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Le palmarès organisé par la Cipra1 va au 
fond des choses. Le nombre de projets 
présentés est pourtant important (400 contre 
201 lors de la première session de 2010) et 
le périmètre à couvrir vaste : six nations 
échelonnées sur un arc de 1 200 kilomètres 
de long. Les 40 bâtiments retenus sur dossier 
ont été étudiés à la loupe par au moins un 
des cinq membres du jury international. 
Après visites sur place et conversations 
avec les architectes et maîtres d’ouvrage, 
trois lauréats généreusement dotés2

 et 
sept autres projets ont émergé3. L’éventail 
est large : un cinéma en Suisse côtoie un 
moulin coopératif en Italie et de l’habitat 
participatif à Grenoble. La sélection s’appuie 
sur les aspects économique et écologique, 
en particulier les matériaux et l’énergie, mais 
aussi sur les implications sociales.

Immersion écoresponsable
Premier prix à l’unanimité, le Centre 
de formation agricole de la région du 
Salzkammergut, en Haute-Autriche, ac-
cueille 200 élèves, dont 150 hébergés dans 
l’internat. Au-delà de la fonctionnalité et 
d’une qualité d’exécution sans faille, tous 
ceux qui l’ont visité évoquent l’émotion 
ressentie. Conçu par deux Vorarlbergeois, 
Josef Fink et Markus Thurnher, cet immeuble 
compact labellisé Passivhaus reprend la 
typologie régionale de la ferme à cour 
carrée. Sapin blanc local en structure et 
parement, panneaux solaires et eau de 

C’est sans doute la fragilité 
du milieu montagnard, 
particulièrement sensible aux 
bouleversements climatiques, 
qui a conduit les six nations de 
l’arc alpin à se mobiliser pour 
préparer ensemble un avenir plus 
durable. Le prix Constructiv Alps 
est une des mesures destinées à 
propager les bonnes pratiques, 
grâce à des publications et une 
exposition itinérante valorisant 
les 30 réalisations nominées. 

CONSTRUCTIV 

ALPS
Prix de la construction durable  
dans l’arc alpin

pluie pour les toilettes… toute la panoplie 
des mesures écoresponsables y est déployée 
pour familiariser les futurs agriculteurs aux 
gestes durables.

Sobriété heureuse
Le deuxième prix prouve qu’il est possible 
de rénover en douceur le patrimoine bâti 
et d’éviter le gaspillage tout en gagnant 
en qualité de vie. À Bartholomäberg, dans 
le Vorarlberg, l’architecte Otto Brugger a 
transformé une ferme de montagne vieille 
de 250 ans en habitation pour sa famille 
de trois enfants. Face à chaque choix, 
il s’est posé la question : « Qu’est-ce qui 
est “vraiment, vraiment” nécessaire ? » 
De la surface de l’agrandissement au 
nombre de prises électriques, tout a été 
calculé au plus juste. Cette simplicité 
volontaire accompagne une participation 
physique : le client et concepteur a 
travaillé mille heures sur le chantier.  
Le troisième lauréat est slovène. Aux portes 
du parc naturel national du Triglav, le centre 
Rinka pour le tourisme et le développement 
durable de Solcava introduit au cœur 
d’un bourg un immeuble marquant, qui 
alterne enduit blanc et bardage en mélèze. 
Multifonctionnel, il abrite entre autres une 
boutique de produits locaux et un espace 
de rencontre.
Même si le Vorarlberg donne une fois de plus 
le ton, les projets récompensés sont répartis 
dans tout l’arc alpin. Le Top 30 est présenté 

dans une exposition itinérante : musée de 
Berne, en Suisse, puis Landesmuseum de 
Vaduz, au Liechtenstein, et musée d’Art de 
Merano, en Italie… en attendant Lyon en 
2014.�

dominique gauzin-müller

1. commission internationale pour la protection des Alpes 
(www.cipra.org).
2. respectivement 25 000, 15 000 et 10 000 euros.
3. dont trois projets publiés dans EK : le cinéma Sil Plaz à 
Illanz (n° 31), l’immeuble d’habitat participatif La Salière à 
Grenoble (n° 19) et la Life CycleTower à Dornbirn (n° 32).

Pour en savoir plus
www.constructivealps.net/fr
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1. Premier Prix

Centre de formation agricole de la région du 

Salzkammergut à Altmünster, en Autriche, 2011

Maîtrise d’ouvrage : Oberösterreichische 
Landesimmobilien GmbH/ Maîtrise d’œuvre :  
Fink Thurnher Architekten. 

2. Deuxième Prix

rénovation d’un chalet en habitat principal à 

Batholomäberg, Vorarlberg, Autriche, 2010

Maîtrise d’ouvrage : Katrin et Otto Brugger/ Maîtrise 
d’œuvre : Otto Brugger. 

3. TroiSième Prix

rinka Center, centre touristique 

multifonctionnel à Solcava, Slovénie, 2011

Maîtrise d’ouvrage : commune de Solcava / Maîtrise 
d’œuvre : AU-Arhitekti, Uros Lobnik et Andreja 
Podlipnik. 
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