
INSCRIVEZ-VOUS

10 PRIX - 30 000€

concourslittoral.herault.fr
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HABITER LE LITTORAL, DEMAIN !

CONCOURS D’IDÉES 



Pour relever ce défi les équipes 
candidates devront penser 

l’aménagement d’un quartier résidentiel 
ou mixte (le site des Hierles à 

Frontignan), faire des propositions 
écologiques, fondées sur la nature 

et résilientes aux effets attendus des 
dérèglements climatiques à l’horizon 

2050 – 2100.

L’OBJECTIF ?
INSTALLER DE NOUVELLES PRATIQUES D’AMÉNAGEMENT !

QUI PEUT CANDIDATER ?

Ce concours sera l’occasion de préparer les élus locaux des 
communes du littoral, le secteur de la construction et le grand 
public, à une réalité qui va bientôt s’imposer à eux, tout en leur 
montrant qu’il existe des solutions vertueuses à l’expression du 
changement climatique en zone littorale.

Le concours est ouvert aux professionnels et 
étudiants sans condition d’âge de l’architecture, 
de l’urbanisme, du paysage, de l’environnement. 
Compte tenu de la thématique la présence au 
sein d’une même équipe de tout ou partie de 
ces compétences est fortement souhaitée. 

COMMENT HABITER LE LITTORAL EN 2050 ? C’EST LA 
QUESTION QUE POSE LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 
AUX ARCHITECTES, URBANISTES OU PAYSAGISTES – 
PROFESSIONNELS ET ÉTUDIANTS - SENSIBLES À LA 
QUESTION ÉCOLOGIQUE.

1er Prix : 5000 €

2ème Prix : 5000 €

3ème Prix : 5000 €

4ème Prix : 5000 €

5ème Prix : 5000 €

MENTIONS:
Mention du jury architecture
(adaptation - valeur d’usage - impact 

énergétique) : 1 000€      

Mention du jury paysage : 1 000€ 
Mention du jury sociale : 1 000 €
Mention du jury environnement : 1 000 €
Mention du jury
innovation/résilience : 1 000 €

10 PRIX POUR UNE ENVELOPPE 
DE 30 000 €

LE CALENDRIER DU CONCOURS

Visites
des sites

Visites
des sites

Dernier jour
de remise des offres

23 Mars
et 1er avril 15 juin

03 Avril

Fin Septembre

7 Février
et 10 Mars

Clôture des inscriptions Proclamation des résultats et 
conférence

« Habiter le Littoral en 2050 »


