APPEL À CANDIDATURE
LABORATOIRE DES TERRITOIRES
RÉSIDENCE | SAINT-SAUVEUR-VILLAGES 2021

Saint-Sauveur Villages (Manche)

« Un peu partout se déploient des communautés
de gens qui tentent de nouvelles manières de vivre
sur et avec la Terre. Nous appelons ce phénomène
réhabitation, un processus qui implique d’apprendre
à « vivre in situ » (living-in-place). »
Peter Berg et Raymond Dasmann
Réhabiter la Californie, 1976

Dans le cadre de son Laboratoire des territoires, Territoires pionniers
expérimente avec des architectes, urbanistes, paysagistes, designers...
accueilli.es en résidence, des démarches collectives et créatives associant
habitant.es, acteurs et actrices locaux et élu.es de communes rurales,
périurbaines, ou de quartiers urbains.
Ces espaces de réflexion et d’expérimentation que propose le Laboratoire
des teritoires donnent aujourd’hui l’opportunité de repenser ensemble
nos liens aux milieux que nous habitons.
Tout en suscitant les rencontres et les échanges entre habitant.es dans
une approche ouverte, il s’agit pour les résident.es de révéler la culture
propre à cet endroit, socle à l’imagination de réponses locales aux effets
du dérèglement climatique et à la création de nouvelles manières de vivre
dans ces lieux en particulier.
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LE LABORATOIRE
DES TERRITOIRES
RÉSIDENCE 2021
LE LABORATOIRE DES TERRITOIRES
A l’initiative du Ministère de la culture, Territoires
pionniers accueille des architectes en résidence en
Normandie depuis 2010. Aujourd’hui reconnu sur le
plan national, ce projet culturel est étendu au territoire
national en 2017 porté par le Réseau des maisons de
l’architecture.
Au sein du Laboratoire des territoires, Territoires
pionniers crée les conditions d’une rencontre entre
un.e architecte ou jeune diplômé.e en architecture,
accompagné.e d’un.e ou plusieurs autres professionnel.les,
et des populations, sur un territoire et dans un contexte
donnés.
Pendant six semaines réparties sur plusieurs mois,
les résident.es habitent sur place, et travaillent en
immersion dans un territoire, bourg rural, quartier
périurbain ou urbain.
La résidence ouvre un espace d’échange, de partage
et d’expérimentation collective où les habitant.es se
retrouvent, reconsidèrent ensemble leur lieu de vie
et, en réponse aux enjeux d’aujourd’hui, imaginent et
repensent leurs manières de l’habiter.
La démarche qui est menée permet de susciter la
curiosité et le débat sur les usages, les modes de vie,
ainsi que sur la production architecturale dans les
milieux explorés.
Avec l’appui de Territoires pionniers qui mobilise
son propre réseau autour du projet, les résident.es
associent à la démarche l’ensemble des habitants,
petits et grands. Il s’agit de créer des liens et susciter
des interactions.

Habiter Valdallière - atelier en marchant I juin 2018
Margaux Milhade et Camille Fréchou en résidence
à Valdallière (Calvados)

LE RÔLE DE TERRITOIRES PIONNIERS
Territoires pionniers | Maison de l’architecture Normandie porte la résidence dont elle assure
le pilotage et la coordination générale.
Elle accueille et accompagne les résidents,
apportant son expertise et son savoir-faire
tout au long du projet, de l’appel à candidature
jusqu’à la restitution.
Elle veille à la mise en oeuvre du projet
dans les meilleures conditions, à la cohérence et
à la qualité de la démarche, et des productions
des résidents accueillis.
Elle mobilise son réseau de partenaires
et l’associe à la démarche.
Enfin elle assure la valorisation régionale
et nationale de la résidence, notamment
via le Réseau des maisons de l’architecture.
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Durant leur résidence, les professionnel.les accueilli.es
rendent visible ce qui est là et qui constitue la culture
propre à ce territoire, à révéler des potentiels, des
opportunités. Il ne s’agit pas de concevoir un projet,
mais plutôt de produire une pensée, un récit avec et
pour ceux qui vivent ici.
A l’issue de la résidence, la démarche est partagée lors
d’une restitution organisée autour de supports et productions diverses. Ce moment convivial de valorisation
donne l’occasion d’expérimenter collectivement dans
certains espaces à fort potentiel.
Afin de permettre à tous de suivre le déroulement
de la démarche, les résident.es créent et alimentent
un site/blog dédié au projet et produisent une courte
vidéo présentant leurs réflexions et leurs réalisations.
Ces supports permettent ensuite le partage et la diffusion
de l’expérience auprès d’un large public.

SAINT-SAUVEUR-VILLAGES,
TERRITOIRE D’ACCUEIL

DES ARCHITECTES EN RÉSIDENCE

Située dans la Manche, Saint-Sauveur-Villages est
une commune nouvelle née le 1er janvier 2019 de la
fusion de 7 communes : Ancteville, Saint-Aubin-duPerron, Vaudrimesnil, La Ronde-Haye, Le Mesnilbus,
Saint-Michel-de-la-Pierre, Saint-Sauveur-Lendelin.

Dans le contexte de ce territoire, les différentes parties
prenantes associées à la résidence sont d’ores et déjà
sensibilisées aux effets du dérèglement climatique
très sensible dans le Cotentin. Aussi la Commune de
Saint-Sauveur-Villages et Territoires pionniers souhaitent
accueillir des architectes afin de révéler les qualités et
potentiels de cette commune rurale en particulier, de
les questionner dans une perspective «biorégionale»,
à une échelle de bassin-versant.

Son territoire rural s’étend sur 57 km², et est composé
de prairies agricoles, de cultures associées à un bocage
à mailles fines, et de zones humides présentes en fond
de vallon étroit où des boisements de saules alternent
avec des prairies humides et des secteurs de formations
végétales exubérantes. Une partie de ces cours d’eau
est intégré au Schéma d’aménagement et de gestion
de l’eau (SAGE) Douve-Taute piloté par le Parc naturel
régional (PNR) des marais du Cotentin et du Bessin,
parc qui ne concerne que 3 communes déléguées
de Saint-Sauveur-Villages (Vaudrimesnil, Saint-Aubindu-Perron, Le Mesnilbus).
La commune comprend de nombreux équipements :
deux écoles, un collège, une Maison Familiale Rurale,
une halte-garderie, un centre de loisirs déjà engagé
dans de nombreuses actions de sensibilisation à environnement, un relais d’assistantes maternelles où la
mise en place du label «nounou écocitoyenne» est en
cours et un EHPAD. La commune accueille un foyer
d’hébergement de personnes non voyantes.

En s’appuyant sur les actions de sensibilisation menées
par le PNR et la CMB auprès de différents publics,
les résident.es associeront largement les populations
et ouvriront avec leur démarche un espace propice
à l’appropriation créative et collective de ces enjeux,
ainsi qu’à l’expérimentation, notamment dans certains
espaces identifiés comme à fort potentiel de
transformation écologique et sociale.
Cette résidence a pour ambition d’aider à révéler et
façonner des visions partagées du territoire en vue
d’imaginer collectivement comment le «réhabiter».

La nouvelle équipe municipale souhaite engager un
ABC de la biodiversité sur son territoire en raison de
la quasi absence de données naturalistes (faune / flore /
habitats). Le territoire est actuellement mal identifié
en terme de biodiversité; les enjeux ne sont pas pris
en compte dans la politique d’aménagement.
Saint-Sauveur-Villages fait partie de Coutances mer
et bocage (CMB), communauté de communes signataire
d’un contrat de transition écologique avec l’État et
engagée dans la mise en place des actions du plan climat.
Elle travaille actuellement à l’élaboration de son PLUi.
Enfin le PNR a mené une importante démarche participative auprès des habitant.es les invitant à imaginer
leur lieu de vie en 2050. L’exposition « Vivre dans
le parc en 2050 » présentée à la Maison du parc
jusqu’en septembre 2021 contribue à sensibiliser
largement au dérèglement climatique et à la montée
du niveau des mers, auxquels le territoire du parc et de
Saint-Sauveur-Villages sont particulièrement sensibles.

La classe du dehors | 2020
Association AVRIL et Commune
de Saint-Sauveur-Villages (Manche)
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LA COMPOSITION DU BINÔME
L’appel à candidature est ouvert aux architectes et aux
diplômé.es d’État en architecture.
L’architecte, mandataire du groupement, sera
accompagné.e d’un.e autre professionnel.le ayant
de préférence des compétences liées à l’étude des
milieux et/ou aux approches permaculturelles
(paysagiste, ingénieur.e écologue, professionnel.le
de l’environnement...) pour former ainsi un binôme.

LE CALENDRIER
Date limite de candidature : mercredi 10 février 2021
Jury sur entretien avec les équipes présélectionnées :
lundi 1er mars 2021 (sous réserve).
Déroulement : 6 semaines de résidence décomposées
en 3 ou 4 sessions réparties de mai à octobre 2021 :
- mai / juillet 2021 : 3 semaines
- septembre / octobre 2021 : 3 semaines
Le calendrier pourra être adapté au contexte sanitaire et
devra être validé par la Commune et Territoires pionniers.

LES MOYENS MIS EN OEUVRE
L’équipe accueillie en résidence doit être constituée au
moins de deux personnes : un.e architecte mandataire,
accompagné.e au moins d’un.e professionnel.le , architecte ou d’une autre discipline.
Durée de la résidence : 6 semaines, de mai à octobre
2021
Indemnité de résidence : 10 000 euros TTC
Versée sur facture ou note d’honoraires à l’architecte,
mandataire. Elle ne comprend pas les frais de déplacement.
Budget de production : montant limité alloué uniquement
sur justificatifs, avec l’accord préalable de Territoires
pionniers, pour la réalisation d’outils et supports dans le
cadre exclusif de la résidence. Le réemploi, les ressources
et moyens disponibles localement seront privilégiés.

Balade avec les écoliers | 2018
GANG en résidence à Hermanville-sur-mer
(Calvados)
crédit : GANG
Exposition Vivre dans le parc en 2050 | 2020
crédit : Parc naturel régional des marais
du Cotentin et du Bessin (Manche)

Locaux et hébergement : La commune met à disposition un hébergement et un espace de travail équipé
(internet, accès photocopieur...) dans la commune.

LES PARTENAIRES
Le Laboratoire des territoires est mené à Saint-SauveurVillages par Territoires pionniers | Maison de l’architecture
- Normandie avec le soutien de la direction régionale
des affaires culturelles de Normandie et la Région
Normandie, le Parc naturel régional des marais du
Cotentin et du Bessin et la Commune en collaboration
avec le Département de la Manche et la Communauté
de communes Coutances mer et bocage.

4

APPEL À CANDIDATURE
LABORATOIRE DES TERRITOIRES
RÉSIDENCE 2021
LE DOSSIER DE CANDIDATURE

LES MODALITÉS DE SÉLECTION

Le dossier de candidature complet doit être envoyé à
Territoires pionniers sous deux formats :

Un jury de professionnels se réunira courant février
pour présélectionner de 2 à 4 dossiers.

- en version numérique (5 Mo max) par mail à :
contact@territoirespionniers.fr
et

Les équipes présélectionnées seront convoquées en
mars 2021 pour un entretien avec le jury.

- en version papier (cachet de la poste faisant foi) par
courrier à :
LABORATOIRE DES TERRITOIRES 2021
Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie

Les résultats sont annoncés par mail aux candidats.
Le jury sera sensible à :
− la qualité et la pertinence des références proposées
(projets, réalisations, projets de recherche, d’étude),
− l’intérêt pour les démarches expérimentales, la pédagogie et la communication,

22 place Jean letellier - Les Quatrans
14000 Caen
Date limite d’envoi des dossiers :
mercredi 10 février 2021
La prise en compte de votre candidature vous sera
confirmée par mail dès réception. Les dossiers incomplets, ne respectant pas les consignes ou reçus hors
délai ne seront pas pris en compte.
Le dossier de candidature comprend :
− une note d’intention précisant l’intérêt pour le travail
en résidence dans le cadre spécifique du Laboratoire
des territoires (A4 recto-verso),

− la capacité à mettre en oeuvre des démarches intégrant les enjeux écologiques, sociaux et culturels du
milieu d’intervention tout au long de l’élaboration du
projet,
− la capacité à mener des démarches participatives
et pédagogiques, à impliquer les populations et à les
intégrer au projet,
− la capacité à éco-concevoir et à fabriquer du mobilier,
des installations, des micro-architectures, à intégrer
une démarche d’économie circulaire,

− un CV pour chaque membre du binôme,

− la capacité à travailler en équipe de façon transversale,
la complémentarité des membres de l’équipe,

− la copie du diplôme d’architecte (pour les candidats
non inscrits à l’Ordre des Architectes),

− la qualité graphique et rédactionnelle de présentation des contenus.

− un dossier de références du binôme
− une photo du binôme (en haute définition avec les
crédits photographiques). Celle-ci pourra être utilisée
par Territoires pionniers pour communiquer.
− la fiche de candidature complétée, datée et signée.
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TERRITOIRES PIONNIERS
MAISON DE L’ARCHITECTURE
NORMANDIE
Structure culturelle basée à Caen, Territoires pionniers |
Maison de l’architecture – Normandie a pour objet la
diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous les publics.
Afin d’initier des projets singuliers et durables,
Territoires pionniers crée des espaces d’échange, de
réflexion et d’expérimentation auxquels elle associe
élus, professionnels, habitants et acteurs locaux.
Ses différentes actions sont l’occasion de rassembler
tous ces acteurs et de développer ensemble des
démarches collaboratives et créatives permettant
d’imaginer et tester de possibles réponses aux enjeux
contemporains.
Territoires pionniers apporte son expertise, son savoirfaire et accompagne ces changements avec un volet
culturel indispensable.
Territoires pionniers fait infuser la culture architecturale,
urbaine et paysagère au quotidien sur le territoire.

Laboratoire des territoires I juillet 2020
Balade prospective «Et si demain... ?»
avec Rémi Buscot et Camille Morin
à Regnéville-sur-Mer (Manche)
Chantiers communs I mars 2020
Rencontre avec L’Etabli à Caen
(Calvados)
crédit : Alban Van Wassenhove
Minicitylab I juin 2019
Ville créative #3 avec Encore Heureux
architectes de la Grande Halle,
à Colombelles (Calvados)

Chaque saison s’organise principalement autour de
trois grandes actions :
- Chantiers communs, rendez-vous culturel régional organisé en Normandie au mois de mars depuis 2019,
- Laboratoire des territoires avec deux résidences
d’architectes par an en milieu urbain ou rural,
- Minicitylab, projet pédagogique mené avec
les enfants des écoles de l’agglomération caennaise.

CONTACT
Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie
22 place Jean Letellier
Les Quatrans
14000 Caen
02 31 24 06 81
contact@territoirespionniers.fr
territoirespionniers.fr
Contact:
Elisabeth Taudière, directrice, architecte
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FICHE DE CANDIDATURE
RÉSIDENCE 2021
PRÉSENTATION DE L’ARCHITECTE OU DIPLÔMÉ EN ARCHITECTURE
MANDATAIRE
Nom: ................................................................................ Prénom: .................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Tél: ............................................................... SIRET : .....................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................
Site internet : …...............................................................................................................................
Date d’obtention du diplôme d’architecte: …........................................................................................
École d’architecture: …......................................................................................................................

ACCOMPAGNÉ DE
Nom: ................................................................................ Prénom: ................................................
Profession: …...................................................................................................................................
Adresse complète : ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tél: ............................................................... SIRET : .....................................................................
E-mail: ............................................................................................................................................
Site internet: ….................................................................................................................................

Je, soussigné(e)…..................................................................... (nom, prénom du mandataire), architecte ou diplômé(e) en architecture*, m’engage à donner une suite favorable à ma candidature en cas de
sélection par le jury.
Fait à …..............................................................., le...................................
				

(signature)

* Rayer la mention inutile

22 place Jean Letellier, Les Quatrans 14000 Caen | 02 31 24 06 81 | contact@territoirespionniers.fr | territoirespionniers.fr
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