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Concevoir un module-maison écolo-
gique, économique, susceptible de 
s’agrandir au fil des besoins et pou-
vant s ’implanter avec souplesse sur 
différentes configurations de terrains

le défi :

ConCours d’idees 
arChiteCtes

La maison écologique et 
évolutive de demain
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Les nombreux échanges suscités par la diffusion 
du concours d’idées Architectes à Plomelin, nous 
ont conduits à faire évoluer quelque peu notre 
démarche.

Dans un souci de valoriser au mieux la produc-
tion architecturale régionale sur la thématique de 
la maison individuelle, le concours se réalisera en 
deux étapes permettant lors de chacune d’elles 
de donner un écho amplifié de la démarche.

Dans un premier temps, l’appel à candidatures 
auprès de tous les architectes de Bretagne per-
mettra librement à chaque architecte de présen-
ter  sa candidature en mettant en valeur une réa-
lisation ou un concept de maison individuelle qui 
fera l’objet d’une première information auprès du 
public.

Dans un second temps, 20 équipes seront sélec-
tionnées pour participer au concours et présen-
ter un projet qui fera l’objet d’une indemnisation 
et d’une large diffusion dans le respect de la pro-
priété intellectuelle de chacun.

Ainsi, nous espérons contribuer à la valorisation 
des architectes et de l’architecture de la maison 
individuelle en Bretagne.

0. Préambule
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La SAFI, société d’économie mixte départemen-
tale d’aménagement est un outil d’études, de 
conseil et opérationnel pour l’aménagement et 
l’équipement du territoire.

Elle intervient pour des collectivités territoriales 
afin de développer des projets d’intérêt public.
L’intégrité, l’équité, le développement durable et 
l’intérêt général sont au cœur de ses valeurs et de 
son fonctionnement.

Dans le cadre de ses missions, la SAFI aménage 
des terrains à bâtir pour contribuer au dévelop-
pement des territoires finistériens.

En tant que maître d’ouvrage, via une conces-
sion d’aménagement confiée par la commune de 
Plomelin, la SAFI gère l’opération «  Saint-Phili-
bert ».

Elle est l’organisatrice de ce concours d’idées 
architectes ayant pour objectif de valoriser la 
production architecturale régionale à travers la 
thématique de la maison individuelle.

1. introduCtion
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2. le ConCours d’idées en arChi-
teCture
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Lors des études préalables de ce futur quartier, 
les enjeux de densité, de formes urbaines, d’ar-
chitecture et paysage ont été une préoccupation 
forte des élus. 

En effet, ceux-ci  souhaitaient  voir émerger un 
quartier renouvelé dans ses formes urbaines, 
ses paysages, ses espaces publics pour retrou-
ver une attractivité, une convivialité, une qualité 
de vie et un plaisir de vivre ensemble qui sont 
malheureusement absents de beaucoup de lieux 
d’habitat, type lotissement, aujourd’hui.

Les nouvelles habitations d’aujourd’hui, no-
tamment les maisons individuelles, ont souvent 
tendance à s’uniformiser, se banaliser, se standar-
diser, sans tenir compte de leurs lieux d’implan-
tation et du contexte qui les entoure.

Ces modèles d’habitation répondent-ils aux de-
mandes ? Correspondent-ils réellement aux mo-
des d’habiter et aux aspirations du plus grand 
nombre ?

La consommation foncière de plus en plus impor-
tante a conduit, à juste titre, la réglementation à 
évoluer et à intégrer dans tout projet d’aménage-
ment des densités de logements à l’hectare mi-
nimum à respecter. Les parcelles pour construire 
des habitations sont de plus en plus exigües et 
engendrent inévitablement des questionnements 
sur l’évolution future et possible des construc-
tions, le traitement des abords, le traitement des 
limites parcellaires, le rapport à la rue, l’intimité et 
les vis à vis,  …

Pour répondre à ces nombreux questionnements 
architecturaux, il est proposé aux architectes de 
Bretagne de répondre à un défi sur la maison in-
dividuelle en participant à un concours d’idées 

ConCevoir un module-
maison éCologique, 

éConomique, susCePtible 
de s’agrandir au fil 

des besoins et Pouvant 
s’imPlanter aveC 

souPlesse sur différentes 
Configurations de 

terrains.

intitulé, « la maison écologique et évolutive de 
demain », qui pose la problématique suivante :

La SAFI et ses partenaires souhaitent promouvoir 
la qualité architecturale et la démarche lors de la 
commercialisation des lots qui resteront libres de 
constructeurs, avec comme objectif la réalisation 
d’un maximum de maisons innovantes répondant 
à ces enjeux de territoire.

Ainsi, les particuliers et futurs acquéreurs pour-
ront librement faire appel à l’un des architectes 
ayant proposé un projet de logement dans le 
cadre de ce concours d’idées.

Les concepts architecturaux n’ont en effet pas 
vocation à s’arrêter au stade du concours d’idées 
mais à se transformer en réalisations sur l’emprise 
du projet Saint-Philibert à Plomelin.
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3. le Calendrier du ConCours

Le concours d’idées architectes se déroulera de 
la façon suivante :
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les conditions de participation

Le concours est ouvert aux architectes habilités 
à la maîtrise d’œuvre (DPLG, HMONP ou équi-
valent) installés en leur nom propre ou salariés 
d’une agence résidant ou exerçant sur le territoire 
de la Bretagne administrative.

Une personne ne peut candidater qu’au sein 
d’un seul groupement.

Un groupement peut se composer de quatre per-
sonnes maximum. Le mandataire sera obligatoi-
rement architecte habilité à la maîtrise d’œuvre 
conformément aux éléments ci-dessus. 
Les autres membres du groupement peuvent être 
issus d’origines professionnelles différentes (desi-
gners, paysagistes, urbanistes, plasticiens…).

Si une équipe est sélectionnée pour la deuxième 
phase du concours, elle peut compléter son 
groupement qui ne doit pas excéder quatre per-
sonnes.

les modalités de participation

La candidature est gratuite, s’effectue par ins-
cription sur le site internet (www.saintphili-
bert-plomelin.fr) et implique l’acceptation du 
règlement du concours.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux li-
bertés, la protection des données personnelles 
communiquées lors de l’inscription est garantie.

Dans un souci de qualité de mise en valeur des 
candidatures, la SAFI se réserve le droit de limi-
ter le nombre de candidatures.

Le concours se réalisera en deux phases :
- L’appel à candidatures
- Le concours d’idées.

4. Candidature et insCriPtion



1ère phase : l’appel à candidatures

Elle consiste à présenter sa candidature en rem-
plissant le formulaire d’inscription et en commu-
niquant les données demandées, à savoir :

Temps 1 : Aspects Administratifs

- la copie du diplôme de l’architecte manda-
taire,

- une copie d’une pièce d’identité avec photo 
de chacun des membres du groupement, 

- un justificatif de domiciliation en Bretagne 
administrative ou un justificatif indiquant 
le lieu d’exercice professionnel en Bretagne 
administrative du mandataire.

La recevabilité des candidatures sera analysée 
par la SAFI.

Temps 2 : Présentation d’un concept ou d’une 
réalisation

Après validation des aspects administratifs par la 
SAFI, le candidat peut déposer depuis son es-
pace personnel sur le site du projet, une réali-
sation ou un concept de maison individuelle qui 
répond aux exigences du programme de cette 
première phase.

Parmi ces présentations, le jury sélectionnera 20 
candidats qui pourront accéder à la 2ème phase: 
le concours d’idées.

2ème phase : le concours d’idées

Les candidats retenus accéderont à la deuxième 
phase du concours qui consiste à remettre un 
projet correspondant au programme du concours.

Chaque équipe sélectionnée ayant remis un 
projet conforme au réglement sera indemnisée à 
hauteur de 1 000 euros.

La partie concours du site internet du projet est 
librement consultable à l’adresse suivante :
 
www.saintphilibert-plomelin.fr/concours/
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Tous les éléments nécessaires à la compréhension de 
la démarche du concours d’idées sont consultables 
en ligne ou librement téléchargeables sans inscription 
préalable, notamment les pièces du concours, à savoir :

- Le règlement,
- Le programme de la phase 1,
- Le programme de la phase 2
- Les plans des lots (format .pdf et .dwg),
- Le tableau technique,
- La fiche type du panneau de la phase n°1,
- La fiche type du panneau de la phase n°2.

Le site internet propose également une présentation du 
projet d’aménagement Saint-Philibert.

5. eléments à disPosition des 
Candidats
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1ère phase – l’appel à candidatures

Le panneau de présentation d’un projet ou d’un 
concept de maison individuelle que l’architecte 
mandataire a déjà réalisé ou conçu et qu’il sou-
haite mettre en valeur dans le cadre de cette can-
didature, sera, conformément au programme, au 
format A1 et se composera du titre du projet, de 
plusieurs parties illustrées et d’une partie texte.

Le rendu et la mise en page du panneau se font 
dans l’espace personnel de chaque candidat sur 
le site internet : www.saintphilibert-plomelin.fr 

Le candidat ne peut proposer et déposer qu’un 
seul projet architectural (réalisation ou concept).

Aucun support physique n’est à remettre à la 
SAFI.

Les fichiers numériques sont à télécharger et à 
déposer dans l’espace personnel du candidat ex-
clusivement au format numérique .jpeg.
Chaque fichier ne devra pas dépasser  300 dpi 
et l’ensemble des fichiers ne devra pas dépasser 
les 30 MO.

Le texte est à saisir directement sur le site et ne 
peut dépasser 1000 caractères.

Pour la mise en œuvre de l’exposition, le panneau 
sera édité par la SAFI.

6. Conditions du rendu
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2ème phase – le concours d’idées

Les 20 candidats sélectionnés pour la deuxième 
phase devront concevoir un projet architectural 
qui répond à la thématique du concours et au 
programme.

Ce projet doit être présenté sous trois supports 
différents : 

- un panneau,
- un tableau technique,
- une maquette.

le panneau

Conformément au programme, le panneau, au 
format A1, se compose du titre du projet, de plu-
sieurs parties illustrées et d’une partie texte.

Le rendu et la mise en page du panneau se font 
dans l’espace personnel de chaque candidat sur 
le site internet : www.saintphilibert-plomelin.fr 

Aucun support physique n’est à remettre à la 
SAFI.

Les fichiers numériques sont à télécharger et à 
déposer dans l’espace personnel du candidat ex-
clusivement au format numérique .jpeg.
Chaque fichier ne devra pas dépasser  300 dpi 
et l’ensemble des fichiers ne devra pas dépasser 
les 30 MO.

Le texte est à saisir directement sur le site et ne 
peut dépasser 1000 caractères.

Pour la mise en œuvre de l’exposition, le panneau 
sera édité par la SAFI.

le tableau technique

Le tableau technique correspond à un tableur de 
données à compléter.

Le fichier source est à télécharger sur le site au 
format .xlsx.
Une fois complété par le candidat, avec les in-
formations techniques du projet, il sera déposé 
dans son espace personnel. 

la maquette

La maquette hors socle doit être réalisée au 1/50. 

Tous les matériaux de conception sont autorisés.

La maquette, étiquetée du numéro du candidat, 
qui lui a été attribué au moment de son inscrip-
tion, est à envoyer par voie postale à l’adresse 
ci-dessous :

safi
4, rue du 19 mars 1962

29018 quimPer
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Le candidat doit rendre anonyme les éléments du 
rendu avant restitution de son projet. Pour cela, 
il utilisera le numéro qui lui a été attribué lors de 
son inscription.

L’espace personnel et la conception automatisée 
du panneau permettent de rendre automatique-
ment le panneau anonyme. Néanmoins, le can-
didat s’engage à ne pas insérer de logos, noms 
ou toute autre information qui permettraient de 
l’identifier.

Le candidat s’engage à ne pas communiquer ni 
diffuser son projet ou tout élément spécifique à 
celui-ci avant la délibération finale du jury.

Tout manquement pourra entraîner l’élimination 
du candidat.

Le tableau technique sera également à rendre 
anonyme en utilisant le même système de codifi-
cation prévu dans le tableau.

Quant à la remise de la maquette, le candidat uti-
lisera l’étiquette prévue en téléchargement pour 
identifier son projet sur son espace personnel et 
n’indiquera aucun autre élément qui permettrait 
de lever son anonymat.

7. anonymat du Projet
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documents numériques

Chaque candidat peut consulter la bonne ré-
ception des documents composant son pro-
jet via son espace personnel sur le site internet 
Saint-Philibert. Les documents déposés peuvent 
également être modifiés jusqu’à la date limite de 
rendu.
La SAFI se réserve le droit de corriger d’éventuels 
problèmes survenus lors du chargement des do-
cuments et de solliciter le candidat afin d’effec-
tuer une mise au point des éléments restitués.

maquette

Chaque candidat devra également s’assurer de la 
bonne réception de la maquette à l’adresse indi-
quée. Il fera son affaire de l’assurance des presta-
tions demandées pendant l’envoi de la maquette. 
L’acheminement se fera sous la seule responsabi-
lité du candidat. 

8. vérifiCation de l’envoi des 
rendus

L’organisateur ne peut être tenu pour respon-
sable du dépassement du délai de remise des 
prestations. Les frais de transport de la maquette 
sont à la charge du candidat.

 Il est conseillé d’apporter la plus grande prudence 
à la conception de l’emballage, lui aussi anonyme, 
et sur le choix du transporteur. La maquette sera 
présentée au public dans l’état dans lequel elle 
aura été réceptionnée.
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1ère phase : analyse des candida-
tures

Sur la base des panneaux transmis, un jury com-
posé d’élus, de professionnels reconnus pour 
leurs compétences dans le domaine de l’archi-
tecture et la construction ainsi que des repré-
sentants de la profession d’architecte analysera 
les candidatures et retiendra 20 équipes admis à 
participer à la 2ème phase.

Le choix des équipes s’effectuera sur la base 
d’une appréciation globale de la présentation qui 
prendra en compte :

- La qualité de la présentation,
- La qualité du projet architectural,
- L’ usage de matériaux sains et renouvelables,
- La prise en compte de l’économie énergé-

tique,
- La conception bioclimatique,
- L’ économie financière de projet (le prix glo-

bal TTC /m² hors foncier mais comprenant 
le coût de la maîtrise d’œuvre et la date de 
valeur sera également précisée) 

L’ensemble des candidatures sera valorisé dans le 
cadre d’une exposition au grand public.

2ème phase : analyse des projets

Les 20 projets seront analysés par une commis-
sion technique qui vérifiera la conformité des 
dossiers et analysera les projets sur la base des 
éléments du programme.

La commission technique est composée :

- d’un économiste de la construction,
- d’un thermicien,
- d’un architecte-urbaniste,
- d’un aménageur urbaniste.

L’évaluation des projets se fera donc sur la base 
des critères suivants sans toutefois donner lieu à 
pondération et notation :

intégration urbaine
-  Le rapport à la rue, aux espaces publics,
- L’intimité créée au sein du jardin privatif,
- La capacité du concept à s’adapter aux trois 

typologies de parcelles.

modularité
- Les qualités fonctionnelles et d’usages du 

module de base,
- L’intégration du potentiel d’extension aux 

choix constructifs des modules,
- La facilité de construction d’un module d’ex-

tension (nuisances, coût, temps de chan-
tier,…)

economie
Le respect de l’enveloppe financière maximale al-
louée aux travaux (1350 € HT / m² de SHAB). Il 
est à noter qu’un économiste de la construction 
analysera chaque projet. 

Potentiel bePos
- La compacité,
- Les ouvertures et l’orientation,
- Le système constructif, l’isolation et la gestion 

des ponts thermiques,
- Le potentiel de production énergétique,
- L’énergie grise.

La commission technique exclura les projets :

- Arrivés hors délais,
- Incomplets,
- Irréguliers ou non conformes au règlement ou 

au programme.

9. analyse des Candidatures et 
des Projets arChiteCturaux
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le jury

Sur la base de l’analyse de la commission tech-
nique, le jury décernera une mention spéciale à 
trois projets ayant plus particulièrement retenu 
l’attention. D’éventuelles mentions complémen-
taires pourront être décernées à titre d’encou-
ragement aux concepteurs de projets reconnus, 
méritant d’être cités.

Le jury restant souverain quant à leur attribution.

Tous les candidats admis à concourir lors de la 
deuxième phase seront indemnisés à hauteur de 
1 000 euros, sous réserve de la conformité de 
leur projet aux éléments demandés dans le cadre 
du concours d’idées.

Les équipes mentionnées ne percevront pas d’in-
demnité supplémentaire.

L’ensemble des projets sera valorisé dans le cadre 
d’expositions, de publications et d’informations 
aux élus, aux professionnels du secteur et au 
grand public.
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La présentation de l’ensemble des candidatures 
y compris les 20 candidats participant à la 2ème 
phase aura lieu dans le cadre du printemps de 
l’architecture en Finistère qui se déroulera en juin 
2016.

La présentation des projets des 20 équipes sé-
lectionnées se déroulera à l’automne 2016 (date 
et lieu à préciser).

10. résultats et Présentation
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Les architectes qui s’inscrivent pour ce concours 
en présentant une candidature en 1ère phase, 
s’engagent, s’ils sont sélectionnés pour la 2ème 

phase, à y participer.

Propriétés

Tous les documents produits et communiqués à 
la SAFI dans le cadre du concours deviennent 
la propriété de la SAFI. La SAFI détient donc le 
droit de reproduction sur ceux-ci. 

la propriété intellectuelle des projets reste 
entièrement acquise à leurs auteurs.

interdiction de publication

Le candidat ne peut rendre publics les dessins 
présentés au concours ou lever son anonymat en 
faisant usage de son projet pour une quelconque 
communication avant l’annonce officielle des ré-
sultats, sous peine d’exclusion du concours.

Publication

La SAFI se réserve le droit de publier librement 
l’ensemble des concepts architecturaux. 
Dans ce cas, après la délibération finale du jury, 
les projets sont exposés ou publiés sous les noms 
de leurs auteurs.

11. droits et obligations



gaël humeau
02 98 76 23 46 
gael.humeau@safi29.fr

mado saidani
02 98 76 24 82
mado.saidani@safi29.fr

12. renseignements
Les candidats préféreront la plateforme du site 

internet pour toute demande de
 renseignements ou d’informations.

Une page « questions / réponses » est en 
ligne sur le site internet du projet 

Saint-Philibert. Cette partie sera mise à jour 
autant que nécessaire.
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Vous pouvez également contacter la SAFI :


