
PROPOSEZ VOTRE PROJET AVANT LE 3 NOVEMBRE 2021

WWW.FAIREPARIS.COM

Forts du succès rencontré par les précédentes éditions et 
la soixantaine d’équipes déjà accompagnées, le Pavillon de 

l’Arsenal avec la Ville de Paris, la Caisse des dépôts, MINI et EDF 
lancent la cinquième session de l’appel à projets FAIRE. 

FAIRE invite architectes, créatrices et créateurs, designers, 
ingénieurs, paysagistes, urbanistes…, émergent.e.s, étudiant.e.s 
ou confirmé.e.s. à interroger les modèles existants incompatibles 

avec la transition écologique et sociale, à révéler ceux à 
accompagner dans leur adaptation urbaine, à régénérer les 

externalités négatives et enfin à imaginer des solutions nouvelles 
hybrides et reterritorialisées. 

Pionnier de la recherche urbaine et architecturale par le projet, 
FAIRE permet aux lauréat.e.s d’engager des recherches et 

expérimentations qui n’auraient pu exister en offrant aux équipes 
sélectionnées un soutien financier, des ressources techniques 

et logistiques, des territoires d’expression adaptés et un 
accompagnement personnalisé au regard des besoins de chaque 
équipe. FAIRE est un espace ouvert d’étude et d’expérimentation 

dont les résultats sont partagés avec le plus grand nombre. 

Pour participer, rien de plus facile, envoyez une courte 
présentation de votre projet, de votre équipe, du calendrier 
de développement de votre projet, de vos besoins et de vos 
attentes. Une large commission d’experts analysera votre 

proposition. Les plus remarquées seront auditionnées par un jury 
réunissant les partenaires de FAIRE et un collège de lauréats des 

précédentes éditions.
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Comment FAIRE ?

Envoyez-nous votre projet avant le
3 novembre 2021 à 23h59 via le formulaire 
en ligne sur www.faireparis.com

En complément de ce formulaire, vous 
pouvez y joindre un PDF au format A4 
(10 pages et 5Mo maximum) avec les 
informations sur votre projet : 
— Présentation du ou des
     membres de l’équipe
— Un texte de présentation du projet
     (3000 signes maximum)
— Une ou plusieurs pièces graphiques
     si nécessaire 
— Le calendrier envisagé des phases
     de conception et de réalisation 
— Un budget estimatif détaillant
     les honoraires de l’équipe
     et la réalisation du projet
— Les partenaires envisagés

Quand FAIRE ?

Mercredi 15 septembre
Lancement de l’appel à projet FAIRE 2021

Du 23 septembre au 3 octobre
Posez vos questions en ligne !

Mercredi 3 novembre, 23h59
Date limite de remise des projets
sur www.faireparis.com

Du 8 au 15 novembre
Analyse des projets par
la commission technique

Mercredi 1er décembre (sous réserve)
Jury FAIRE
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 « Le mécénat de la Caisse des Dépôts 
est fier d’accompagner l’innovation et 
l’expérimentation dans le domaine de 
l’architecture et de l’urbanisme à l’occasion 
de la 5ème édition de FAIRE 2021, une 
nouvelle occasion de mettre en avant la 
recherche au service des grands défis de 
notre société ! »
Sylvie Roger, Directrice du mécénat
et des partenariats, Caisse des Dépôts 

« MINI est fière d’accompagner FAIRE pour la 
quatrième année. Comprendre la ville dans 
sa globalité, appréhender les besoins de la 
vie urbaine d’aujourd’hui et les enjeux de la 
mobilité de demain sont au coeur de notre 
réflexion. Notre volonté, aux côtés de nos 
partenaires est de nous assurer que nous 
proposons des produits, des services et des 
expériences ayant un très grand degré de 
pertinence dans la vie urbaine de tous. »
Guillaume de Sazilly, Directeur MINI France.

« Pour accompagner les mutations urbaines 
en cours, nous sommes heureux de soutenir 
la démarche originale de FAIRE qui résonne 
parfaitement avec la raison d’être du groupe 
EDF : « Construire un avenir énergétique 
neutre en CO2 conciliant préservation de la 
planète, bien-être et développement grâce 
à l’électricité et à des solutions et services 
innovants ». Cette initiative unique est de 
nature à inspirer de manière concrète la voie 
des transitions sur laquelle nous cheminons 
avec la Ville de Paris et le Pavillon de 
l’Arsenal »
Hélène Milot, Directrice à l’Action
Régionale Île de France, EDF

« Nous devons réinterroger nos modèles 
urbains et architecturaux pour les rendre 
compatibles avec la transition écologique et 
sociale. L’accélérateur souhaite donner aux 
créatrices et créateurs les ressources pour 
explorer de nouveaux savoirs et expérimenter 
de nouvelles façon de Faire. » Alexandre 
Labasse, Directeur Général du Pavillon de 
l’Arsenal 


