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Architecture et paysage :
la Caisse des Dépôts accompagne 10 projets de recherche
Paris, le 03 août 2017 – Pierre-René Lemas, directeur général du groupe Caisse des Dépôts
a dévoilé ce jour les 10 lauréats de l’appel à candidature « pour la recherche en architecture
et en paysage » qui bénéficieront d’un soutien financier de la Caisse des Dépôts.
Le rapprochement de la recherche académique et de la pratique professionnelle est une
priorité pour l’institution. Cet appel à candidature était ainsi ouvert aux étudiants d’école
d’architecture et de paysage, aux enseignants et aux professionnels qui pourront mener à
bien leur recherche sur les 4 transitions : écologique et énergétique, numérique,
démographique et territoriale.
Ces 10 projets ont été distingués parmi 48 candidatures. Spécialement composé d’universitaires,
de professionnels et des pouvoirs publics, ce jury pluridisciplinaire s’est attaché à sélectionner des
projets illustrant chacune des transitions ainsi que des profils variés proposant une approche qui
allie recherche et terrain. Ils ont tenu à saluer la prise de risque de certains cas d’étude originaux, le
travail en équipe et le potentiel de réplicabilité des projets.
« Par la qualité de leurs propositions, les candidats retenus s’engagent à renouveler les pratiques
et à prendre en compte les nouveaux enjeux de notre société. A travers son appui, la Caisse des
Dépôts se mobilise pour soutenir le caractère innovant de ces projets qui reflètent les préoccupations
d’une nouvelle génération d’architectes et de paysagistes », déclare Pierre-René Lemas, Directeur
général du groupe Caisse des Dépôts.
A partir de septembre 2017, ces 10 projets récompensés entameront ou poursuivront la mise en
œuvre de leurs travaux de recherche qui prendront soit la forme académique d’une thèse ou d’une
habilitation à diriger des recherches, soit la forme prospective d’un rapport d’étude sur des projets
expérimentaux.
La Caisse des Dépôts accorde aux chercheurs une subvention annuelle de 15 000€, renouvelable
au maximum 3 ans. Chaque année, les candidats s’engagent à présenter l’état d’avancement de
leurs projets qui conditionnera le renouvellement de cette enveloppe.
Lancée en janvier 2017, la deuxième édition de cet appel à candidature a, une nouvelle fois,
remportée un franc succès et poursuit l’ambition portée par la Caisse des Dépôts et son mécénat
de soutenir l’innovation architecturale et paysagère en France en promouvant de nouveaux objets
de recherche.

Les 10 lauréats de l’appel à projet
Victor Fraigneau (ENSA Paris-la-Villette)
Architecture olfactive - Des potentialités, pratiques comme théoriques, du sens de l’odorat en architecture –
thèse de doctorat
Maud Nÿs (ENSA Versailles)
Architectes en devenir : projeter avec la dimension temporelle des usages – thèse de doctorat
Thomas Beillouin (ENSA Marne la Vallée)
Les stratégies d’aménagement à l’épreuve de l’érosion littorale.
L’émergence de nouveaux outils dans la confrontation public / privé – thèse de doctorat

Pierre-Antoine Chabriac, Frank Le Bail et Rachid Kaddour (ENSA Saint-Etienne)
Les matériaux de construction dans les territoires post-industriels : Architecture en mâchefer – projet
professionnel
Philippe Hilaire (ENSA Paris-la-Villette)
Écologiser le paysage ou paysager l’environnement ?
La pratique professionnelle des paysagistes face à la transition écologique et territoriale – thèse d’habilitation
à diriger des recherches
Aurélien Ramos (ENSA Paris Val de Seine)
Jardinage et fabrication de la ville : anatomie d'un phénomène urbain en situation de crise environnementale
– thèse de doctorat
Stéphane Bonzani, Marc-Antoine Durand et Simon Teyssou (ENSA Clermont-Ferrand)
A la recherche des territoires du possible. Résistances, initialités. Archaique – projet professionnel
Christophe Hutin et Marion Howa (ENSA Toulouse)
Architecture augmentée, stratégie pour de nouveaux usages, pragmatisme et action publique pour une ville
durable – thèse de doctorat
Inès Hubert (Agrocampus Ouest)
Le paysage comme levier d’aménagement de territoires préalpins et alpins ? Comparaison de communes des
aires métropolitaines de Grenoble et d’Innsbruck – thèse de doctorat
Zhu Hong (ENSP Versailles)
Rôle et évolution des projets de paysage dans le cadre de la réhabilitation des sites industriels pollués de la
vallée de la Seine – thèse de doctorat
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