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Présélection de constructions durables dans 
les Alpes pour un prix d’architecture  
 
La Suisse et la Principauté du Liechtenstein mènent la cinquième édition du 
prix international d’architecture « Constructive Alps ». À l’issue de sa première 
séance, le jury international a présélectionné 28 projets parmi les plus de 300 
qui ont été soumis. Les projets retenus mettent en œuvre de manière exem-
plaire la rénovation et la construction respectueuses du climat dans les Alpes.   
 
Pour la cinquième fois, le prix « Constructive Alps » récompense des rénovations et 
des constructions réalisées dans les Alpes en combinant de la meilleure manière la 
construction respectueuse du climat et la culture locale du bâti. En décernant ce prix 
international d’architecture, les pays alpins signataires de la Convention alpine 
(France, Allemagne, Autriche, Slovénie, Liechtenstein, Italie, Monaco et Suisse) con-
tribuent à la mise en œuvre de leurs objectifs climatiques. 

Durant trois jours, le jury composé de huit personnes a mené quatre vidéoconfé-
rences au cours desquelles il a examiné les 328 constructions soumises, pour en sé-
lectionner 28. Outre les bâtiments d’habitation ou d’artisanat et de commerce, les 
projets comprennent aussi des restaurants de montagne, une chapelle, des jardins 
d’enfants et des centres culturels – onze rénovations, un nouveau bâtiment de rem-
placement et seize nouvelles constructions. Le président du jury Köbi Gantenbein est 
satisfait et le dit : « Le jury est enchanté de voir comment ces 28 chefs-d’œuvre reflè-
tent par leur architecture originale et adaptée au climat la confiance économique et 
sociale que les maîtres d’ouvrage accordent à l’espace rural dans les Alpes. »  

Presque un tiers des projets sont suisses  

Neuf projets réalisés en Suisse font partie de la présélection. Parmi eux, le centre 
agricole de Salez, dans la vallée du Rhin, la Casa Mosogno dans la commune tessi-
noise d’Onsernone, le restaurant de montagne glaronnais Ortstockhaus et la maison 
d’hôtes de Sainte-Ursule à Brigue. Le jury va à présent visiter les 28 objets sélection-
nés de la Slovénie à la France et s’entretenir avec les maîtres d’ouvrage, les bureaux 
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d’architecture et les usagères et usagers de ces constructions. L’appréciation du jury 
ne repose pas uniquement sur la compatibilité d’un projet avec la protection du cli-
mat, mesurée en indicateurs énergétiques et énergie grise de la construction elle-
même, elle s’appuie aussi sur sa contribution à l’avenir de la vie et de l’économie 
dans les Alpes.     

Le prix sera remis aux trois lauréats finaux le 6 novembre prochain au Musée alpin 
de Berne, lors du vernissage du catalogue et de l’exposition. Comme pour les édi-
tions précédentes, l’exposition itinérante sur la construction durable dans les Alpes 
cheminera ensuite de Ljubljana à Nice. 

Lien  
http://www.constructivealps.net/ 

Renseignements 
Marc Pfister, collaborateur scientifique, service des Affaires internationales, Office fé-
déral du développement territorial ARE, tél. +41 58 460 52 76, marc.pfister@are.ad-
min.ch  
 
Köbi Gantenbein, président du jury de « Constructive Alps » et éditeur du magazine 
Hochparterre, tél. +41 79 203 15 21 
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Présélection de projets pour Constructive Alps 2020 

 
 

Nom Lieu Pays 
Haus am Schopfacker Trogen Suisse  

Centre agricole SG Salez Suisse  

Halle de montage de la menuiserie Kaufmann  Reuthe Autriche  

Bâtiment d’accueil du musée de plein air de Glentleiten Schlehdorf Allemagne  

Casa Mosogno Onsernone Suisse  

Nouveau bâtiment administratif Schlins Autriche  

Chapelle de montagne  Kendlbruck Autriche  

Station d’altitude Chäserrugg Unterwasser (Toggenburg) Suisse  

Restaurant Hergiswald Obernau Suisse  

Mizoun de la Villo, Casa alpina del Welfare Ostana Italie  

École maternelle Sluderno Italie 

Nouvelles constructions sur l’aire Pulvermühle Coire  Suisse  

Riqualificazione Contrada Bricconi Oltressenda Alta Italie 

Production de cosmétiques Metzler  Egg Autriche  

Jardin d’enfants Niederolang Olang Italie 

Maison d’hôtes de Sainte-Ursule Brigue  Suisse  

Restaurant de montagne Ortstockhaus Braunwald  Suisse  

Bâtiment d’exploitation Josef Weiss Dornbirn Autriche  

Centre des congrès et des expositions  Agordo, Belluno Italie 
Logements pour personnes âgées et maison commu-
nautaire  Schechen Allemagne  

Schuhmacher-Nägele-Haus Planken Liechtenstein  

Ellenbogen «Haus mitanand» Bezau Autriche 

Halle culturelle et économique Faverges-Seythenex France 

Bureau paysager PCT  Thalgau Autriche 

Immeuble 38 logements collectifs Le Solaris  Grenoble France 

Prenova Alpskega Skednja Bohinj Slovénie 

Gugg-Hof St. Margarethen Brannenbrug Allemagne 

Crèche Storchennest Grabs Suisse 
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