèche du verger
Pythagore
Ernest et Célestine
Il est libre ... Max
Un vent de fraîcheur
Come together
Les trois petits cochons
Les petits prangins
On tourne ...
La place
Le bal des lucioles
La promesse de l’aube
Vides à jouer
Hocus Pocus
Yoyo
Balthazar
Trois petits cochons
Pangolin
Edding

N°
1
3
5
6
7
9
10
11
13
14
15
17
18
20
23

Devise
Popey
Taupinette
Pinidus
Armonia
Archétype d’enfance
Terroir
Incrèchendo
La place des enfants
Deux maisons
Cinq points
Grand 8
Walter
Cuboro standard
Olivier et Nicolas
Tetris
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24
25
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
41
43
44
45
46
48
50
51
52
54
55
56
57
58
59

Mikado
Kapla
Pythagore
Microcosme
A petits pas
Ernest et Célestine
Lilo
Un vent de fraîcheur
Tangram
Come together
Switch
Tangram 2
Milou
La crèche en forêt
Les trois petits cochons
Les trois maisons
Croco
On tourne ...
La place
La promesse de l’aube
Le jardin des secrets
Hocus Pocus
Les frangines
La comptine
Balthazar
Trois petits cochons
Pangolin
Sous-bois
Edding

Le jury approfondit ensuite l’étude des projets restants 
puis effectue un second tour d’élimination. Il décide de 
garder les projets suivants :

N°
3
9
10
24
31
39
44
45
46
54
56

Devise
Taupinette
Terroir
Incrèchendo
Mikado
Lilo
La crèche en forêt
Croco
On tourne ...
La place
La comptine
Trois petits cochons

Le jury effectue enfin un troisième tour d’élimination et 
décide de garder les projets suivants :

N°
3
9
10
39
44
45
56

Devise
Taupinette
Terroir
Incrèchendo
La crèche en forêt
Croco
On tourne ...
Trois petits cochons
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N°
3
9
10
44
56

Devise
Taupinette
Terroir
Incrèchendo
Croco
Trois petits cochons

5.4.5 Tour de repêchage

Avant de procéder au classement des projets, le jury 
effectue un tour de repêchage sur l’ensemble des 
propositions éliminées. Aucun projet n’est repêché.

5.4.6 Classement des projets

Le jury procède à un nouveau tour complet des cinq 
projets en lice et en relève les points forts et les points 
faibles. Les considérations d’usage de la crèche en 
termes d’agencement des espaces, ainsi que la force 
des propositions architecturales et leur intégration 
dans le tissu existant sont évaluées pour chaque 
projet.

À l’issue des délibérations le jury procède au choix du 
projet lauréat et au classement définitif. À l’unanimité, 
le jury décide de désigner le projet lauréat suivant :

Le jury établit ensuite le classement des projets :

N°
56

Devise
Trois petits cochons

N°
56
44
10
3
9 

Devise
Trois petits cochons
Croco
Incrèchendo
Taupinette
Terroir

Rang
1er rang
2ème rang
3ème rang
4ème rang
5ème rang

Prix
Mention
1er prix
2ème prix
Mention
3ème prix

5.4 DÉLIBÉRATIONS DU JURY LE 25 
FÉVRIER 2020

Conformément à la décision du jury, quatre des sept 
projets retenus pour la deuxième session ont fait 
l’objet d’un examen approfondi par les spécialistes 
conseils: économie, usages et urbanisme. Il s’agit 
des projets Taupinette, Incrèchendo, Croco et Trois 
petits cochons. Ces analyses sont présentées devant 
chacun des projets, permettant au jury de les regar-
der avec un oeil neuf.

5.4.1 Analyse économique

L’analyse économique des projets est présentée par 
Florian Jung. Elle se base sur une comparaison des 
projets entre eux à partir des surfaces de plancher 
et volumes bâtis mesurés selon la norme SIA 416, 
ainsi que sur les détails constructifs donnés par les 
candidats. Les coûts estimatifs sont ensuite détaillés 
à partir de ces données.

5.4.2 Analyse des usages

Magali Gabus présente au jury une analyse de 
chacun des quatre projets sur la base de critères de 
fonctionnement des crèches. Elle attire également 
l’attention du jury sur le fait que les jeunes enfants ne 
sont pas à l’aise dans les grands espaces, contraire-
ment aux adultes.

5.4.3 Analyse urbanistique

Selon Isabel Girault, il n’y a pas de non-conformité 
majeure au règlement de la Commune, le jury peut 
donc se concentrer sur les autres thèmes du juge-
ment.

5.4.4 Tour des sept projets et quatrième tour 
d’élimination

À la suite de la présentation des expertises, les 
membres du jury font un nouveau tour individuel de 
tous les projets. Un quatrième tour collectif d’élimi-
nation a ensuite lieu. Le jury décide de garder les 
projets suivants :

La somme globale des prix du concours est répartie de 
la façon suivante :

N°
56
44
10
3
9

Devise
Trois petits cochons
Croco
Incrèchendo
Taupinette
Terroir

CHF HT 18’000.-
CHF HT 20’000.-
CHF HT 17’000.-
CHF HT 13’000.-
CHF HT 10’000.-
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5.5 RECOMMANDATIONS DU JURY

Le jury recommande au maître de l’ouvrage de pour-
suivre l’étude du projet n°56 Trois petits cochons dans 
une perspective de dialogue entre son auteur et les 
différents acteurs du projet. Lors du développement du 
projet, le lauréat devra être attentif aux points suivants:

Insertion dans le site :

Le jury suggère au lauréat de travailler une meilleure 
qualification des prolongements extérieurs de la crèche 
le long de la propriété voisine située au sud-ouest du 
terrain.

Qualités fonctionnelles :

Concernant la crèche, le local poussettes pourrait 
être plus judicieusement situé à proximité de l’espace 
bébés. De plus, une solution pour diviser l’espace de 
vie bébés en deux espaces distincts devra être propo-
sée. Les espaces change et biberonnerie devront être 
ouverts sur la salle de vie afin que les éducateurs et 
éducatrices puissent continuer de surveiller les autres 
bébés. Enfin, un vestiaire pour le personnel pourrait 
être ajouté dans le hall commun.

Par ailleurs, la proposition de projet actuelle présente 
un net sous-dimensionnement des surfaces tech-
niques, qui seront donc à intégrer.

Qualités spatiales :

Le jury suggère que l’orientation de la cantine soit re-
vue pour être en meilleure adéquation avec la structure 
et s’ouvrir plus généreusement sur la façade nord-
est. Il pense également que l’entr’axe des structures, 
comme le cloisonnement entre celles-ci devraient être 
précisés, en particulier pour l’espace de vie des petits.
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5.6 LEVÉE DE L’ANONYMAT

Après l’établissement du classement et l’attribution des prix, le président du jury procède à l’ouverture des enveloppes cache-
tées contenant les fiches d’identification des projets qui permettent de lever l’anonymat des soixante projets.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Devise
Popey
Papillon
Taupinette
Un, deux, trois, soleil !
Pinidus
Armonia
Archétype d’enfance
Les louveteaux
Terroir
Incrèchendo
La place des enfants
Pivert
Deux maisons
Cinq points
Grand 8
Menthe poivrée
Walter
Cuboro standard
Deux échelles
Olivier et Nicolas
LéTABLéLéTABLE
Tic et Tac
Tetris
Mikado
Kapla
La crèche du verger
Pythagore
Microcosme
A petits pas
Ernest et Célestine
Lilo
Il est libre ... Max
Un vent de fraîcheur
Tangram
Come together
Switch
Tangram 2
Milou
La crèche en forêt
Ketchup
Les trois petits cochons
Les petits prangins

Bureau d’architectes
APOLINARIO SOARES sàrl
Studio di architettura
COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES
W-Architectures Swiss SA
DARE architectes sàrl
Adrian Weber Architekten GmbH
Frame Architecture
AALT - atelier d’architecture Laurent Tournié
Guilherme Sepúlveda Architecte
Silvia Gonzalez Porqueres
Whoodxmug architectes et Notan Office
2P Architectes SNC
Roberto Ferrara architecte
MAO architectes SARL
MUE ATELIER D’ARCHITECTURE et Frederic Garrigues Architecte
Atelier LRA / Lapo Ruffi Architetti
LE NORMENT QUENTIN ARCHITECTE
Adrien Gilliand
LMH SA et DROZDOV & PARTNERS
Architecture + Consultant sàrl
DEMAIN architecture paysage et studio JOA
Atelier d’architecture m
SaV imaging
L’atelier Senzu
Michael Svantner Architecte
Caracalla architectes
Paolo Marchiori
Mg+ Architectes associés sàrl. et ATELIER 94 ARCHITECTURE SA
ATELIER JANKOVIC DE THY
MHPM architectes Sàrl
ATELIER ZÉRO2 SA
N.PILLER architecte EPFL/SIA
COMTE/MEUWLY SÀRL
Alexandre Lebet Architecte ETH
STUDIO 17 Architectes sàrl
Sara Gelibter Architecte et Stefano Morelli Architetto
AXEL VANSTEENKISTE ARCHITECTURE
Häni Joho Birchler Architekten GmbH
Informel architectes sàrl
MEMENTO ARCHITECTURE SARL et Maximiliano Rivera
GDAP architectes sàrl
José Berbiela Bustamante
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Les trois maisons
Croco
On tourne ...
La place
Le bal des lucioles
La promesse de l’aube
Vides à jouer
Le jardin des secrets
Hocus Pocus
Les frangines
Yoyo
La comptine
Balthazar
Trois petits cochons
Pangolin
Sous-bois
Edding
Les cigales
Arches en ciel (hors délai)

Benoit Rotteleur Architecte
MÜLLER LANOTHE ARCHITECTE ETS-SIA et GUILLERMO FUNCIA ARCHITECTE
Gherardelli Di Loreto architectes
CAAL ARCHITECTES
Yann Bommelaer
Lennart Harbich et Adrien Genre
SARL u2 architecture
PEZARQUITECTOS SLP
Agile Atelier d’Architecture SA
Charlotte Nierlé Architecte AAM et Arthur Rinaldi, Institut des sciences de l’environnement
Yves Filippozzi architecte EPFL SIA
Esposito + Javet Architectes associés SA
Mullerpolikar architectes
LE ROY ARCHITECTES sàrl
Nazario Branca Architectes Sarl
LVPH architectes Sàrl
Kumik de Morsier architectes Sàrl
Edem Sessi architecture
Autenta SARL
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