
Mercredi 3 juillet 2019, annonce des projets lauréats de la troisième édition 
de FAIRE, 1er accélérateur de projets urbains et architecturaux innovants 
lancé par le Pavillon de l’Arsenal avec la Ville de Paris, le soutien de la 
Caisse des Dépôts et du constructeur automobile MINI.

Véritable plate-forme d’expérimentations destinée aux  architectes, urbanistes, 
paysagistes, ingénieurs, designers, confirmés ou émergents mais aussi aux étu-
diants des écoles d’architecture et de design, FAIRE a pour ambition de faciliter 
la réalisation de prototypes échelle 1 dans le Grand Paris, d’accompagner et pro-
mouvoir la recherche par le projet et de favoriser la mise en œuvre de nouveaux 
process, matériaux et programmes de construction.

Sur les 218 projets reçus, après une présélection par une soixantaine d’experts, 
le jury a retenu 11 projets qui explorent de nouvelles façons de répondre aux 
grands défis de la métropole. Nouveaux matériaux post-béton, système d’im-
pression 3D des terres du Grand Paris, étude sur les habitats pour les seniors 
actifs, projet de réinsertion sociale par le réemploi des matériaux, mobilier urbain 
pour réduire les nuisances sonores, dispositif de renaturation des sols réutilisant 
l’enrobé, dispositif de ventilation par les cours parisiennes, projet de transforma-
tion du mycelium en matériau de construction, fontaine à air, recherche sur les 
immeubles à partager. 
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Mycelium
Mycelium, de la matière organique au matériau de construction. Mise au point de briques de cham-
pignon pour la rénovation de l’habitat
Sarah Kimour, Rym Bahrmi, Dania Jarwe, étudiantes Ensap Lille

Air
Recherche pour le rafraichissement des immeubles parisiens par la ventilation naturelle
par Ylé architectes / Nobatek, Inef4

Coup de vieux
Etude sur le co-habitat des seniors actifs au travers de retours d’expériences spontanés
par Bond society / Re:bond, Pierre Antczak, Christelle Gautreau & Stéphanie Morio

« Ceci n’est pas une porte »
Modèle de création d’emploi et formation par le réemploi de matériaux
par AAVP architecture, Vincent Parreira / Mobius / Lab-ingenierie

Ecran sonore
Mobilier urbain sonore pour limiter les externalité routières négatives
Alexandre Jolibois / Cstbs / Ensag / les Grands Ateliers 

Imprimer les terres du Grand Paris ?
Système d’impression 3D utilisant les terres crues du Grand Paris
Nadja Gaudillère, Jessica Boubetra ,Emmanuel Keita, Robin le Roy, étudiantes Ensamp /  Xtreex / 
IFSTTAR

Inhalator / Fontaine à air - Paroi climatique
Dispositif de rafraîchissement de l’air sur le principe des graduations de saline en circuit fermé
par Alexandre Moronnoz, designer

Recomposer l’équilibre sonore dans l’environnement
Outils de modélisation de l’équilibre sonore opérationnelle 
Nathan Belval, LVMT, IFSTTAR, CEREMA, IRCAM / Collectif Environnement Sonore / CRESSON / 
UCL chercheur

Asphalte Jungle
Renaturation des sols en réutilisant l’enrobé 
par Wagon Landscaping, François Vadepied, paysagiste
  
Immeubles à partager
Recherche sur les potentiels de développement des grandes copropriétés privées
par Belval & Parquet architectes, Charlotte Belval et Pierre Parquet

Post-Béton, alternatives à la chape ciment
Expérimentation d’un matériau plâtre alternatif à la chape ciment/béton
par Cigüe, Camille Bénard, Hugo Haas, Guillem Renard et Alphonse Sarthout, architectes 

11 PROJETS LAURÉATS 
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« MINI est ravi à l’idée de soutenir ces lauréats qui repensent la ville. 
L’innovation, l’audace, et la créativité de ces projets nous rappellent 
l’ADN de MINI qui depuis 60 ans défie les codes de la mobilité, de 
l’espace et du design »

« Accompagner les projets, accélérer les solutions au profit de territoires 
plus durables, plus connectés, plus inclusifs et plus attractifs, telle est la 
mission de la Banque des Territoires créée il y a tout juste un an. Je me 
réjouis de cet engagement collectif, fédéré et dynamisé par la Ville de Paris 
dans le cadre de FAIRE, incubateur d’innovation soutenu par la direction 
du mécénat de la Caisse des Dépôts, pour être à la hauteur de l’enjeu 
historique qui nous réunit tous : FAIRE la Ville de demain. »

« Alors que plusieurs projets lauréats des précédentes éditions de 
FAIRE vont être déployés à Paris cet été, les lauréats de cette troisième 
session démontrent encore une fois la pertinence de ce nouveau mode 
d’accompagnement pour faire émerger des projets de recherche et 
d’expérimentation à la fois enthousiasmants et nécessaires. 
Différents projets de matériaux innovants, de mobiliers multifonctionnels, 
de réemploi sur les chantiers, de dispositifs de rafraîchissement urbain et 
d’études sur les nouveaux modes d’habiter vont permettre de proposer 
des réponses aux défis urbains de la transition écologique »


