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Constructives Alps : présélection de projets 
de construction respectueux du climat pour 
un concours d’architecture  
 
La Suisse et la Principauté du Liechtenstein organisent cette année la sixième 
édition du concours international d’architecture Constructive Alps. Sur les 237 
projets soumis, le jury en a présélectionné 31 qui sont autant d’exemples d’une 
remarquable mise en œuvre de la rénovation et de la construction 
respectueuses du climat dans les Alpes.  
 
Le prix Constructive Alps récompense pour la sixième fois des rénovations et des 
constructions réalisées dans les Alpes et dont le caractère écologique et économique 
est tout aussi convainquant que leur fonction sociale et leur qualité esthétique. Les 
bâtiments respectueux du climat sont au cœur des préoccupations de la présidence 
de la Convention alpine exercée par la Suisse en 2021 et 2022. La Suisse, et avec 
elle la Principauté du Liechtenstein et les autres État membres de la Convention 
alpine, Allemagne, Autriche, France, Italie, Monaco et Slovénie, veut mettre en 
œuvre un plan d’action ambitieux en matière de climat. 

Rénovations de grande qualité 

Le jury de huit personnes, nouvellement constitué, a examiné 237 constructions pour 
en sélectionner 31 dans un premier temps. En font partie des bâtiments d’habitation, 
d’artisanat ou de commerce, des cabanes de montagne, une chapelle, des écoles et 
des infrastructures, mettant tous en œuvre de manière très réussie les exigences 
d’une construction respectueuse du climat. La sélection du jury comprend quinze 
rénovations, trois constructions de remplacement et treize nouveaux bâtiments qui 
accèdent donc au deuxième tour du concours. Köbi Gantenbein, président du jury, 
partage ses impressions très positives : « Cette année, tous les pays alpins étaient 
bien représentés et on retrouve de nombreuses rénovations de qualité dans les 
nominations. C'est pour moi le signe que la construction alpine respectueuse du 
climat va de l'avant ! ». 
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Sept projets réalisés en Suisse ont convaincu le jury, notamment une remise pour 
locomotives à Zweisimmen et deux écoles. Le jury va à présent aller visiter les objets 
sélectionnés et s’entretenir avec les maîtres d’ouvrage, les bureaux d’architecture et 
les usagers et usagères de ces constructions. L’appréciation finale du jury ne 
reposera pas uniquement sur la compatibilité des projets avec la protection du climat 
mais aussi sur leur contribution à un développement pérenne de l’espace alpin. 

Il est prévu que le jury décerne les prix aux lauréats lors de la prochaine rencontre 
des ministres compétents pour la Convention alpine, qui aura lieu en septembre à 
Brigue. À cette occasion sera aussi inaugurée l’exposition itinérante consacrée aux 
constructions primées afin de faire circuler les meilleures idées de construction et de 
rénovation durables dans tout l’arc alpin et au-delà. 
 

Lien  
 
constructivealps.net 
 
Renseignements 
 
Marc Pfister, collaborateur scientifique, section Affaires internationales, Office fédéral 
du développement territorial ARE, tél. +41 58 460 52 76, marc.pfister@are.admin.ch  
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Projets sélectionnés pour le concours Constructive Alps 2022 
Nom Lieu Pays Fonction Catégorie 
Immeuble Ghiringhelli Bellinzona CH Immeuble Remplacement 
Friedrich-Inhauser-Straße 
(ZeCaRe II) 

Salzburg AT Immeuble Rénovation et 
extension 

Maison d'Erna, appartements pour 
étudiants au Winderhof 

Dornbirn AT Immeuble Rénovation 

Revitalisation «Kasperhof» Patsch AT Immeuble Rénovation 
Lotissement Maierhof Bludenz AT Immeuble Bâtiment neuf 
Projet Sol’CH Poschiavo CH Maison individuelle Remplacement 
Vazon Durable Oulx IT Maison individuelle Rénovation 
Alpage à Petosan La Thuile IT Maison individuelle Rénovation 
Équipements publics Neuvecelle FR  Rénovation et 

extension 
Bâtiment neuf école Feld  Azmoos CH Écoles Bâtiment neuf 
MATADOR – École provisoire Vaduz FL Écoles Bâtiment neuf 
École maternelle Wals-Grünau Wals- 

Siezenheim 
AT Écoles Rénovation et 

extension 
Rénovation et extension bâtiment 
polyvalent 

Fläsch CH Écoles Rénovation et 
extension 

Auberge et centre d'études pour la 
montagne 

Estoul IT Tourisme Rénovation 

Hôtel RoSana Rosenheim DE Tourisme Bâtiment neuf 
Rénovation et extension du 
Château des Rubins 

Sallanches FR Tourisme Rénovation 

Hôtel Bohinj Bohinj SLO Tourisme Rénovation 
Cour culturelle Stanggass Bischofs- 

wiesen 
DE Tourisme Bâtiment neuf 

Maison Šenk Zgornje  
Jezersko 

SLO Tourisme Rénovation 

Cabane Grutten au Kaisergebirge Ellmau AT Construire en 
montagne 

Rénovation et 
extension 

Rénovation générale Falkenhütte Hinterriß AT Construire en 
montagne 

Rénovation et 
extension 

Chapelle de la Résurrection Straß im  
Attergau 

AT Bâtiments publics Bâtiment neuf 

Remise des locomotives Zweisimmen CH Bâtiments publics Bâtiment neuf 
Pont pour vélos et piétons  
à Bohinj 

Kamnje, 
Polje 

SLO Bâtiments publics Bâtiment neuf 

Gymnase Edelweißkaserne  
Mittenwald 

Mittenwald DE Bâtiments publics Bâtiment neuf 

Campofei: Renaissance d’un 
village 

Castelmagno IT Agriculture Rénovation et 
extension 

VinziRast am Land – poulailler Alland AT Agriculture Remplacement 
Siège social Ökofen France Saint  

Baldoph 
FR Industrie et artisanat Bâtiment neuf 

Bâtiment neuf de charpenterie et 
de menuiserie 

Matt CH Industrie et artisanat Bâtiment neuf 

Immeuble de bureau Küng Alpnach CH Industrie et artisanat Bâtiment neuf 
Clinicum Alpinum Triesenberg FL Industrie et artisanat Bâtiment neuf 
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