
 

 

 

Festival des cabanes – CREATE YOUR SPACE ON KIRCHBERG 

Critères de sélection et recommandations pour la construction des 
cabanes durables 

 

Dans le cadre du Festival des cabanes 2017, le Fonds Kirchberg et KPMG soutiennent la réalisation de 
deux espaces à construire selon les principes cradle to cradle / économie circulaire dans le quartier 
Grünewald. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie générale du Fonds Kirchberg de soutenir la 
jeune création architecturale selon les principes cradle to cradle, de créer des quartiers 
multifonctionnels et de promouvoir l’innovation.  

 

Critère de sélection  

- Créer un impact positif pour le quartier 
 

Recommandations  

Le jury recommande aux participants de considérer un ou plusieurs des critères et principes:  

- Transformation en vue d’une réappropriation de l’espace public 
- Désassemblage en vue de conserver la récupération à haute qualité des composantes 

utilisées 
- Connaissance des produits utilisés : 

o Matériaux locaux 
o Matériaux sains 

 Humain 
 environnement 

- Projets ingénieux impactant positivement le quartier  
- Point de départ : liste de suggestions/besoins des habitants du quartier, disponible sur 

demande (giny.laroche@fondskirchberg.lu)  
- Évolutif 
- Utilisation de ressources naturelles en cas de besoin d’énergie 

 

Fonctions du futur espace 

Les projets devront considérer une ou plusieurs fonctions suivantes :   
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- Interaction sociale 
- Lieu de rencontre 
- Organisation d’activités 
- Lieu couvert 
- Échange intergénérationnel 
- Accès  pour personnes à mobilité réduite 
- Plateforme rencontre/échange pour entreprises 
- Modularité 
- Co-working 

 

Informations pratiques 

Délais à respecter : 

31 décembre 2016 : Date limite d’inscription  

21 janvier 2016 : Réunion d’information en présence d’architectes et d’experts c2c/économie 
circulaire pour donner aide et conseil 

27.02.2017 – Date limite pour la remise des dossiers  

20.03.2017 – Proclamation des résultats 

Avril 2017 – Adaptations éventuelles des projets gagnants 

Mai-1er juillet 2017 : Implémentation/réalisations physique espaces 

 

Forme de présentation : 

Sont à remettre sur au max 2 panneaux rigides DIN A0: 

• Maquette ; 
• Plan d’implantation 1/500 ; 
• Plans, coupes, façades et élévations nécessaires à la bonne compréhension du projet (échelle 

à définir en fonction du projet) ; 
• Visuels nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
• Descriptif sur max 4 pages DINA4 illustrant 

o Concept du projet 
o Motivation du choix de l’emplacement 
o Lien avec le thème « out of the box » ; 

• Passeport /Liste des matériaux renseignant les détails du matériel utilisé et ses composants ; 
• Détail de construction ;  
• Budget détaillé. 

 



Lors de la remise du panneau les règles spécifiées ci-après doivent être respectées : 

•le panneau est anonyme et ne comprend pas de mention ou illustration permettant d’identifier le 
candidat ; 

•le panneau est à marquer en haut à droite d’un nombre caractéristique de 6 chiffres arabes, d’une 
longueur de 6 cm et d’une largeur de 1 cm et de la mention « concours 2 : cabane durable » ; 

•lors de la remise, le panneau doit être emballé et identifié par le même chiffre avec une étiquette 
en plus portant la mention «Festival des cabanes 2017 » ; 

•chaque participant remettra sous pli blanc, opaque, anonyme, scellé et portant le même code 
distinctif à 6 chiffres, comprenant une feuille DinA4 avec les données suivantes : 

o son numéro d’identification, 
o ses coordonnées complètes (adresse de correspondance avec numéro de téléphone, gsm, 

fax, email), 
o la composition de l’équipe auteur du projet, 
o le cas échéant le nom de l’architecte ayant conseillé l’équipe. 

La documentation restera acquise aux organisateurs. 

 

Informations supplémentaires 

- L’intervention pourra se faire dans tout le périmètre défini sur le plan annexé (parties roses). 
Le participant doit préciser et motiver son choix d’emplacement sans toutefois que le jury 
doit s’y correspondre.  

- Il n’y a pas de critères dimensionnels particuliers à respecter. 
- Possibilité d’extensibilité et illimitée dans l’espace.  
- Une mention spéciale sera décernée aux projets qui se démarquent par leur ingéniosité 

même si leur réalisation ne peut se faire.  
- Dans l’optique d’une éventuelle commercialisation de cette cabane, les droits d’auteur 

restent acquis aux concepteurs.  
- La cabane doit correspondre aux normes de sécurité en vigueur et doit être conçue pour 

durer au moins 10 ans. 

 

Financement : 

Les organisateurs mettent à disposition un forfait de 10.000,00 € (dix mille euro).  

Les candidats retenus sont libres de chercher des moyens financiers ou en nature 
supplémentaires.  

Le forfait sera attribué aux seuls projets sélectionnés et devra être réservé à la réalisation du 
projet.  



 

Contact : 

Giny Laroche – District Manager Kirchberg 

Email : giny.laroche@fondskirchberg.lu 

 

 


